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La Commission européenne établit chaque année un rapport relatif au contrôle de l'application 
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ANNÉE TOTAL PLAINTES  NON-COMMUNICATION 2

TOTAL DONT :

Questions 
parlementaires Pétitions

1996 2155 819 257 22 4 1079

1997 1978 957 261 13 4 760

1998 2134 1128 396 18 7 610

1999 2270 1305 288 16 10 677

2000 2434 1225 313 15 5 896

2001 2179 1300 272 5 1 607

2002 2356 1431 318 30 20 607

2003 2709 1290 253 23 20 1166

2004  (EUR15) 2146 1080 285 23 13 781

2004  (EUR25) 2993       1146  (1) 328 23 13 1519

(2) Non-communication : cette catégorie comprend la non-communication de mesures nationales d'exécution des directives 

CAS DÉCELÉS D'OFFICE

(Situation au 31 décembre 2004)

Tableau 1.1.  -   Nombre total de cas d'infraction détectés, par année de 
détection et par origine de la détection

(1) En 2004, les plaintes représentent une part de 50,3% (EUR15) dans le total des infractions détectées, contre 47,6%(EUR15) en 2003; la part 
des plaintes en 2004 est de 38,3% au niveau EUR25. 



ANNÉE NOMBRE DE CAS DÉTECTÉS                 NOMBRE DE CAS EN COURS d'EXAMEN au 31/12/2004

TOTAL par année PLAINTES CAS DÉCELÉS D'OFFICE NON-COMMUNICATION

Nombre part en %
2004 (1) 2993 2531 56,38% 974 285 1272

2003 2709 841 18,73% 557 146 138

2002 2356 381 8,49% 252 101 28

2001 2179 211 4,70% 137 68 6

2000 2434 183 4,08% 120 55 8

1999 2270 125 2,78% 78 46 1

1998 2134 81 1,80% 42 39 0

1997 1977 34 0,76% 25 9 0

1996 2151 30 0,67% 15 15 0

1995 1853 29 0,65% 12 17 0

1994 2396 13 0,29% 8 5 0

1993 2336 7 0,16% 2 5 0

1992 2509 6 0,13% 4 2 0

1991 2184 6 0,13% 2 4 0

1990 2343 4 0,09% 2 2 0

1978/1989 8049 7 0,16% 1 4 2

TOTAL 42873 4489 100% 2231 803 1455

Note : Les dossiers dossiers détectés suite à une plainte, un cas décélé d'office ou une non-communication, étant toujours en cours d'examen,
indépendamment du fait que la procédure d'infraction ait été ouverte ou non.
 (1) : EUR25 depuis le 1er mai 2004.

TOTAL

Tableau 1.2.    -     Nombre total de cas détectés et nombre de cas en cours 
d'examen au 31/12/2004, ventilés par année de détection et par origine de la 

détection



ETAT  membre

Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en %

TOTAL EUR 25 328 100% 285 100% 1146 100% 974 100% 1519 100% 1272 100%
BE 23 7,01% 19 6,67% 46 4,01% 36 3,70% 55 3,62% 39 3,07%
DA 7 2,13% 6 2,11% 29 2,53% 24 2,46% 48 3,16% 28 2,20%
DE 19 5,79% 18 6,32% 157 13,70% 136 13,96% 44 2,90% 23 1,81%
EL 28 8,54% 25 8,77% 88 7,68% 72 7,39% 68 4,48% 52 4,09%
ES 41 12,50% 38 13,33% 137 11,95% 119 12,22% 29 1,91% 16 1,26%
FR 23 7,01% 19 6,67% 134 11,69% 105 10,78% 50 3,29% 36 2,83%
IE 11 3,35% 10 3,51% 73 6,37% 69 7,08% 49 3,23% 35 2,75%
IT 22 6,71% 22 7,72% 142 12,39% 108 11,09% 71 4,67% 55 4,32%
LU 10 3,05% 7 2,46% 11 0,96% 9 0,92% 60 3,95% 45 3,54%
NL 15 4,57% 11 3,86% 44 3,84% 40 4,11% 42 2,76% 27 2,12%
AT 17 5,18% 12 4,21% 40 3,49% 34 3,49% 36 2,37% 23 1,81%
PT 17 5,18% 14 4,91% 48 4,19% 45 4,62% 70 4,61% 46 3,62%
SE 11 3,35% 11 3,86% 35 3,05% 32 3,29% 50 3,29% 30 2,36%
FI 16 4,88% 14 4,91% 27 2,36% 24 2,46% 62 4,08% 48 3,77%
UK 25 7,62% 23 8,07% 69 6,02% 61 6,26% 47 3,09% 31 2,44%

Total EUR 15 285 87% 249 87% 1080 94% 914 94% 781 51% 534 42%
CZ 3 0,91% 2 0,70% 11 0,96% 11 1,13% 144 9,48% 144 11,32%
EE 4 1,22% 4 1,40% 1 0,09% 1 0,10% 72 4,74% 72 5,66%
CY 4 1,22% 3 1,05% 2 0,17% 2 0,21% 70 4,61% 70 5,50%
LV 6 1,83% 6 2,11% 1 0,09% 1 0,10% 103 6,78% 103 8,10%
LT 2 0,61% 2 0,70% 1 0,09% 1 0,10% 14 0,92% 14 1,10%
HU 3 0,91% 1 0,35% 9 0,79% 9 0,92% 32 2,11% 32 2,52%
MT 6 1,83% 5 1,75% 13 1,13% 7 0,72% 102 6,71% 102 8,02%
PL 10 3,05% 8 2,81% 22 1,92% 22 2,26% 44 2,90% 44 3,46%
SI 2 0,61% 2 0,70% 4 0,35% 4 0,41% 53 3,49% 53 4,17%
SK 3 0,91% 3 1,05% 2 0,17% 2 0,21% 104 6,85% 104 8,18%

Total Nouveaux EM's au 
1/5/2004 43 13% 36 13% 66 6% 60 6% 738 49% 738 58%

Tableau 1.3.  -  Nouveaux cas détectés en 2004 et nombre de cas en cours d'examen au 31/12/2004, ventilés par Etat membre 
et par origine de la détection

1.3.1. CAS DÉCELÉS D'OFFICE 
NOUVEAUX CAS DÉTECTÉS en 

2004
CAS en COURS D'EXAMEN au 

31/12/2004

1.3.3. CAS de NON COMMUNICATION

NOUVEAUX CAS DÉTECTÉS en 
2004

CAS en COURS D'EXAMEN au 
31/12/2004

1.3.2. PLAINTES reçues 

NOUVEAUX CAS DÉTECTÉS en 
2004

CAS en COURS D'EXAMEN au 
31/12/2004

Note : la catégorie "non-communication" comprend la non-communication des 
mesures nationales d'exécution des directives



1.4.1. CAS DÉCELÉS D'OFFICE détectés en 2004, ventilés par secteur

SECTEUR

Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL des SECTEURS 328 100% 285 100% 285 100% 249 100%

Secrétariat général 1 0,30% 1 0,35% 1 0,35% 1 0,40%
Affaires économiques et financières 4 1,22% 4 1,40% 4 1,40% 4 1,61%

Entreprises 1 0,30% 1 0,35% 1 0,35% 1 0,40%
Concurrence 6 1,83% 6 2,11% 6 2,11% 6 2,41%

Emploi et affaires sociales 33 10,06% 32 11,23% 33 11,58% 32 12,85%
Energie et Transports 99 30,18% 92 32,28% 73 25,61% 67 26,91%

Environnement 95 28,96% 73 25,61% 87 30,53% 71 28,51%
Société de l'information 11 3,35% 9 3,16% 9 3,16% 7 2,81%

Pêche 8 2,44% 8 2,81% 8 2,81% 8 3,21%
Marché intérieur 29 8,84% 24 8,42% 29 10,18% 24 9,64%

Fiscalité et union douanière 17 5,18% 16 5,61% 14 4,91% 13 5,22%
Education et culture 1 0,30% 1 0,35% 1 0,35% 1 0,40%

Santé, protection des consommateurs 8 2,44% 4 1,40% 8 2,81% 4 1,61%
Justice et affaires intérieures 2 0,61% 2 0,70% 2 0,70% 2 0,80%

Relations extérieures 6 1,83% 5 1,75% 2 0,70% 1 0,40%
Eurostat 3 0,91% 3 1,05% 3 1,05% 3 1,20%

Personnel et administration 1 0,30% 1 0,35% 1 0,35% 1 0,40%
Budget 3 0,91% 3 1,05% 3 1,05% 3 1,20%

Tableau 1.4.  -  Nouveaux cas détectés en 2004 - Nombre total de cas détectés et nombre 
de cas en cours d'examen au 31/12/2004, ventilés par SECTEUR et par origine de la 

détection

TOTAL des CAS DÉTECTÉS 
en 2004

CAS en COURS D'EXAMEN au 
31/12/2004

TOTAL des CAS DÉTECTÉS 
en 2004

EUR 25 EUR 15
CAS en COURS D'EXAMEN au 

31/12/2004



1.4.2. PLAINTES reçues en 2004, ventilées par secteur

SECTEUR

Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL des SECTEURS 1146 100% 974 100% 1080 100% 914 100%

Service juridique 2 0,17% 2 0,21% 2 0,19% 2 0,22%
Affaires économiques et financières 2 0,17% 1 0,10% 2 0,19% 1 0,11%

Entreprises 22 1,92% 21 2,16% 22 2,04% 21 2,30%
Concurrence 38 3,32% 35 3,59% 37 3,43% 34 3,72%

Emploi et affaires sociales 100 8,73% 88 9,03% 99 9,17% 87 9,52%
Agriculture 39 3,40% 37 3,80% 39 3,61% 37 4,05%

Energie et Transports 37 3,23% 21 2,16% 37 3,43% 21 2,30%
Environnement 336 29,32% 286 29,36% 325 30,09% 275 30,09%

Société de l'information 15 1,31% 15 1,54% 14 1,30% 14 1,53%
Pêche 5 0,44% 5 0,51% 5 0,46% 5 0,55%

Marché intérieur 308 26,88% 236 24,23% 286 26,48% 220 24,07%
Politique régionale 9 0,79% 8 0,82% 9 0,83% 8 0,88%

Fiscalité et union douanière 134 11,69% 125 12,83% 118 10,93% 109 11,93%
Education et culture 12 1,05% 11 1,13% 11 1,02% 10 1,09%

Santé, protection des consommateurs 50 4,36% 50 5,13% 41 3,80% 41 4,49%
Justice et affaires intérieures 32 2,79% 29 2,98% 29 2,69% 26 2,84%

Elargissement 4 0,35% 4 0,41% 3 0,28% 3 0,33%
Office européen de lutte antifraude 1 0,09% 0 0,00% 1 0,09% 0 0,00%

EUR 15
TOTAL des CAS DÉTECTÉS 

en 2004
CAS en COURS D'EXAMEN au 

31/12/2004
TOTAL des CAS DÉTECTÉS 

en 2004
CAS en COURS D'EXAMEN au 

31/12/2004

EUR 25



1.4.3. CAS de NON COMMUNICATION détectés en 2004, ventilés par secteur

SECTEUR

Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL des SECTEURS 1519 100% 1272 100% 781 100% 534 100%

Entreprises 239 15,73% 190 14,94% 151 19,33% 102 19,10%
Concurrence 17 1,12% 17 1,34% 1 0,13% 1 0,19%

Emploi et affaires sociales 74 4,87% 60 4,72% 41 5,25% 27 5,06%
Agriculture 8 0,53% 8 0,63% 0 0,00% 0 0,00%

Energie et Transports 128 8,43% 93 7,31% 64 8,19% 29 5,43%
Environnement 149 9,81% 143 11,24% 100 12,80% 94 17,60%

Société de l'information 9 0,59% 9 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
Pêche 8 0,53% 8 0,63% 0 0,00% 0 0,00%

Marché intérieur 305 20,08% 291 22,88% 113 14,47% 99 18,54%
Fiscalité et union douanière 94 6,19% 65 5,11% 72 9,22% 43 8,05%

Education et culture 2 0,13% 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00%
Santé, protection des consommateurs 457 30,09% 365 28,69% 229 29,32% 137 25,66%

Justice et affaires intérieures 6 0,39% 6 0,47% 1 0,13% 1 0,19%
Commerce 6 0,39% 6 0,47% 0 0,00% 0 0,00%
Eurostat 17 1,12% 9 0,71% 9 1,15% 1 0,19%

Note : la catégorie "non-communication" comprend la non-communication des mesures nationales d'exécution des directives

EUR 15
TOTAL des CAS DÉTECTÉS 

en 2004
CAS en COURS D'EXAMEN au 

31/12/2004

EUR 25
TOTAL des CAS DÉTECTÉS 

en 2004
CAS en COURS D'EXAMEN au 

31/12/2004
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Tableau 2.1.

ANNÉE 2004 2003 2002 2001 2000 2004 2003 2002 2001 2000 2004 2003 2002 2001 2000
BE 79 103 59 87 92 28 41 40 44 34 16 19 8 13 5
DA 60 58 40 38 54 12 4 10 10 7 2 3 2 2 0
DE 91 116 91 73 92 39 31 42 39 40 14 18 16 12 11
EL 109 115 76 83 115 46 55 43 71 35 27 14 17 16 23
ES 69 108 84 65 93 17 32 33 37 32 13 23 11 14 8
FR 84 120 83 74 110 41 48 53 50 43 23 21 31 22 27
IE 67 99 71 80 91 18 38 34 50 27 3 18 9 13 17
IT 123 152 98 96 118 74 70 54 53 50 26 18 23 22 24
LU 73 86 46 50 78 35 37 23 33 40 18 16 12 10 16
NL 54 95 54 53 64 27 40 10 25 16 15 9 7 5 12
AT 60 99 63 80 85 23 38 42 44 33 14 22 15 7 8
PT 90 130 75 73 120 32 41 40 38 46 7 10 10 7 10
SE 73 75 50 58 72 18 14 12 14 13 5 7 2 3 3
FI 82 83 53 61 63 21 16 23 16 14 8 6 1 2 4
UK 68 113 52 79 70 22 28 28 45 30 11 11 16 14 4

TOTAL EUR 15 1182 1552 995 1050 1317 453 533 487 569 460 202 215 180 162 172
CZ 145 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
EE 76 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
CY 71 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
LV 108 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
LT 15 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
HU 32 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
MT 107 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
PL 49 ND ND ND ND 1 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
SI 54 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND
SK 107 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND

Total Nouveaux 
EM's au 1/5/2004 764 ND ND ND ND 1 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND

TOTAL EUR 25 1946 ND ND ND ND 454 ND ND ND ND 202 ND ND ND ND

ND : Non disponible

MISE EN DEMEURE SAISINE de la COUR

Nombre de procédures d'infraction ouvertes au cours d'une année, détaillées par étape de la procédure et par 
état membre

AVIS MOTIVÉ



Tableau 2.2.

ÉTAT Traités, Traités, Traités, 
MEMBRE

Non commu-
nication

Non confor-
mité

Mauvaise 
appli-cation

régle-ments, 
décisions

Non commu-
nication

Non confor-
mité

Mauvaise 
appli-cation

régle-ments, 
décisions

Non commu-
nication

Non confor-
mité

Mauvaise 
appli-cation

régle-ments, 
décisions

TOTAL MD 1182 806 61 202 113 1552 1161 49 203 139 995 614 47 219 115
EUR 15 AM 453 230 38 107 78 533 359 29 90 55 487 270 46 107 64

S 202 123 23 31 25 215 107 26 48 34 180 82 25 52 21
MD 79 58 2 14 5 103 81 2 8 12 59 34 1 12 12

BE AM 28 15 2 4 7 41 29 1 7 4 40 17 11 12
S 16 12 1 0 3 19 7 1 5 6 8 4 3 1
MD 60 48 2 3 7 58 50 1 4 3 40 30 1 4 5

DK AM 12 6 1 3 2 4 2 1 1 10 3 1 2 4
S 2 0 0 1 1 3 3 2 2
MD 91 46 7 26 12 116 86 2 15 13 91 52 4 17 18

DE AM 39 18 3 10 8 31 21 1 4 5 42 23 4 7 8
S 14 8 1 2 3 18 10 4 3 1 16 7 6 3
MD 109 69 4 25 11 115 88 2 16 9 76 47 4 19 6

EL AM 46 29 3 8 6 55 42 1 9 3 43 27 1 13 2
S 27 20 0 4 3 14 8 5 1 17 8 6 3
MD 69 31 7 22 9 108 58 6 32 12 84 32 6 39 7

ES AM 17 3 1 10 3 32 13 4 10 5 33 10 6 15 2
S 13 2 4 6 1 23 4 5 11 3 11 7 1 2 1
MD 84 50 4 19 11 120 78 7 12 23 83 50 8 14 11

FR AM 41 27 2 5 7 48 34 3 7 4 53 27 9 9 8
S 23 15 4 2 2 21 9 1 5 6 31 11 2 16 2
MD 67 52 3 12 0 99 70 1 20 8 71 47 21 3

IE AM 18 7 0 8 3 38 22 2 11 3 34 24 7 3
S 3 1 0 2 0 18 13 2 3 9 4 2 2 1
MD 123 73 12 29 9 152 92 6 37 17 98 45 7 34 12

IT AM 74 26 6 28 14 70 39 4 20 7 54 27 3 15 9
S 26 15 1 6 4 18 9 2 5 2 23 9 6 6 2
MD 73 62 4 5 2 86 68 4 10 4 46 36 2 5 3

LU AM 35 24 4 5 2 37 34 2 1 23 19 1 1 2
S 18 16 0 2 0 16 14 2 12 9 2 1
MD 54 44 2 6 2 95 73 5 9 8 54 31 2 11 10

NL AM 27 18 2 5 2 40 24 3 4 9 10 8 1 1
S 15 10 0 0 5 9 7 1 1 7 1 1 1 4
MD 60 36 3 10 11 99 89 2 4 4 63 43 3 9 8

AT AM 23 13 5 3 2 38 28 2 3 5 42 25 6 4 7
S 14 6 4 3 1 22 11 6 2 3 15 7 6 2
MD 90 71 4 9 6 130 103 5 12 10 75 54 3 12 6

PT AM 32 12 6 7 7 41 35 1 4 1 40 29 7 4
S 7 4 1 1 1 10 3 1 4 2 10 5 2 3
MD 73 52 2 5 14 75 69 2 1 3 50 35 2 7 6

SE AM 18 10 1 2 5 14 9 2 1 2 12 4 5 2 1
S 5 3 2 0 0 7 5 1 1 1 1
MD 82 64 4 7 7 83 77 1 5 53 40 1 8 4

FI AM 21 12 0 4 5 16 11 1 2 2 23 11 8 3 1
S 8 6 1 1 0 6 3 2 1 2 1 1
MD 68 50 1 10 7 113 79 4 22 8 52 38 3 7 4

UK AM 22 10 2 5 5 28 16 3 6 3 28 16 2 10
S 11 5 4 1 1 11 4 2 4 1 16 10 3 3

Nouveaux EM's MD 764 753 4 1 6
au AM 1 0 0 1 0

1/05/2004 S 0 0 0 0 0
MD 145 145 0 0 0

CZ AM 0
S 0
MD 76 75 1 0 0

EE AM 0
S 0
MD 71 71 0 0 0

CY AM 0
S 0
MD 108 107 1 0

LV AM 0 0
S 0
MD 15 14 1 0 0

LT AM 0
S 0
MD 32 32 0 0 0

HU AM 0
S 0
MD 107 103 0 0 4

MT AM 0
S 0
MD 49 46 1 1 1

PL AM 1 1
S 0
MD 54 53 0 0 1

SI AM 0
S 0
MD 107 107 0 0 0

SK AM 0
S 0
MD 1946 1559 65 203 119

TOTAL AM 454 230 38 108 78
EUR 25 S 202 123 23 31 25

MD : Mise en demeure
AM : Avis motivé
S    : Saisine de la Cour

DIRECTIVES

2002
T
O
T
A
L

DIRECTIVES

Nombre de procédures d'infraction ouvertes au cours d'une année, détaillées par étape de la procédure, par base 
juridique et par état membre

É
T
A
P
E

2004
T
O
T
A
L

DIRECTIVES

2003
T
O
T
A
L



Tableau 2.3.

OUVERTURE DE LA 
PROCÉDURE article 228   

(4)

ÉTAT DE LA PROCÉDURE Nombre Distribution par 
état-membre Nombre Distribution par 

état-membre

Part en % dans nombre 
total de dossiers 

ouverts
Nombre Distribution par 

état-membre

Part en % dans nombre 
total de dossiers 

ouverts
Nombre Distribution par 

état-membre

Part en % dans nombre 
total de dossiers 

ouverts
Nombre

 ( a ) ( EUR25=100% )  ( b ) ( EUR25=100% ) ( c) = ( b ) : ( a )  ( d ) ( EUR25=100% ) ( e ) = ( d ) : ( a )  ( f ) ( EUR25=100% ) ( g ) = ( f ) : ( a )

TOTAL EUR 15 3655 81% 1920 71,62% 52,53% 994 99,90% 27,20% 454 100,00% 12,42% 73
BE 200 4,46% 135 5,04% 67,50% 72 7,24% 36,00% 34 7,49% 17,00% 6
DA 114 2,54% 65 2,42% 57,02% 19 1,91% 16,67% 10 2,20% 8,77% 2
DE 412 9,18% 158 5,89% 38,35% 86 8,64% 20,87% 41 9,03% 9,95% 5
EL 299 6,66% 169 6,30% 56,52% 93 9,35% 31,10% 45 9,91% 15,05% 3
ES 451 10,05% 153 5,71% 33,92% 70 7,04% 15,52% 38 8,37% 8,43% 6
FR 377 8,40% 189 7,05% 50,13% 112 11,26% 29,71% 56 12,33% 14,85% 17
IE 212 4,72% 109 4,07% 51,42% 54 5,43% 25,47% 19 4,19% 8,96% 5
IT 423 9,42% 233 8,69% 55,08% 138 13,87% 32,62% 54 11,89% 12,77% 12
LU 117 2,61% 104 3,88% 88,89% 56 5,63% 47,86% 27 5,95% 23,08% 6
NL 177 3,94% 97 3,62% 54,80% 59 5,93% 33,33% 28 6,17% 15,82% 1
AT 149 3,32% 98 3,66% 65,77% 56 5,63% 37,58% 31 6,83% 20,81% 2
PT 201 4,48% 119 4,44% 59,20% 56 5,63% 27,86% 20 4,41% 9,95% 2
SE 143 3,19% 83 3,10% 58,04% 30 3,02% 20,98% 10 2,20% 6,99% 2
FI 144 3,21% 97 3,62% 67,36% 35 3,52% 24,31% 13 2,86% 9,03% 1
UK 236 5,26% 111 4,14% 47,03% 58 5,83% 24,58% 28 6,17% 11,86% 3

Total Nouveaux EM's au 
1/5/2004 834 19% 761 28,38% 91,25% 1 0,10% 0,12% 0 0,00% 0,00% 0

CZ 157 3,50% 145 5,41% 92,36% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
EE 77 1,72% 75 2,80% 97,40% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
CY 75 1,67% 71 2,65% 94,67% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
LV 110 2,45% 107 3,99% 97,27% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
LT 17 0,38% 16 0,60% 94,12% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
HU 42 0,94% 32 1,19% 76,19% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
MT 114 2,54% 105 3,92% 92,11% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
PL 74 1,65% 49 1,83% 66,22% 1 0,10% 1,35% 0 0,00% 0,00% 0
SI 59 1,31% 54 2,01% 91,53% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
SK 109 2,43% 107 3,99% 98,17% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0

TOTAL EUR 25 4489 100% 2681 100% 59,72% 995 100% 22,17% 454 100% 10,11% 73

(1) = dossiers en cours au 31.12.2004 pour lesquels la procédure est ouverte (b) et part de chaque état-membre dans le total 'EUR15' (=100%). 
(1)(c) = pourcentage de dossiers pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2004 concernant cet Etat membre [(a)=100%].
(2) = dossiers en cours au 31.12.2004 pour lesquels un avis motivé a été envoyé (d) et part de chaque état-membre dans le total 'EUR15' (=100%).
(2)(e) = pourcentage de dossiers pour lesquels un avis motivé a été envoyé par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2004 concernant cet Etat membre [(a)=100%].
(3) = dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée (f) et part de chaque état-membre dans le total 'EUR15' (=100%).
(3)(g) = pourcentage de dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée, par rapport au total des dossiers en cours au 31.12.2004 pour cet Etat membre [(a)=100%].
(4) = dossiers pour lesquels la procédure de l'article 228 du Traité a été ouverte.

État d'avancement de la procédure d'infractions au 31/12/2004 pour les cas d'infractions étant en cours d'examen au 
31/12/2004, détaillée par état membre

TOTAL des cas en cours 
d'examen au 31/12/2004

PROCÉDURE D'INFRACTION OUVERTE au 31/12/2004 
(1) AVIS MOTIVÉ NOTIFIÉ (2) SAISINE de la Cour de Justice (3)



Tableau 2.4.

OUVERTURE DE 
LA PROCÉDURE 

article 228        
(4)

ÉTAT DE LA PROCÉDURE Nombre Distribution par 
secteur Nombre Distribution par 

secteur

Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts

Nombre Distribution par 
secteur

Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts

Nombre Distribution par 
secteur

Part en % dans 
nombre total de 
dossiers ouverts

Nombre

 ( a ) ( EUR25=100% )  ( b ) ( EUR25=100% ) ( c) = ( b ) : ( a )  ( d ) ( EUR25=100% ) ( e ) = ( d ) : ( a )  ( f ) ( EUR25=100% ) ( g ) = ( f ) : ( a )

TOTAL des SECTEURS 4489 100% 2681 100% 59,72% 995 100% 22,17% 454 100% 10,11% 73
Service juridique 7 0,16% 2 0,07% 28,57% 2 0,20% 28,57% 1 0,22% 14,29% 0

Affaires économiques et financières 20 0,45% 18 0,67% 90,00% 7 0,70% 35,00% 4 0,88% 20,00% 1
Entreprises 272 6,06% 228 8,50% 83,82% 31 3,12% 11,40% 15 3,30% 5,51% 3

Concurrence 82 1,83% 32 1,19% 39,02% 8 0,80% 9,76% 7 1,54% 8,54% 2
Emploi et affaires sociales 340 7,57% 162 6,04% 47,65% 81 8,14% 23,82% 42 9,25% 12,35% 4

Agriculture 87 1,94% 19 0,71% 21,84% 9 0,90% 10,34% 5 1,10% 5,75% 0
Energie et Transports 303 6,75% 244 9,10% 80,53% 104 10,45% 34,32% 59 13,00% 19,47% 11

Environnement 1220 27,18% 568 21,19% 46,56% 309 31,06% 25,33% 142 31,28% 11,64% 37
Société de l'information 65 1,45% 44 1,64% 67,69% 26 2,61% 40,00% 20 4,41% 30,77% 0

Pêche 64 1,43% 49 1,83% 76,56% 24 2,41% 37,50% 13 2,86% 20,31% 1
Marché intérieur 965 21,50% 646 24,10% 66,94% 230 23,12% 23,83% 84 18,50% 8,70% 11

Politique régionale 15 0,33% 1 0,04% 6,67% 1 0,10% 6,67% 0 0,00% 0,00% 0
Fiscalité et union douanière 362 8,06% 170 6,34% 46,96% 64 6,43% 17,68% 20 4,41% 5,52% 0

Education et culture 27 0,60% 11 0,41% 40,74% 3 0,30% 11,11% 1 0,22% 3,70% 0
Santé, protection des consommateurs 514 11,45% 399 14,88% 77,63% 47 4,72% 9,14% 12 2,64% 2,33% 2

Justice et affaires intérieures 78 1,74% 34 1,27% 43,59% 22 2,21% 28,21% 18 3,96% 23,08% 0
Relations extérieures 5 0,11% 5 0,19% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0

Commerce 6 0,13% 6 0,22% 100,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
Eurostat 13 0,29% 13 0,48% 100,00% 2 0,20% 15,38% 1 0,22% 7,69% 0

Personnel et administration 3 0,07% 1 0,04% 33,33% 1 0,10% 33,33% 1 0,22% 33,33% 1
Budget 31 0,69% 29 1,08% 93,55% 24 2,41% 77,42% 9 1,98% 29,03% 0

Secrétariat général 1 0,02% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0
Elargissement 9 0,20% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0

(1) = dossiers en cours au 31.12.2004 pour lesquels la procédure a été ouverte (b) et part de chaque secteur par rapport à l'ensemble des secteurs considérés .
(1)(c) = pourcentage de dossiers pour lesquels la procédure d'infraction a été ouverte par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2004 concernant ce secteur [(a)=100%].
(2) = dossiers en cours au 31.12.2004 pour lesquels un avis motivé a été envoyé (d) et part de chaque secteur par rapport à l'ensemble des secteurs considérés .
(2)(e) = pourcentage de dossiers pour lesquels un avis motivé a été envoyé par rapport à l'ensemble des dossiers en cours au 31.12.2004 concernant ce secteur [(a)=100%].
(3) = dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée (f) et part de chaque secteur par rapport à l'ensemble des secteurs considérés .
(3)(g) = pourcentage de dossiers pour lesquels une saisine de la Cour de justice a été effectuée, par rapport au total des dossiers en cours au 31.12.2004 pour ce secteur [(a)=100%].

État d'avancement de la procédure d'infractions au 31/12/2004 pour les cas d'infractions étant en cours d'examen au 
31/12/2004, détaillée par secteur

SAISINE de la Cour de Justice (3)

(4) = dossiers pour lesquels la procédure de l'article 228 du Traité a été ouverte.

TOTAL dossiers en cours PROCÉDURE D'INFRACTION OUVERTE (1) AVIS MOTIVÉ ENVOYÉ (2)



Tableau 2.5.

Décisions de classement adoptées en 2004, par étape.

ÉTAPE DE LA PROCÉDURE Nombre Distribution par étape 
( % ) Nombre Distribution par 

étape ( % ) Nombre Distribution par 
étape ( % )

TOTAL 2046 100% 657 100% 1389 100%
avant l'envoi de la mise en demeure 962 47,02% 0 0,00% 962 69,26%

avant l'envoi de l'avis motivé 629 30,74% 437 66,51% 192 13,82%
avant la décision de saisine de la Cour de justice 232 11,34% 154 23,44% 78 5,62%

avant le dépôt de la requête 61 2,98% 35 5,33% 26 1,87%
désistement 61 2,98% 2 0,30% 59 4,25%

avant l'envoi de la mise en demeure art. 228 66 3,23% 18 2,74% 48 3,46%
avant l'envoi de l'avis motivé art. 228 18 0,88% 4 0,61% 14 1,01%

avant la décision de 2ème saisine 15 0,73% 6 0,91% 9 0,65%
avant le dépôt de la 2ème saisine 1 0,05% 1 0,15% 0 0,00%

désistement 2ème saisine 1 0,05% 0 0,00% 1 0,07%

TOTAL des CLASSEMENTS NON-COMMUNICATION AUTRES que NON-COMMUNICATION

 CLASSEMENTS par TYPE d'INFRACTION 
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ANNEXE III  

Aperçu des Infractions aux traités, règlements et décisions.  



 

FR 2   FR 

Commentaires explicatifs 

 

Abréviations :  

MD = Mise en demeure 
MDC = Mise en demeure complémentaire 
MD 228 = Mise en demeure dans le cadre de l’article 228 du Traité 
AM = Avis motivé 
AMC = Avis motivé complémentaire 
AM 228 = Avis motivé dans le cadre de l’article 228 du Traité 
CTS = Cas traité sous  
SG = Secrétariat général de la Commission 
EM = Etat membre 

 

Note : 

Des changements d’organigramme sont intervenus à la fin de l’année 2004 parmi certaines 
Directions générales (DG) de la Commission. La présente annexe tient compte de ces 
changements. Dès lors, certaines procédures d’infraction reprises sous une DG lors du rapport 
2003 figurent à présent sous une autre DG.  
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ADMINISTRATION 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 2003/2031 
Etat membre : Belgique 
Titre : TAXE REGIONALE A CHARGE DES OCCUPANTS D'IMMEUBLES 

POUR LA REGION  BRUXELLES-CAPITALE 
Bases juridiques : Protocole 157EPRO 
SAISINE - Envoi : 15/10/2004 - JURM (2004) 6035 - C-2004/437 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2004/2209 
Etat membre : Espagne 
Titre : TRANSFERTS DE DROIT A LA PENSION ACQUIS AUPRES DES 

CAISSES ESPAGNOLES DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS 
Bases juridiques : Reglement 30723R2004 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206129 
         

        
  

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES 

         
        
        
        
   

Année/Numéro : 1991/2097 
Etat membre : Portugal 
Titre : DISCRIMINATION CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS 

ETRANGERS DANS DES COMPAGNIES PRIVATISEES. 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E058;Traite CEE 157E221;Traité 

CE 197A043;Traité CE 197A048;Traité CE 197A056;Traité CE 
197A294 

Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1995/4372 
Etat membre : Autriche 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX - DROIT DE SEJOUR 
Bases juridiques : Traite CEE 157E073;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité 

CE 197A048;Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
Classement : 30/03/2004 - PV(2004)1652 
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Année/Numéro : 1998/2288 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : PRIVATISATION - SPECIAL SHARE IN BRITISH AIRPORTS' 

AUTHORITY PLC. 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité 

CE 197A056 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1998/4083 
Etat membre : France 
Titre : NON-RESPECT DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE DANS 

L'APPLICATION D'UNE SANCTION DOUANIERE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E073;Traité CE 197A056 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 2000/2064 
Etat membre : Belgique 
Titre : RESTRICTIONS AUX ACTIVITÉS DE PLACEMENT DES FONDS 

D'ÉPARGNE-PENSION 
Bases juridiques : Traité CE 197A056 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

      

AGRICULTURE 

         
        
        
        
   

Année/Numéro : 1993/2226 
Etat membre : Espagne 
Titre : REGLEMENTATION RELATIVE AU CHOCOLAT 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1994/4466 
Etat membre : France 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE FRAISES ESPAGNOLES 
Bases juridiques : Traite CEE 157E030 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 09/12/1997 - COMMISSION - C-1995/265 
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Année/Numéro : 1995/2314 
Etat membre : Italie 
Titre : REGLEMENTATION RELATIVE AU CHOCOLAT 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1999/2073 
Etat membre : Grèce 
Titre : FAILURE TO INTRODUCE THE INTEGRATED ADMINISTRATION 

AND CONTROL SYSTEM 
Bases juridiques : Reglement 31992R3508 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 12/10/2004 - COMMISSION - C-2002/328 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4958 
Etat membre : Italie 
Titre : UTILISATION DE TRACEURS DANS LA PRODUCTION DE LAIT 

ECREME EN POUDRE DESTINE A DES USAGES ZOOTECHNIQU 
Bases juridiques : Reglement 31999R1255;Reglement 31999R2789 
SAISINE - Envoi : 25/11/2004 - JURM (2004) 1132 - C-2004/487 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2104 
Etat membre : Portugal 
Titre : PERCEPTION DE REDEVANCES SUR LES FONDS 

STRUCTURELS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A010;Reglement 

31988R4253;Reglement 31993R2082;Reglement 31999R1260 
SAISINE - Envoi : 20/02/2004 - JURM (2004) 3014 - C-2004/083 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2239 
Etat membre : France 
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Titre : RESTRICTIONS DE LA PROMOTION DES FRUITS ET LEGUMES 
PAR LES PRIX 

Bases juridiques : Traite CEE 157E028;Traite CEE 157E171;Reglement 31996R2200 
AM - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232336 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/2012 
Etat membre : Portugal 
Titre : EXPEDITION DE SUCRE DES ACORES VERS LE CONTINENT - 

REGL.. 31992R1600  -  32001R1453  
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31992R1600;Reglement 

32001R1453;Reglement 32002R0020 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204661 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2003/2114 
Etat membre : Portugal 
Titre : NON COMMUNICATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR LES 

AIDES EXISTANTES DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A88;Reglement 31999R659 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2003/2117 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : NON COMMUNICATION DES RAPPORTS ANNUELS SUR LES 

AIDES EXISTANTES DANS LE SECTEUR AGRICOLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A88;Reglement 31999R659 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202894 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4278 
Etat membre : Allemagne 
Titre : PROTECTION DESIGNATION PARMESAN 
Bases juridiques : Reglement 31992R2081;Reglement 31996R1107 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201294 
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BUDGET 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1985/0404 
Etat membre : Italie 
Titre : RESSOURCES PROPRES ; DROITS DE DOUANE ET INTERET DE 

RETARD ; MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE 
Bases juridiques : Reglement 31977R2891;Reglement 31989R1552;Reglement 

32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230697 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1985/0406 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : RESSOURCES PROPRES ; DROITS DE DOUANE ET INTERETS 

DE RETARD ; MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE 
Bases juridiques : Reglement 31977R2891;Reglement 31989R1552;Reglement 

32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202949 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2323 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : TRANSIT COMMUNAUTAIRE - DEPASSEMENT DU DELAI 

REGLEMENTAIRE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Decision 31994D0728;Reglement 

32000R1150 
SAISINE - Envoi : 29/11/2001 - JURM(2001)3022 - C-2001/460 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/2226 
Etat membre : Espagne 
Titre : RECOUVREMENT A POSTERIORI, CONSTATATION TARDIVE 

(REGLEMENT 1552/89) 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
SAISINE - Envoi : 23/12/2003 - JURM (2003) 3108 - C-2003/546 
         

        
        
        



 9

        
        
    

Année/Numéro : 1999/2227 
Etat membre : Allemagne 
Titre : TIR - RETARD DE CONSTATATION 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 31993R2454;Reglement 

32000R1150 
SAISINE - Envoi : 21/03/2002 - JURM(2002)3014 - C-2002/104 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/2228 
Etat membre : Allemagne 
Titre : TRAITEMENT COMPTABLE DES GARANTIES TIR 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
SAISINE - Envoi : 20/03/2002 - JURM(2002)3012 - C-2002/105 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2115 
Etat membre : Danemark 
Titre : ERREUR ADMINISTRATIVE; RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Decision 31994D728;Reglement 

32000R1150 
SAISINE - Envoi : 08/11/2002 - JURM667116 - C-2002/392 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2087 
Etat membre : Danemark 
Titre : DESTINATION PARTICULIÈRE DE CONTENEURS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31987R2658;Reglement 

31989R1552;Reglement 31992R2913;Reglement 31993R2543 
AM - Envoi SG -> EM : 31/10/2002 - SG(2002)D/220911 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2103 
Etat membre : Belgique 
Titre : PAIEMENT ÉCHELONNÉ 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 32000R1150 
SAISINE - Envoi : 09/09/2003 - JURM(2003)3061 - C-2003/378 
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Année/Numéro : 2001/2169 
Etat membre : France 
Titre : QUANTITES DE REFERENCE POUR L'IMPORTATION DE 

BANANES 
Bases juridiques : Reglement 32001R896 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2001/2191 
Etat membre : Belgique 
Titre : ANOMALIES TIR 96-0-1 
Bases juridiques : Traite CEE 157E10;Traite CEE 157E171;Reglement 31150R6 

10;Decision 39472D8 
SAISINE - Envoi : 09/09/2003 - JURM(2003)3060 - C-2003/377 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2222 
Etat membre : Belgique 
Titre : ANOMALIES TIR EXTERNE  97-0-1 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Decision 31994D728;Reglement 32000R1150 
SAISINE - Envoi : 29/06/2004 - JURM(2004)2010 - C-2004/275 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2002/2018 
Etat membre : Espagne 
Titre : IMPORTATION EN EXONERATION DE DOUANE DES BIENS NON 

SPECIFIQUEMENT MILITAIRES 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31150R2000;Reglement 

31552R1989 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2002/2168 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : RESPONSABILITE FINANCIÈRE POUR PRESCRIPTION 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Decision 31994D0728 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221159 
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Année/Numéro : 2002/2169 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : REFUS INTÉRÊTS DE RETARD 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171 
SAISINE - Envoi : 23/07/2004 - JURM(2004)3065 - C-2004/312 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/2270 
Etat membre : Autriche 
Titre : MISE À DISPOSITION TARDIVE DES RESSOURCES PROPRES 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233662 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2143 
Etat membre : Suède 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL NON SPECIFIQUEMENT MILITAIRE 

EN EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202794 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2176 
Etat membre : Belgique 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31989R1552;Reglement 

32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 15/07/2004 - SG(2004)D/203109 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2177 
Etat membre : Danemark 
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Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 
EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 

Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204619 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2178 
Etat membre : Allemagne 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204598 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2180 
Etat membre : Finlande 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202786 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2181 
Etat membre : Grèce 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204637 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2182 
Etat membre : Italie 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202810 
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Année/Numéro : 2003/2183 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202895 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2184 
Etat membre : Portugal 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204664 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2185 
Etat membre : Suède 
Titre : IMPORTATION DE MATERIEL SPECIFIQUEMENT MILITAIRE EN 

EXEMPTION DE DROITS DE DOUANE 
Bases juridiques : Reglement 31989R1552;Reglement 32000R1150 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202793 
         

        
  

CONCURRENCE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 2004/2076 
Etat membre : Espagne 
Titre : AIDES D'ETAT AUX CHANTIERS NAVALS ESPAGNOLS - NON 

RESPECT D'UN ARRET DE LA COUR 
Bases juridiques : Traité CE 197A228 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204650 
         

        
  



 14

EDUCATION ET CULTURE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1998/2308 
Etat membre : Autriche 
Titre : DISCRIMINATION DANS L'ACCES AUX UNIVERSITES 

AUTRICHIENNES DES ETUDIANTS COMMUNAUTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A149;Traité CE 197A150 
SAISINE - Envoi : 31/03/2003 - JURM(2003)12022 - C-2003/147 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1999/4020 
Etat membre : Belgique 
Titre : DISCRIMINATION DANS L'ACCÈS AUX ÉTUDES 

UNIVERSITAIRES À L'ÉGARD DES ÉTUDIANTS EN POSSESSION 
DU BAC 

Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A149;Traité CE 197A150 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2000/4344 
Etat membre : Autriche 
Titre : DISCRIMINATION DANS L'ACCÈS AUX EXAMENS 

PROFESSIONNELS DE CONSEILLER FISCAL  
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A012 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233658 
         

        
  

EMPLOI 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1996/2208 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATION DES LECTEURS DE LANGUE ETRANGERE 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612 
SAISINE 2 - Envoi : 05/03/2004 - JURM (2004) 12015 - C-2004/119 
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Année/Numéro : 1996/4516 
Etat membre : Danemark 
Titre : RESTRICTION A L'UTILISATION D'UNE AUTO, NOT. A DES FINS 

PROFESSIONNELLES, PAR UN TRAV. FRONTALIER 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Jurisprudence 

61986J0127;Jurisprudence 61993J0415 
SAISINE - Envoi : 23/12/2002 -  - C-2002/464 
         

        
        
        
        
       

Année/Numéro : 1996/4627 
Etat membre : France 
Titre : FONCTION PUBLIQUE-ENSEIGNEMENT-RECONNAISSANCE DE 

L'EXPER. PROFESSION.-DISCRIMIN. SUR BASE DE LA NATI 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 

61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
SAISINE - Décis. désistement : 11/08/2004 - H/2004/1251 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1998/2302 
Etat membre : Belgique 
Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN 

AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 

61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
AM - Envoi SG -> EM : 28/02/2000 - SG(2000)D/101871 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2303 
Etat membre : Irlande 
Titre : NON-RECONNAISSANCE DE L'ANCIENNETE ACQUISE DANS UN 

AUTRE EM DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612;Jurisprudence 

61996J0015;Jurisprudence 61996J0187 
AMC - Envoi SG -> EM : 02/05/2003 - SG(2003)D/220312 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/4014 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : EXPORTATION DES ALLOCATIONS DE CHOMAGE 
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Bases juridiques : Traité CE 197A042;Reglement 31971R1408 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 06/11/2003 - COMMISSION - C-2001/311 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/4582 
Etat membre : Finlande 
Titre : USAGE EN FINLANDE D'UNE VOITURE IMMATRICULEE EN 

SUEDE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197039;Traité CE 197049;Traité CE 

197A028 
SAISINE - Envoi : 28/05/2003 - JURM(2003)7001 - C-2003/232 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/4846 
Etat membre : Belgique 
Titre : PAIEMENT D'UNE PRESTATION FAMILIALE SUBORDONNE A 

UNE CONDITION DE RESIDENCE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E048;Traite CEE 157E051;Reglement 

31968R1612;Reglement 31971R1408 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 07/09/2004 - COMMISSION - C-2002/469 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4115 
Etat membre : Autriche 
Titre : DROIT D'ELIGIBILITE DES RESSORTISSANTS PAYS TIERS DANS 

LES CONSEILS D'ENTREPRISE 
Bases juridiques : Reglement 31968R1612;Decision 31980D0001 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 16/09/2004 - COMMISSION - C-2001/465 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4231 
Etat membre : Espagne 
Titre : NON RECONNAISSANCE D'UNE EXPERIENCE 

PROFESSIONNELLE OBTENUE EN DEHORS D'ESPAGNE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E048;Traité CE 197A039 
SAISINE - Envoi : 07/05/2004 - JURM(2004)12025 - C-2004/205 
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Année/Numéro : 1999/5307 
Etat membre : Allemagne 
Titre : SALAIRE MINIMUM 
Bases juridiques :  
SAISINE - Envoi : 25/09/2002 - JURM(2002)12065 - C-2002/341 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/5353 
Etat membre : Autriche 
Titre : RECONNAISSANCE D'ANCIENNETE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197E039 
AM - Envoi SG -> EM : 31/10/2002 - SG(2002)D/220912 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4257 
Etat membre : Belgique 
Titre : ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES EN 

RAISON DES CONDITIONS DE L'OCTROI DE LA PRERETRAITE 
Bases juridiques : Reglement 31968R1612 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221131 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2071 
Etat membre : Italie 
Titre : NON RECONNAISSANCE D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

(FR - CONCOURS PROF LANGUE ETRANGERE( IT) 
Bases juridiques : Traité CE 197E039 
SAISINE - Envoi : 26/06/2003 - JURM(2003)12045 - C-2003/278 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2099 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : EXIGENCE D'UN PERMIS DE TRAVAIL MEMBRES FAMILLE 

TRAVAILLEUR MIGRANT 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197E039;Reglement 31968R1612 
AM - Envoi SG -> EM : 03/04/2003 - SG(2003)D/220281 
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Année/Numéro : 2001/4144 
Etat membre : Belgique 
Titre : EXPORTATION D'UNE PENSION DANS UN PAYS TIERS (EU) 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197E012;Traité CE 197E039 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201271 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/4647 
Etat membre : Finlande 
Titre : TAXATION COUVERTURE SOCIALE / RESSORTISSANT ITALIEN 

(REGLEMENT 1408/71/CEE) 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31971R1408 
AM - Envoi SG -> EM : 13/04/2004 - SG(2004)D/201539 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2001/4697 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : DROIT AUX ALLOCATIONS FAMILIALES D'UNE 

RESSORTISSANTE ALGERIENNE TRAVAILLANT AU 
LUXEMBOURG 

Bases juridiques :  
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2002/4867 
Etat membre : Italie 
Titre : REFUSAL OF EQUAL ACCESS TO RESEARCH AND TEACHING 

SCHOLARSHIP  
Bases juridiques : Traité CE 197E039 
AM - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232423 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4888 
Etat membre : Italie 
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Titre : REFUSAL OF RECOGNITION OF PROFESSIONAL EXPERIENCE 
FOR PURPOSES OF DETERMINING PROFESSIONAL 
ADVANTAGE 

Bases juridiques : Traité CE 197A039;Reglement 31968R1612 
SAISINE - Envoi : 30/08/2004 - JURM (2004) 12061 - C-2004/371 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4989 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATION DES LECTEURS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A039 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204612 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4023 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : CALCULATION OF CONTRIBUTIONS FOR SICKNESS AND 

MATERNITY INSURANCE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31408R1971 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233654 
         

        
  

ENTREPRISES 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1993/2067 
Etat membre : France 
Titre : EMPLOI DE SUBSTANCES D'ADDITION DANS LA FABRICATION 

D'ALIMENTS DESTINES A UNE ALIMENTAT. PARTICUL. 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206156 - C-2000/024 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1994/4883 
Etat membre : Italie 
Titre : ENTRAVES A L IMPORTATION DE BOISSONS NON 

ALCOOLISEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
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MD 228 - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202832 - C-2001/420 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1994/5125 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE DENREES ALIMENTAIRES 

VITAMINEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 02/12/2004 - COMMISSION - C-2002/041 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2176 
Etat membre : France 
Titre : AUXILIAIRES TECHNOLOGIQUES UTILISES DANS L 

ELABORATION DES DENREES ALIMENTAIRES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 27/03/1998 - SG(1998)D/02456 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1996/4170 
Etat membre : Allemagne 
Titre : ENTRAVES AUX IMPORTATIONS DE COMPLEMENTS VITAMINES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 29/04/2004 - COMMISSION - C-1999/387 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1997/2060 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : REGLEMENTATION DU 24.5.96 RELATIVE A L'ADDITION DE 

MICRO-ALIMENTS AUX DENREES ALIMENTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 02/12/2004 - COMMISSION - C-2002/041 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1997/4418 
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Etat membre : Italie 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION D'ÉQUIPEMENTS MARITIMES 
Bases juridiques : Traite CEE 157E030;Traité CE 197A028 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 21/10/2004 - SG(2004)D/204870 - C-2001/455 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1997/4516 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : ECHELLES EN ALUMINIUM - LOI SPECIFIQUE SUR LA SECURITE 

DES PRODUITS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233637 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1997/4893 
Etat membre : Autriche 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES PRODUITS VITAMINES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 29/04/2004 - COMMISSION - C-2000/150 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/4032 
Etat membre : France 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 14/10/2004 - COMMISSION - C-2003/263 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/5043 
Etat membre : France 
Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS HOMEOPATHIQUES A USAGE 

PERSONNEL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Envoi : 15/05/2003 - JURM(2003)8050 - C-2003/212 
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Année/Numéro : 1999/4016 
Etat membre : Danemark 
Titre : OBSTACLES A LA COMMERCIALISATION D'UNE BOISSON 

VITAMINEE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E030;Traité CE 197A028 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206109 - C-2001/192 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4303 
Etat membre : Belgique 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE PRODUITS DE 

CONSTRUCTION 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221122 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4426 
Etat membre : Suède 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DE MEDICAMENTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 30/01/2001 - SG(2001)D/285590 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4515 
Etat membre : France 
Titre : COMMERCIALISATION DES OUVRAGES EN METAUX PRECIEUX 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 08/07/2004 - COMMISSION - C-2003/166 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4675 
Etat membre : Belgique 
Titre : REMBOURSEMENT DE FRAIS POUR APPAREILS MEDICAUX 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Envoi : 03/02/2003 - JURM(2003)8014 - C-2003/038 
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Année/Numéro : 1999/5257 
Etat membre : France 
Titre : IMMATRICULATION - RECONNAISSANCE CERTIFICAT 

CONFORMITE CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 21/12/2001 - SG(2001)D/260500 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2016 
Etat membre : Italie 
Titre : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES ENREGISTREURS DE 

CAISSE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2001 - SG(2001)260356 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2186 
Etat membre : Belgique 
Titre : OBLIG. DE S'APPROV. EN MATÉRIEL MÉDICAL STÉRILE 

AUPRÈS D'OPÉRATEURS. AGRÉÉES EN BELGIQUE     
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/203012 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2267 
Etat membre : Suède 
Titre : PRIVATE TRANSFER OF ALCOHOL INTO SWEDEN 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232444 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4211 
Etat membre : Allemagne 
Titre : ENTRAVE RELATIVE AUX QUADRICYCLES LEGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 25/04/2002 - SG(2002)D/220318 
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Année/Numéro : 2000/4300 
Etat membre : Grèce 
Titre : ENTRAVE A LA LIBRE CIRCULATION DE PRODUITS DE LA 

BOULANGERIE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202711 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4397 
Etat membre : Portugal 
Titre : HOMOLOGATION DE TUYAUX POUR LES EAUX SANITAIRES - 

NON RECONNAISSANCE DES CERTIFICATS DELIVRES DANS D 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Envoi : 10/10/2003 - JURM (2003) 8171 - C-2003/432 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4562 
Etat membre : France 
Titre : NON-REMBOURSEMENT D'UN MEDICAMENT DELIVRE DANS UN 

AUTRE EM 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206123 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4740 
Etat membre : Autriche 
Titre : INTERDICTION DE VENTE PAR CORRESPONDANCE DE 

COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 28/10/2004 - COMMISSION - C-2003/497 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4806 
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Etat membre : Allemagne 
Titre : COMPLEMENTS ALIMENTAIRES A BASE D'AIL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221176 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4807 
Etat membre : France 
Titre : IMPORTATIONS PARALLELES DE PRODUITS VETERINAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233579 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2069 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : GAMMES DE QUANTITES POUR DES PRODUITS EN 

PREEMBALLAGES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206196 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/4806 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : LIBRE CIRCULATION DE POELES 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 17/10/2003 - SG(2003)D/232362 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/5081 
Etat membre : Finlande 
Titre : TRANSIT PLATES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233735 
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Année/Numéro : 2001/5210 
Etat membre : Belgique 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES DETECTEURS INCENDIE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/203010 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4007 
Etat membre : Italie 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE REMORQUES POUR MOTOS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233687 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4177 
Etat membre : Grèce 
Titre : OBLIGATION PAR LES INDUSTRIES DE REMPLACER LE 

CARBURANT LIQUIDE UTILISE PAR DU GAZ NATUREL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202717 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4428 
Etat membre : Allemagne 
Titre : LIVRAISON DIRECTE DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES AUX 

HOPITAUX  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233664 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4495 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : CONTRÔLE DES VEHICULES IMPORTES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202968 
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Année/Numéro : 2002/4576 
Etat membre : Allemagne 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DE PESTICIDES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
SAISINE - Envoi : 03/03/2004 - JURM (2004) 8052 - C-2004/114 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4747 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : LICENCES CULTURES HUITRES ET MOULES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204581 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4769 
Etat membre : Grèce 
Titre : GREEK TOTAL BAN OF GAMES MACHINES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201369 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/5058 
Etat membre : Italie 
Titre : TUYAUX ET RACCORDEMENT POUR LA DISTRIBUTION DU GAZ 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206141 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/5177 
Etat membre : Autriche 
Titre : IMPORTATIONS PARALLELES DES MEDICAMENTS - SYSTEME 

DE REMBOURSEMENT 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202942 
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Année/Numéro : 2002/5213 
Etat membre : France 
Titre : POINCONNAGE DES OUVRAGES EN OR, ARGENT ET PLATINE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 -  SG(2004)D/202857 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/5352 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : PORTABLE TRAFFIC LIGHT 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233724 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2094 
Etat membre : Belgique 
Titre : UTILISATION OBLIGATOIRE DES SACS BLANCS POUR LA 

COLLECTE DES IMMONDICES 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204555 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2127 
Etat membre : Belgique 
Titre : RESTRICTIONS FLAMANDES A L'IMPORTATION D'ELECTRICITE 

VERTE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201266 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2133 
Etat membre : Allemagne 
Titre : SYSTEME ALLEMAND CONSIGNE  
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 22/04/2004 - SG(2004)D/201645 
         

        



 29

        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2141 
Etat membre : Belgique 
Titre : IMPORTATION PARALLELES DE BIOCIDES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/203009 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4152 
Etat membre : Danemark 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - EQUIPEMENTS DE 

VOITURES 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204618 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4153 
Etat membre : Portugal 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - EQUIPEMENTS 

VOITURES 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206217 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4199 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MICROWAVE DETECTORS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202955 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4221 
Etat membre : Espagne 
Titre : MISE SUR LE MARCHE D'UN PRODUIT USUEL DE CONFORT 

(DONNA CREME) 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028 
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AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206204 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4316 
Etat membre : Grèce 
Titre : ACCESS TO IMPORTS OF PETROLEUM PRODUCTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202693 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4866 
Etat membre : Irlande 
Titre : PURCHASE OF MEDICAL APPLIANCE FROM ANOTHER MEMBER 

STATE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202994 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/5038 
Etat membre : Italie 
Titre : SAISIE DE PRODUITS A BASE DE POUDRE DE CACAO 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204686 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/5161 
Etat membre : Finlande 
Titre : THE BAN ON PARALLEL  IMPORTATION OF  PESTICIDES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202785 
         

        
  

ENVIRONNEMENT 
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Année/Numéro : 1997/4878 
Etat membre : Italie 
Titre : AIR - REG. 2037/2000, SUBSTANCES DEPLETING THE OZONE 

LAYER 
Bases juridiques : Reglement 31994R3093;Reglement 32000R2037 
SAISINE - Envoi : 19/05/2004 - JURM (2004) 12030 - C-2004/214 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/4423 
Etat membre : France 
Titre : NATURE - DEC. 83/101,  PROTOCOLE PROTECTION MER 

MÉDITERRANÉE, POLLUTION ETANG DE BERRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A228;Decision 31983D0101 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 07/10/2004 - COMMISSION - C-2003/239 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/2240 
Etat membre : Belgique 
Titre : WASTE - REG. 259/93, SHIPMENTS OF WASTE  
Bases juridiques : Reglement 31993R0259 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2001/5266 
Etat membre : Belgique 
Titre : WASTE - TRANSFRONTIER  SHIPMENT  OF WASTE 
Bases juridiques : Reglement 31993R0259 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2002 - SG(2002)D/221060 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/2142 
Etat membre : Irlande 
Titre : AIR -  REG 2000/2037, SUBSTANCES DEPLETING THE OZONE 

LAYER, REPORTING OBLIGATIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A228;Reglement 32000R2037 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 28/10/2004 - COMMISSION - C-2003/406 
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Année/Numéro : 2003/2054 
Etat membre : Portugal 
Titre : AIR - COMPLIANCE WITH ARTICLES 16 AND 17 OF REG 

2037/2000 (SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE LAYER) 
Bases juridiques : Reglement 32000R2037 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233771 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2055 
Etat membre : Grèce 
Titre : AIR - COMPLIANCE WITH ART 16 AND 17 OF REG 2037/2000 

(SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE LAYER) 
Bases juridiques : Reglement 32000R2037 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233757 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2056 
Etat membre : Espagne 
Titre : AIR - COMPLIANCE WITH ART 16 AND 17 OF REG 2037/2000 

(SUBSTANCES THAT DEPLETE ,THE OZONE LAYER) 
Bases juridiques : Reglement 32000R2037 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233786 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2212 
Etat membre : Italie 
Titre : AIR - ARTICLE 17 OF REGULATION 2037/2000  
Bases juridiques : Reglement 32000R2037 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202811 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2004/2024 
Etat membre : Belgique 
Titre : AIR - REGULATION 2037/2000 - SUBSTANCES THAT DEPLETE 

THE OZONE LAYER 
Bases juridiques : Reglement 32000R2037 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206170 
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Année/Numéro : 2004/2125 
Etat membre : Irlande 
Titre : REPORTING OBLIGATIONS UNDER REGULATION 2037/2000 

(OZONE) 
Bases juridiques : Reglement 32000R2037 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206149 
         

        
  

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1991/0569 
Etat membre : Danemark 
Titre : DISCRIMINATION - DEDUCTION DES PRIMES D'ASSURANCE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049;Reglement 

31968R1612;Directive 31992L0096 
SAISINE - Envoi : 23/03/2004 - JURM (2004) 3024 - C-2004/150 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1991/0779 
Etat membre : Grèce 
Titre : TAXATION DES VOITURES D'OCCASION 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1994/4976 
Etat membre : Grèce 
Titre : IMPOSITION DES CAPITAUX 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056;Accord EEE 

21994A0103;Directive 31985L0611 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202709 
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Année/Numéro : 1995/2166 
Etat membre : Italie 
Titre : TEE - REPETITION TAXES INDUES - MODALITES RESTRICTIVES 

ETABLIES PAR LE DROIT NATIONAL 
Bases juridiques : Jurisprudence 61982J0199;Jurisprudence 61994J0125 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 09/12/2003 - COMMISSION - C-2000/129 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/4106 
Etat membre : Allemagne 
Titre : LOI SUR LES DECHETS 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 27/02/2003 - COMMISSION - C-2000/389 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1995/4988 
Etat membre : Autriche 
Titre : TAXE D'IMMATRICULATION - TRAITEMENT DIFFERENTIEL DES 

VOITURES DES AUTRES E.M. 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1997/4237 
Etat membre : Belgique 
Titre : RETENUE FISCALE ET RESPONSABILITE SOLIDAIRE POUR 

PRESTATAIRES ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
SAISINE - Envoi : 08/10/2004 - JURM (2004) 3068 - C-2004/433 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1997/4450 
Etat membre : Grèce 
Titre : TRAITEMENT FISCAL DISCRIMINATOIRE DES CAMIONS 

D'OCCASION 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A024;Traité CE 197A025;Traité CE 

197A090 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
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Année/Numéro : 1998/4667 
Etat membre : Grèce 
Titre : REDEVANCE POUR L'AUTHENTIFICATION DES FACTURES 

D'IMPORTATION DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A025 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 21/10/2004 - COMMISSION - C-2002/426 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1999/2025 
Etat membre : Espagne 
Titre : DOUANE - DELAIS DE RECOUVREMENT DE LA  DETTE 
Bases juridiques : Reglement 31992R2913 
Cas traité sous 1999/2226 : 30/03/2004 - PV(2004)1652 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1999/4371 
Etat membre : Allemagne 
Titre : IMPOSITION DES PLUS-VALUES EN CAS DE TRANSFERT DE 

RÉSIDENCE À L'ÉTRANGER 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A018;Traité CE 197A039;Traité 

CE 197A043;Traité CE 197A056 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201305 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4452 
Etat membre : Suède 
Titre : TAXATION DISCRIMINATOIRE DU VIN PAR RAPPORT À LA 

BIÈRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A090 
AMC - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202797 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4835 
Etat membre : France 
Titre : LIBERTE DE PRESTATION DE SERVICES DES ASSUREURS 

COMMUNAUTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 04/03/2004 - COMMISSION - C-2002/334 
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Année/Numéro : 1999/4943 
Etat membre : Allemagne 
Titre : LIMITATION SUBVENTION AUX IMMEUBLES SITUES EN 

ALLEMAGNE 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Reglement 31968R1612 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233657 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4946 
Etat membre : France 
Titre : EXONERATION D'IMPOT SUR LE REVENU DES PLANS 

D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA) 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A056;Traité CE 197A058;Accord 

EEE 21994A0103;Directive 31985L0611 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 -  SG(2004)D/202859 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/2009 
Etat membre : France 
Titre : PILOTES DE PETITS AVIONS - OBLIGATION D'ATTERRIR SUR 

UN AEROPORT DOTE D'UN BUREAU DE DOUANE 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025;Reglement 31991R3925 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 2000/4421 
Etat membre : Grèce 
Titre : TAXES PRELEVEES A L'ENTREE DE BATEAUX DE PLAISANCE 

DANS LES EAUX GRECQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025;Traité CE 197A090;Traité CE 

197A133 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2000/4538 
Etat membre : Suède 
Titre : TAXATION ASSURANCE/PENSION 
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Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A053;Traité CE 197A056;Accord 
EEE 21994A0103;Directive 31992L0096 

AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206207 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4995 
Etat membre : Finlande 
Titre : Employment related income tax of non-residents 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206243 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/5059 
Etat membre : Allemagne 
Titre : DISCRIMINATION FISCALE CONTRE LE PLACEMENT DANS DES 

FONDS D'INVESTISSEMENTS ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230672 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/5229 
Etat membre : Allemagne 
Titre : NON DEDUCTIBILITE DES FRAIS DE SCOLARITE/ECOLES NON 

NATIONALES 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A049;Traité CE 197A149 
AM - Envoi SG -> EM : 09/01/2004 - SG(2004)D/200051 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/4881 
Etat membre : Belgique 
Titre : DROITS DE SUCCESSIONS  ASBL 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A012;Traité CE 197A039;Traité 

CE 197A043;Traité CE 197A048 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220894 
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Année/Numéro : 2002/2291 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF PENSION FUND 

CONTRIBUTIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Traité CE 

197A056;Accord EEE 21994A0103;Directive 31992L0096 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204610 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/2294 
Etat membre : Belgique 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF INSURANCE/PENSION 

FUND CONTRIBUTIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 

197A049;Traité CE 197A056;Accord EEE 21994A0028;Accord EEE 
21994A0031;Accord EEE 21994A0036;Accord EEE 
21994A0040;Directive 31992L0096 

SAISINE - Envoi : 23/12/2004 - JURM (2004) 3103 - C-2004/522 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4662 
Etat membre : Italie 
Titre : TAXE DE LA REGION SICILE SUR LES GAZODUCS 
Bases juridiques : Traité CE 197A023;Traité CE 197A025;Traité CE 197A026;Traité CE 

197A133;Accord EEE 21976A0426 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202727 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4714 
Etat membre : Autriche 
Titre : DISCRIMINATIONS FISCALES DIVERSES EN FAVEUR DES 

SEULS FONDS D'INVESTISSEMENT AUTRICHIENS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Traité CE 197A056 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230616 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/5084 
Etat membre : Portugal 
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Titre : PORTUGUESE TAXATION ON CAPITAL GAINS ON  SALES OF 
PRINCIPAL RESIDENCE 

Bases juridiques : Traité CE 197A018;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 
197A056;Accord EEE 21994A028;Accord EEE 21994A031;Accord 
EEE 21994A040 

AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202746 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2104 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : DISCRIMINATORY TAX TREATMENT OF INSURANCE/PENSION 

FUND CONTRIBUTIONS 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Traité CE 

197A056;Accord EEE 21994A0103;Directive 32002L0083 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202954 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2135 
Etat membre : Irlande 
Titre : ACCISES SUR LE TABAC 
Bases juridiques : Traité CE 197A010 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202992 
         

        
  

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES 

         
        
        
        
   

Année/Numéro : 1997/4114 
Etat membre : Italie 
Titre : SANCTIONS DISCRIMINATOIRES INFLIGEES A UN CITOYEN 

ALLEMAND 
Bases juridiques : Traité CE 197A012;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1999/2273 
Etat membre : France 
Titre : DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE 
Bases juridiques : Traité CE 197A12;Traité CE 197A17;Traité CE 197A18;Traité CE 

197A39;Traité CE 197A43 
Désistement : 30/03/2004 - PV(2004)1652 
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MARCHÉ INTÉRIEUR 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1992/4643 
Etat membre : Allemagne 
Titre : OBLIGATION D'ETABLIR UNE FILIALE EN ALLEMAGNE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 12/11/1997 - SG(1997)D/09388 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1993/4893 
Etat membre : Allemagne 
Titre : RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME BRITANNIQUE BADEN-

WURTTEMBERG 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AMC - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206242 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1994/2150 
Etat membre : France 
Titre : PREPARATIONS ENZYMATIQUES DANS LA FABRICATION DE 

CERTAINES DENREES ET BOISSONS A USAGE HUMAIN 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1994/4855 
Etat membre : France 
Titre : MAUVAISE APPLICATION DE LA LOI EVIN 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1994/5095 
Etat membre : Italie 
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Titre : REGLEMENTATION ITALIENNE EN MATIERE DE FOIRES ET 
D'EXPOSITIONS 

Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Traité CE 197A228 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202724 - C-1999/439 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1995/2003 
Etat membre : Italie 
Titre : INTERDICTIONS AUX AVOCATS D'AUTRES E.M. DESIRANT 

PRESTER DES SERVICES EN ITALIE D'ETABLIR UN CABINET 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049;Traité CE 197A050 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1995/2105 
Etat membre : Belgique 
Titre : RESTRICTIONS DANS LE DOMAINE DES ENTREPRISES DE 

SECURITE PRIVEE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1995/4291 
Etat membre : Autriche 
Titre : LIBRE CIRCULATION DES SERVICES 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
SAISINE - Envoi : 05/04/2004 - JURM (2004) 0053 - C-2004/168 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1995/4302 
Etat membre : Belgique 
Titre : REFUS D'INSCRIPTION A L'ORDRE DES ARCHITECTES DE 

LIEGE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A047 
Classement : 21/01/2004 - PV(2004)1642 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1995/4563 
Etat membre : Allemagne 
Titre : Restrict. au mvt des ressort. d'Etats-tiers dans le cadre de la libre 

prest. de services 
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Bases juridiques : Traité CE 197A049 
SAISINE - Envoi : 08/06/2004 - JURM (2004) 0064 - C-2004/244 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/4687 
Etat membre : Belgique 
Titre : Conditions de détachement du personnel non-communautaire par 

une entreprise CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 09/09/1998 - SG(1998)D/07562 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1996/4208 
Etat membre : France 
Titre : BOISSONS VITAMINEES (ENERGY DRINKS) 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1996/4407 
Etat membre : Allemagne 
Titre : AUTORISATION DE PORTER DES TITRES ACADEMIQUES 

OBTENUS DANS D AUTRES E.M. 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1996/4509 
Etat membre : Allemagne 
Titre : DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS DANS LE CADRE D UN 

GROUPE DE TRAVAIL 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1996/4609 
Etat membre : Grèce 
Titre : OBSTACLES A LA COMMERCIALISATION DES COMPLEMENTS 

DIETETIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 21/01/2004 - PV(2004)1642 
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Année/Numéro : 1996/4755 
Etat membre : France 
Titre : INTERDICTION DE LA PUBLICITE TELEVISEE POUR LE 

SECTEUR DE LA DISTRIBUTION 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 -  SG(2004)D/202858 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1997/2047 
Etat membre : Irlande 
Titre : NON RATIFICATION DE L'ACTE DE PARIS (1971) DE LA 

CONVENTION DE BERNE 
Bases juridiques : Traité CE 197A300 
Désistement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1997/4388 
Etat membre : Belgique 
Titre : PROGRAMME DE BONIFICATION EN VUE DE PRESERVER LA 

FIDELITE DES CLIENTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
SAISINE - Envoi : 03/07/2003 - JURM(2003)60 - C-2003/287 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1997/4483 
Etat membre : France 
Titre : ATTRIBUTION D'AIDE FINANCIERES POUR DES SEJOURS 

LINGUISTIQUES       
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1997/4533 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : OBLIGATION DE RESIDENCE POUR LES AGENTS EN BREVET 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202887 - C-2001/478 
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Année/Numéro : 1997/4569 
Etat membre : Grèce 
Titre : INTERDICTION AUX SOCIETES DE POSSEDER DES MAGASINS 

DE MATERIEL D OPTIQUE  
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
SAISINE - Envoi : 27/03/2003 - JURM(2003)19 - C-2003/140 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1997/4579 
Etat membre : Italie 
Titre : OBSTACLES A L IMPORTATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

POUR SPORTIFS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1997/4609 
Etat membre : Italie 
Titre : COMPOSANTS ET CARACTERISTIQUES DES REMORQUES 

AGRICOLES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1997/4642 
Etat membre : Allemagne 
Titre : PRESTATION DE SERVICES ET DETACHEMENT DES 

TRAVAILLEURS  
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
SAISINE - Envoi : 29/11/2004 - JURM(2004)12040 - C-2004/490 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1997/4815 
Etat membre : Danemark 
Titre : MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES - SPECIALITES 

PHARMACEUTIQUES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
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Année/Numéro : 1998/2011 
Etat membre : France 
Titre : PLACEMENT DES ARTISTES PAR DES AGENCES PRIVEES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
SAISINE - Envoi : 14/06/2004 - JURM (2004) 13030 - C-2004/255 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2040 
Etat membre : Irlande 
Titre : ENTRAVES A LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES DES 

AGENTS EN BREVETS ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AMC - Envoi SG -> EM : 12/07/2002 - SG(2002)D/220587 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2055 
Etat membre : Italie 
Titre : ENTRAVES A LA PRESTATION DE SERVICES D'AGENTS EN 

BREVETS ETRANGERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202815 - C-2001/131 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2146 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : CONDITIONS DE DETACHEMENT DU PERSONNEL NON-

COMMUNAUTAIRE PAR UNE ENTREPRISE CE 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A049 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 21/10/2004 - COMMISSION - C-2003/445 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2289 
Etat membre : Espagne 
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Titre : PRIVATISATION - SPECIAL POWERS IN PRIVATISED 
COMPANIES 

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Traite CEE 157E073;Traité CE 197A043;Traité 
CE 197A056 

MD 228 - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202764 - C-2000/463 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/4114 
Etat membre : Allemagne 
Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE 

SERVICES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AMC - Envoi SG -> EM : 30/10/2002 - SG(2002)D/220895 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1998/4137 
Etat membre : Belgique 
Titre : TAXE COMMUNALE SUR LES ANTENNES PARABOLIQUES  
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1998/4265 
Etat membre : France 
Titre : RECONNAISSANCE D'UN DIPLOME DE MEDECIN SPECIALISTE 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Directive 

31978L0686;Directive 31978L1026;Directive 31980L0154;Directive 
31985L0384;Directive 31985L0433;Directive 31993L0016;Directive 
32001L0019 

AM - Envoi SG -> EM : 09/04/2002 - SG(2002)D/220274 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1998/4293 
Etat membre : Autriche 
Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT DES MEDECINS SPECIALISTES 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A043 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1998/4387 
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Etat membre : Espagne 
Titre : INTERDICTION D'IMMATRICULER ET DE CIRCULER AVEC UNE 

MOTO TRACTANT UNE REMORQUE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E030;Traité CE 197A018;Traité CE 197A028;Traité 

CE 197A049 
Désistement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1998/4675 
Etat membre : Italie 
Titre : MUSEE A VENISE (PALAIS DES DOGES) - DISCRIMINATION SUR 

LA BASE DE LA NATIONALITE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E006;Traite CEE 157E059;Traité CE 197A012;Traité 

CE 197A049 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 31/10/2003 - SG(2003)D/232721 - C-2001/388 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/5097 
Etat membre : France 
Titre : CONDITIONS D'ETABLISSEMENT POUR DES ACTIVITES 

TRANSFRONTALIERES D'UN LABORATOIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204549 - C-2001/496 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/2208 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : Privatisation de Koninklijke PTT Nederland KPN NV 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
SAISINE - Envoi : 01/07/2004 - JURM(2004)99 - C-2004/283 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/2209 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : PRIVATISATION DE TNT POST GROEP NV 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
SAISINE - Envoi : 30/06/2004 - JURM(2004)98 - C-2004/282 
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Année/Numéro : 1999/4056 
Etat membre : France 
Titre : IMPORTATION DE MEDICAMENTS - COPIE DE L'AUTORISATION 

DE MISE SUR LE MARCHE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1999/4134 
Etat membre : Espagne 
Titre : OBSTACLES AUX ECHANGES /LEGISLATION ESPAGNOLE 

RELATIVE A L'EAU DE JAVEL 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1999/4511 
Etat membre : France 
Titre : CONCESSION DE MINES DE HOUILLE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1999/4512 
Etat membre : Allemagne 
Titre : REGIME DE SECURITE SOCIALE/PROFESSION MEDICALE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 21/12/2001 - SG(2001)D/260700 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4856 
Etat membre : Italie 
Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT D'UNE ENTREPRISE FRANCAISE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202816 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4902 
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Etat membre : Italie 
Titre : MARCHE INTERIEUR DE L'ELECTRICITE - REGION TRENTINO 

ALTO ADIGE  
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 09/01/2004 - SG(2004)D/200052 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1999/4955 
Etat membre : Belgique 
Titre : SYSTEMES D'ALARMES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1999/5057 
Etat membre : Autriche 
Titre : ORGANISMES DE CONTROLE DANS L'AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Reglement 31991R2092 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220890 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/5128 
Etat membre : Belgique 
Titre : UTILISATION D'UN VEHICULE IMMATRICULE A L'ETRANGER 
Bases juridiques : Traité CE 197A039;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230652 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/5344 
Etat membre : Belgique 
Titre : REGLEMENTATION APPLICABLE AUX LABORATOIRES DE 

BIOLOGIE CLINIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A082;Traité CE 197A086 
AM - Envoi SG -> EM : 22/07/2002 - SG(2002)D/220647 
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Année/Numéro : 1999/5352 
Etat membre : Italie 
Titre : ATTRIBUTION DE SERVICE DE COLLECTE DE PARIS SPORTIFS 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
SAISINE - Envoi : 17/06/2004 - JURM(2004)1065 - C-2004/260 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2181 
Etat membre : Allemagne 
Titre : CONDITION DE SIÈGE POUR DES ORGAN. DE CONTRÔLE - 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Reglement 31991R2092 
AM - Envoi SG -> EM : 23/10/2002 - SG(2002)D/220892 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/2314 
Etat membre : Italie 
Titre : IMMATRICULATION DE VOITURES : PROCÉDURE ALLÉGÉE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2000/4110 
Etat membre : Belgique 
Titre : LIBRE PRESTATION DE SERVICES - TRAVAIL INTERIMAIRE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 23/09/2002 - SG(2002)D/220675 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4177 
Etat membre : France 
Titre : MONOPOLE NATIONAL POUR L'INSEMINATION ARTIFICIELLE 

DES BOVINS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233577 
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Année/Numéro : 2000/4196 
Etat membre : Italie 
Titre : LIBERTE D'ETABLISSEMENT ET LIBRE PRESTATION DE 

SERVICES - SERVICES DE SECURITE PRIVEE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A039;Traité CE 197A043;Traité 

CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206228 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/4410 
Etat membre : Italie 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION PARALLELE DE MEDICAMENTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 30/03/2004 - PV(2004)1652 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2000/4433 
Etat membre : Allemagne 
Titre : PUBLIC PROCUREMENT IN LOWER SAXONY 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201307 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/5140 
Etat membre : Belgique 
Titre : INTERDICTION DE COMMERCE D'OISEAUX NES ET ELEVES EN 

CAPTIVITE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2000/5162 
Etat membre : Autriche 
Titre : "KESSELGESETZ" 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201319 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/5169 
Etat membre : Autriche 
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Titre : COMPLEMENTS ALIMENTAIRES - ACCES AU MARCHE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2001/2043 
Etat membre : Espagne 
Titre : PUBLIC HOLDINGS IN THE ENERGY SECTOR 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A056 
MDC - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202765 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2001/2068 
Etat membre : Italie 
Titre : PRODUITS DESTINES A UNE ALIMENTATION PARTICULIERE - 

OBLIGATION N° AUTORIS, SUR ETIQUETAGE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 14/12/2004 - PV(2004)1683 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 2001/2081 
Etat membre : Belgique 
Titre : RESTRICTIONS RELATIVES AU PRÉCONDITIONNEMENT EN 

VOLUME DE CERTAINS LIQUIDES EN PREEMBALLAGES  
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2001/2084 
Etat membre : Italie 
Titre : MARCHÉS PUBLICS - LIGNES FERROVIAIRES À HAUTE VITESSE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201323 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2153 
Etat membre : Italie 
Titre : RESTRICTIONS ON INVESTMENT BY COMPANIES WITH STATE 

PARTICIPATION IN THE ENERGY SECTOR 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
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SAISINE - Envoi : 13/04/2004 - JURM (2004) 3035 - C-2004/174 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2154 
Etat membre : Allemagne 
Titre : RESTRICTIONS ON INVESTMENT IN VOLKSWAGEN 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A056 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201309 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2001/2272 
Etat membre : Autriche 
Titre : LABEL DE QUALITE - AUSTRIA 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2001/4050 
Etat membre : Autriche 
Titre : BANKS - LIQUIDITY RESERVE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A056 
AM - Envoi SG -> EM : 07/11/2002 - SG(2002)D/220925 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2001/4080 
Etat membre : Espagne 
Titre : UTILISATION DE CERTAINS PORTE-VELOS DANS LES 

VOITURES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 2001/4661 
Etat membre : Espagne 
Titre : BOISSONS ENERGETIQUES ET COMPLEMENTS ALIMENTAIRES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 13/10/2004 - PV(2004)1674 
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Année/Numéro : 2001/4772 
Etat membre : Allemagne 
Titre : AEROSOL A FONCTION EXTINCTRICE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2001/5171 
Etat membre : Italie 
Titre : REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE DE RECOUVREMENT DES 

CREDITS  
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202729 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/5212 
Etat membre : Italie 
Titre : PRESTATION DE SERVICES (AERO CLUB) DISCRIMINATION 

BASEE SUR LA NATIONALITE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A012;Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202820 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/5242 
Etat membre : Allemagne 
Titre : FREEDOM OF ESTABLISHMENT - PUBLIC LIMITED COMPANIES ( 

AKTIENGESETZ ) 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202921 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2001/5274 
Etat membre : Italie 
Titre : OBSTACLES A L'IMPORTATION DE DECHETS EN PLASTIQUE 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A029;Traité CE 197A090 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
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Année/Numéro : 2001/5332 
Etat membre : Allemagne 
Titre : SERVICES DE SANTE - SPERME BOVIN 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233660 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2002/2267 
Etat membre : Belgique 
Titre : IMPORTATION PARALLELE DES PRODUITS 

PHARMACEUTIQUES A USAGE HUMAIN 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2002/2282 
Etat membre : Italie 
Titre : DISCRIMINATIONS DANS LES PROCEDURES D'ATTRIBUTION 

DES CONCESSIONS HYDROELECTRIQUES 
Bases juridiques : Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 09/01/2004 - SG(2004)D/200052 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/4440 
Etat membre : Allemagne 
Titre : CONCESSION POUR LE RESEAU CABLE D'EISENHUTTENSTADT 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206189 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2002/4922 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : INTERDICTION D'EXPORTATION D'ANIMAUX EMPAILLES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
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Année/Numéro : 2002/5145 
Etat membre : France 
Titre : DISCRIMINATION EN MATIERE D'ACTIVITES DE 

PHOTOGRAPHIE AERIENNE 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202876 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2237 
Etat membre : France 
Titre : DISCRIMINATIONS DANS LES PROCEDURES D'ATTRIBUTION 

DE CONCESSIONS HYDROELECTRIQUE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206269 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4614 
Etat membre : Allemagne 
Titre : MARCHE PUBLIC DE SERVICES - ARCHITEKTENVERTRAG 

BURGERZENTRUM OESTRICH WINKEL 
Bases juridiques : Traité CE 197A043;Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206187 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4674 
Etat membre : Italie 
Titre : INTERPRETATION EXTENSIVE DE L'EXIGENCE D'UN GUIDE 

SPECIALISE POUR LES VISITES MUSEES  ET MONUMENTS 
Bases juridiques : Traité CE 197A049 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204685 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2003/5052 
Etat membre : Italie 
Titre : PRODUITS A BASE DE CACAO 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
Cas traité sous 2003/5038 : 30/03/2004 - PV(2004)1652 
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OFFICE STATISTIQUE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 2002/2186 
Etat membre : Grèce 
Titre : RELEVÉ STATISTIQUE DES TRANSPORTS DE MARCHANDISES 

PAR ROUTE 
Bases juridiques :  
SAISINE - Envoi : 11/03/2004 - JURM (2004) 3022 - C-2004/130 
         

        
  

POLITIQUE RÉGIONALE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 2001/2138 
Etat membre : Portugal 
Titre : IAPMEI 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171 
AM - Envoi SG -> EM : 15/11/2002 - SG(2002)D/220934 
         

        
  

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1999/4253 
Etat membre : Suède 
Titre : ELEVAGE DE CHEVAUX 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A028;Decision 31992D0353 
AM - Envoi SG -> EM : 25/07/2003 - SG(2003)D/231028 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2137 
Etat membre : France 
Titre : BSE - INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE DE THYMUS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Traité CE 197A010;Traité CE 197A028;Decision 

32000D0418 
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AM - Envoi SG -> EM : 25/10/2002 - SG(2002)D/220899 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/5399 
Etat membre : Espagne 
Titre : ETIQUETAGE TEXTILES 
Bases juridiques : Traité CE 197A028 
AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201395 
         

        
  

PÊCHE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1984/0445 
Etat membre : France 
Titre : PECHE ; MAUVAIS CONTROLE DU RESPECT DES MESURES 

TECHNIQUES  DE CONSERVATION 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31982R2057;Reglement 

31983R0171 
SAISINE 2 - Envoi : 27/08/2002 - JURM(2002)1051 - C-2002/304 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1987/0398 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MANQUEMENT REPETÉ  A L'OBLIGATION DE CONTROLE 
Bases juridiques : Reglement 31982R2057;Reglement 31983R0170;Reglement 

31985R3721;Reglement 31985R3732 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 1990/0418 
Etat membre : France 
Titre : MANQUEMENT REPETE A L'OBLIGATION DE CONTROLE  
Bases juridiques : Traite CEE 157E228;Reglement 31983R0170;Reglement 

31987R2241;Reglement 31987R3977 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
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Année/Numéro : 1991/0637 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MANQUEMENT REPETE A L'OBLIGATION DE CONTROLE  
Bases juridiques : Reglement 31983R0170;Reglement 31987R2241;Reglement 

31987R3977;Reglement 31988R4194 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1993/2219 
Etat membre : Danemark 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (1990) 
Bases juridiques : Reglement 31983R0170;Reglement 31987R2241;Reglement 

31989R4047 
SAISINE - Envoi : 04/08/2003 - JURM(2003)6025 - C-2003/259;/343 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2255 
Etat membre : Belgique 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 

1995 ET 1996 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31994R3364;Reglement 31995R3074 
SAISINE - Envoi : 01/04/2003 - JURM(2003)1037 - C-2003/149 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2258 
Etat membre : Portugal 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 

1995 ET 1996 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31994R3364;Reglement 31995R3074 
SAISINE - Envoi : 29/07/2003 - JURM(2003)1040 - C-2003/332 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1998/2259 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MANQUEMENT REPETE A L'OBLIGATION DE CONTROLE  
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31994R3362;Reglement 31995R3074 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
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Année/Numéro : 1998/2260 
Etat membre : Finlande 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 

1995 ET 1996 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31994R3362;Reglement 31994R3366;Reglement 
31994R3370;Reglement 31995R3074 

SAISINE - Envoi : 03/12/2002 - JURM(2002)108 - C-2002/437 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2261 
Etat membre : Irlande 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 

1995 ET 1996 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31994R3362;Reglement 31995R3074 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 18/11/2004 - COMMISSION - C-2002/317 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2262 
Etat membre : Suède 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 

1995 ET 1996 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31994R3364;Reglement 31995R3074 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 16/12/2004 - COMMISSION - C-2002/271 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1998/2264 
Etat membre : Danemark 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE - SURPECHE 

1995 ET 1996 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31994R3362;Reglement 31995R3074 
SAISINE - Envoi : 17/06/2003 - JURM(2003)6008 - C-2003/260 
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Année/Numéro : 1999/2283 
Etat membre : Danemark 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (SURPECHE 

1997) 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31992R3760;Reglement 

31993R2847;Reglement 31997R390;Reglement 31997R395 
SAISINE - Envoi : 17/06/2003 - JURM(2003)6008 - C-2003/260 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/2284 
Etat membre : Espagne 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (SURPECHE 

1997) 
Bases juridiques : Reglement 31992R3760;Reglement 31993R2847;Reglement 

31997R406 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 02/12/2004 - COMMISSION - C-2003/042 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/2285 
Etat membre : France 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTROLE (SURPECHE 

1997) 
Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31993R2847;Reglement 

31993R3760;Reglement 31997R390;Reglement 31997R394 
AM - Envoi SG -> EM : 25/04/2002 - SG(2002)D/220126 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2049 
Etat membre : Grèce 
Titre : NON RESPECT DÉLAI MISE EN OEUVRE SYSTÈME VMS 
Bases juridiques : Reglement 32847R1993 
SAISINE - Envoi : 26/01/2004 - JURM (2004) 13046 - C-2004/022 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2175 
Etat membre : Suède 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DE LA 

SURPÊCHE 
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Bases juridiques : Reglement 31983R2807;Reglement 31992R3760;Reglement 
31993R2847;Reglement 31997R390;Reglement 
31997R392;Reglement 31997R400 

AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2002 - SG(2002)D/220693 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2179 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : RÉUTILISATION DES LICENCES DE NAVIRES DE PÊCHE 

TRANSFÉRÉS PAYS TIERS 
Bases juridiques : Reglement 31993R3690 
SAISINE - Envoi : 29/01/2004 - JURM (2003) 1152 - C-2004/034 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2180 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : RÉUTILISATION DES LICENCES DE NAVIRES DE PÊCHE 

TRANSFÉRÉS PAYS TIERS 
Bases juridiques : Reglement 31993R3690 
SAISINE - Envoi : 13/02/2004 - JURM (2004) 1008 - C-2004/064 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/2305 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS 

DE PÊCHE 
Bases juridiques : Reglement 31993R2847;Reglement 31999R0048;Reglement 

31999R0948;Reglement 31999R1004 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 2000/2306 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS 

DE PÊCHE 
Bases juridiques : Reglement 31993R2847;Reglement 31999R0048;Reglement 

31999R0948;Reglement 31999R1004 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
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Année/Numéro : 2000/2307 
Etat membre : Irlande 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS 

DE PÊCHE 
Bases juridiques : Reglement 31993R2847;Reglement 31999R0048;Reglement 

31999R0948;Reglement 31999R1004 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
      

Année/Numéro : 2000/2308 
Etat membre : Danemark 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS 

DE PÊCHE 
Bases juridiques : Reglement 31993R2847;Reglement 31999R0048;Reglement 

31999R0948;Reglement 31999R1004 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2001/2115 
Etat membre : France 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - SECTEUR 

DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 32791R99;Reglement 

32847R93;Reglement 38589R4 
AM - Envoi SG -> EM : 11/07/2003 - SG(2003)D/230656 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2117 
Etat membre : Irlande 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - SECTEUR 

DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 32791R99;Reglement 32847R93 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233716 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2118 
Etat membre : Italie 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - SECTEUR 

DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 32847R93;Reglement 3858 R94 
AM - Envoi SG -> EM : 19/12/2003 - SG(2003)D/233681 
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Année/Numéro : 2001/2121 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : NON COMMUNICATION DE CERTAINES DONNÉES - SECTEUR 

DE LA PÊCHE 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 32847R93 
AM - Envoi SG -> EM : 15/07/2004 - SG(2004)D/203104 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2001/2224 
Etat membre : France 
Titre : MANQUEMENT À L'OBLIGATION DE CONTRÔLE - SURPÊCHE 

1998 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31993R2847;Reglement 

31998R45;Reglement 31998R49 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 -  SG(2004)D/202863 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/2171 
Etat membre : Suède 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTRÔLE (SURPÊCHES 

1998/1999) 
Bases juridiques : Reglement 31992R3760;Reglement 31993R2847;Reglement 

31998R0045;Reglement 31998R0047;Reglement 
31998R0059;Reglement 31999R0049;Reglement 31999R0051 

AM - Envoi SG -> EM : 01/04/2004 - SG(2004)D/201416 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/2173 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTRÔLE (SURPÊCHES 

1999 ET 2000) 
Bases juridiques : Reglement 31992R3760;Reglement 31993R2847;Reglement 

31999R2742;Reglement 32000R1696 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202951 
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Année/Numéro : 2002/2175 
Etat membre : Irlande 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTRÔLE (SURPÊCHE 

1999 et 2000) 
Bases juridiques : Reglement 31992R3760;Reglement 31993R2847;Reglement 

31999R2742 
AM - Envoi SG -> EM : 09/07/2004 - SG(2004)D/202988 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2002/2176 
Etat membre : Portugal 
Titre : MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE CONTRÔLE (SURPÊCHES 

1998 ET 2000) 
Bases juridiques : Reglement 31992R3760;Reglement 31993R2847;Reglement 

31999R2742 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204665 
         

        
  

SERVICE JURIDIQUE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 2002/2011 
Etat membre : Irlande 
Titre : RECOURS CONTRE LE ROYAUME-UNI - CONVENTION UNCLOS 
Bases juridiques : Traité CE 197E010;Traité CE 197E292 
SAISINE - Envoi : 30/10/2003 - JURM (2003) 10039 - C-2003/459 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2161 
Etat membre : Suède 
Titre : MANQUEMENT DE LA COUR SUPRÊME SUÉDOISE:REFUS DE 

PRESENTER QUESTION PREJUDICIELLE  DEVANT LA CJCE  
Bases juridiques : Traité CE 197A234 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204674 
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TRANSPORTS ET ÉNERGIE 

         
        
        
        
        
     

Année/Numéro : 1990/0358 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : NAVIRES COMMERCIAUX - PAVILLON 
Bases juridiques : Traité CE 197A48 
SAISINE - Envoi : 23/08/2002 - JURM(2002)3034 - C-2002/299 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1991/0600 
Etat membre : Belgique 
Titre : ARRANGEMENT EN MATIERE DE PARTAGE DE CARGAISON 

CONTENU DANS L'ACCORD UEBL-TOGO 
Bases juridiques : Reglement 31986R4055 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1992/2219 
Etat membre : Allemagne 
Titre : ACCORDS BILATERAUX AVEC ETATS TIERS - NAVIGATION 

INTERIEURE 
Bases juridiques : Traité CE 197A10;Traité CE 197A133;Traité CE 197A71 
SAISINE - Envoi : 10/10/2003 - JURM (2003) 100 - C-2003/433 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1994/2267 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : ACCORDS BILATERAUX DANS LE DOMAINE DE LA NAVIGATION 

INTERIEURE 
Bases juridiques : Traité CE 197A10 
SAISINE - Envoi : 18/06/2003 - JURM(2003)68 - C-2003/266 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2085 
Etat membre : Belgique 
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Titre : CONCLUSIONS D'ACCORDS DE "OPEN SKY" AVEC LES ETATS 
UNIS 

Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31992R2407;Reglement 
31992R2408;Reglement 31992R2409 

MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203272 - C-1998/471 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2086 
Etat membre : Luxembourg 
Titre : CONCLUSIONS D'ACCORDS DE "OPEN SKY" AVEC LES ETATS 

UNIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31992R2408;Reglement 

31992R2409;Reglement 31999R2407 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203273 - C-1998/472 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2087 
Etat membre : Danemark 
Titre : CONCLUSIONS D'ACCORDS DE "OPEN SKY" AVEC LES ETATS 

UNIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31992R2407;Reglement 

31992R2408;Reglement 31992R2409 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203274 - C-1998/467 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2088 
Etat membre : Finlande 
Titre : CONCLUSIONS D'ACCORDS DE "OPEN SKY" AVEC LES ETATS 

UNIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31992R2407;Reglement 

31992R2408;Reglement 31992R2409 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203275 - C-1998/469 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2089 
Etat membre : Suède 
Titre : CONCLUSIONS D'ACCORDS DE "OPEN SKY" AVEC LES ETATS 

UNIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31992R2407;Reglement 

31992R2408;Reglement 31992R2409 
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MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203276 - C-1998/468 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2090 
Etat membre : Autriche 
Titre : CONCLUSIONS D'ACCORDS DE "OPEN SKY" AVEC LES ETATS 

UNIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31992R2407;Reglement 

31992R2408;Reglement 31992R2409 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203277 - C-1998/475 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1995/2125 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : CONCLUSIONS D'UN ACCORD D'OPEN SKY AVEC LES ETATS-

UNIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E052;Reglement 31992R2407 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 27/07/2004 - SG(2004)D/203278 - C-1998/466 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1996/2073 
Etat membre : Allemagne 
Titre : CONCLUSION D'ACCORDS DE "OPEN SKY" AVEC LES ETATS 

UNIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E005;Traite CEE 157E052;Reglement 

31989R2299;Reglement 31992R2407;Reglement 
31992R2408;Reglement 31992R2409 

MD 228 - Envoi SG -> EM : 09/08/2004 - SG(2004)D/203448 - C-1998/476 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1996/2164 
Etat membre : Portugal 
Titre : DISCRIMINATORY AIR DEPARTURE TAXES 
Bases juridiques : Reglement 31992R2408 
Classement : 30/03/2004 - PV(2004)1652 
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Année/Numéro : 1998/2094 
Etat membre : Pays-Bas 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD "OPEN SKIES" AVEC LES ETATS-

UNIS 
Bases juridiques : Traité CE 197A43;Reglement 31992R2407;Reglement 

31992R2408;Reglement 31992R2409 
SAISINE - Envoi : 23/12/2004 - JURM (2004) 139 - C-04/523 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 1998/2325 
Etat membre : France 
Titre : CONCLUSION D'UN ACCORD AERIEN AVEC LES ETATS-UNIS 
Bases juridiques : Traité CE 197A43;Reglement 31992R2407;Reglement 

31992R2408;Reglement 31992R2409 
Classement : 20/07/2004 - PV(2004)1667 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 1999/2001 
Etat membre : Portugal 
Titre : CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Reglement 31992R3577 
AM - Envoi SG -> EM : 26/07/2001 - SG(2001)D/290461 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/2219 
Etat membre : Italie 
Titre : NON EXECUTION DE L'ARRET DU 29 JANVIER 1998 (AFFAIRE C-

280/95) EN MATIERE D'AIDES D'ETAT 
Bases juridiques : Traité CE 197228 
AM 228 - Envoi SG -> EM : 24/07/2001 - SG(2001)D/290113 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 1999/4133 
Etat membre : Grèce 
Titre : DISCRIMINATION ENTRE RESSORTISSANTS 

COMMUNAUTAIRES EN MATIERE DE DROITS ET TAXES 
PORTUAIRES  

Bases juridiques : Reglement 31996R4055;Reglement 32004R0261 
AM - Envoi SG -> EM : 02/02/2001 - SG(2001)D/285833 
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Année/Numéro : 2000/2062 
Etat membre : Grèce 
Titre : CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Reglement 31992R3577 
SAISINE - Arrêt de la Cour : 21/10/2004 - COMMISSION - C-2002/288 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/2139 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : EURATOM - RADIATION PROTECTION - FAILURE TO 

TRANSPOSE DIR. 96/29/EURATOM  
Bases juridiques : Traite CEEA 157A143 
MD 228 - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206167 - C-2002/218 
         

        
        
        
        
  

Année/Numéro : 2000/2239 
Etat membre : Italie 
Titre : ACCORD DE PARTAGE DE CARGAISONS ITALIE/CHINE 
Bases juridiques : Reglement 31996R4055 
Classement : 07/07/2004 - PV(2004)1665 
         

        
        
        
        
        

Année/Numéro : 2000/4307 
Etat membre : Grèce 
Titre : DISCRIMINATION EN RAISON DE LA NATIONALITE POUR 

L'ACCES AUX SERVICES DE REMORQUAGE 
Bases juridiques : Traité CE 197A049;Reglement 31992R3577 
SAISINE - Envoi : 14/06/2004 - JURM (2004) 0089 - C-2004/251 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2000/4372 
Etat membre : Espagne 
Titre : LIBRE PRESTATION DES SERVICES DE TRANSPORT MARITIME 

DANS L'ESTUAIRE DE VIGO CABOTAGE MARITIME 
Bases juridiques : Reglement 33577R92 
SAISINE - Envoi : 24/07/2003 - JURM(2003)12048 - C-2003/323 
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Année/Numéro : 2001/2264 
Etat membre : Finlande 
Titre : DISCRIMINATION CONCERNANT LES DROITS PORTUAIRES 

DANS LES PORTS FINLANDAIS 
Bases juridiques : Traite CEE 157E171;Reglement 31986R4055;Reglement 

32004R0261 
AM - Envoi SG -> EM : 13/11/2003 - SG(2003)D/232915 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/2123 
Etat membre : Autriche 
Titre : INTERDICTION DE CIRCULATION DES POIDS LOURDS 
Bases juridiques : Traité CE 197A028;Traité CE 197A030;Reglement 

31992R881;Reglement 31993R3118 
SAISINE - Envoi : 24/07/2003 - JURM(2003)75,77 - C-2003/320 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2003/4968 
Etat membre : Royaume-Uni 
Titre : EURATOM - NON APPLIC. ART. 37  EURATOM ET ART. 6 DIR. 

96/29/EURATOM ETS MILITAIRES ALDERMASTON BURGHFIELD 
Bases juridiques : Traite CEEA 157A037;Traite CEEA 157A141 
AM - Envoi SG -> EM : 18/10/2004 - SG(2004)D/204572 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2004/2044 
Etat membre : Italie 
Titre : ACCORDS RELATIFS AUX SERVICES AERIENS CONCLUS AVEC 

DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206272 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2004/2045 
Etat membre : Finlande 
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Titre : ACCORDS RELATIFS AUX SERVICES AERIENS CONCLUS AVEC 
DES PAYS TIERS 

Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206271 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2004/2078 
Etat membre : Allemagne 
Titre : ACCORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS CONCLU AVEC DES 

PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206273 
         

        
        
        
        
        
    

Année/Numéro : 2004/2079 
Etat membre : Portugal 
Titre : ACCORD RELATIF AUX SERVICES AERIENS CONCLUS AVEC 

DES PAYS TIERS 
Bases juridiques : Traité CE 197A010;Traité CE 197A043 
AM - Envoi SG -> EM : 22/12/2004 - SG(2004)D/206274 
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DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2004)  

 

ANNEXE IV 

Etat de la mise en œuvre des directives.  

 

 

PARTIE I :  Directives dont la date de transposition est venue à échéance en 2004 

PARTIE II :  Non communication des mesures nationales d’exécution des directives (MNE) 

PARTIE III : Procédures d’infractions engagées pour non-conformité et mauvaise 
application des MNE  



 

FR 2   FR 

Commentaires explicatifs 

Partie 1 (scindée en 2 sections) :  

- La section 1 reprend la liste des directives dont l’échéance de transposition était fixée au 
01/05/2004. (Cette liste reprend donc essentiellement les directives que les nouveaux Etat 
membres devaient transposer dans le cadre de l’élargissement). 

- La section 2 reprend la liste des directives pour les autres échéances de l’année 2004.  

Partie 2 (scindée en 2 sections) :  

- La section 1 reprend toutes les procédures d’infraction pour lesquelles l’échéance de 
transposition des directives était fixée au 01/05/2004. (Cette liste reprend donc 
essentiellement les procédures ouvertes à l’encontre des nouveaux Etat membres dans le cadre 
de l’élargissement). 

- La section 2 reprend les procédures d’infraction pour les autres échéances de l’année 2004.  

La partie 2 reprend exclusivement les directives qui ont fait l’objet d’une procédure 
d’infraction pour non-communication des mesures nationales d’exécution. 

Lorsque tous les Etats membres ont communiqué leurs mesures la directive n’est pas reprise 
dans cette partie. Si la Commission n’a pas encore ouvert de procédure d’infraction, - par 
exemple, lorsqu’une directive est arrivée à échéance à la fin de l’année du rapport, - les 
directives concernées ne sont pas reprises dans cette partie. La Partie 1 cite toutes les 
directives arrivées à échéance en 2004. 

Abréviations :  

MD = Mise en demeure 
MDC = Mise en demeure complémentaire 
MD 228 = Mise en demeure dans le cadre de l’article 228 du Traité 
AM = Avis motivé 
AMC = Avis motivé complémentaire 
AM 228 = Avis motivé dans le cadre de l’article 228 du Traité 
CTS = Cas traité sous  
SG = Secrétariat général de la Commission 
EM = Etat membre 

Notes : 

- Des changements d’organigramme sont intervenus à la fin de l’année 2004 parmi certaines 
Directions générales (DG) de la Commission. La présente annexe tient compte de ces 
changements. Dès lors, certaines procédures d’infraction reprises sous une DG lors du rapport 
2003 figurent à présent sous une autre DG. 

- Dorénavant le tableau récapitulatif reprenant l’état de communication des MNE (ex-annexe 
IV, partie IV) se retrouve dans le document de travail des services de la Commission 
reprenant l’analyse de la situation dans les différents secteurs – point 1.1 Transposition des 
directives, page 3. 
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22ème RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTROLE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2004)  

 

ANNEXE IV 

Etat de la mise en œuvre des directives.  

PARTIE I :   

Directives dont la date de transposition est venue à échéance en 2004 

Liste des directives dont l’échéance de transposition était fixée au 01/05/2004. 

 

 

 



Service chef de file Directive Titre JOCE/Journal du Date d'échéance
Agriculture 31976L0621 Directive 76/621/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, relative à la   fixation du taux maximal 

d'acide érucique dans les huiles et   graisses destinées telles quelles à l'alimentation 
humaine ainsi   que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de   graisses  

L/202 28/07/1976 1/05/2004

31979L0796 Première directive 79/796/CEE de la Commission, du 26 juillet 1979,   portant fixation des 
méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle de certains sucres destinés à 
l'alimentation humaine  

L/239 22/09/1979 1/05/2004

31979L1067 Première directive 79/1067/CEE de la Commission, du 13 novembre   1979, portant fixation 
des méthodes d'analyse communautaires pour   le contrôle de certains laits de conserve 
partiellement ou   totalement déshydratés destines à l'alimentation humaine  

L/327 24/12/1979 1/05/2004

31980L0891 Directive 80/891/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, relative  à la methode d'analyse 
communautaire de détermination de la teneur  en acide érucique dans les huiles et graisses 
destinées telles  quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées  alimentaires 
additionnées d'huiles ou de graisses 

L/254 27/09/1980 1/05/2004

31983L0417 Directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant  certaines lacto-protéines (caséines et 
caséinates) destinées a  l'alimentation humaine 

L/237 26/08/1983 1/05/2004

31985L0503 Première directive 85/503/CEE de la Commission du 25 octobre 1985  relative aux 
méthodes d'analyse des caséines et caséinates  alimentaires 

L/308 20/11/1985 1/05/2004

31986L0424 Premiere Directive 86/424/CEE de la Commission du 15 juillet 1986  portant fixation des 
méthodes communautaires de prélevement des  caséines et caséinates alimentaires en vue 
de l'analyse chimique 

L/243 28/08/1986 1/05/2004

31987L0524 Première directive 87/524/CEE de la Commission du 6 octobre 1987  portant fixation des 
méthodes communautaires de prélèvement en vue  de l'analyse chimique pour le controle 
des laits de conserve 

L/306 28/10/1987 1/05/2004

31993L0045 Directive 93/45/CEE de la Commission, du 17 juin 1993, relative à  la fabrication de nectars 
sans addition de sucres ou de miel 

L/159 1/07/1993 1/05/2004

PARTIE 1: DIRECTIVES DONT LA DATE DE TRANSPOSITION EST VENUE A ECHEANCE EN 2004



31998L0009 Direective 98/9/CE du Conseil du 20 janvier 1998  relative à la liste des zones agricoles 
défavorisées  au sens du règlement (CE) n° 950/97 (Danemark)  

L/22 29/01/1998 1/05/2004

31999L0004 Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil   du 22 février 1999 relative aux 
extraits de café et aux extraits de chicorée 

L/66 13/03/1999 1/05/2004

32000L0036 DIRECTIVE 2000/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 23 juin 2000  
relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

Abroge la directive 31973L0241 à partir du 03/08/2003. 

L/197 3/08/2000 1/05/2004

32001L0054 Directive 2001/54/CE de la Commission du 11 juillet 2001  abrogeant la directive 
79/1066/CEE portant fixation des  méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle  
des extraits de café et des extraits de chicorée  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L/191 13/07/2001 1/05/2004

32001L0110 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel

Abroge et remplace la directive 31974L0040 à partir du 01/08/2003 

L/10 12/01/2002 1/05/2004

32001L0111 Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés 
à l'alimentation humaine

Abroge et remplace la directive 31973L0437 à partir du 12/07/2003 

L/10 12/01/2002 1/05/2004

32001L0112 Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à 
certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine

Abroge et remplace la directive 31993L0077 à partir du 12/07/2003 

L/10 12/01/2002 1/05/2004

32001L0113 Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et 
marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine

Abroge et remplace la directive 31979L0693 à partir du 12/07/2003 

L/10 12/01/2002 1/05/2004

32001L0114 Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de 
conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine 

L/15 17/01/2002 1/05/2004

Commerce 31998L0029 Directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur  l'harmonisation des principales 
dispositions applicables à  l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant  
d'une couverture à moyen et à long terme   

L/148 19/05/1998 1/05/2004



Concurrence 31980L0723 Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative a  la transparence des 
relations financières entre les Etats membres  et les entreprises publiques 

L/195 29/07/1980 1/05/2004

31985L0413 Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 modifiant  la directive 
80/723/CEE relative à la transparence des relations  financières entre les Etats membres et 
les entreprises publiques 

L/229 28/08/1985 1/05/2004

31988L0301 Directive 88/301/CEE de la Commission du 16 mai 1988 relative à la  concurrence dans les 
marchés de terminaux de télécommunication 

L/131 27/05/1988 1/05/2004

31993L0084 Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 modifiant  la directive 
80/723/CEE relative à la transparence des relations  financières entre les Etats membres et 
les entreprises publiques 

L/254 12/10/1993 1/05/2004

32000L0052 Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000  modifiant la directive 
80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et 
les entreprises publiques 

L/193 29/07/2000 1/05/2004

32002L0077 DIRECTIVE 2002/77/CE DE LA COMMISSIO du 16 septembre 2002 relative à la 
concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications 
électroniques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L/249 17/09/2002 1/05/2004

Education et culture 31977L0486 Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la   scolarisation des enfants 
des travailleurs migrants  

L/199 6/08/1977 1/05/2004

Elargissement 32004L0066 DIRECTIVE 2004/66/CE DU CONSEIL
du 26 avril 2004
portant adaptation des directives 1999/45/CE, 2002/83/CE, 2003/37/CE et 2003/59/CE du 
Parlement

L/168 1/05/2004 1/05/2004

Emploi 31975L0117 Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 fevrier 1975, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives a   l'application du principe de l'égalité des 
rémunérations entre les   travailleurs masculins et les travailleurs féminins  

L/045 19/02/1975 1/05/2004

31976L0207 Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe 
de l'egalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à 
la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail  

L/039 14/02/1976 1/05/2004



31979L0007 Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la   mise en oeuvre 
progressive du principe de l'égalité de traitement   entre hommes et femmes en matière de 
sécurité sociale  

L/006 10/01/1979 1/05/2004

31980L0987 Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la  protection des travailleurs salariés en cas 
d'insolvabilité de  l'employeur 

L/283 20/10/1980 1/05/2004

31983L0477 Directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant la  protection des 
travailleurs contre les risques liés à une  exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième 
directive  particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) 

L/263 24/09/1983 1/05/2004

31986L0188 Directive 86/188/CEE du Conseil du 12 mai 1986 concernant la  protection des travailleurs 
contre les risques dus a l'exposition  au bruit pendant le travail 

L/137 24/05/1986 1/05/2004

31986L0378 Directive 86/378/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à la  mise en oeuvre du principe 
de l'égalité de traitement entre hommes  et femmes dans les régimes professionnels de 
securité sociale 

L/225 12/08/1986 1/05/2004

31986L0613 Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur  l'application du principe de 
l'egalité de traitement entre hommes  et femmes exercant une activité indépendante, y 
compris une  activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité 

L/359 19/12/1986 1/05/2004

31987L0164 Directive 87/164/CEE du Conseil du 2 mars 1987 modifiant, en raison  de l'adhésion de 
l'Espagne, la directive 80/987/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats 
membres relatives à la  protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de  
l'employeur 

L/066 11/03/1987 1/05/2004

31989L0391 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la  mise en oeuvre de 
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des travailleurs au 
travail 

L/183 29/06/1989 1/05/2004

31989L0654 Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions 
minimales de securité et de santé pour les lieux  de travail (première directive particulière au 
sens de l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/393 30/12/1989 1/05/2004

31989L0656 Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé pour  l'utilisation par les travailleurs au travail 
d'équipements de  protection individuelle (troisieme directive particulière au sens  de l'article 
16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/393 30/12/1989 1/05/2004



31990L0269 Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les  prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives a la  manutention manuelle de charges comportant des 
risques, notamment  dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive  particulière 
au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  89/391/CEE) 

L/156 21/06/1990 1/05/2004

31990L0270 Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les  prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives au  travail sur des équipements à écran de visualisation 
(cinquième  directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la  directive 
89/391/CEE) 

L/156 21/06/1990 1/05/2004

31990L0394 Directive 90/394/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, concernant la  protection des travailleurs 
contre les risques liés àl'exposition  à des agents cancerigènes au travail (sixième directive  
particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  89/391/CEE) 

L/196 26/07/1990 1/05/2004

31991L0322 Directive 91/322/CEE de la Commission, du 29 mai 1991, relative a  la fixation de valeurs 
limites de caractère indicatif par la mise  en oeuvre de la directive 80/1107/CEE du Conseil 
concernant la  protection des travailleurs contre les risques liés a une  exposition à des 
agents chimiques, physiques et biologiques pendant  le travail 

L/177 5/07/1991 1/05/2004

31991L0382 Directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 modifiant la  directive 83/477/CEE 
concernant la protection des travailleurs  contre les risques liés à une exposition à l'amiante 
pendant le  travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de  la directive 
80/1107/CEE) 

L/206 29/07/1991 1/05/2004

31991L0383 Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les  mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la securité et de la  santé au travail des travailleurs ayant une 
relation de travail a  durée determinée ou une relation de travail intérimaire 

L/206 29/07/1991 1/05/2004

31991L0533 Directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à  l'obligation de l'employeur 
d'informer le travailleur des  conditions applicables au contrat ou à la relation de travail 

L/288 18/10/1991 1/05/2004

31992L0029 Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les  prescriptions minimales 
de securité et de santé pour promouvoir une  meilleure assistance médicale à bord des 
navires 

L/113 30/04/1992 1/05/2004

31992L0057 Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les  prescriptions minimales 
de securité et de santé à mettre en oeuvre  sur les chantiers temporaires ou mobiles 
(huitième directive  particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  
89/391/CEE) 

L/245 26/08/1992 1/05/2004

31992L0058 Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les  prescriptions minimales 
pour la signalisation de securité et/ou de  santé au travail (neuvième directive particulière au 
sens de  l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/245 26/08/1992 1/05/2004



31992L0085 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la  mise en oeuvre de 
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou  allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de  
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/348 28/11/1992 1/05/2004

31992L0091 Directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les  prescriptions 
minimales visant à améliorer la protection en matière  de securité et de santé des 
travailleurs des industries extractives  par forage (onzième directive particulière au sens de 
l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/348 28/11/1992 1/05/2004

31992L0104 Directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les  prescriptions 
minimales visant à améliorer la protection en matière  de securité et de santé des 
travailleurs des industries extractives  à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive 
particulière au  sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/404 31/12/1992 1/05/2004

31993L0103 Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les  prescriptions 
minimales de securité et de santé au travail à bord  des navires de pêche (treizième 
directive particulière au sens de  l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/307 13/12/1993 1/05/2004

31993L0104 Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant  certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail 

L/307 13/12/1993 1/05/2004

31994L0033 Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la  protection des jeunes au 
travail 

L/216 20/08/1994 1/05/2004

31994L0045 Directive 94/45/CE du Conseil, du 22 septembre 1994, concernant  l'institution d'un comité 
d'entreprise européen ou d'une procédure  dans les entreprises de dimension 
communautaire et les groupes  d'entreprises de dimension communautaire en vue 
d'informer et de  consulter les travailleurs 

L/254 30/09/1994 1/05/2004

31995L0063 Directive 95/63/CE du Conseil, du 5 décembre 1995, modifiant la  directive 89/655/CEE 
concernant les prescriptions minimales de securité et de santé pour l'utilisation par les 
travailleurs au  travail d'équipements de travail (deuxième directive particulière  au sens de 
l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/335 30/12/1995 1/05/2004

31996L0034 Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant  l'accord-cadre sur le congé 
parental conclu par l'UNICE, le CEEP et  la CES 

L/145 19/06/1996 1/05/2004

31996L0071 Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16  décembre 1996 concernant 
le détachement de travailleurs effectué  dans le cadre d'une prestation de services 

L/018 21/01/1997 1/05/2004



31996L0097 Directive 96/97/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, modifiant la  directive 86/378/CEE 
relative à la mise en oeuvre du principe de  l'égalité de traitement entre hommes et femmes 
dans les régimes  professionnels de sécurité sociale 

L/046 17/02/1997 1/05/2004

31997L0042 Directive 97/42/CE du Conseil du 27 juin 1997 portant 1ère modification de la directive 
90/394/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à 
des  agents cancerigènes au travail (sixième directive particulière au  sens de l'article 16 
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/179 8/07/1997 1/05/2004

31997L0074 Directive 97/74/CE du Conseil du 15 décembre 1997 étendant au  Royaume-Uni la directive 
94/45/CE concernant l'institution d'un  Comité d'entreprise européen ou d'une procédure 
dans les  entreprises de dimension communautaire et les groupes d'entreprises  de 
dimension communautaire en vue d'informer et de consulter les travailleurs   

L/010 16/01/1998 1/05/2004

31997L0075 Directive 97/75/CE du Conseil du 15 décembre 1997 modifiant et étendant au Royaume-Uni 
la directive 96/34/CE concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le 
CEEP et la CES             

L/010 16/01/1998 1/05/2004

31997L0080 Directive 97/80/CE du Conseil du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans 
les cas de discrimination fondée sur le sexe            

L/014 20/01/1998 1/05/2004

31997L0081 Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre  sur le 
travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES             

L/014 20/01/1998 1/05/2004

31998L0023 Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au  Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord la directive  97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail 
à temps partiel  conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES   

L/131 5/05/1998 1/05/2004

31998L0024 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la 
securité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 
89/391/CEE)   

L/131 5/05/1998 1/05/2004

31998L0049 Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension 
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté 

L/209 25/07/1998 1/05/2004

31998L0052 Directive 98/52/CE du Conseil du 13 juillet 1998 étendant au Royaume-Uni   de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord la directive 97/80/CE  relative à la charge de la preuve dans 
les cas   de discrimination fondée sur le sexe   

L/205 22/07/1998 1/05/2004



31998L0059 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des   
législations  des États membres relatives aux licenciements collectifs 

L/225 12/08/1998 1/05/2004

31999L0038 Directive 1999/38/CE du 29 avril 1999   modifiant pour la deuxième fois la directive  
90/394/CEE concernant   la protection des travailleurs contre les risques liés  à l'exposition   
à des agents cancérigènes au travail et l'étendant aux agents mutagènes 

L/138 1/06/1999 1/05/2004

31999L0063 Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999  concernant l'accord relatif à l'organisation 
du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la 
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans 
l'Union européenne (FST) 

L/167 2/07/1999 1/05/2004

31999L0070 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et 
CEEP sur le travail à durée déterminée. 

L/175 10/07/1999 1/05/2004

31999L0092 Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil   du 16 décembre 1999 
concernant les prescriptions minimales   visant à méliorer la protection en matière de 
sécurité et de  santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque  d' atmosphères 
explosives (quinzième directive particulière au   sens de l' article 16, paragraphe 1, de la 

L/023 28/01/2000 1/05/2004

32000L0034 Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant la 
directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de 
travail afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive 

L/195 1/08/2000 1/05/2004

32000L0039 Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une 
première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en 
application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la 
sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 

L/142 16/06/2000 1/05/2004

32000L0043 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative   à la mise en oeuvre du principe 
de l'égalité de traitement  entre le personne sans distinction de race ou d'origine ethnique 

L/180 19/07/2000 1/05/2004

32000L0054 Directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents 
biologiques au travail  (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, 
de la directive 89/391/CEE) 

L/262 17/10/2000 1/05/2004

32000L0078 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant   création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement   en matière d'emploi et de travail 

L/303 2/12/2000 1/05/2004



32000L0079 Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000  concernant la mise en oeuvre de 
l'accord européen relatif   à l'aménagement du temp de travail du personnel mobile   dans 
l'aviation civile, conclu par l'Association de compagnie   européenne de navigation aérienne 
(AEA), la Fédération européenne  de travailleur de transport (ETF), l'Association 

L/302 1/12/2000 1/05/2004

32001L0086 Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société 
européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs 

L/294 10/11/2001 1/05/2004

32002L0014 Directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un 
cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté 
européenne 

L/80 23/03/2002 1/05/2004

32002L0044 Directive 2002/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux 
risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de 
l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 

L/177 6/07/2002 1/05/2004

32003L0010 DIRECTIVE 2003/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 février 2003 
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des 
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière 
au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/ CEE) 

L/42 15/02/2003 1/05/2004

32003L0072 DIRECTIVE 2003/72/CE DU CONSEIL du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société 
coopérative européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs 

L/207 18/08/2003 1/05/2004

32003L0088 DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Abroge la directive 31993L0104 au 02/08/2004. 

L/299 18/11/2003 1/05/2004

Entreprises 31968L0089 Directive 68/89/CEE du Conseil, du 23 janvier 1968, relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant le  classement des bois bruts 

L/032 6/02/1968 1/05/2004

31969L0493 Directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au verre  cristal 

L/326 29/12/1969 1/05/2004

31970L0156 Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la   réception des véhicules à moteur et de leurs 
remorques 

L/042 23/02/1970 1/05/2004



31970L0157 Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   niveau sonore admissible et au dispositif 
d'échappement des   véhicules à moteur  

L/042 23/02/1970 1/05/2004

31970L0220 Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   mesures à prendre contre la pollution de l'air 
par les gaz   provenant des moteurs à allumage commandé equipant les véhicules à   
moteur  

L/076 6/04/1970 1/05/2004

31970L0221 Directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   réservoirs de carburant liquide et aux 
dispositifs de protection   arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques  

L/076 6/04/1970 1/05/2004

31970L0222 Directive 70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives a   l'emplacement et au montage des plaques 
d'immatriculation arrière   des véhicules à moteur et de leurs remorques  

L/076 6/04/1970 1/05/2004

31970L0311 Directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs de direction des véhicules à 
moteur et de leurs   remorques  

L/133 18/06/1970 1/05/2004

31970L0387 Directive 70/387/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   portes des véhicules à moteur et de leurs 
remorques  

L/176 10/08/1970 1/05/2004

31970L0388 Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives a   l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur  

L/176 10/08/1970 1/05/2004

31971L0127 Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   rétroviseurs des véhicules à moteur. 

L/068 22/03/1971 1/05/2004

31971L0316 Directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositions communes aux instruments de 
mesurage et aux méthodes   de contrôle métrologique  

L/202 6/09/1971 1/05/2004

31971L0317 Directive 71/317/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   poids parallelépipédiques de précision 
moyenne de 5 a 50   kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1   
gramme a 10 kilogrammes  

L/202 6/09/1971 1/05/2004



31971L0318 Directive 71/318/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   compteurs de volume de gaz  

L/202 6/09/1971 1/05/2004

31971L0319 Directive 71/319/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   compteurs de liquides autres que l'eau  

L/202 6/09/1971 1/05/2004

31971L0320 Directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   freinage de certaines catégories de véhicules 
à moteur et de leurs   remorques  

L/202 6/09/1971 1/05/2004

31971L0347 Directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   mesurage de la masse à l'hectolitre des 
céréales  

L/239 25/10/1971 1/05/2004

31971L0348 Directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs complémentaires pour compteurs 
de liquides autres que   l'eau  

L/239 25/10/1971 1/05/2004

31971L0349 Directive 71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   jaugeage des citernes de bateaux  

L/239 25/10/1971 1/05/2004

31972L0245 Directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la   suppression des parasites radioélectriques 
produits par les moteurs   à allumage commandé équipant les véhicules à moteur  

L/152 6/07/1972 1/05/2004

31972L0306 Directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   mesures à prendre contre les émissions de 
polluants provenant des   moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules  

L/190 20/08/1972 1/05/2004

31972L0427 Directive 72/427/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant la   directive du Conseil, 
du 26 juillet 1971, concernant le   rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux   dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes   de 
contrôle métrologique  

L/291 28/12/1972 1/05/2004

31973L0023 Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   materiel électrique destiné à être employé 
dans certaines limites   de tension  

L/077 26/03/1973 1/05/2004



31973L0044 Directive 73/44/CEE du Conseil, du 26 février 1973, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à   l'analyse quantitative de mélanges ternaires de 
fibres textiles  

L/083 30/03/1973 1/05/2004

31973L0350 Directive 73/350/CEE de la Commission, du 7 novembre 1973, portant   adaptation au 
progrès technique de la directive du Conseil, du 6   février 1970, concernant le 
rapprochement des législations des   Etats membres relatives au niveau sonore admissible 
et au   dispositif d'échappement des véhicules à moteur  

L/321 22/11/1973 1/05/2004

31973L0361 Directive 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le   rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et   administratives des Etats membres 
relatives à l'attestation et au   marquage des câbles, chaînes et crochets  

L/335 5/12/1973 1/05/2004

31973L0362 Directive 73/362/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   mesures materialisées de longueur  

L/335 5/12/1973 1/05/2004

31973L0404 Directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   détergents  

L/347 17/12/1973 1/05/2004

31973L0405 Directive 73/405/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   methodes de contrôle de la 
biodegradabilité des agents de surface   anioniques  

L/347 17/12/1973 1/05/2004

31974L0060 Directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à   l'aménagement interieur des véhicules à moteur 
(parties intérieures   de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs,   disposition 
des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie   arrière des sièges)  

L/038 11/02/1974 1/05/2004

31974L0061 Directive 74/61/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs de protection contre une utilisation 
non autorisée des   véhicules à moteur  

L/038 11/02/1974 1/05/2004

31974L0132 Directive 74/132/CEE de la Commission du 11 février 1974 portant   adaptation au progrès 
technique de la directive du Conseil du 26   juillet 1971 concernant le rapprochement des 
législations des Etats   membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules   
à moteur et de leurs remorques  

L/074 19/03/1974 1/05/2004

31974L0148 Directive 74/148/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   poids de 1 mg a 50 kg d'une precision 
supérieure à la précision   moyenne  

L/084 28/03/1974 1/05/2004



31974L0150 Directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la   réception des tracteurs agricoles ou forestiers 
à roues  

L/084 28/03/1974 1/05/2004

31974L0151 Directive 74/151/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le   rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives à   certains éléments et caractéristiques des 
tracteurs agricoles ou   forestiers à roues  

L/084 28/03/1974 1/05/2004

31974L0152 Directive 74/152/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives  la   vitesse maximale par construction et aux 
plates-formes de   chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues  

L/084 28/03/1974 1/05/2004

31974L0290 Directive 74/290/CEE du Conseil, du 28 mai 1974, portant adaptation   au progrès 
technique, de la directive 70/220/CEE concernant le   rapprochement des législations des 
Etats membres relatives aux   mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz   
provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à   moteur  

L/159 15/06/1974 1/05/2004

31974L0297 Directive 74/297/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à   l'aménagement intérieur des véhicules à moteur 
(comportement du   dispositif de conduite en cas de choc)  

L/165 20/06/1974 1/05/2004

31974L0331 Directive 74/331/CEE de la Commission, du 12 juin 1974, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive du Conseil, du 26   juillet 1971, concernant le rapprochement des 
législations des   Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz  

L/189 12/07/1974 1/05/2004

31974L0346 Directive 74/346/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant la   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   rétroviseurs des tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues  

L/191 15/07/1974 1/05/2004

31974L0347 Directive 74/347/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au champ   de vision et aux essuie- glaces des 
tracteurs agricoles ou   forestiers à roues  

L/191 15/07/1974 1/05/2004

31974L0408 Directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives a   l'amenagement interieur des véhicules à moteur 
(résistance des   sièges et de leur ancrage)  

L/221 12/08/1974 1/05/2004

31974L0483 Directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant   le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   saillies extérieures des véhicules à 
moteur  

L/266 2/10/1974 1/05/2004



31975L0033 Directive 75/33/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   compteurs d'eau froide  

L/014 20/01/1975 1/05/2004

31975L0106 Directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives au   préconditionnement en volume de certains 
liquides en préemballages  

L/042 15/02/1975 1/05/2004

31975L0107 Directive 75/107/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   bouteilles utilisées comme récipients-
mesures  

L/042 15/02/1975 1/05/2004

31975L0321 Directive 75/321/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   dispositif de direction des tracteurs agricoles 
ou forestiers à   roues  

L/147 9/06/1975 1/05/2004

31975L0322 Directive 75/322/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la   suppression des parasites radioélectriques 
produits par les moteurs   à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou 
forestiers   à roues  

L/147 9/06/1975 1/05/2004

31975L0323 Directive 75/323/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la   prise de courant montée sur les tracteurs 
agricoles ou forestiers à   roues pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de   
signalisation lumineuse des outils, machines ou remorques destinés   à l'emploi dans 

L/147 9/06/1975 1/05/2004

31975L0324 Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le   rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives aux   générateurs aérosols  

L/147 9/06/1975 1/05/2004

31975L0410 Directive 75/410/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   instruments de pesage totalisateurs continus  

L/183 14/07/1975 1/05/2004

31975L0443 Directive 75/443/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives a la   marche arrière et à l'appareil indicateur de 
vitesse des véhicules   à moteur  

L/196 26/07/1975 1/05/2004

31975L0524 Directive 75/524/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 71/320/CEE du   Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le 
rapprochement des   législations des Etats membres relatives au freinage de certaines   
catégories de véhicules à moteur et de leur remorques  

L/236 8/09/1975 1/05/2004



31976L0114 Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   plaques et inscriptions réglementaires, 
ainsi qu'à leurs   emplacement et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules   à 
moteur et leurs remorques  

L/024 30/01/1976 1/05/2004

31976L0115 Directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   ancrages des ceintures de sécurité des 
véhicules à moteur  

L/024 30/01/1976 1/05/2004

31976L0211 Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   préconditionnement en masse ou en volume 
de certains produits en   préemballages  

L/046 21/02/1976 1/05/2004

31976L0432 Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues  

L/122 8/05/1976 1/05/2004

31976L0756 Directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à   l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation   lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0757 Directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   catadioptres des véhicules à moteur et de 
leurs remorques  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0758 Directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux feux   d'encombrement, aux feux de position 
avant, aux feux de position   arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs   
remorques  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0759 Directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux feux   indicateurs de direction des véhicules à 
moteur et de leurs   remorques  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0760 Directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs d'éclairage de la plaque 
d'immatriculation arrière des   véhicules à moteur et de leurs remorques  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0761 Directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   projecteurs pour véhicules à moteur assurant 
la fonction de feux de   route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques   
à incandescence pour ces projecteurs  

L/262 27/09/1976 1/05/2004



31976L0762 Directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   feux-brouillard avant des véhicules à moteur 
ainsi qu'aux lampes   pour ces feux  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0763 Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   sièges de convoyeur des tracteurs agricoles 
ou forestiers à roues  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0765 Directive 76/765/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   alcoomètres et aréomètres pour alcool  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0766 Directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   tables alcoométriques  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0767 Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositions communes aux appareils a 
pression et aux méthodes de   contrôle de ces appareils  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0768 Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   produits cosmétiques  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0769 Directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et   administratives des Etats membres relatives à 
la limitation de la   mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et   
préparations dangereuses  

L/262 27/09/1976 1/05/2004

31976L0891 Directive 76/891/CEE du Conseil, du 4 novembre 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   compteurs d'énergie électrique  

L/336 4/12/1976 1/05/2004

31977L0095 Directive 77/95/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   taximètres  

L/026 31/01/1977 1/05/2004

31977L0102 Directive 77/102/CEE de la Commission, du 30 novembre 1976, portant   adaptation au 
progrès technique de la directive 70/220/CEE du   Conseil, du 20 mars 1970, concernant le 
rapprochement des   législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre   
contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à   allumage commandé 

L/032 3/02/1977 1/05/2004



31977L0212 Directive 77/212/CEE du Conseil, du 8 mars 1977, modifiant la   directive 70/157/CEE 
relative au niveau sonore admissible et au   dispositif d'échappement des véhicules à 
moteur  

L/066 12/03/1977 1/05/2004

31977L0311 Directive 77/311/CEE du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   niveau sonore aux oreilles des conducteurs de 
tracteurs agricoles   ou forestiers à roues  

L/105 28/04/1977 1/05/2004

31977L0313 Directive 77/313/CEE du Conseil, du 5 avril 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   ensembles de mesurage de liquides autres 
que l'eau  

L/105 28/04/1977 1/05/2004

31977L0389 Directive 77/389/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs de remorquage des véhicules à 
moteur  

L/145 13/06/1977 1/05/2004

31977L0536 Directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs de protection en cas de 
renversement des tracteurs   agricoles ou forestiers à roues  

L/220 29/08/1977 1/05/2004

31977L0537 Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   mesures à prendre contre les émissions de 
polluants provenant des   moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou  
forestiers à roues  

L/220 29/08/1977 1/05/2004

31977L0538 Directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le   rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives aux   feux-brouillard arrière des véhicules à moteur 
et de leurs   remorques  

L/220 29/08/1977 1/05/2004

31977L0539 Directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux feux   de marche arrière des véhicules à 
moteur et de leurs remorques  

L/220 29/08/1977 1/05/2004

31977L0540 Directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux feux   de stationnement des véhicules à 
moteur  

L/220 29/08/1977 1/05/2004

31977L0541 Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   ceintures de sécurité et aux systèmes de 
retenue des véhicules à   moteur  

L/220 29/08/1977 1/05/2004



31977L0649 Directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant   le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives au   champ de vision du conducteur des 
véhicules à moteur  

L/267 19/10/1977 1/05/2004

31978L0025 Directive 78/25/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, relative au   rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les   matières pouvant être ajoutées aux 
médicaments en vue de leur   coloration  

L/011 14/01/1978 1/05/2004

31978L0315 Directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, modifiant la   directive 70/156/CEE 
concernant le rapprochement des législations   des Etats membres relatives à la reception 
des véhicules à moteur   et de leurs remorques  

L/081 28/03/1978 1/05/2004

31978L0316 Directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives à   l'aménagement intérieur des véhicules à 
moteur (identification des   commandes, témoins et indicateurs)  

L/081 28/03/1978 1/05/2004

31978L0317 Directive 78/317/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   dispositifs de dégivrage et de 
désembuage des surfaces vitrées des   véhicules à moteur  

L/081 28/03/1978 1/05/2004

31978L0318 Directive 78/318/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace 
des véhicules à moteur  

L/081 28/03/1978 1/05/2004

31978L0507 Directive 78/507/CEE de la Commission, du 19 mai 1978, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 76/114/CEE du   Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats   membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi   
qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne   les véhicules à moteur 

L/155 13/06/1978 1/05/2004

31978L0548 Directive 78/548/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   chauffage de l'habitacle des véhicules à 
moteur  

L/168 26/06/1978 1/05/2004

31978L0549 Directive 78/549/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   recouvrement des roues des véhicules à 
moteur  

L/168 26/06/1978 1/05/2004

31978L0632 Directive 78/632/CEE de la Commission, du 19 mai 1978, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 74/60/CEE   concernant le rapprochement des législations des 
Etats membres   relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties   
intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs   intérieurs, disposition des 

L/206 29/07/1978 1/05/2004



31978L0665 Directive 78/665/CEE de la Commission, du 14 juillet 1978, adaptant   au progrès technique 
la directive 70/220/CEE concernant le   rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux   mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz   provenant des 
moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à   moteur  

L/223 14/08/1978 1/05/2004

31978L0764 Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le   rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives au siège   du conducteur des tracteurs agricoles 
ou forestiers à roues  

L/255 18/09/1978 1/05/2004

31978L0932 Directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   appuis-tête des sièges des véhicules a 
moteur  

L/325 20/11/1978 1/05/2004

31978L0933 Directive 78/933/CEE du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à   l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation   lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues  

L/325 20/11/1978 1/05/2004

31978L1031 Directive 78/1031/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   trieuses pondérales automatiques  

L/364 27/12/1978 1/05/2004

31979L0488 Directive 79/488/CEE de la Commission, du 18 avril 1979, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 74/483/CEE du   Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats   membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur  

L/128 26/05/1979 1/05/2004

31979L0489 Directive 79/489/CEE de la Commission, du 18 avril 1979, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 71/320/CEE du   Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats   membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules   
à moteur et de leurs remorques  

L/128 26/05/1979 1/05/2004

31979L0490 Directive 79/490/CEE de la Commission, du 18 avril 1979, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 70/221/CEE du   Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats   membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et à la   
protection arrière contre l'encastrement des véhicules à moteur et   de leurs remorques  

L/128 26/05/1979 1/05/2004

31979L0532 Directive 79/532/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le   rapprochement des 
legislations des Etats membres relatives à   l'homologation des dispositifs d'eclairage et de 
signalisation   lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues  

L/145 13/06/1979 1/05/2004

31979L0533 Directive 79/533/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs de remorquage et de marche 
arrière des tracteurs   agricoles ou forestiers à roues  

L/145 13/06/1979 1/05/2004



31979L0622 Directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux   dispositifs de protection en cas de 
renversement des tracteurs   agricoles ou forestiers à roues (essais statiques)  

L/179 17/07/1979 1/05/2004

31979L0661 Directive 79/661/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, modifiant la   directive 76/768/CEE 
concernant le rapprochement des législations   des Etats membres aux produits 
cosmétiques  

L/192 31/07/1979 1/05/2004

31979L0663 Directive 79/663/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, complétant   l'annexe de la directive 
76/769/CEE concernant le rapprochement des   dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des   Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et   de 
l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses  

L/197 3/08/1979 1/05/2004

31979L0694 Directive 79/694/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, modifiant la   directive 74/150/CEE 
concernant le rapprochement des législations   des Etats membres relatives à la réception 
des tracteurs agricoles   ou forestiers à roues  

L/205 13/08/1979 1/05/2004

31979L0795 Directive 79/795/CEE de la Commission, du 20 juillet 1979, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 71/127/CEE du   Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats   membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur  

L/239 22/09/1979 1/05/2004

31979L0830 Directive 79/830/CEE du Conseil, du 11 septembre 1979, concernant   le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   compteurs d'eau chaude  

L/259 15/10/1979 1/05/2004

31979L1005 Directive 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979, modifiant la   directive 
75/106/CEE concernant le rapprochement des législations   des Etats membres relatives au 
préconditionnement en volume de   certains liquides en préemballages  

L/308 4/12/1979 1/05/2004

31979L1073 Directive 79/1073/CEE de la Commission, du 22 novembre 1979,   portant adaptation au 
progrès technique de la directive 74/347/CEE   du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des Etats   membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des  
tracteurs agricoles ou forestiers à roues  

L/331 27/12/1979 1/05/2004

31980L0181 Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  unités de mesure et abrogeant la directive 
71/354/CEE 

L/039 15/02/1980 1/05/2004

31980L0232 Directive 80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  gammes de quantités nominales et de 
capacités nominales admises  pour certains produits en préemballages 

L/051 25/02/1980 1/05/2004



31980L0233 Directive 80/233/CEE de la Commission, du 21 novembre 1979, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 76/756/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et  de 
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs  remorques 

L/051 25/02/1980 1/05/2004

31980L0720 Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives a  l'espace de manoeuvre, aux facilités d'accès au 
poste de conduite  ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou  forestiers à 
roues 

L/194 28/07/1980 1/05/2004

31980L1268 Directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant  le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives à la  consommation de carburant des 
véhicules à moteur 

L/375 31/12/1980 1/05/2004

31980L1269 Directive 80/1269/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant  le rapprochement 
des législations des Etats membres relatives à la  puissance des moteurs des véhicules à 
moteur 

L/375 31/12/1980 1/05/2004

31980L1335 Première directive 80/1335/CEE de la Commission, du 22 décembre  1980, concernant le 
rapprochement des législations des Etats  membres relatives aux méthodes d'analyse 
nécessaires au contrôle de  la composition des produits cosmétiques 

L/383 31/12/1980 1/05/2004

31981L0333 Directive 81/333/CEE de la Commission, du 13 avril 1981, modifiant  la directive 
79/490/CEE portant adaptation au progrès technique de  la directive 70/221/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives aux 
réservoirs de  carburant liquide et a la protection arrière contre l'encastrement  des 

L/131 18/05/1981 1/05/2004

31981L0334 Directive 81/334/CEE de la Commission, du 13 avril 1981, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 70/157/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif  
d'échappement des véhicules a moteur 

L/131 18/05/1981 1/05/2004

31981L0464 Directive 81/464/CEE du Conseil, du 24 juin 1981, modifiant la  directive 78/25/CEE relative 
au rapprochement des législations des  Etats membres concernant les matières pouvant 
etre ajoutées aux  médicaments en vue de leur coloration 

L/183 4/07/1981 1/05/2004

31981L0575 Directive 81/575/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la  directive 76/115/CEE, 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux ancrages 
des ceintures de securité  des véhicules a moteur 

L/209 29/07/1981 1/05/2004

31981L0576 Directive 81/576/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la  directive 77/541/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux ceintures 
de securité et aux  systemes de retenue des véhicules a moteur 

L/209 29/07/1981 1/05/2004



31981L0577 Directive 81/577/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981, modifiant la  directive 74/408/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives a 
l'aménagement intérieur des vehicules  à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) 

L/209 29/07/1981 1/05/2004

31981L0643 Directive 81/643/CEE de la Commission, du 29 juillet 1981, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 77/649/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules 
a  moteur 

L/231 15/08/1981 1/05/2004

31982L0147 Directive 82/147/CEE de la Commission, du 11 fevrier 1982, portant  adaptation au progrès 
technique de l'annexe II de la directive  76/768/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux produits cosmétiques 

L/063 6/03/1982 1/05/2004

31982L0242 Directive 82/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1982, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  méthodes de contrôle de la biodegradabilité 
des agents de surface  non ioniques et modifiant la directive 73/404/CEE 

L/109 22/04/1982 1/05/2004

31982L0243 Directive 82/243/CEE du Conseil, du 31 mars 1982, portant  modification de la directive 
73/405/CEE concernant le rapprochement  des législations des Etats membres relatives 
aux méthodes de  contrôle de la biodegradabilité des agents de surface anioniques 

L/109 22/04/1982 1/05/2004

31982L0244 Directive 82/244/CEE de la Commission, du 17 mars 1982, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/756/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à l'installation des dispositifs d'eclairage et  de 
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs  remorques 

L/109 22/04/1982 1/05/2004

31982L0318 Directive 82/318/CEE de la Commission, du 2 avril 1982, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/115/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux ancrages des ceintures de securité des  
véhicules a moteur 

L/139 19/05/1982 1/05/2004

31982L0319 Directive 82/319/CEE de la Commission, du 2 avril 1982, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 77/541/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux ceintures de securité et aux systèmes de  
retenue des vehicules à moteur 

L/139 19/05/1982 1/05/2004

31982L0368 Directive 82/368/CEE du Conseil, du 17 mai 1982, portant deuxième  modification de la 
directive 76/768/CEE concernant le rapprochement  des législations des Etats membres 
relatives aux produits  cosmétiques 

L/167 15/06/1982 1/05/2004

31982L0434 Deuxième directive 82/434/CEE de la Commission, du 14 mai 1982,  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives aux méthodes d'analyse 
nécessaires au contrôle de la  composition des produits cosmétiques 

L/185 30/06/1982 1/05/2004



31982L0621 Directive 82/621/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982, portant  adaptation de la 
directive 76/891/CEE du Conseil concernant le  rapprochement des législations des Etats 
membres relatives aux  compteurs d'énergie électrique 

L/252 27/08/1982 1/05/2004

31982L0623 Directive 82/623/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982, portant  troisième adaptation 
au progrès technique de la directive  71/318/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des législations  des Etats membres relatives aux compteurs de volume de gaz 

L/252 27/08/1982 1/05/2004

31982L0624 Directive 82/624/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/765/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membes relatives aux alcoomètres et areomètres pour alcool 

L/252 27/08/1982 1/05/2004

31982L0625 Directive 82/625/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 77/313/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres 
que  l'eau 

L/252 27/08/1982 1/05/2004

31982L0806 Directive 82/806/CEE du Conseil, du 22 novembre 1982, portant  deuxième modification 
(benzène) de la directive 76/769/CEE  concernant le rapprochement des dispositions 
législatives,  réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la  limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines  substances et préparations 

L/339 1/12/1982 1/05/2004

31982L0828 Directive 82/828/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, portant  troisième modification 
(PCT) de la directive 76/769/CEE concernant  le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres relatives à la limitation de 
la  mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et  préparations dangereuses 

L/350 10/12/1982 1/05/2004

31982L0890 Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 decembre 1982, modifiant les  directives 
concernant le rapprochement des législations des Etats  membres relatives aux tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues 

L/378 31/12/1982 1/05/2004

31982L0953 Directive 82/953/CEE de la Commission, du 15 décembre 1982, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 79/622/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux dispositifs de protection en cas de  
renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais  statiques) 

L/386 31/12/1982 1/05/2004

31983L0190 Directive 83/190/CEE de la Commission du 28 mars 1983 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 78/764/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou  
forestiers à roues 

L/109 26/04/1983 1/05/2004

31983L0191 Deuxième directive 83/191/CEE de la Commission du 30 mars 1983  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV et  V de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement  des législations des Etats membres relatives aux produits  
cosmétiques 

L/109 26/04/1983 1/05/2004



31983L0264 Directive 83/264/CEE du Conseil du 16 mai 1983 portant quatrième  modification de la 
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement  des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives  des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur 
le  marché et de l'emploi de certaines substances et préparations  dangereuses 

L/147 6/06/1983 1/05/2004

31983L0276 Directive 83/276/CEE du Conseil du 26 mai 1983 modifiant la  directive 76/756/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives à l'installation 
des dispositifs  d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et  de leurs 
remorques 

L/151 9/06/1983 1/05/2004

31983L0341 Troisième directive 83/341/CEE de la Commission du 29 juin 1983  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III et V de  la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives aux produits 
cosmétiques 

L/188 13/07/1983 1/05/2004

31983L0351 Directive 83/351/CEE du Conseil du 16 juin 1983 modifiant la  directive 70/220/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux mesures à 
prendre contre la  pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage  
commande équipant les véhicules a moteur 

L/197 20/07/1983 1/05/2004

31983L0478 Directive 83/478/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 portant  cinquième modification 
(amiante) de la directive 76/769/CEE  concernant le rapprochement des dispositions 
législatives,  réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la  limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines  substances et préparations 

L/263 24/09/1983 1/05/2004

31983L0496 Quatrième directive 83/496/CEE de la Commission du 22 septembre  1983 portant 
adaptation au progrès technique de l'annexe VI de la  directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives aux produits 
cosmétiques 

L/275 8/10/1983 1/05/2004

31983L0514 Troisième directive 83/514/CEE de la Commission du 27 septembre  1983 concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives aux méthodes d'analyse 
nécessaires au contrôle de la  composition des produits cosmétiques 

L/291 24/10/1983 1/05/2004

31983L0574 Directive 83/574/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 portant  troisième modification de la 
directive 76/768/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux  produits cosmétiques 

L/332 28/11/1983 1/05/2004

31983L0575 Directive 83/575/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la  directive 71/316/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux dispositions 
communes aux  instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique 

L/332 28/11/1983 1/05/2004

31984L0008 Directive 84/8/CEE de la Commission du 14 décembre 1983 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/756/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et  de 
signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs  remorques 

L/009 12/01/1984 1/05/2004



31984L0372 Directive 84/372/CEE de la Commission du 3 juillet 1984 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 70/157/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif  
d'échappement des véhicules a moteur 

L/196 26/07/1984 1/05/2004

31984L0415 Cinquième directive 84/415/CEE de la Commission du 18 juillet 1984  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV, V  et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/228 25/08/1984 1/05/2004

31984L0424 Directive 84/424/CEE du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la  directive 70/157/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives au niveau 
sonore admissible et au  dispositif d'échappement des véhicules a moteur 

L/238 6/09/1984 1/05/2004

31984L0525 Directive 84/525/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  bouteilles a gaz en acier sans soudure 

L/300 19/11/1984 1/05/2004

31984L0526 Directive 84/526/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  bouteilles à gaz sans soudure en aluminium 
non allié et en alliage  d'aluminium 

L/300 19/11/1984 1/05/2004

31984L0527 Directive 84/527/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  bouteilles a gaz soudées en acier non allié 

L/300 19/11/1984 1/05/2004

31984L0539 Directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  appareils électriques utilisés en medecine 
humaine et vétérinaire 

L/300 19/11/1984 1/05/2004

31985L0001 Directive 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la  directive 80/181/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux unités de 
mesure 

L/002 3/01/1985 1/05/2004

31985L0010 Directive 85/10/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la  directive 75/106/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives au 
préconditionnement en volume de  certains liquides en préemballages 

L/004 5/01/1985 1/05/2004

31985L0146 Directive 85/146/CEE de la Commission du 31 janvier 1985 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 73/362/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux mesures materialisées de longueur 

L/054 23/02/1985 1/05/2004



31985L0205 Directive 85/205/CEE de la Commission du 18 février 1985 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 71/127/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux rétroviseurs des véhicules a moteur 

L/090 29/03/1985 1/05/2004

31985L0374 Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au  rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres en matière 
de responsabilité du  fait des produits défectueux 

L/210 7/08/1985 1/05/2004

31985L0391 Sixième directive 85/391/CEE de la Commission du 16 juillet 1985  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV, V  et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil, 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/224 22/08/1985 1/05/2004

31985L0467 Directive 85/467/CEE du Conseil du 1er octobre 1985 portant sixième  modification 
(polychlorobiphényles/polychloroterphényles) de la  directive 76/769/CEE concernant le 
rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives des Etats 
membres  relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi  de certaines 

L/269 11/10/1985 1/05/2004

31985L0490 Quatrième directive 85/490/CEE de la Commission du 11 octobre 1985  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives aux methodes d'analyse 
nécessaires au controle de la  composition des produits cosmétiques 

L/295 7/11/1985 1/05/2004

31985L0610 Directive 85/610/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant  septième modification 
(amiante) de la directive 76/769/CEE  concernant le rapprochement des dispositions 
législatives,  réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la  limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines  substances et préparations 

L/375 31/12/1985 1/05/2004

31985L0647 Directive 85/647/CEE de la Commission du 23 décembre 1985 portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 71/320/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules  
à moteur et de leurs remorques 

L/380 31/12/1985 1/05/2004

31986L0094 Directive 86/94/CEE du Conseil du 10 mars 1986 portant deuxième  modification de la 
directive 73/404/CEE concernant le rapprochement  des législations des Etats membres 
relatives aux détergents 

L/080 25/03/1986 1/05/2004

31986L0096 Directive 86/96/CEE du Conseil du 18 mars 1986 modifiant la  directive 80/232/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux gammes de 
quantites nominales et de  capacités nominales admises pour certains produits en 
préemballages 

L/080 25/03/1986 1/05/2004

31986L0179 Septième directive 86/179/CEE de la Commission du 28 février 1986  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV et V  de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement  des législations des Etats membres relatives aux produits  
cosmétiques 

L/138 24/05/1986 1/05/2004



31986L0199 Huitième directive 86/199/CEE de la Commission du 26 mars 1986  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, IV et VI de  la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives aux 
cosmétiques 

L/149 3/06/1986 1/05/2004

31986L0217 Directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  manomètres pour pneumatiques des 
véhicules automobiles 

L/152 6/06/1986 1/05/2004

31986L0297 Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  prises de force et à leur protection des 
tracteurs agricoles et  forestiers à roues 

L/186 8/07/1986 1/05/2004

31986L0298 Directive 86/298/CEE du Conseil du 26 mai 1986 relative aux  dispositifs de protection, 
montés à l'arrière, en cas de  renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à 
voie  étroite 

L/186 8/07/1986 1/05/2004

31986L0415 Directive 86/415/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative a  l'installation, l'emplacement, le 
fonctionnement et  l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou  forestiers à 
roues 

L/240 26/08/1986 1/05/2004

31986L0562 Directive 86/562/CEE de la Commission du 6 novembre 1986 portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 71/127/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux rétroviseurs des véhicules a moteur 

L/327 22/11/1986 1/05/2004

31987L0137 Neuvième Directive 87/137/CEE de la Commission du 2 février 1987  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV, V  et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/056 26/02/1987 1/05/2004

31987L0143 Directive 87/143/CEE de la Commission du 10 février 1987 modifiant  la première directive 
80/1335/CEE concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives 
aux méthodes d'analyse  nécessaires au contrôle de la composition des produits 
cosmétiques 

L/057 27/02/1987 1/05/2004

31987L0308 Directive 87/308/CEE de la Commission du 2 juin 1987 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/889/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux perturbations radio-électriques produites par  
les appareils électrodomestiques, outils portatifs et appareils  similaires 

L/155 16/06/1987 1/05/2004

31987L0354 Directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant certaines  directives concernant 
le rapprochement des législations des Etats  membres relatives aux produits industriels en 
ce qui concerne les  sigles distinctifs attribués aux Etats membres 

L/192 11/07/1987 1/05/2004



31987L0355 Directive 87/355/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la  directive 71/316/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux dispositions 
communes aux  instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique 

L/192 11/07/1987 1/05/2004

31987L0356 Directive 87/356/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la  directive 80/232/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux gammes de 
quantités nominales et de  capacités nominales admises pour certains produits en 
préemballages 

L/192 11/07/1987 1/05/2004

31987L0358 Directive 87/358/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant la  directive 70/156/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives à la réception 
des véhicules à moteurs  et de leurs remorques 

L/192 11/07/1987 1/05/2004

31987L0402 Directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux  dispositifs de protection en 
cas de renversement, montés à l'avant  des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie 
étroite 

L/220 8/08/1987 1/05/2004

31987L0404 Directive 87/404/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  récipients à pression simples 

L/220 8/08/1987 1/05/2004

31988L0076 Directive 88/76/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 modifiant la  directive 70/220/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux mesures à 
prendre contre la  pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les  
véhicules à moteur 

L/036 9/02/1988 1/05/2004

31988L0077 Directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  mesures à prendre contre les émissions de 
gaz polluants provenant  des moteurs Diesel destines à la propulsion des véhicules 

L/036 9/02/1988 1/05/2004

31988L0194 Directive 88/194/CEE de la Commission du 24 mars 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 71/320/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au freinage de certaines categories de véhicules  
à moteur et de leurs remorques 

L/092 9/04/1988 1/05/2004

31988L0195 Directive 88/195/CEE de la Commission du 24 mars 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 80/1269/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à la puissance des moteurs des vehicules à 
moteur 

L/092 9/04/1988 1/05/2004

31988L0233 Dixième directive 88/233/CEE de la Commission du 2 mars 1988  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV et  VI de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/105 26/04/1988 1/05/2004



31988L0297 Directive 88/297/CEE du Conseil du 3 mai 1988 modifiant la  directive 74/150/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives à la réception 
des tracteurs agricoles  ou forestiers à roues 

L/126 20/05/1988 1/05/2004

31988L0316 Directive 88/316/CEE du Conseil du 7 juin 1988 modifiant la  directive 75/106/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives au 
préconditionnement en volume de  certains liquides en préemballages 

L/143 10/06/1988 1/05/2004

31988L0321 Directive 88/321/CEE de la Commission du 16 mai 1988 portant  adaptation au progrès  
technique de la directive 71/127/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur 

L/147 14/06/1988 1/05/2004

31988L0366 Directive 88/366/CEE de la Commission du 17 mai 1988 portant  adaptation au progrés 
technique de la directive 77/649/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules 
à  moteur 

L/181 12/07/1988 1/05/2004

31988L0378 Directive 88/378/CEE du Conseil du 3 mai 1988 concernant le  rapprochement des 
legislatives des Etats membres relatives a la  securité des jouets 

L/187 16/07/1988 1/05/2004

31988L0410 Directive 88/410/CEE de la Commission du 21 juin 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 74/151/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à certains éléments ou caractéristiques des  
tracteurs agricoles ou forestiers à roues 

L/200 26/07/1988 1/05/2004

31988L0411 Directive 88/411/CEE de la Commission du 21 juin 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 75/321/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au dispositif de direction des tracteurs  agricoles 
ou forestiers à roues 

L/200 26/07/1988 1/05/2004

31988L0412 Directive 88/412/CEE de la Commission du 22 juin 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 74/152/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à la vitesse maximale par construction et aux  
plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à  roues 

L/200 26/07/1988 1/05/2004

31988L0413 Directive 88/413/CEE de la Commission du 22 juin 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 79/622/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux dispositifs de protection en cas de  
renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais  statiques) 

L/200 26/07/1988 1/05/2004

31988L0414 Directive 88/414/CEE de la Commission du 22 juin 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 80/720/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à l'espace de manoeuvre, aux facilités d'accès au  
poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs  agricoles ou forestiers à 

L/200 26/07/1988 1/05/2004



31988L0436 Directive 88/436/CEE du Conseil du 16 juin 1988 modifiant la  directive 70/220/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux mesures à 
prendre contre la  pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs équipant les  
véhicules à moteur (Limitation des émissions de particules  polluantes par les moteurs 

L/214 6/08/1988 1/05/2004

31988L0465 Directive 88/465/CEE de la Commission du 30 juin 1988 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 78/764/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou  
forestiers à roues 

L/228 17/08/1988 1/05/2004

31988L0665 Directive 88/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant  plusieurs directives 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres en ce qui concerne la 
publication au Journal  officiel des attestations et certificats y prévus 

L/382 31/12/1988 1/05/2004

31988L0667 Directive 88/667/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 portant  quatrième modification de 
la directive 76/768/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux  produits cosmétiques 

L/382 31/12/1988 1/05/2004

31989L0105 Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la  transparence des 
mesures régissant la fixation des prix des  médicaments a usage humain et leur inclusion 
dans le champ  d'application des systèmes d'assurance-maladie 

L/040 11/02/1989 1/05/2004

31989L0106 Directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au  rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres concernant 
les produits de  construction 

L/040 11/02/1989 1/05/2004

31989L0173 Directive 89/173/CEE du Conseil du 21 decembre 1988 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à  certains éléments et caractéristiques des 
tracteurs agricoles ou  forestiers à roues 

L/067 10/03/1989 1/05/2004

31989L0174 Onzième directive 89/174/CEE de la Commission du 21 fevrier 1989  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV, V,  VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/064 8/03/1989 1/05/2004

31989L0277 Directive 89/277/CEE de la Commission du 28 mars 1989 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/759/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules  
moteur et de leurs remorques 

L/109 20/04/1989 1/05/2004

31989L0278 DIRECTIVE  DE LA COMMISSION  du 28 mars 1989  portant adaptation au  progrès 
technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant  le rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à  l'installation des dispositifs d'éclairage et de 
signalisation  lumineuse des véhicules a moteur et de leurs remorques  (89/278/CEE) 

L/109 20/04/1989 1/05/2004



31989L0297 Directive 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la  protection latérale (gardes latérales) de 
certains véhicules a  moteur et de leurs remorques 

L/124 5/05/1989 1/05/2004

31989L0336 Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la  compatibilité électromagnétique 

L/139 23/05/1989 1/05/2004

31989L0458 DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juillet 1989 modifiant, en ce qui  concerne les normes 
européennes d'émission pour les automobiles de  cylindrée inférieure a 1,4 litre, la directive 
70/220/CEE  concernant le rapprochement des législations des Etats membres  relatives 
aux mesures à prendre contre la pollution de l' air par  les émissions des véhicules à moteur 

L/226 3/08/1989 1/05/2004

31989L0491 Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989, portant  adaptation au progrès 
technique des directives 70/157/CEE,  70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 
80/1268/CEE et 80/1269/CEE du  Conseil dans le domaine des véhicules a moteur 

L/238 15/08/1989 1/05/2004

31989L0516 Directive 89/516/CEE de la Commission du 1er août 1989 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/758/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position  
avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des vehicules  à moteur et de leurs 

L/265 12/09/1989 1/05/2004

31989L0517 Directive 89/517/CEE de la Commission du 1er août 1989 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/761/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux projecteurs pour véhiculesà  moteur assurant 
la  fonction de feux de route et/ou de croisement, ainsi qu'aux lampes  électriques 

L/265 12/09/1989 1/05/2004

31989L0518 Directive 89/518/CEE de la Commission du 1er août 1989 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 77/538/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux feux- brouillard arrière des véhicules à moteur  
et de leurs remorques 

L/265 12/09/1989 1/05/2004

31989L0617 Directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989 modifiant la  directive 80/181/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux unités de 
mesure 

L/357 7/12/1989 1/05/2004

31989L0676 Directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la  directive 75/106/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats Membres relatives au 
préconditionnement en volume de  certains liquides en préemballages 

L/398 30/12/1989 1/05/2004

31989L0677 Directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant  huitième modification de 
la directive 76/769/CEE concernant le  rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et  administratives des Etats membres relatives à la limitation de la  mise sur 
le marché et de l'emploi de certaines substances et  préparations dangereuses 

L/398 30/12/1989 1/05/2004



31989L0678 Directive 89/678/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la  directive 76/769/CEE 
concernant le rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et 
administratives des Etats Membres  relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 
l'emploi  de certaines substances et préparations dangereuses 

L/398 30/12/1989 1/05/2004

31989L0679 Directive 89/679/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant  cinquième modification de 
la directive 76/768/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats Membres 
relatives aux  produits cosmétiques 

L/398 30/12/1989 1/05/2004

31989L0680 Directive 89/680/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la  directive 77/536/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats Membres relatives aux dispositifs 
de protection en cas de  renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues 

L/398 30/12/1989 1/05/2004

31989L0681 Directive 89/681/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la  directive 87/402/CEE 
relative aux dispositifs de protection en cas  de renversement, montés à l'avant des 
tracteurs agricoles et  forestiers à roue, à voie étroite 

L/398 30/12/1989 1/05/2004

31989L0682 Directive 89/682/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, modifiant la  directive 86/298/CEE 
relative aux dispositifs de protection, montés  à l'arrière, en cas de renversement des 
tracteurs agricoles et  forestiers à roues, à voie étroite 

L/398 30/12/1989 1/05/2004

31989L0686 Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  équipements de protection individuelle 

L/399 30/12/1989 1/05/2004

31990L0121 Douzième directive 90/121/CEE de la Commission du 20 février 1990  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV, V  et VI et de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/071 17/03/1990 1/05/2004

31990L0207 Directive 90/207/CEE de la Commission du 4 avril 1990 modifiant la  deuxième directive 
82/434/CEE concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives 
aux méthodes d'analyse  nécessaires au contrôle de la composition des produits 
cosmétiques 

L/108 28/04/1990 1/05/2004

31990L0384 Directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant  l'harmonisation des 
législations des Etats membres relatives aux  instruments de pesage à fonctionnement non 
automatique 

L/189 20/07/1990 1/05/2004

31990L0385 Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  dispositifs médicaux implantables actifs 

L/189 20/07/1990 1/05/2004



31990L0396 Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les  appareils à gaz 

L/196 26/07/1990 1/05/2004

31990L0488 Directive 90/488/CEE du Conseil du 17 septembre 1990 modifiant la  directive 87/404/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux récipients à 
pression simples 

L/270 2/10/1990 1/05/2004

31990L0628 Directive 90/628/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 77/541/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux ceintures de securité et aux systèmes de  
retenue des véhicules à moteur 

L/341 6/12/1990 1/05/2004

31990L0629 Directive 90/629/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 76/115/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux ancrages des ceintures de securité des  
véhicules à moteur 

L/341 6/12/1990 1/05/2004

31990L0630 Directive 90/630/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 77/649/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules 
à  moteur 

L/341 6/12/1990 1/05/2004

31991L0155 Directive 91/155/CEE de la Commission, du 5 mars 1991, définissant  et fixant, en 
application de l'article 10 de la directive  88/379/CEE du Conseil, les modalités du système 
d'information  specifique relatif aux préparations dangereuses 

L/076 22/03/1991 1/05/2004

31991L0173 Directive 91/173/CEE du Conseil du 21 mars 1991 portant neuvième  modification de la 
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement  des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives  des Etats membres relatives a la limitation de la mise sur 
le  marché et de l'emploi de certaines substances et préparations  dangereuses 

L/085 5/04/1991 1/05/2004

31991L0184 Treizième directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, IV, V,  VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/091 12/04/1991 1/05/2004

31991L0226 Directive 91/226/CEE du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  systèmes anti-projections de certaines 
catégories de véhicules a  moteur et de leurs remorques 

L/103 23/04/1991 1/05/2004

31991L0338 Directive 91/338/CEE du Conseil du 18 juin 1991 portant dixième  modification de la 
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement  des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives  des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur 
le  marche et de l'emploi de certaines substances et préparations  dangereuses 

L/186 12/07/1991 1/05/2004



31991L0339 Directive 91/339/CEE du Conseil du 18 juin 1991 portant onzième  modification de la 
directive 76/769/CEE concernant le rapprochement  des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives  des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur 
le  marché et de l'emploi de certaines substances et préparations  dangereuses 

L/186 12/07/1991 1/05/2004

31991L0368 Directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la  directive 89/392/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats Membres relatives aux machines 

L/198 22/07/1991 1/05/2004

31991L0412 Directive 91/412/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991,  établissant les principes et 
lignes directrices de bonnes pratiques  de fabrication pour les médicaments vétérinaires 

L/228 17/08/1991 1/05/2004

31991L0422 Directive 91/422/CEE de la Commission, du 15 juillet 1991, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 71/320/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules  
à moteur et de leurs remorques 

L/233 22/08/1991 1/05/2004

31991L0441 Directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la  directive 70/220/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux mesures à 
prendre contre la  pollution de l'air par les émissions des véhicules a moteur 

L/242 30/08/1991 1/05/2004

31991L0477 Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de 
la détention d'armes 

L/256 13/09/1991 1/05/2004

31991L0659 Directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991, portant  adaptation au 
progrès technique de l'annexe I de la directive  76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives des Etats 
membres  relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi  de certaines 

L/363 31/12/1991 1/05/2004

31991L0662 Directive 91/662/CEE de la Commission, du 6 décembre 1991, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 74/297/CEE du  Conseil en ce qui concerne le 
comportement au choc du volant et de  la colonne de direction 

L/366 31/12/1991 1/05/2004

31991L0663 Directive 91/663/CEE de la Commission, du 10 décembre 1991, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 76/756/CEE  concernant l'installation des dispositifs 
d'éclairage et de  signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs  remorques 

L/366 31/12/1991 1/05/2004

31992L0008 Quatorzième directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992  portant adaptation 
au progrès technique des annexes III, IV, VI et  VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/070 17/03/1992 1/05/2004



31992L0021 Directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les  masses et dimensions 
des véhicules à moteur de la catégorie M1 

L/129 14/05/1992 1/05/2004

31992L0022 Directive 92/22/CEE, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de  securité et les matériaux 
pour vitrages des véhicules à moteur et  de leurs remorques 

L/129 14/05/1992 1/05/2004

31992L0023 Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux  pneumatiques des 
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi  qu'à leur montage 

L/129 14/05/1992 1/05/2004

31992L0024 Directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux  dispositifs limiteurs de 
vitesse ou à des systèmes de limitation de  vitesse similaires montés sur certaines 
catégories de véhicules à  moteur 

L/129 14/05/1992 1/05/2004

31992L0031 Directive 92/31/CEE du Conseil du 28 avril 1992 modifiant la  directive 89/336/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives à la 
compatibilité électromagnétique 

L/126 12/05/1992 1/05/2004

31992L0053 Directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la  directive 70/156/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives à la réception 
des véhicules à moteur  et de leurs remorques 

L/225 10/08/1992 1/05/2004

31992L0062 Directive 92/62/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 70/311/CEE du  Conseil relative au dispositif de direction des 
véhicules à moteur  et de leurs remorques 

L/199 18/07/1992 1/05/2004

31992L0086 Quinzième directive 92/86/CEE de la Commission, du 21 octobre 1992,  portant adaptation 
au progrès technique des annexes II, III, IV, V,  VI et VII de la directive 76/768/CEE du 
Conseil concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  
produits cosmétiques 

L/325 11/11/1992 1/05/2004

31992L0097 Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la  directive 70/157/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives au niveau 
sonore admissible et au  dispositif d'échappement des véhicules à moteur 

L/371 19/12/1992 1/05/2004

31992L0109 Directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la  fabrication et à la 
mise sur le marché de certaines substances  utilisées pour la fabrication illicite de 
stupéfiants et de  substances psychotropes 

L/370 19/12/1992 1/05/2004



31992L0114 Directive 92/114/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux  saillies extérieures à 
l'avant de la cloison postérieure de la  cabine des véhicules à moteur de categorie N 

L/409 31/12/1992 1/05/2004

31993L0007 Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la  restitution de biens culturels 
ayant quitté illicitement le  territoire d'un Etat membre 

L/074 27/03/1993 1/05/2004

31993L0014 Directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au  freinage des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues 

L/121 15/05/1993 1/05/2004

31993L0015 Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à  l'harmonisation des dispositions 
concernant la mise sur le marché  et le contrôle des explosifs a usage civil 

L/121 15/05/1993 1/05/2004

31993L0029 Directive 93/29/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à  l'identification des commandes, 
témoins et indicateurs des  véhicules à moteur à deux ou trois roues 

L/188 29/07/1993 1/05/2004

31993L0030 Directive 93/30/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à  l'avertisseur acoustique des 
véhicules à moteur à deux ou trois  roues 

L/188 29/07/1993 1/05/2004

31993L0031 Directive 93/31/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative a la  béquille des véhicules à 
moteur à deux roues 

L/188 29/07/1993 1/05/2004

31993L0032 Directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au  dispositif de retenue pour 
passagers des véhicules à moteur à deux  roues 

L/188 29/07/1993 1/05/2004

31993L0033 Directive 93/33/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au  dispositif de protection contre 
un emploi non autorisé des  véhicules à moteur à deux ou trois roues 

L/188 29/07/1993 1/05/2004

31993L0034 Directive 93/34/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux  inscriptions réglementaires 
des véhicules à moteur à deux ou trois  roues 

L/188 29/07/1993 1/05/2004



31993L0035 Directive 93/35/CEE du Conseil du 14 juin 1993 modifiant, pour la  sixième fois, la directive 
76/768/CEE concernant le rapprochement  des législations des Etats membres relatives 
aux produits  cosmétiques 

L/151 23/06/1993 1/05/2004

31993L0041 Directive 93/41/CEE du Conseil du 14 juin 1993 abrogeant la  directive 87/22/CEE portant 
rapprochement des mesures nationales  relatives à la mise sur le marché des médicaments 
de haute  technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie 

L/214 24/08/1993 1/05/2004

31993L0042 Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux L/169 12/07/1993 1/05/2004

31993L0047 Seizième directive 93/47/CEE de la Commission du 22 juin 1993  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, V, VI  et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/203 13/08/1993 1/05/2004

31993L0059 Directive 93/59/CEE du Conseil du 28 juin 1993 modifiant la  directive 70/220/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux mesures à 
prendre contre la  pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur 

L/186 28/07/1993 1/05/2004

31993L0068 Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant les  directives 87/404/CEE 
(récipients a pression simples), 88/378/CEE  (securité des jouets), 89/106/CEE (produits de 
la construction),  89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE  (machines), 
89/686/CEE (équipements de protection individuelle),  90/384/CEE (instruments de pesage 

L/220 30/08/1993 1/05/2004

31993L0073 Cinquième directive 93/73/CEE de la Commission, du 9 septembre  1993, relative aux 
méthodes d'analyse nécessaires aux contrôles de  la composition des produits cosmétiques 

L/231 14/09/1993 1/05/2004

31993L0081 Directive 93/81/CEE de la Commission du 29 septembre 1993 portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 70/156/CEE du  Conseil relative à la reception des 
véhicules à moteur et de leurs  remorques 

L/264 23/10/1993 1/05/2004

31993L0091 Directive 93/91/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 78/316/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur  
(identification des commandes, témoins et indicateurs) 

L/284 19/11/1993 1/05/2004

31993L0092 Directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à  l'installation des dispositifs 
d'éclairage et de signalisation  lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues 

L/311 14/12/1993 1/05/2004



31993L0093 Directive 93/93/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux  masses et dimensions 
des véhicules à moteur à deux ou trois roues 

L/311 14/12/1993 1/05/2004

31993L0094 Directive 93/94/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à  l'emplacement pour le 
montage de la plaque d'immatriculation  arrière des véhicules à moteur à deux ou trois 
roues 

L/311 14/12/1993 1/05/2004

31993L0095 Directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant la  directive 89/686/CEE 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux 
équipements de protection  individuelle (EPI) 

L/276 9/11/1993 1/05/2004

31993L0112 Directive 93/112/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant  la directive 
91/155/CEE de la Commission définissant et fixant, en  application de l'article 10 de la 
directive 88/379/CEE du Conseil,  les modalités du système d'information spécifique relatif 
aux  préparations dangereuses 

L/314 16/12/1993 1/05/2004

31993L0116 Directive 93/116/CE de la Commission, du 17 décembre 1993, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 80/1268/CEE du  Conseil relative à la consommation de 
carburant des véhicules à  moteur 

L/329 30/12/1993 1/05/2004

31994L0001 Directive 94/1/CE de la Commission du 6 janvier 1994 portant  adaptation technique de la 
directive 75/324/CEE du Conseil  concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres  relatives aux générateurs d'aérosols 

L/023 28/01/1994 1/05/2004

31994L0009 Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars  1994, concernant le 
rapprochement des législations des Etats  membres pour les appareils et les systèmes de 
protection destinés à  être utilisés en atmosphères explosibles 

L/100 19/04/1994 1/05/2004

31994L0011 Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars  1994, concernant le 
rapprochement des dispositions législatives,  réglementaires et administratives des Etats 
membres relatives à  l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments  des 
articles chaussants proposés à la vente au consommateur 

L/100 19/04/1994 1/05/2004

31994L0012 Directive 94/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars  1994, relative aux 
mesures à prendre contre la pollution de l'air  par les émissions des véhicules à moteur et 
modifiant la directive  70/220/CEE 

L/100 19/04/1994 1/05/2004

31994L0020 Directive 94/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai  1994, relative aux 
dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à  moteur et de leurs remorques ainsi qu'à 
leur fixation à ces  véhicules 

L/195 29/07/1994 1/05/2004



31994L0025 Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin  1994, concernant le 
rapprochement des dispositions législatives,  réglementaires et administratives des Etats 
membres relatives aux  bateaux de plaisance 

L/164 30/06/1994 1/05/2004

31994L0027 Directive 94/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin  1994 portant douzième 
modification de la directive 76/769/CEE  concernant le rapprochement des dispositions 
législatives,  réglementaires et administratives des Etats membres relatives a la  limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines  substances et préparations 

L/188 22/07/1994 1/05/2004

31994L0032 Dix-septième directive 94/32/CE de la Commission du 29 juin 1994  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, V, VI  et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/181 15/07/1994 1/05/2004

31994L0048 Directive 94/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 7  décembre 1994 portant 
treizième modification de la directive  76/769/CEE concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives des Etats membres  relatives à 
la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi  de certaines substances et préparations 

L/331 21/12/1994 1/05/2004

31994L0053 Directive 94/53/CE de la Commission du 15 novembre 1994 modifiant  l'article 2 de la 
directive 93/91/CEE portant adaptation au progrès  technique de la directive 78/316/CEE du 
Conseil concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives à  
l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des  commandes, témoins et 

L/299 22/11/1994 1/05/2004

31994L0060 Directive 94/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 20  décembre 1994 portant 
quatorzième modification de la directive  76/769/CEE concernant le rapprochement des 
dispositions  legislatives, réglementaires et administratives des Etats membres  relatives à 
la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi  de certaines substances et préparations 

L/365 31/12/1994 1/05/2004

31994L0068 Directive 94/68/CE de la Commission, du 16 décembre 1994, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 78/318/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave- glace  
des véhicules à moteur 

L/354 31/12/1994 1/05/2004

31994L0078 Directive 94/78/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 78/549/CEE du  Conseil concernant le recouvrement des roues 
des véhicules à moteur 

L/354 31/12/1994 1/05/2004

31995L0001 Directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil, du 2 février  1995, relative à la 
vitesse maximale par construction, ainsi qu'au  couple maximal et à la puissance maximale 
nette du moteur des  véhicules à moteur à deux ou trois roues 

L/052 8/03/1995 1/05/2004

31995L0016 Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin  1995, concernant le 
rapprochement des législations des Etats  membres relatives aux ascenseurs 

L/213 7/09/1995 1/05/2004



31995L0017 Directive 95/17/CE de la Commission, du 19 juin 1995, portant  modalités d'application de la 
directive 76/768/CEE du Conseil en ce  qui concerne la non- inscription d'un ou de plusieurs 
ingrédients  sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits cosmétiques 

L/140 23/06/1995 1/05/2004

31995L0028 Directive 95/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24  octobre 1995, relative au 
comportement au feu des matériaux  utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines 
catégories de  véhicules à moteur 

L/281 23/11/1995 1/05/2004

31995L0032 Sixième directive 95/32/CE de la Commission, du 7 juillet 1995,  relative aux méthodes 
d'analyse nécessaires au contrôle de la  composition des produits cosmétiques 

L/178 28/07/1995 1/05/2004

31995L0034 Dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission, du 10 juillet  1995, portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III,  VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques 

L/167 18/07/1995 1/05/2004

31995L0048 Directive 95/48/CE de la Commission, du 20 septembre 1995, portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 92/21/CEE du  Conseil concernant les masses et 
dimensions des véhicules à moteur  de la categorie M1 

L/233 30/09/1995 1/05/2004

31995L0054 Directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 72/245/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques  
produits par les moteurs à allumage commande équipant les véhicules  à moteur et portant 

L/266 8/11/1995 1/05/2004

31995L0056 Directive 95/56/CE, Euratom de la Commission, du 8 novembre 1995,  portant adaptation 
au progrès technique de la directive 74/61/CEE  du Conseil relative aux dispositifs de 
protection contre une  utilisation non autorisée des véhicules à moteur 

L/286 29/11/1995 1/05/2004

31996L0020 Directive 96/20/CE de la Commission, du 27 mars 1996, portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 70/157/CEE du  Conseil relative au niveau sonore admissible et au 
dispositif  d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt  pour l'EEE) 

L/092 13/04/1996 1/05/2004

31996L0027 Directive 96/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai  1996 concernant la 
protection des occupants des véhicules à moteur  en cas de collision latérale et modifiant la 
directive 70/156/CEE 

L/169 8/07/1996 1/05/2004

31996L0036 Directive 96/36/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 77/541/CEE du  Conseil relative aux ceintures de sécurité et aux 
systèmes de  retenue des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour  l'EEE) 

L/178 17/07/1996 1/05/2004



31996L0037 Directive 96/37/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 74/408/CEE du  Conseil relative à l'aménagement intérieur des 
véhicules à moteur  (résistance des sièges et de leur ancrage) (Texte présentant de  
l'intérêt pour l'EEE) 

L/186 25/07/1996 1/05/2004

31996L0038 Directive 96/38/CE de la Commission du 17 juin 1996 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/115/CEE du  Conseil relative aux ancrages des ceintures de 
sécurité des  véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/187 26/07/1996 1/05/2004

31996L0041 Dix-neuvieme Directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, VI et  VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/198 8/08/1996 1/05/2004

31996L0044 Directive 96/44/CE de la Commission du 1er juillet 1996 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 70/220/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de  l'air 
par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de  l'intérêt pour l'EEE) 

L/210 20/08/1996 1/05/2004

31996L0045 Septième Directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996  relative aux méthodes 
d'analyse nécessaires au contrôle de la  composition des produits cosmétiques (Texte 
présentant de l'intérêt  pour l'EEE) 

L/213 22/08/1996 1/05/2004

31996L0055 Directive 96/55/CE de la Commission du 4 septembre 1996 portant  deuxième adaptation 
au progrès technique de l'annexe I de la  directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des  dispositions législatives, réglementaires et administratives des  Etats 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et  de l'emploi de certaines 

L/231 12/09/1996 1/05/2004

31996L0058 Directive 96/58/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3  septembre 1996 modifiant la 
directive 89/686/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux  équipements de protection individuelle 

L/236 18/09/1996 1/05/2004

31996L0063 Directive 96/63/CE de la Commission du 30 septembre 1996 modifiant  la directive 
76/432/CEE concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives au 
freinage des tracteurs  agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour  
l'EEE) 

L/253 10/05/1996 1/05/2004

31996L0064 Directive 96/64/CE de la Commission du 2 octobre 1996 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 77/389/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à  
moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/258 11/10/1996 1/05/2004

31996L0069 Directive 96/69/CE du parlement européen et du Conseil du 8 octobre  1996 modifiant la 
directive 70/220/CEE concernant le rapprochement  des législations des Etats membres 
relatives aux mesures à prendre  contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules 
à  moteur 

L/282 1/11/1996 1/05/2004



31996L0073 Directive 96/73/CE du parlement européen et du conseil du 16  décembre 1996 relative à 
certaines méthodes d'analyse quantitative  de mélanges binaires de fibres textiles 

L/032 3/02/1997 1/05/2004

31996L0074 Directive 96/74/CE du parlement européen et du conseil du 16  décembre 1996 relative aux 
dénominations textiles 

L/032 3/02/1997 1/05/2004

31996L0079 Directive 96/79/CE du parlement européen et du conseil du 16  décembre 1996 concernant 
la protection des occupants des véhicules  à moteur en cas de collision frontale et modifiant 
la directive  70/156/CEE 

L/018 21/01/1997 1/05/2004

31996L0100 Directive 96/100/CE du parlement européen et du conseil du 17  février 1997 modifiant 
l'annexe de la directive 93/7/CEE relative à  la restitution de biens culturels ayant quitté 
illicitement le  territoire d'un Etat membre 

L/060 1/03/1997 1/05/2004

31997L0001 Vingtième Directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997  portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III, VI et  VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/016 18/01/1997 1/05/2004

31997L0010 Directive 97/10/CE de la Commission du 26 février 1997 portant  troisième adaptation au 
progrès technique de l'annexe I de la  directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des  dispositions législatives, réglementaires et administratives des  Etats 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et  de l'emploi de certaines 

L/068 8/03/1997 1/05/2004

31997L0016 Directive 97/16/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril  1997 portant 
quinzième modification de la directive 76/769/CEE  concernant la limitation de la mise sur le 
marché et de l'emploi de  certaines substances et préparations dangereuses 

L/116 6/05/1997 1/05/2004

31997L0019 Directive 97/19/CE de la Commission du 18 avril 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 70/221/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux  
dispositifs de protection arrière contre l'encastrement des  véhicules à moteur et de leurs 

L/125 16/05/1997 1/05/2004

31997L0020 Directive 97/20/CE de la Commission du 18 avril 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 72/306/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de  
polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion de  véhicules (Texte 

L/125 16/05/1997 1/05/2004

31997L0021 Directive 97/21/CE de la Commission du 18 avril 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 80/1269/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
legislations des Etats  membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à 
moteur  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/125 16/05/1997 1/05/2004



31997L0023 Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai  1997 relative au 
rapprochement des législations des Etats membres  concernant les équipements sous 
pression 

L/181 9/07/1997 1/05/2004

31997L0024 Directive 97/24/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin  1997 relative à 
certains éléments ou caractéristiques des véhicules  à moteur à deux ou trois roues 

L/226 18/08/1997 1/05/2004

31997L0027 Directive 97/27/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22  juillet 1997 concernant les 
masses et dimensions de certaines  categories de véhicules à moteur et de leurs 
remorques, et  modifiant la directive 70/156/CEE 

L/233 25/08/1997 1/05/2004

31997L0028 Directive 97/28/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/756/CEE du  Conseil relative à l'installation des dispositifs 
d'éclairage et de  signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs  remorques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/171 30/06/1997 1/05/2004

31997L0029 Directive 97/29/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/757/CEE du  Conseil relative aux catadioptres des véhicules à 
moteur et de  leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/171 30/06/1997 1/05/2004

31997L0030 Directive 97/30/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/758/CEE du  Conseil relative aux feux d'encombrement, aux 
feux de position  avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des vehicules  à moteur 
et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour  l'EEE) 

L/171 30/06/1997 1/05/2004

31997L0031 Directive 97/31/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 76/760/CEE du  Conseil relative aux dispositifs d'éclairage de la 
plaque  d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs  remorques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/171 30/06/1997 1/05/2004

31997L0032 Directive 97/32/CE de la Commission du 11 juin 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 77/539/CEE du  Conseil relative aux feux de marche arrière des 
véhicules à moteur  et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/171 30/06/1997 1/05/2004

31997L0037 Directive 97/37/CE de la Commission du 19 juin 1997 portant  adaptations au progrès 
technique des annexes I et II de la  directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux  dénominations textiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/169 27/06/1997 1/05/2004

31997L0039 Directive 97/39/CE de la Commission du 24 juin 1997 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 75/443/CEE du  Conseil relative à la marche arrière et à l'appareil 
indicateur de  vitesse des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour  l'EEE) 

L/177 5/07/1997 1/05/2004



31997L0045 Vingt et unième Directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet  1997 portant adaptation 
au progrès technique des annexes II, III,  VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/196 24/07/1997 1/05/2004

31997L0054 Directive 97/54/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23  septembre 1997 modifiant, 
en ce qui concerne la vitesse maximale  par construction des tracteurs agricoles ou 
forestiers à roues, les  directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE,  
74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE,  77/311/CEE, 

L/277 10/10/1997 1/05/2004

31997L0056 Directive 97/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20  octobre 1997 portant 
seizième modification de la directive  76/769/CEE concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives des Etats membres  relatives à 
la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi  de certaines substances et préparations 

L/333 4/12/1997 1/05/2004

31997L0064 Directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation   
au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil   concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et   administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché  et de l'emploi de certaines 

L/315 19/11/1997 1/05/2004

31997L0068 Directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1997 sur le  
rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les  
émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne 
destinés aux engins mobiles non routiers             

L/059 27/02/1998 1/05/2004

31998L0012 Directive 98/12/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 71/320/CEE sur le  rapprochement des législations des Etats 
membres relatives au  freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs  
remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/081 18/03/1998 1/05/2004

31998L0014 Directive 98/14/CE de la Commission du 6 février 1998 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 70/156/CEE du  Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats  membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs  
remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/091 25/03/1998 1/05/2004

31998L0016 Vingt-deuxième directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998  portant adaptation 
au progrès technique des annexes II, III, VI et  VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits 
cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/077 14/03/1998 1/05/2004

31998L0034 Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin  1998 prévoyant une 
procédure d'information dans le domaine des  normes et réglementations techniques   

L/204 21/07/1998 1/05/2004

31998L0037 Directive 98/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant le      
rapprochement des législations des États membres relatives aux machines 

L/207 23/07/1998 1/05/2004



31998L0038 Directive 98/38/CE de la Commission du 3 juin 1998 portant  daptation au progrès 
technique de la directive 74/151/CEE du  Conseil relative à certains éléments ou 
caractéristiques des  tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de  l'intérêt 
pour l'EEE)   

L/170 16/06/1998 1/05/2004

31998L0039 Directive 98/39/CE de la Commission du 5 juin 1998 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 75/321/CEE du  Conseil relative au dispositif de direction des 
tracteurs agricoles  ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/170 16/06/1998 1/05/2004

31998L0040 Directive 98/40/CE de la Commission du 8 juin 1998 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 74/346/CEE du  Conseil relative aux rétroviseurs des tracteurs 
agricoles ou  forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/171 17/06/1998 1/05/2004

31998L0048  Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant  
modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le  
domaine des normes et réglementations techniques 

L/217 5/08/1998 1/05/2004

31998L0062 VINGT-TROISIÈME DIRECTIVE 98/62/CE DE LA COMMISSION  du 3 septembre 1998 
portant adaptation au progrès technique des   annexes II, III, VI et VII de la directive 
76/768/CEE du Conseil concernant  le rapprochement des législations des États membres   
relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/253 15/09/1998 1/05/2004

31998L0069 Directive 98/69/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre   1998, relative aux 
mesures à prendre contre la pollution de l'air par les   émissions des véhicules à moteur et 
modifiant la directive 70/220/CEE 

L/350 28/12/1999 1/05/2004

31998L0077 Directive 98/77/CE de la Commission, du 2 octobre 1998, portant adaptation au  progrès 
technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le  rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures à  prendre contre la pollution de l'air 
par les émissions des véhicules à moteur 

L/286 23/10/1998 1/05/2004

31998L0079 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, relative aux 
dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 

L/331 7/12/1998 1/05/2004

31998L0089 Directive 98/89/CE de la Commission, du 20 novembre 1998, portant adaptation   au 
progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse   maximale par 
construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs   agricoles ou forestiers à 
roues  

L/322 1/12/1998 1/05/2004

31998L0090 Directive 98/90/CE de la Commission du 30 novembre 1998 portant adaptation   au progrès 
technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes   des véhicules à 
moteur et de leurs remorques 

L/337 12/12/1998 1/05/2004



31998L0091 Directive 98/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14   décembre 1998, 
concernant les véhicules à moteur et leurs remorques   destinés au transport de 
marchandises dangereuses par route et   modifiant la directive 70/156/CEE relative à la 
réception CE par type des   véhicules à moteur et de leurs remorques 

L/11 16/01/1999 1/05/2004

31999L0005 Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les 
équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la 
reconnaissance mutuelle de leur conformité 

L/91 7/04/1999 1/05/2004

31999L0007 Directive 1999/7/CE de la Commission du 26 janvier 1999   portant adaptation au progrès 
technique  de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des 
véhicules à moteur   et de leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). 

L/040 13/02/1999 1/05/2004

31999L0014 DIRECTIVE 1999/14/CE DE LA COMMISSION  du 16 mars 1999  portant adaptation au 
progrè s technique de la directive 77/538/CEE du Conseil relative  aux feux-brouillard arriè 
re des vé hicules à moteur et de leurs remorques 

L/97 12/04/1999 1/05/2004

31999L0015 DIRECTIVE 1999/15/CE DE LA COMMISSION  du 16 mars 1999  portant adaptation au 
progrè s technique de la directive 76/759/CEE du Conseil relative  aux feux-brouillard arrieè 
re des vé hicules à moteur et de leurs remorques 

L/97 12/04/1999 1/05/2004

31999L0016 DIRECTIVE 1999/16/CE DE LA COMMISSION  du 16 mars 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 77/540/CEE du Conseil concernant  le rapprochement des 
lé gislations des E tats membres relatives aux feux de stationnement  des véhicules à  
moteur 

L/97 12/04/1999 1/05/2004

31999L0017 DIRECTIVE 1999/17/CE DE LA COMMISSION  du 18 mars 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil relative  aux projecteurs pour 
véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de  feux de croisement, ainsi 
qu'aux sources lumineuses (lampes à  incandescence et autres)  destinées à ê tre utilisé es 

L/97 12/04/1999 1/05/2004

31999L0018 DIRECTIVE 1999/18/CE DE LA COMMISSION  du 18 mars 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 76/762/CEE du Conseil relative  aux feux-brouillard arrière 
des vé hicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux 

L/97 12/04/1999 1/05/2004

31999L0023 DIRECTIVE 1999/23/CE DE LA COMMISSION  du 9 avril 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 93/33/CEE du Conseil  relative au dispositif de protection 
contre une utilisation non autorisée des véhi-  cules à moteur à deux ou trois roues 

L/104 21/04/1999 1/05/2004

31999L0024 DIRECTIVE 1999/24/CE DE LA COMMISSION  du 9 avril 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 93/32/CEE du Conseil  relative au dispositif de retenue 
pour passagers des véhicules à moteur à deux  roues 

L/104 21/04/1999 1/05/2004



31999L0025 DIRECTIVE 1999/25/CE DE LA COMMISSION  du 9 avril 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 93/34/CEE du Conseil  relative aux inscriptions 
règlementaires des véhicules à  moteur à deux ou trois  roues 

L/104 21/04/1999 1/05/2004

31999L0026 DIRECTIVE 1999/26/CE DE LA COMMISSION  du 20 avril 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 93/94/CEE du Conseil  relative à  l'emplacement pour le 
montage de la plaque d'immatriculation arrière  des véhicules à  moteur à deux ou trois 
roues 

L/118 6/05/1999 1/05/2004

31999L0034 Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999  modifiant la 
directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des  dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en  matière de responsabilité du fait 
des produits défectueux, 

L/141 4/06/1999 1/05/2004

31999L0040 DIRECTIVE 1999/40/CE DE LA COMMISSION du 6 mai 1999  portant adaptation au 
progrés technique de la directive 79/622/CEE du Conseil  relative aux dispositifs de 
protection en cas de renversement des tracteurs agri-  coles ou forestiers à roues (essais 
statiques)  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/124 18/05/1999 1/05/2004

31999L0043 DIRECTIVE 1999/43/CE D PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 25 mai 1999  
portant dix-septième modification de la directive 76/769/CEE concernant le  rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives  des États membres relatives 
à la limitation de la mise sur le marché et de  l'emploi de certaines substances et 

L/166 1/07/1999 1/05/2004

31999L0045 DIRECTIVE 1999/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 31 mai 1999  
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des  États membres relatives à la classification, à l'emballage et à 
l'étiquetage des préparations  dangereuses 

L/200 30/07/1999 1/05/2004

31999L0051 Directive 1999/51/CE de la Commission du 26 mai 1999  portant cinquième adaptation au 
progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines 

L/142 5/06/1999 1/05/2004

31999L0055 DIRECTIVE 1999/55/CE DE LA COMMISSION du 1 er juin 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 77/536/CEE du Conseil  relative aux dispositifs de 
protection en cas de renversement des tracteurs agri-  coles ou forestiers à roues  (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/148 11/06/1999 1/05/2004

31999L0056 DIRECTIVE 1999/56/CE DE A COMMISSION du 3 juin 1999  portant adaptation au progrè 
technique de la directive 78/933/CEE du Conseil  relative à l'installation de dispositif 
d'éclairage et de signalisation lumineuse  de tracteur agricole ou forestier à roue.  (Texte pré 
entant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/146 11/06/1999 1/05/2004

31999L0057 DIRECTIVE 1999/57/CE DE A COMMISSION  du 7 juin 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 78/764/CEE du Conseil  relative au siège du conducteur 
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/148 15/06/1999 1/05/2004



31999L0058 DIRECTIVE 1999/58/CE DE A COMMISSION  du 7 juin 1999  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 79/533/CEE du Conseil  relative aux disposition de 
remorquage et de marche arrière de tracteurs agricoles  ou forestiers à roues  (Texte pré 
entant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/148 15/06/1999 1/05/2004

31999L0086 Directive 1999/86/CE du Conseil  du 11 novembre 1999  portant adaptation au progrès 
technique de la directive 76/763/CEE concernant  le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux sièges de   convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues 

L/297 18/11/1999 1/05/2004

31999L0096 Directive 1999/96/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre  1999 
concernant le rapprochement   des législations des États membres  relatives aux mesures à 
prendre contre les émissions de gaz polluants et   de particules polluantes provenant des 
moteurs  à allumage par compression destinés à la  propulsion des    véhicules et les 

L/44 16/02/2000 1/05/2004

31999L0098 DIRECTIVE 1999/98/CE DE LA COMMISSION  du 15 décembre 1999  portant adaptation 
au progrès technique de la directive 96/79/CE du Parlement européen et du  Conseil 
concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale  
(Texte présentant de l' ntérêt pour l'EEE) 

L/009 13/01/2000 1/05/2004

31999L0099 DIRECTIVE 1999/99/CE DE LA COMMISSION  du 15 décembre 1999  portant adaptation 
au progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le  rapprochement 
des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des  véhicules à 
moteur  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/334 28/12/1999 1/05/2004

31999L0100 DIRECTIVE 1999/100/CE DE LA COMMISSION  du 15 décembre 1999  portant adaptation 
au progrès technique de la d rect ve 80/1268/CEE du Conseil relative aux  émissions de 
dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur  (Texte 
présentant de l' intérêt pour l'EEE) 

L/334 28/12/1999 1/05/2004

31999L0101 DIRECTIVE 1999/101/CE DE LA COMMISSION  du 15 décembre 1999  portant adaptation 
au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil relative au niveau  sonore 
admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur  (Texte présentant de l' 
ntérêt pour l'EEE) 

L/334 28/12/1999 1/05/2004

31999L0102 DIRECTIVE 1999/102/CE DE LA COMMISSION  du 15 décembre 1999  portant adaptation 
au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures  à 
prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur  (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/334 28/12/1999 1/05/2004

31999L0103 Directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil  du 24 janvier 2000  modifiant 
la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres  
relatives aux unités de mesure 

L/034 9/02/2000 1/05/2004

32000L0001 Directive 2000/1/CE de la Commission du 14 janvier 2000  portant adaptation au progrès 
technique de la directive 89/173/CEE du Conseil concernant certains éléments et 
caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/021 26/01/2000 1/05/2004



32000L0002 Directive 2000/2/CE de la Commission du 14 janvier 2000 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 75/322/CEE du Conseil relative à la suppression des parasites 
radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues et de la directive 74/150/CEE du Conseil relative à la 

L/021 26/01/2000 1/05/2004

32000L0003 DIRECTIVE 2000/3/CE DE L COMMISSION  du 22 février 2000  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 77/541/CEE du Conseil relative aux  ceintures de sécurité 
et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur  (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/53 25/02/2000 1/05/2004

32000L0004 Directive 2000/4/CE du Parlement européen  et du Conseil du 28 février 2000  modifiant la 
directive 74/60/CEE du Conseil  concernant le rapprochement des législations des  États 
membres relatives à l'aménagement intérieur   des véhicules à moteur (parties intérieures 
de   l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs,  disposition des commandes, toit 

L/87 8/04/2000 1/05/2004

32000L0006 VINGT-QUATRIÈME DIRECTIVE 2000/6/C DE LA COMMISSION  du 29 février 2000  
portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/C 
du  Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux 
produits  cosmétiques  (Texte résentant de l'intérêt our l' EEE) 

L/056 1/03/2000 1/05/2004

32000L0007 Directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000   relative à 
l'indicateur de vitesse des véhicules à moteur   à deux ou trois roues et modifiant la directive 
92/61/CEE   du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux   ou trois 
roues   

L/106 3/05/2000 1/05/2004

32000L0008 Directive 2000/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 modifiant la 
directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière 
des véhicules à moteur   et de leurs remorques   

L/106 3/05/2000 1/05/2004

32000L0009 Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux 
installations à câbles transportant des personnes

L/106 3/05/2000 1/05/2004

32000L0011 VINGT-CINQUIÈME IRECTIVE 2000/11/CE E LA COMMISSION  du 10 mars 2000  portant 
adaptation au progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil  
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits 
cosmétiques  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/65 14/03/2000 1/05/2004

32000L0014 Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil  du 8 mai 2000 concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans 
l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments 

L/162 3/07/2000 1/05/2004

32000L0019 Directive 2000/19/CE de la Commission, du 13 avril 2000, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive 86/298/CEE du Conseil   relative aux dispositifs de protection 
montés à l'arrière, en cas de   renversement, des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à 
voie   étroite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/094 14/04/2000 1/05/2004



32000L0022 Directive 2000/22/CE de la Commission  du 28 avril 2000  portant adaptation au progrès 
technique de la directive 87/402/CEE du Conseil relative aux dispositifs  de protection en 
cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles ou forestiers à  roues, à voie 
étroite 

L/107 4/05/2000 1/05/2004

32000L0025 Directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2000 relative aux 
mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes 
provenant des moteurs destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et 
modifiant la directive 74/150/CEE du Conseil 

L/173 12/07/2000 1/05/2004

32000L0035 Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la 
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 

L/200 8/08/2000 1/05/2004

32000L0040 Directive 2000/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2000 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de protection 
contre l'encastrement à l'avant des véhicules à moteur et modifiant la directive  70/156/CEE 
du Conseil 

L/203 10/08/2000 1/05/2004

32000L0070 Directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil  du 16 novembre 2000  
modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux 
incorporant  des dérivés stables du sang ou du plasma humains 

L/313 12/12/2000 1/05/2004

32000L0072 Directive 2000/72/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 93/31/CEE du Conseil relative à la béquille des véhicules 
à moteur à deux roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/300 29/11/2000 1/05/2004

32000L0073 Directive 2000/73/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil relative à l'installation des 
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou  
trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/300 29/11/2000 1/05/2004

32000L0074 Directive 2000/74/CE de la Commission du 22 novembre 2000 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 93/29/CEE du Conseil relative à l'identification des 
commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/300 29/11/2000 1/05/2004

32001L0001 Directive 2001/1/CE du Parlement européen  et du Conseil du 22 janvier 2001 modifiant la 
directive 70/220/CEE du Conseil concernant des mesures à prendre contre la pollution de 
l'air par les émissions des véhicules à moteur 

L/35 6/02/2001 1/05/2004

32001L0003 Directive 2001/3/CE De la Commission du 8 janvier 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 74/150/CEE du Conseil relative à la réception des tracteurs 
agricoles ou forestiers à roues et de la directive 75/322/CEE du Conseil  relative à la 
suppression des parasites radioélectriques produits par les tracteurs agricoles ou forestiers 

L/28 30/01/2001 1/05/2004



32001L0020 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et   du Conseil du 4 avril 2001 concernant le 
rapprochement  des dispositions législatives,réglementaires et   administratives des États 
membres relatives à  l'application de bonnes pratiques cliniques dans la   conduite d'essais 
cliniques de médicaments à usage humain 

L/121 1/05/2001 1/05/2004

32001L0027 Directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001  portant adaptation au progrès 
technique de la   directive 88/77/CEE du Conseil concernant le  rapprochement des 
législations des États membres  relatives aux mesures à prendre contre les  émissions de 
gaz polluants et de particules polluantes   provenant des moteurs à allumage par  

L/107 18/04/2001 1/05/2004

32001L0031 Directive 2001/31/CE de la Commission  du 8 mai 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes  des véhicules à moteur 
et de leurs remorques  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/130 12/05/2001 1/05/2004

32001L0038 Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil  du 5 juin 2001 modifiant la 
directive 93/7/CEE du Conseil   relative à la restitution de biens culturels ayant quitté  
illicitement le territoire d'un État membre  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/187 10/07/2001 1/05/2004

32001L0041 Directive 2001/41/CE du Parlement européen et du Conseil  du 19 juin 2001 portant vingt-et-
unième modification de la  directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement  
des dispositions législatives, réglementaires et administratives   des États membres 
relatives à la limitation de la mise sur le marché  et de l'emploi de certaines substances et 

L/194 18/07/2001 1/05/2004

32001L0043 Directive 2001/43/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 modifiant la 
directive 92/23/CEE du Conseil  relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de   
leurs remorques ainsi qu'à leur montage 

L/211 4/08/2001 1/05/2004

32001L0056 Directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
concernant le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques, 
modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil et abrogeant la directive 78/548/CEE du 
Conseil 

L/292 9/11/2001 1/05/2004

32001L0058 Directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001portant  deuxième modification de 
la directive 91/155/CEE définissant et  fixant, en application de l'article 14 de la directive 
1999/45/CE du   Parlement européen et du Conseil, les modalités du système   
d'information spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en  application de l'article 

L/212 7/08/2001 1/05/2004

32001L0060 Directive 2001/60/CE de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats 
membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations 

L/226 22/08/2001 1/05/2004

32001L0085 Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 
concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport 
des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et 
modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE 

L/42 13/02/2002 1/05/2004



32001L0090 Directive 2001/90/CE de la Commission du 26 octobre 2001 portant septième adaptation au 
progrès technique (créosote) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de 

L/286 27/10/2001 1/05/2004

32001L0091 Directive 2001/91/CE de la Commission du 29 octobre 2001 portant huitième adaptation au 
progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines 

L/286 30/10/2001 1/05/2004

32001L0092 Directive 2001/92/CE de la Commission du 30 octobre 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 92/22/CEE du Conseil concernant les vitrages de sécurité et les 
matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques et de la directive 
70/156/CEE du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 

L/291 8/11/2001 1/05/2004

32001L0100 Directive 2001/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 portant 
modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air 
par les émissions des véhicules à moteur 

L/16 18/01/2002 1/05/2004

32001L0104 Directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 modifiant 
la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux 

L/6 10/01/2002 1/05/2004

32001L0116 Directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations 
des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 

L/18 21/01/2002 1/05/2004

32002L0024 Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la 
réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE 
du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/124 9/05/2002 1/05/2004

32002L0034 26ème directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits 
cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/102 18/04/2002 1/05/2004

32002L0041 Directive 2002/41/CE de la Commission du 17 mai 2002 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 95/1/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la vitesse 
maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du 
moteur des véhiculesà moteur à deux ou trois roues 

L/133 18/05/2002 1/05/2004

32002L0045 Directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant 
vingtième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses (paraffines chlorées à chaîne courte) 

L/177 6/07/2002 1/05/2004



32002L0051 DIRECTIVE 2002/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002 
relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à 
moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/252 20/09/2002 1/05/2004

32002L0061 DIRECTIVE 2002/61/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 2002
portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la 
limitation
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 

L/243 11/09/2002 1/05/2004

32002L0062 Directive 2002/62/CE de la Commission du 9 juillet 2002 portant neuvième adaptation au 
progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines 

L/183 12/07/2002 1/05/2004

32002L0078 DIRECTIVE 2002/78/CE DE LA COMMISSION du 1er octobre 2002 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories 
de véhicules à moteur et de leurs remorques 

L/267 4/10/2002 1/05/2004

32002L0080 DIRECTIVE 2002/80/CE DE LA COMMISSION du 3 octobre 2002 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre 
contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/291 28/10/2002 1/05/2004

32003L0001 DIRECTIVE 2003/1/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2003 portant adaptation au 
progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/5 10/01/2003 1/05/2004

32003L0002 DIRECTIVE 2003/2/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2003 relative à la limitation de la 
mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de 
la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/4 9/01/2003 1/05/2004

32003L0003 DIRECTIVE 2003/3/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2003 concernant la limitation de 
la mise sur le marché et de l'emploi du «colorant bleu» (douzième adaptation au progrès 
technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/4 9/01/2003 1/05/2004

32003L0011 Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-
quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la 
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther) 

L/42 15/02/2003 1/05/2004

32003L0012 DIRECTIVE 2003/12/CE DE LA COMMISSION du 3 février 2003 concernant la 
reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative 
aux dispositifs médicaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/28 4/02/2003 1/05/2004



32003L0016 DIRECTIVE 2003/16/CE DE LA COMMISSION du 19 février 2003 portant adaptation au 
progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques 

L/46 20/02/2003 1/05/2004

32003L0019 DIRECTIVE 2003/19/CE DE LA COMMISSION du 21 mars 2003 modifiant, en vue de 
l'adapter au progrès technique, la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de 
leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/78 26/03/2003 1/05/2004

32003L0032 DIRECTIVE 2003/32/CE DE LA COMMISSION du 23 avril 2003 introduisant des 
spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/ 42/CEE 
du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/105 26/04/2003 1/05/2004

32003L0063 DIRECTIVE 2003/63/CE DE LA COMMISSION du 25 juin 2003 modifiant la directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif 
aux médicaments à usage humain (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/159 20/06/2003 1/05/2004

32003L0094 DIRECTIVE 2003/94/CE DE LA COMMISSION du 8 octobre 2003 établissant les principes 
et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à 
usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)

L/262 14/10/2003 1/05/2004

32003L0101 DIRECTIVE 2003/101/CE DE LA COMMISSION du 3 novembre 2003 modifiant la directive 
92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines 
substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/286 4/11/2003 1/05/2004

32003L0102 DIRECTIVE 2003/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 
novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la 
route en cas de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant 
la directive 70/156/CEE du Conseil 

L/321 6/12/2003 1/05/2004

32004L0009 DIRECTIVE 2004/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 
concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)  (Version 
codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/50 20/02/2004 1/05/2004

32004L0010 DIRECTIVE 2004/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 
2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et 
au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version 

L/50 20/02/2004 1/05/2004

Environnement 31967L0548 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le  rapprochement des 
dispositions législatives, règlementaires et  administratives relatives à la classification, 
l'emballage et  l'étiquetage des substances dangereuses 

L/196 16/08/1967 1/05/2004



31971L0144 Directive 71/144/CEE du Conseil, du 22 mars 1971, portant   prorogation du délai prévu à 
l'article 10 de la directive du   Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des   
dispositions législatives, règlementaires et administratives   relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des   substances dangereuses  

L/074 29/03/1971 1/05/2004

31973L0146 Directive 73/146/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, modifiant la   directive, du 27 juin 1967, 
concernant le rapprochement des   dispositions législatives, réglementaires et 
administratives   relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des   substances 
dangereuses  

L/167 25/06/1973 1/05/2004

31975L0409 Directive 75/409/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, portant cinquième   modification de la 
directive 67/548/CEE concernant le rapprochement   des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives   relatives a la classification, l'emballage et l'étiquetage 
des   substances dangereuses  

L/183 14/07/1975 1/05/2004

31975L0439 Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles 
usagées  

L/194 25/07/1975 1/05/2004

31975L0440 Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la   qualité requise des eaux 
superficielles destinées à la production   d'eau alimentaire dans les Etats membres  

L/194 25/07/1975 1/05/2004

31975L0442 Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets  L/194 25/07/1975 1/05/2004

31976L0160 Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de 
baignade  

L/031 5/02/1976 1/05/2004

31976L0464 Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la   pollution causée par 
certaines substances dangereuses deversées   dans le milieu aquatique de la Communauté  

L/129 18/05/1976 1/05/2004

31976L0907 Directive 76/907/CEE de la Commission, du 14 juillet 1976, portant   adaptation au progrès 
technique de la directive du Conseil, du 27   juin 1967, concernant le rapprochement des 
dispositions   législatives, réglementaires et administratives relatives à la   classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances   dangereuses  

L/360 30/12/1976 1/05/2004

31977L0312 Directive 77/312/CEE du Conseil, du 29 mars 1977, concernant la   surveillance biologique 
de la population vis-a-vis du risque   saturnin  

L/105 28/04/1977 1/05/2004



31978L0176 Directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 fevrier 1978, relative aux   déchets provenant de 
l'industrie du dioxyde de titane  

L/054 25/02/1978 1/05/2004

31978L0659 Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la   qualité des eaux 
douces ayant besoin d'être protegées ou ameliorées   pour être aptes à la vie des poissons  

L/222 14/08/1978 1/05/2004

31979L0409 Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux 
sauvages  

L/103 25/04/1979 1/05/2004

31979L0831 Directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant   sixième modification de 
la directive 67/548/CEE concernant le   rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et   administratives relatives à la classification, l'emballage et   l'étiquetage 
des substances dangereuses  

L/259 15/10/1979 1/05/2004

31979L0869 Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux   méthodes de mesure et 
à la fréquence des échantillonnages et de   l'analyse des eaux superficielles destinées à la 
production d'eau   alimentaire dans les Etats membres  

L/271 29/10/1979 1/05/2004

31979L0923 Directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la   qualité requise des 
eaux conchylicoles  

L/281 10/11/1979 1/05/2004

31980L0068 Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la  protection des eaux 
souterraines contre la pollution causée par  certaines substances dangereuses 

L/020 26/01/1980 1/05/2004

31980L0778 Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la  qualité des eaux destinées 
à la consommation humaine

sera abrogée le 24/12/2005 voir 31998L0083 

L/229 30/08/1980 1/05/2004

31980L0779 Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des  valeurs limites et des 
valeurs guides de qualité atmosphérique pour  l'anhydride sulfureux et les particules en 
suspension

L/229 30/08/1980 1/05/2004

31981L0854 Directive 81/854/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, portant  adaptation, en raison de 
l'adhésion de la Grèce, de la directive  79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux 
sauvages 

L/319 7/11/1981 1/05/2004



31981L0855 Directive 81/855/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, portant  adaptation, en raison de 
l'adhésion de la Grèce, de la directive  79/869/CEE relative aux methodes de mesure et a la 
frequence des  échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées  à la 
production d'eau alimentaire dans les Etats membres 

L/319 7/11/1981 1/05/2004

31982L0176 Directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les  valeurs limites et les 
objectifs de qualité pour les rejets de  mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures 
alcalins 

L/081 27/03/1982 1/05/2004

31982L0883 Directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, relative aux  modalités de 
surveillance et de contrôle des milieux concernés par  les rejets provenant de l'industrie du 
dioxyde de titane 

L/378 31/12/1982 1/05/2004

31982L0884 Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une  valeur limite pour 
le plomb contenu dans l'atmosphère

L/378 31/12/1982 1/05/2004

31983L0029 Directive 83/29/CEE du Conseil du 24 janvier 1983 modifiant la  directive 78/176/CEE 
relative aux déchets provenant de l'industrie  du dioxyde de titane 

L/032 3/02/1983 1/05/2004

31983L0129 Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant  l'importation dans les Etats 
membres de peaux de certains  bébés-phoques et de produits dérivés 

L/091 9/04/1983 1/05/2004

31983L0467 Directive 83/467/CEE de la Commission du 29 juillet 1983 portant  cinquième adaptation au 
progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives a la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/257 16/09/1983 1/05/2004

31983L0513 Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les  valeurs limites et 
les objectifs de qualité pour les rejets de  cadmium 

L/291 24/10/1983 1/05/2004

31984L0156 Directive 84/156/CEE du Conseil du 8 mars 1984 concernant les  valeurs limites et les 
objectifs de qualité pour les rejets de  mecure des secteurs autres que celui de l'électrolyse 
des chlorures  alcalins 

L/074 17/03/1984 1/05/2004

31984L0360 Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution 
atmosphérique en provenance des installations industrielles 

L/188 16/07/1984 1/05/2004



31984L0449 Directive 84/449/CEE de la Commission du 25 avril 1984 portant  sixième adaptation au 
progrès technique de la directive 67/548/CEE  du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives a la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/251 19/09/1984 1/05/2004

31984L0491 Directive 84/491/CEE du Conseil du 9 octobre 1984 concernant les  valeurs limites et les 
objectifs de qualité pour les rejets  d'hexachlorocyclohexane 

L/274 17/10/1984 1/05/2004

31985L0203 Directive 85/203/CEE du Conseil du 7 mars 1985 concernant les  normes de qualité de l'air 
pour le dioxyde d'azote 

L/087 27/03/1985 1/05/2004

31985L0337 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant  l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés  sur l'environnement 

L/175 5/07/1985 1/05/2004

31986L0278 Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la  protection de l'environnement 
et notamment des sols, lors de  l'utilisation des boues d'épuration en agriculture 

L/181 4/07/1986 1/05/2004

31986L0280 Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les  valeurs limites et les 
objectifs de qualité pour les rejets de  certaines substances dangereuses relevant de la liste 
I de l'annexe  de la directive 76/464/CEE 

L/181 4/07/1986 1/05/2004

31986L0431 Septèeme directive 86/431/CEE de la Commission du 24 juin 1986  portant adaptation au 
progrès technique de la directive 67/548/CEE  du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/247 1/09/1986 1/05/2004

31986L0594 Directive 86/594/CEE du Conseil du 1er décembre 1986 concernant le  bruit aérien émis 
par les appareils domestiques 

L/344 6/12/1986 1/05/2004

31986L0609 Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le  rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres relatives à la 
protection des  animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins  scientifiques 

L/358 18/12/1986 1/05/2004

31987L0101 Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la  directive 75/439/CEE 
concernant l'élimination des huiles usagées 

L/042 12/02/1987 1/05/2004



31987L0217 Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la  prévention et la réduction 
de la pollution de l'environnement par  l'amiante 

L/085 28/03/1987 1/05/2004

31988L0302 Directive 88/302/CEE de la Commission, du 18 novembre 1987, portant  neuvième 
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE  du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives a la  
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/133 30/05/1988 1/05/2004

31988L0347 Directive 88/347/CEE du Conseil du 16 juin 1988 modifiant l'annexe  II de la directive 
86/280/CEE concernant les valeurs limites et les  objectifs de qualité pour les rejets de 
certaines substances  dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive  
76/464/CEE 

L/158 25/06/1988 1/05/2004

31988L0490 Directive 88/490/CEE de la Commission du 22 juillet 1988 portant  dixième adaptation au 
progrès technique de la directive 67/548/CEE  du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/259 19/09/1988 1/05/2004

31989L0369 Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la  prévention de la pollution 
atmosphérique en provenance des  installations nouvelles d'incinération des déchets 
municipaux 

L/163 14/06/1989 1/05/2004

31989L0370 Directive 89/370/CEE du Conseil du 8 juin 1989 modifiant la  directive 83/129/CEE 
concernant l'importation dans les Etats  membres de peaux de certains bébés phoques et 
de produits dérivés 

L/163 14/06/1989 1/05/2004

31989L0427 Directive 89/427/CEE du Conseil du 21 juin 1989 modifiant la  directive 80/779/CEE 
concernant des valeurs limites et des valeurs  guides de qualité atmosphérique pour 
l'anhydride sulfureux et les  particules en suspension 

L/201 14/07/1989 1/05/2004

31989L0429 Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la  réduction de la pollution 
atmosphérique en provenance des  installations existantes d'incinération des déchets 
municipaux 

L/203 15/07/1989 1/05/2004

31990L0219 Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à  l'utilisation confinée de micro-
organismes génétiquement modifiés 

L/117 8/05/1990 1/05/2004

31990L0313 Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la  liberté d'accès à 
l'information en matière d'environnement 

L/158 23/06/1990 1/05/2004



31990L0415 Directive 90/415/CEE du Conseil du 27 juillet 1990 modifiant  l'annexe II de la directive 
86/280/CEE concernant les valeurs  limites et les objectifs de qualité pour les rejets de 
certaines  substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la  directive 
76/464/CEE 

L/219 14/08/1990 1/05/2004

31991L0156 Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la  directive 75/442/CEE 
relative aux déchets 

L/078 26/03/1991 1/05/2004

31991L0157 Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux  piles et accumulateurs 
contenant certaines matières dangereuses 

L/078 26/03/1991 1/05/2004

31991L0244 Directive 91/244/CEE de la Commission du 6 mars 1991 modifiant la  directive 79/409/CEE 
du Conseil concernant la conservation des  oiseaux sauvages 

L/115 8/05/1991 1/05/2004

31991L0271 Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires 

L/135 30/05/1991 1/05/2004

31991L0410 Directive 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, portant  quatorzième adaptation 
au progrès technique de la directive  67/548/CEE du conseil concernant le rapprochement 
des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives a la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/228 17/08/1991 1/05/2004

31991L0676 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la  protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir  de sources agricoles 

L/375 31/12/1991 1/05/2004

31991L0689 Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux L/377 31/12/1991 1/05/2004

31991L0692 Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant a la  standardisation et à la 
rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant 
l'environnement 

L/377 31/12/1991 1/05/2004

31992L0032 Directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième  modification de la 
directive 67/548/CEE concernant le rapprochement  des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives  relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des 
substances dangereuses 

L/154 5/06/1992 1/05/2004



31992L0043 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

L/206 22/07/1992 1/05/2004

31992L0069 Directive 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, portant  dix-septième adaptation 
au progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/383 29/12/1992 1/05/2004

31992L0112 Directive 92/112/CEE du Conseil, du 15 décembre 1992, fixant les  modalités 
d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa  suppression, de la pollution 
provoquée par les déchets de  l'industrie du dioxyde de titane 

L/409 31/12/1992 1/05/2004

31993L0012 Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la  teneur en soufre de 
certains combustibles liquides 

L/074 27/03/1993 1/05/2004

31993L0021 Directive 93/21/CEE de la Commission du 27 avril 1993 portant  dix-huitième adaptation au 
progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/110 4/05/1993 1/05/2004

31993L0067 Directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993,  établissant les principes 
d'évaluation des risques pour l'homme et  pour l'environnement des substances notifiées 
conformément à la  directive 67/548/CEE du Conseil 

L/227 8/09/1993 1/05/2004

31993L0072 Directive 93/72/CEE de la Commission du 1er septembre 1993 portant  dix-neuvième 
adaptation au progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/258 16/10/1993 1/05/2004

31993L0086 Directive 93/86/CEE de la Commission du 4 octobre 1993 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 91/157/CEE du  Conseil relative aux piles et accumulateurs 
contenant certaines  matières dangereuses 

L/264 23/10/1993 1/05/2004

31993L0101 Directive 93/101/CE de la Commission du 11 novembre 1993 portant  vingtième adaptation 
au progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/013 15/01/1994 1/05/2004

31993L0105 Directive 93/105/CE de la Commission du 25 novembre 1993  établissant l'annexe VII D 
contenant les informations requises pour  les dossiers techniques visés a l'article 12 de la 
directive  portant septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil 

L/294 30/11/1993 1/05/2004



31994L0024 Directive 94/24/CE du Conseil du 8 juin 1994 modifiant l'annexe II  de la directive 
79/409/CEE concernant la conservation des oiseaux  sauvages 

L/164 30/06/1994 1/05/2004

31994L0031 Directive 94/31/CE du Conseil du 27 juin 1994 modifiant la  directive 91/689/CEE relative 
aux déchets dangereux 

L/168 2/07/1994 1/05/2004

31994L0062 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20  décembre 1994, relative 
aux emballages et aux déchets d'emballages 

L/365 31/12/1994 1/05/2004

31994L0063 Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20  décembre 1994, relative à 
la lutte contre les émissions de composés  organiques volatils (COV) resultant du stockage 
de l'essence et de  sa distribution des terminaux aux stations-service 

L/365 31/12/1994 1/05/2004

31994L0067 Directive 94/67/CE du Conseil, du 16 décembre 1994, concernant  l'incinération de déchets 
dangereux 

L/365 31/12/1994 1/05/2004

31994L0069 Directive 94/69/CE de la Commission du 19 décembre 1994 portant  vingt et unième 
adaptation au progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions  legislatives, réglementaires et administratives relatives à la  
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses 

L/381 31/12/1994 1/05/2004

31996L0054 Directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant  vingt-deuxième adaptation 
au progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour 

L/248 30/09/1996 1/05/2004

31996L0056 Directive 96/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3  septembre 1996 modifiant la 
directive 67/548/CEE concernant le  rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et  administratives relatives à la classification, l'emballage et  l'étiquetage 
des substances dangereuses 

L/236 18/09/1996 1/05/2004

31996L0059 Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant  l'élimination des 
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles  (PCB et PCT) 

L/243 24/09/1996 1/05/2004

31996L0061 Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la  prevention et à la 
réduction integrées de la pollution 

L/257 10/10/1996 1/05/2004



31996L0062 Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant  l'évaluation et la gestion 
de la qualité de l'air ambiant 

L/296 21/11/1996 1/05/2004

31996L0082 Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maitrise des dangers liés 
aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (SEVESO II) 

L/010 14/01/1997 1/05/2004

31997L0011 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive  85/337/CEE 
concernant l'évaluation des incidences de certains  projets publics et privés sur 
l'environnement 

L/073 14/03/1997 1/05/2004

31997L0049 Directive 97/49/CE de la Commission du 29 juillet 1997 modifiant la  directive 79/409/CEE 
du Conseil concernant la conservation des  oiseaux sauvages 

L/223 13/08/1997 1/05/2004

31997L0062 Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès technique 
et scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que  de la faune et de la flore sauvages   

L/305 8/11/1997 1/05/2004

31997L0069 Directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant  vingt-troisième 
adaptation au progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives à la  
classification, l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses (Texte présentant 

L/343 13/12/1997 1/05/2004

31998L0008 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 concernant la 
mise sur le marché des produits biocides   

L/123 24/04/1998 1/05/2004

31998L0015 Directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998 portant  modification de la directive 
91/271/CEE du Conseil en ce qui  concerne certaines prescriptions fixées à son annexe I 
(Texte  présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/067 7/03/1998 1/05/2004

31998L0070 Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre   1998, concernant 
la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant   la directive 93/12/CEE du 
Conseil 

L/350 28/12/1999 1/05/2004

31998L0073 Directive 98/73/CE de la Commission, du 18 septembre 1998, portant   vingt-quatrième 
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du   Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives,   réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et   l'étiquetage des substances dangereuses 

L/305 16/11/1998 1/05/2004



31998L0081 Directive 98/81/CE du Conseil, du 26 obtobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE 
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés 

L/330 5/12/1998 1/05/2004

31998L0083 Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine 

L/330 5/12/1998 1/05/2004

31998L0098 Directive 98/98/CE de la Commission, du 15 décembre 1998, portant   vingt-cinquième 
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE   du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives,   réglementaires et administratives relatives à 
la classification, l'emballage et   l'étiquetage des substances dangereuses  

L/355 30/12/1998 1/05/2004

31998L0101 Directive 98/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998,  portant adaptation au 
progrès technique de la directive  91/157/CEE du Conseil relative aux piles et 
accumulateurs  contenant certaines matières dangereuses 

L/001 5/01/1999 1/05/2004

31999L0013 Directive 1999/13/CE du Conseil  du 11 mars 1999  relative à la réduction des émissions de 
composés organiques volatils dues à l'utilisation de  solvants organiques dans certaines 
activités et installations 

L/085 29/03/1999 1/05/2004

31999L0022 Directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux 
sauvages dans un environnement zoologique 

L/94 9/04/1999 1/05/2004

31999L0030 Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites 
pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le 
plomb dans l'air ambiant 

L/163 29/06/1999 1/05/2004

31999L0031 Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets L/182 16/07/1999 1/05/2004

31999L0032 Directive 1999/32/CE du Conseil  du 26 avril 1999  concernant une réduction de la teneur 
en soufre de certains combustibles  liquides et modifiant la directive 93/12/CEE 

L/121 11/05/1999 1/05/2004

31999L0033 Directive 1999/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 1999  modifiant la 
directive 67/548/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de certaines  substances 
dangereuses en Autriche et en Suède

L/199 30/07/1999 1/05/2004



31999L0094 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil  du 13 décembre 1999  
concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions 
de  CO 2 à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures 
particulières neuves 

L/012 18/01/2000 1/05/2004

32000L0021 Directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes 
communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 
67/548/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/103 28/04/2000 1/05/2004

32000L0032 Directive 2000/32/CE de la Commission   du 19 mai 2000 portant vingt-sixième adaptation 
au  progrès technique de la directive  67/548/CEE du Conseil  concernant le rapprochement 
des dispositions   législatives, réglementaires et administratives relatives à la   classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(*)  (Texte présentant de l'intérêt 

L/136 8/06/2000 1/05/2004

32000L0033 Directive 2000/33/CE de la Commission du 25 avril 2000 portant vingt-septième adaptation 
au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(*)(Texte présentant de l'intérêt 

L/136 8/06/2000 1/05/2004

32000L0053 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000  relative 
aux véhicules hors d'usage 

L/269 21/10/2000 1/05/2004

32000L0060 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil   du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique   communautaire dans le domaine de l'eau 

L/237 22/12/2000 1/05/2004

32000L0069 Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 
concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air 
ambiant 

L/313 13/12/2000 1/05/2004

32000L0071 Directive 2000/71/CE de la Commisison  du 7 novembre 2000  portant adaptation au 
progrès technique des méthodes de mesure fixées dans les annexes I, II, III et  IV de la 
directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil conformément à son article 10  
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/287 14/11/2000 1/05/2004

32000L0076 DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 4 décembre 
2000  sur l'incinération des déchets 

L/332 28/12/2000 1/05/2004

32001L0018 Directive 2001/18/CE du Parlement européen  et du Conseil du 12 mars 2001  relative à la 
dissémination volontaire d'organismes   génétiquement modifiés dans l'environnement  et 
abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil 

L/106 17/04/2001 1/05/2004



32001L0042 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de   certains plans et programmes sur l'environnement 

L/197 21/07/2001 1/05/2004

32001L0059 Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation 
au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour 

L/225 21/08/2001 1/05/2004

32001L0063 Directive 2001/63/CE de la Commission du 17 août 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil sur le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les 
émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne 

L/227 23/08/2001 1/05/2004

32001L0080 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la 
limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion 

L/309 27/11/2001 1/05/2004

32001L0081 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des 
plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 

L/309 27/11/2001 1/05/2004

32002L0003 Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative à 
l'ozone dans l'air ambiant 

L/67 9/03/2002 1/05/2004

32003L0017 DIRECTIVE 2003/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 mars 2003 
modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/76 22/03/2003 1/05/2004

32003L0035 DIRECTIVE 2003/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 
prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes 
relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et 
l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil 

L/156 25/06/2003 1/05/2004

32003L0087 DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 
2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans 
la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/275 25/10/2003 1/05/2004

32003L0105 DIRECTIVE 2003/105/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 
décembre 2003 modifiant la directive 96/82/CE du Conseil concernant la maîtrise des 
dangers liés aux, accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 

L/345 31/12/2003 1/05/2004



scalité et union douaniè 31967L0227 Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en  matière d'harmonisation 
des législations des Etats membres  relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires 

L/071 14/04/1967 1/05/2004

31968L0297 Directive 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l'uniformisation des 
dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs 
des véhicules  utomobiles utilitaires

L/175 23/07/1968 1/05/2004

31969L0169 Directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant  l'harmonisation des 
dispositions législatives, règlementaires et  administratives relatives aux franchises des 
taxes sur le chiffre  d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic  
international de voyageurs 

L/133 4/06/1969 1/05/2004

31969L0335 Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les  impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux 

L/249 3/10/1969 1/05/2004

31969L0463 Troisième directive 69/463/CEE du Conseil, du 9 décembre 1969, en matière 
d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Introduction de la taxe à la valeur ajoutée dans les États membres 

L/320 20/12/1969 1/05/2004

31972L0230 Deuxième directive 72/230/CEE du Conseil, du 12 juin 1972,   concernant l'harmonisation 
des dispositions législatives,   règlementaires et administratives relatives au régime des 
taxes sur   le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic   international de 
voyageurs  

L/139 17/06/1972 1/05/2004

31974L0553 Directive 74/553/CEE du Conseil, du 7 novembre 1974, modifiant   l'article 5 paragraphe 2 
de la directive 69/335/CEE concernant les   impôts indirects frappant les rassemblements 
de capitaux  

L/303 13/11/1974 1/05/2004

31976L0308 Directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle   en 
matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du   système de 
financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi  que de 
prélèvements agricoles et de droits de douane 

L/073 19/03/1976 1/05/2004

31977L0388 Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des 
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Systeme 
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme  

L/145 13/06/1977 1/05/2004

31977L0799 Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle 
des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs  

L/336 27/12/1977 1/05/2004



31978L0583 Neuvième directive 78/583/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, en   matière d'harmonisation 
des législations des Etats membres   relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires  

L/194 19/07/1978 1/05/2004

31978L1032 Troisième directive 78/1032/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978,   concernant 
l'harmonisation des dispositions législatives,   réglementaires et administratives relatives au 
régime des taxes sur   le chiffre d'affaires et des accises applicables dans le trafic   
international de voyageurs  

L/366 28/12/1978 1/05/2004

31978L1033 Quatrième directive 78/1033/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978,   modifiant la directive 
69/169/CEE concernant l'harmonisation des   dispositions législatives, réglementaires et 
administratives   relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des   accises 
perçues à l'importation dans le trafic international de   voyageurs  

L/366 28/12/1978 1/05/2004

31978L1035 Directive 78/1035/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative aux   franchises fiscales 
applicables à l'importation des marchandises   faisant l'objet de petits envois sans caractère 
commercial en   provenance de pays tiers  

L/366 28/12/1978 1/05/2004

31979L1071 Directive 79/1071/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la directive 76/308/CEE  
concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant  
d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation  et 
de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane 

L/331 27/12/1979 1/05/2004

31979L1072 Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en   matiere 
d'harmonisation des législations des Etats membres   relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Modalités de   remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non  
établis à l'interieur du pays  

L/331 27/12/1979 1/05/2004

31980L0368 Onzième directive 80/368/CEE du Conseil, du 26 mars 1980, en  matière d'harmonisation 
des législations des Etats membres  relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Exclusion 
des  départements français d'outre-mer du champ d'application de la  directive 77/388/CEE 

L/090 3/04/1980 1/05/2004

31983L0181 Directive 83/181/CEE du Conseil du 28 mars 1983 déterminant le  champ d'application de 
l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la  directive 77/388/CEE en ce qui concerne 
l'exonération de la taxe  sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de  biens 

L/105 23/04/1983 1/05/2004

31983L0182 Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux  franchises fiscales 
applicables à l'intérieur de la Communaute en  matière d'importation temporaire de certains 
moyens de transport 

L/105 23/04/1983 1/05/2004

31983L0183 Directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux  franchises fiscales 
applicables aux importations définitives de  biens personnels des particuliers en provenance 
d'un Etat membre 

L/105 23/04/1983 1/05/2004



31983L0648 Quinzième directive 83/648/CEE du Conseil du 19 décembre 1983 en  matière 
d'harmonisation des législations des Etats membres  relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Report du délai  pour la mise en application du système commun de taxe sur la 
valeur  ajoutée par la République hellénique 

L/360 23/12/1983 1/05/2004

31984L0386 Dixième directive 84/386/CEE du Conseil du 31 juillet 1984 en  matière d'harmonisation des 
législations des Etats membres  relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiant la  
directive 77/388/CEE - Application de la taxe sur la valeur ajoutée  aux locations de biens 
meubles corporels 

L/208 3/08/1984 1/05/2004

31985L0303 Directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 modifiant la  directive 69/335/CEE 
concernant les impôts indirects frappant les  rassemblements de capitaux 

L/156 15/06/1985 1/05/2004

31985L0346 Directive 85/346/CEE du Conseil du 8 juillet 1985 modifiant la  directive 83/181/CEE 
déterminant le champ d'application de  l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 
77/388/CEE en ce  qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de  certaines 
importations definitives de biens 

L/183 16/07/1985 1/05/2004

31985L0347 Directive 85/347/CEE du Conseil du 8 juillet 1985 modifiant la  directive 68/297/CEE 
concernant l'uniformisation des dispositions  relatives à l'admission en franchise du 
carburant contenu dans les  réservoirs des véhicules automobiles utilitaires 

L/183 16/07/1985 1/05/2004

31985L0348 Directive 85/348/CEE du Conseil du 8 juillet 1985 modifiant la  directive 69/169/CEE 
concernant l'harmonisation des dispositions  législatives, réglementaires et administratives 
relatives aux  franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises  perçues à 
l'importation dans le trafic international de voyageurs 

L/183 16/07/1985 1/05/2004

31985L0576 Directive 85/576/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 modifiant la  directive 78/1035/CEE 
relative aux franchises fiscales applicables  à l'importation des marchandises faisant l'objet 
de petits envois  sans caractère commercial en provenance de pays tiers 

L/372 31/12/1985 1/05/2004

31986L0247 Vingt et unième directive 86/247/CEE du Conseil du 16 juin 1986 en  matière 
d'harmonisation des législations des Etats membres  relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Report du délai  pour la mise en application du systeme commun de taxe sur la 
valeur  ajoutée par la Republique hellénique 

L/164 20/06/1986 1/05/2004

31986L0560 Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en  matière 
d'harmonisation des législations des Etats membres  relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Modalités de  remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non  
établis sur le territoire de la Communauté 

L/326 21/11/1986 1/05/2004

31988L0331 Directive 88/331/CEE du Conseil du 13 juin 1988 modifiant la  directive 83/181/CEE 
déterminant le champ d'application de  l'article 14 paragraphe 1 point d) de la directive 
77/388/CEE en ce  qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de  certaines 
importations definitives de biens 

L/151 17/06/1988 1/05/2004



31988L0664 Directive 88/664/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 portant  neuvième modification de 
la directive 69/169/CEE concernant  l'harmonisation des dispositions législatives, 
réglementaires et  administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre  d'affaires 
et des accises perçues à l'importation dans le trafic  international de voyageurs 

L/382 31/12/1988 1/05/2004

31989L0219 Directive 89/219/CEE de la Commission du 7 mars 1989 modifiant la  directive 83/181/CEE 
du Conseil déterminant le champ d'application  de l'article 14 paragraphe 1 point d) de la 
directive 77/388/CEE en  ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de  
certaines importations définitives de biens, pour tenir compte de  l'introduction de la 

L/092 5/04/1989 1/05/2004

31989L0220 Directive 89/220/CEE de la Commission du 7 mars 1989 modifiant la  directive 69/169/CEE 
du Conseil concernant l'harmonisation des  dispositions législatives, réglementaires et 
administratives  relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des  accises 
perçues à l'importation dans le trafic international de  voyageurs, pour tenir compte de 

L/092 5/04/1989 1/05/2004

31989L0465 Dix-Huitième directive 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en  matière d'harmonisation 
des législations des Etats membres  relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - 
Suppression de  certaines dérogations prévues a l'article 28 paragraphe 3 de la  sixième 
directive 77/388/CEE 

L/226 3/08/1989 1/05/2004

31989L0604 Directive 89/604/CEE du Conseil du 23 novembre 1989 modifiant la  directive 83/183/CEE 
relative aux franchises fiscales applicables  aux importations définitives de biens personnels 
des particuliers  en provenance d'un Etat membre 

L/348 29/11/1989 1/05/2004

31990L0434 Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le  régime fiscal commun 
applicable aux fusions, scissions, apports  d'actifs et échanges d'actions intéressant des 
sociétés d'Etats  membres différents 

L/225 20/08/1990 1/05/2004

31990L0435 Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le  régime fiscal commun 
applicable aux sociétés mères et filiales  d'Etats membres différents 

L/225 20/08/1990 1/05/2004

31991L0680 Directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le  système commun 
de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en  vue de l'abolition des frontières fiscales, la 
directive 77/388/CEE 

L/376 31/12/1991 1/05/2004

31992L0012 Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au  régime général, à la 
detention, à la circulation et aux contrôles  des produits soumis à accise 

L/076 23/03/1992 1/05/2004

31992L0077 Directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le  système commun de 
taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la  directive 77/388/CEE (rapprochement des taux de 
TVA) 

L/316 31/10/1992 1/05/2004



31992L0079 Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  rapprochement des 
taxes frappant les cigarettes 

L/316 31/10/1992 1/05/2004

31992L0080 Directive 92/80/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  rapprochement des 
taxes frappant les tabacs manufacturés autres que  les cigarettes 

L/316 31/10/1992 1/05/2004

31992L0083 Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant  l'harmonisation des 
structures des droits d'accises sur l'alcool et  les boissons alcooliques 

L/316 31/10/1992 1/05/2004

31992L0084 Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  rapprochement des 
taux d'accises sur l'alcool et les boissons  alcoolisées 

L/316 31/10/1992 1/05/2004

31992L0108 Directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la  directive 92/12/CEE 
relative au régime général, à la détention, à  la circulation et aux contrôles des produits 
soumis à accises, et  la directive 92/81/CEE 

L/390 31/12/1992 1/05/2004

31992L0111 Directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la  directive 77/388/CEE 
et portant mesures de simplification en  matiere de taxe sur la valeur ajoutée 

L/384 30/12/1992 1/05/2004

31994L0004 Directive 94/4/CE du Conseil, du 14 février 1994, modifiant les  directives 69/169/CEE et 
77/388/CEE et augmentant le niveau des  franchises pour les voyageurs en provenance 
des pays tiers et les  limites pour les achats hors taxes effectués lors de voyages  
intracommunautaires 

L/060 3/03/1994 1/05/2004

31994L0005 Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le  système commun de la taxe 
sur la valeur ajoutée et modifiant la  directive 77/388/CEE   Regime particulier applicable 
dans le  domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou  d'antiquité 

L/060 3/03/1994 1/05/2004

31994L0074 Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la  directive 92/12/CEE 
relative au régime général, à la détention, à  la circulation et aux contrôles des produits 
soumis à accise, la  directive 92/81/CEE concernant l'harmonisation des structures des  
droits d'accise sur les huiles minérales ainsi que la directive  92/82/CEE concernant le 

L/365 31/12/1994 1/05/2004

31994L0076 Directive 94/76/CE du Conseil du 22 décembre 1994 modifiant la  directive 77/388/CEE par 
l'introduction de mesures de transition  applicables, dans le cadre de l'élargissement de 
l'Union européenne  au 1er janvier 1995, en matière de taxe sur la valeur ajoutée 

L/365 31/12/1994 1/05/2004



31995L0007 Directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995 modifiant la  directive 77/388/CEE et portant 
nouvelles mesures de simplification  en matière de taxe sur la valeur ajoutée champ 
d'application de  certaines exonérations et modalités pratiques de leur mise en  oeuvre 

L/102 5/05/1995 1/05/2004

31995L0059 Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les  impôts autres que les 
taxes sur le chiffre d'affaires frappant la  consommation des tabacs manufacturés 

L/291 6/12/1995 1/05/2004

31995L0060 Directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le  marquage fiscal du 
gazole et du pétrole lampant 

L/291 6/12/1995 1/05/2004

31996L0042 Directive 96/42/CE du Conseil du 25 juin 1996 modifiant la  directive 77/388/CEE 
concernant le système commun de taxe sur la  valeur ajoutée 

L/170 9/07/1996 1/05/2004

31996L0099 Directive 96/99/CE du Conseil du 30 décembre 1996 modifiant la  directive 92/12/CEE 
relative au régime général, à la détention, à  la circulation et aux contrôles des produits 
soumis à accise 

L/008 11/01/1997 1/05/2004

31998L0080 DIRECTIVE 98/80/CE DU CONSEIL  du 12 octobre 1998  complétant le système de taxe 
sur la valeur ajoutée et modifiant la directive  77/388/CEE - Régime particulier applicable à  
l'or d'investissement 

L/281 17/10/1998 1/05/2004

31998L0094 Directive 98/94/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la   directive 94/4/CE et 
prorogeant la mesure dérogatoire temporaire   applicable à l'Allemagne et à l'Autriche 

L/358 31/12/1998 1/05/2004

31999L0049 Directive 1999/49/CE du Conseil du 25 mai 1999 modifiant, en ce qui concerne le taux 
normal, la directive 77/388/CEE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 

L/139 2/06/1999 1/05/2004

31999L0059 DIRECTIVE 1999/59/CE DU CONSEIL  du 17 juin 1999  modifiant la directive 77/388/CEE 
en ce qui concerne le régime de taxe sur la  valeur ajoutée applicable aux services de 
télécommunications. 

L/162 26/06/1999 1/05/2004

31999L0081 DIRECTIVE 1999/81/CE DU C NSEIL  du 29 juillet 1999  modifiant la directive 92/79/CEE 
concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes, la  directive 92/80/CEE 
concernant le rapprochement des taxes frappant les tabacs manufacturés autres  que les 
cigarettes, et la directive 95/59/CE concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre  

L/211 11/08/1999 1/05/2004



31999L0085 DIRECTIVE 1999/85/CE D CONSEIL  du 22 octobre 1999  modifiant a directive 
77/388/CEE en ce qui concerne a possibilité d'appliquer à titre expérimental  un taux de 
TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre 

L/277 28/10/1999 1/05/2004

32000L0017 DIRECTIVE 2000/17/CE DU CONSEIL  du 30 mars 2000  modifiant la directive 77/388/CEE 
concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée '  dispositions transitoires 
concernant la République d'Autriche et la République portugaise 

L/84 5/04/2000 1/05/2004

32000L0044 DIRECTIVE 2000/44/CE DU CONSEIL  du 30 juin 2000  modifiant la directive 92/12/CEE 
en ce qui concerne les restrictions quantitatives temporaires sur  les produits soumis à 
accise introduits en Suède en provenance d'autres États membres 

L/161 1/07/2000 1/05/2004

32000L0047 DIRECTIVE 2000/47/CE DU CONSEIL  du 20 juillet 2000  modifiant les directives 
69/169/CEE et 92/12/CEE en ce qui concerne des restrictions quantitatives  temporaires sur 
les importations de bière en Finlande 

L/193 29/07/2000 1/05/2004

32000L0065 Directive 2000/65/CE du Conseil  du 17 octobre 2000  modifiant la directive 77/388/CEE en 
ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur  la valeur ajoutée 

L/269 21/10/2000 1/05/2004

32001L0004 Directive 2001/4/CE du Conseil du 19/02/2001  modifiant, en ce qui concerne la durée 
d'application  du minimum du taux normal, la sixième directive (77/388/CEE)  relative au 
système commun de taxe sur la valeur ajoutée   

L/22 24/01/2001 1/05/2004

32001L0044 Directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001  modifiant la directive 76/308/CEE 
concernant l'assistance  mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant  
d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen  d'orientation et 
de garantie agricole,ainsi que de prélèvements agricoles  et de droits de douane,et relative 

L/175 28/06/2001 1/05/2004

32001L0115 Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE 
en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en 
matière de taxe sur la valeur ajoutée 

L/15 17/01/2002 1/05/2004

32002L0010 Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 92/79/CEE, 
92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables 
aux tabacs manufacturés 

L/46 16/02/2002 1/05/2004

32002L0038 DIRECTIVE 2002/38/CE DU CONSEIL du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre temporaire, 
la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée 
applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par 
voie électronique 

L/128 15/05/2002 1/05/2004



32002L0093 DIRECTIVE 2002/93/CE DU CONSEIL du 3 décembre 2002 modifiant la directive 
77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membres à appliquer des 
taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre 

L/331 7/12/2002 1/05/2004

32002L0094 DIRECTIVE 2002/94/CE DE LA COMMISSION du 9 décembre 2002 fixant les modalités 
pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE 
du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances 
relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures

L/337 13/12/2002 1/05/2004

32003L0048 DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus 
de l'épargne sous  forme de paiements d'intérêts 

L/157 20/06/2003 1/05/2004

32003L0049 DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun 
applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés 
associées d'États membres différents 

L/157 26/06/2003 1/05/2004

32003L0093 DIRECTIVE 2003/93/CE DU CONSEIL du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/799/CEE 
concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le 
domaine des impôts directs et indirects 

L/264 15/10/2003 1/05/2004

32003L0096 DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)

L/283 31/10/2003 1/05/2004

32003L0117 DIRECTIVE 2003/117/CE DU CONSEIL du 5 décembre 2003 modifiant les directives 
92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application 
d'un taux d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse 

L/333 20/12/2003 1/05/2004

32004L0007 DIRECTIVE 2004/7/CE DU CONSEIL du 20 janvier 2004 modifiant la directive 77/388/CEE 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure 
d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution 

L/27 30/01/2004 1/05/2004

32004L0015 DIRECTIVE 2004/15/CE DU CONSEIL du 10 février 2004 modifiant la directive 77/388/CEE 
en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à appliquer des taux réduits de 
TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre 

L/52 21/02/2004 1/05/2004

32004L0074 DIRECTIVE 2004/74/CE DU CONSEIL
du 29 avril 2004
modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États 
membres

L/157 30/04/2004 1/05/2004



32004L0075 DIRECTIVE 2004/75/CE DU CONSEIL
du 29.4.2004
modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d’appliquer,
à titre temporaire, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations

L/157 30/04/2004 1/05/2004

32004L0076 DIRECTIVE 2004/76/CE DU CONSEIL
du 29.4.2004
modifiant la directive 2003/49/CE en ce qui concerne la faculté pour certains États membres
d'appliquer des périodes de transition pour l'application d'un régime fiscal commun

L/157 30/04/2004 1/05/2004

32004L0079 DIRECTIVE 2004/79/CE DE LA COMMISSION
du 4 mars 2004
portant adaptation de la directive 2002/94/CE du fait de l'adhésion de la République 
tchèque, de

L/168 1/05/2004 1/05/2004

ustice, Liberté et Sécurit 31964L0221 Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la  coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de  déplacement et de séjour justifiées par des raisons 
d'ordre public,  de securité publique et de santé publique 

L/056 4/04/1964 1/05/2004

31968L0360 Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative a la  suppression des 
restrictions au déplacement et au séjour des  travailleurs des Etats membres et de leur 
famille à l'intérieur de  la Communauté 

L/257 19/10/1968 1/05/2004

31972L0194 Directive 72/194/CEE du Conseil, du 18 mai 1972, étendant aux   travailleurs qui exercent le 
droit de demeurer sur le territoire   d'un Etat membre après y avoir occupé un emploi, le 
champ   d'application de la directive du 25 février 1964 pour la   coordination des mesures 
spéciales aux étrangers en matière de   déplacement et de séjour justifiées par des raisons 

L/121 26/05/1972 1/05/2004

31973L0148 Directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la   suppression des 
restrictions au déplacement et au sejour des   ressortissants des Etats membres à l'intérieur 
de la Communauté en   matiere d'établissement et de prestation de services  

L/172 28/06/1973 1/05/2004

31975L0034 Directive 75/34/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, relative au   droit des ressortissants 
d'un Etat membre de demeurer sur le   territoire d'un autre Etat membre après y avoir 
exercé une activité   non salariée  

L/014 20/01/1975 1/05/2004

31975L0035 Directive 75/35/CEE du Conseil, du 17 decembre 1974, étendant le   champ d'application 
de la directive 64/221/CEE pour la coordination   des mesures spéciales aux étrangers en 
matière de déplacement et de   séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de securité   
publique et de santé publique, aux ressortissants d'un Etat membre   qui exercent le droit de 

L/014 20/01/1975 1/05/2004

31990L0364 Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit  de séjour L/180 13/07/1990 1/05/2004



31990L0365 Directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit  de séjour des 
travailleurs salariés et non salariés ayant cesse  leur activité professionnelle 

L/180 13/07/1990 1/05/2004

31993L0096 Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au  droit de séjour des 
étudiants 

L/317 18/12/1993 1/05/2004

31993L0109 Directive 93/109/CE du Conseil, du 6 décembre 1993, fixant les  modalités de l'exercice du 
droit de vote et d'éligibilité aux  élections au Parlement européen pour les citoyens de 
l'Union  résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants 

L/329 30/12/1993 1/05/2004

31994L0080 Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les  modalités de l'exercice du 
droit de vote et d'éligibilité aux  élections municipales pour les citoyens de l'Union résidant 
dans un  Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité 

L/368 31/12/1994 1/05/2004

31995L0046 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24  octobre 1995, relative à la 
protection des personnes physiques à  l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la  libre circulation de ces données 

L/281 23/11/1995 1/05/2004

31996L0030 Directive 96/30/CE du Conseil, du 13 mai 1996, modifiant la  directive 94/80/CE fixant les 
modalités de l'exercice du droit de  vote et d'éligibilité aux élections municipales pour les 
citoyens  de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils n'ont pas la  nationalité 

L/122 22/05/1996 1/05/2004

32001L0040 Directive 2001/40/CE du Conseil  du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance  mutuelle 
des décisions d'éloignement des  ressortissants de pays tiers 

L/149 2/06/2001 1/05/2004

32001L0051 Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant  à compléter les dispositions de 
l'article 26 de la convention  d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 

L/187 10/07/2001 1/05/2004

32001L0055 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative   à des normes minimales pour 
l'octroi d'une protection   temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées   et à 
des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts   consentis par les Etats 
membres pour accueillir ces personnes   et supporter les conséquences de cet accueil 

L/212 7/08/2001 1/05/2004

32003L0008 DIRECTIVE 2003/8/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la 
justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes 
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 

L/26 31/01/2003 1/05/2004



32003L0009 DIRECTIVE 2003/9/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales 
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres 

L/31 6/02/2003 1/05/2004

32003L0086 DIRECTIVE 2003/86/CE DU CONSEIL du 22 septembre 2003 relative au droit au 
regroupement familial 

L/251 3/10/2003 1/05/2004

32003L0109 DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL du 25 novembre 2003 relative au statut des 
ressortissants de pays tiers résidents de longue durée 

L/16 23/01/2004 1/05/2004

32003L0110 DIRECTIVE 2003/110/CE DU CONSEIL du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au 
transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne 

L/321 6/12/2003 1/05/2004

Marché Intérieur 31964L0225 Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant a  supprimer en matière de 
réassurance et de rétrocession les  restrictions à la liberté d'établissement et à la libre 
prestation  des services 

L/056 4/04/1964 1/05/2004

31968L0151 Première directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, tendant a  coordonner, pour les 
rendre équivalentes, les garanties qui sont  exigées, dans les Etats membres, des sociétés 
au sens de l'article  58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des  
associés que des tiers 

L/065 14/03/1968 1/05/2004

31971L0304 Directive 71/304/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant la suppression  des 
restrictions à la libre prestation de services dans le domaine des marchés  publics de 
travaux et à l'attribution de marchés publics de travaux par l'intermédiaire  d'agences ou de 
succursales    

L/185 16/08/1971 1/05/2004

31972L0166 Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à   l'assurance de la responsabilité civile résultant 
de la circulation   de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer   cette 
responsabilité  

L/103 2/05/1972 1/05/2004

31972L0430 Directive 72/430/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant la   directive 72/166/CEE 
du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le   rapprochement des législations des Etats 
membres relatives à   l'assurance de la responsabilité civile resultant de la circulation   de 
véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer   cette responsabilité  

L/291 28/12/1972 1/05/2004

31973L0239 Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973,   portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires   et administratives concernant l'accès à l'activité de 
l'assurance   directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice  

L/228 16/08/1973 1/05/2004



31973L0240 Directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à   supprimer, en matière 
d'assurance directe autre que l'assurance sur   la vie, les restrictions à la liberté 
d'établissement  

L/228 16/08/1973 1/05/2004

31974L0556 Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux   modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités   relevant du commerce et de la distribution des 
produits toxiques et   des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces   produits, y 
compris les activites d'intermédiaires  

L/307 18/11/1974 1/05/2004

31974L0557 Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la   réalisation de la liberté 
d'établissement et la libre prestation   des services pour les activites non salariées et les 
activités   d'intermediaires relevant du commerce et de la distribution des   produits toxiques  

L/307 18/11/1974 1/05/2004

31977L0091 Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976,   tendant à coordonner 
pour les rendre équivalentes les garanties qui   sont exigées dans les Etats membres des 
sociétés au sens de   l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des   
intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la   constitution de la société 

L/026 30/01/1977 1/05/2004

31977L0092 Directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des   mesures destinées 
à faciliter l'exercice effectif de la liberté   d'établissement et de la libre prestation des 
services pour les   activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI)   et 
comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités  

L/026 31/01/1977 1/05/2004

31977L0249 Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à   faciliter l'exercice effectif de 
la libre prestation de services   par les avocats  

L/078 26/03/1977 1/05/2004

31977L0452 Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la   reconnaissance mutuelle 
des diplômes, certificats et autres titres   d'infirmier responsable des soins généraux et 
comportant des   mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit   d'établissement et 
de libre prestation de services  

L/176 15/07/1977 1/05/2004

31977L0453 Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la   coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et   administratives concernant les activités de l'infirmier 
responsable   des soins généraux  

L/176 15/07/1977 1/05/2004

31978L0473 Directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant   coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et   administratives en matière de coassurance communautaire  

L/151 7/06/1978 1/05/2004

31978L0660 Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978,   fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et   concernant les comptes annuels de certaines formes de 
sociétés  

L/222 14/08/1978 1/05/2004



31978L0686 Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant a la   reconnaissance mutuelle 
des diplômes, certificats et autres titres   du praticien de l'art dentaire et comportant des 
mesures destinées   à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de   libre 
prestation de services  

L/233 24/08/1978 1/05/2004

31978L0687 Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activites du 
praticien de l'art dentaire  

L/233 24/08/1978 1/05/2004

31978L0855 Troisième directive 78/855/CEE du Conseil, du 9 octobre 1978,   fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 sous g) du traité et   concernant les fusions des sociétés anonymes  

L/295 20/10/1978 1/05/2004

31978L1026 Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance 
mutuelle des dipôlmes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures 
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de 
services  

L/362 23/12/1978 1/05/2004

31978L1027 Directive 78/1027/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la   coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et   administratives concernant les activités du 
vétérinaire  

L/362 23/12/1978 1/05/2004

31980L0154 Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant a la  reconnaissance mutuelle 
des diplômes, certificats et autres titres  de sage-femme et comportant des mesures 
destinées à faciliter  l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation  de 
services 

L/033 11/02/1980 1/05/2004

31980L0155 Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant a la  coordination des 
dispositions législatives, règlementaires et  administratives concernant l'accès aux activités 
de la sage-femme  et l'exercice de celles-ci 

L/033 11/02/1980 1/05/2004

31980L1273 80/1273/CEE: Directive du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant,  à la suite de 
l'adhésion de la Grèce, la directive 80/154/CEE  visant à la reconnaissance mutuelle des 
diplômes, certificats et  autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à  
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre  prestation de services 

L/375 31/12/1980 1/05/2004

31981L1057 Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981, complétant  les directives 
75/362/CEE, 78/686et 78/1026/CEE  concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et  autres titres respectivement de médecin, d'infirmier responsable  des soins 
generaux, de praticien de l'art dentaire et de  vétérinaire, en ce qui concerne les droits 

L/385 31/12/1981 1/05/2004

31982L0891 Sixième directive 82/891/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982,  fondée sur l'article 54 
paragraphe 3 point g) du traité et  concernant les scissions des sociétés anonymes 

L/378 31/12/1982 1/05/2004



31983L0349 Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur  l'article 54 
paragraphe 3 point g) du traité, concernant les  comptes consolidés 

L/193 18/07/1983 1/05/2004

31984L0005 Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de la 
responsabilité civile resultant de la  circulation des véhicules automoteurs 

L/008 11/01/1984 1/05/2004

31984L0253 Huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée  sur l'article 54 
paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant  l'agrément des personnes chargées du 
controle légal des documents  comptables 

L/126 12/05/1984 1/05/2004

31984L0641 Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en  ce qui concerne 
notamment l'assistance touristique, la première  directive (73/239/CEE) portant coordination 
des dispositions  législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès  a 
l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la  vie, et son exercice 

L/339 27/12/1984 1/05/2004

31985L0384 Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant a la  reconnaissance mutuelle des 
diplômes, certificats et autres titres  du domaine de l'architecture et comportant des 
mesures destinées a  faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre  
prestation de services 

L/223 21/08/1985 1/05/2004

31985L0432 Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la  coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant certaines activités du 
domaine de la  pharmacie 

L/253 24/09/1985 1/05/2004

31985L0433 Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la  reconnaissance 
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres  en pharmacie, et comportant des mesures 
destinées à faciliter  l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines  activités du 
domaine de la pharmacie 

L/253 24/09/1985 1/05/2004

31985L0584 Directive 85/584/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 modifiant, en  raison de l'adhésion 
de l'Espagne et du Portugal, la directive  85/433/CEE visant à la reconnaissance mutuelle 
des diplômes,  certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures  
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement  pour certaines activités du 

L/372 31/12/1985 1/05/2004

31985L0611 Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant  coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant certains organismes 
de placement  collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 

L/375 31/12/1985 1/05/2004

31985L0614 Directive 85/614/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 modifiant, en  raison de l'adhésion 
de l'Espagne et du Portugal, la directive  85/384/CEE visant a la reconnaissance mutuelle 
des diplômes,  certificats et autres titres du domaine de l'architecture et  comportant des 
mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du  droit d'établissement et de la libre 

L/376 31/12/1985 1/05/2004



31986L0017 Directive 86/17/CEE du Conseil du 27 janvier 1986 modifiant, en  raison de l'adhésion du 
Portugal, la directive 85/384/CEE visant a  la reconnaissance mutuelle des diplômes, 
certificats et autres  titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures  
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement  et de la libre prestation de 

L/027 1/02/1986 1/05/2004

31986L0635 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les  comptes annuels et 
les comptes consolidés des banques et autres  établissements financiers 

L/372 31/12/1986 1/05/2004

31986L0653 Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la  coordination des droits 
des Etats membres concernant les agents  commerciaux indépendants 

L/382 31/12/1986 1/05/2004

31987L0054 Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la  protection juridique 
des topographies de produits semi-conducteurs 

L/024 27/01/1987 1/05/2004

31987L0343 Directive 87/343/CEE du Conseil du 22 juin 1987 modifiant, en ce  qui concerne l'assurance-
credit et l'assurance-caution, la première  directive 73/239/CEE portant coordination des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès  à l'activite de 
l'assurance directe, autre que l'assurance sur la  vie, et son exercice 

L/185 4/07/1987 1/05/2004

31987L0344 Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant  coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et  administratives concernant l'assurance-protection juridique 

L/185 4/07/1987 1/05/2004

31988L0220 Directive 88/220/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant, en ce  qui concerne la 
politique d'investissement de certains organismes  de placement collectif en valeurs 
mobilières (o.p.c.v.m.), la  directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions  
législatives, réglementaires et administratives concernant certains  organismes de 

L/100 19/04/1988 1/05/2004

31988L0357 Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant  coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant l'assurance directe 
autre que  l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à  faciliter l'exercice 
effectif de la libre prestation de services et  modifiant la directive 73/239/CEE 

L/172 4/07/1988 1/05/2004

31989L0048 Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de 
reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations 
professionnelles d'une durée minimale de trois ans 

L/019 24/01/1989 1/05/2004

31989L0104 Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988  rapprochant les 
législations des Etats membres sur les marques 

L/040 11/02/1989 1/05/2004



31989L0117 Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les  obligations en matière 
de publicité des documents comptables des  succursales, établies dans un Etat membre, 
d'établissements de  crédits et d'établissements financiers ayant leur siège social hors  de 
cet Etat membre 

L/044 16/02/1989 1/05/2004

31989L0298 Directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant  coordination des conditions 
d'établissement, de contrôle et de  diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique 
de  valeurs mobilières 

L/124 5/05/1989 1/05/2004

31989L0594 Directive 89/594/CEE du Conseil du 30 octobre 1989 modifiant les  directives 75/362/CEE, 
77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE et  80/154/CEE concernant la reconnaissance 
mutuelle des diplômes,  certificats et autres titres respectivement de médecin, d'infirmier  
responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de  vétérinaire et de sage-

L/341 23/11/1989 1/05/2004

31989L0595 Directive 89/595/CEE du Conseil du 10 octobre 1989 modifiant la  directive 77/452/CEE 
visant à la reconnaissance mutuelle des  diplômes, certificats et autres titres d'infirmier 
responsable des  soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter  l'exercice 
effectif du droit d'établissement et de libre prestation  de services, ainsi que la directive 

L/341 23/11/1989 1/05/2004

31989L0665 Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des 
procédures de recours  en matière de passation des marchés publics de fournitures et de 
travaux 

L/395 30/12/1989 1/05/2004

31989L0666 Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989,  concernant la publicité 
des succursales créées dans un Etat membre  par certaines formes de société relevant du 
droit d'un autre Etat 

L/395 30/12/1989 1/05/2004

31989L0667 Douzième directive 89/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, en  matière de droit des 
sociétés concernant les sociétés à  responsabilité limitée à un seul associé 

L/395 30/12/1989 1/05/2004

31990L0232 Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990,  concernant le rapprochement 
des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de la responsabilité civile 
résultant de la  circulation des véhicules automoteurs 

L/129 19/05/1990 1/05/2004

31990L0604 Directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la  directive 78/660/CEE 
sur les comptes annuels et la directive  83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui 
concerne les  dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la  
publication des comptes en écus 

L/317 16/11/1990 1/05/2004

31990L0605 Directive 90/605/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant les  directives 78/660/CEE 
et 83/349/CEE concernant respectivement les  comptes annuels et les comptes consolidés, 
en ce qui concerne leur  champ d'application 

L/317 16/11/1990 1/05/2004



31990L0618 Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce  qui concerne plus 
particulièrement l'assurance de la responsabilité  civile résultant de la circulation des 
véhicules automoteurs, les  directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination 
des  dispositions législatives, règlementaires et administratives  concernant l'assurance 

L/330 29/11/1990 1/05/2004

31990L0658 Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, prevoyant des  adaptations, en 
raison de l'unification allemande, de certaines  directives relatives à la reconnaissance 
mutuelle des diplômes 

L/353 17/12/1990 1/05/2004

31991L0250 Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la  protection juridique des 
programmes d'ordinateur 

L/122 17/05/1991 1/05/2004

31991L0308 Directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative a la  prévention de l'utilisation du 
système financier aux fins du  blanchiment de capitaux 

L/166 28/06/1991 1/05/2004

31991L0371 Directive 91/371/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, relative a  l'application de l'accord entre 
la Communaute économique européenne  et la Conféderation suisse concernant 
l'assurance directe autre que  l'assurance sur la vie 

L/205 27/07/1991 1/05/2004

31991L0674 Directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les comptes annuels et  les comptes 
consolidés des entreprises d'assurance 

L/374 31/12/1991 1/05/2004

31991L0675 Directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un  comité des 
assurances 

L/374 31/12/1991 1/05/2004

31992L0013 Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 fevrier 1992, portant  coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et  administratives relatives à l'application des règles 
communautaires  sur les procédures de passation des marchés des entités opérant  dans 
les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des  télécommunications 

L/076 23/03/1992 1/05/2004

31992L0049 Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que 
l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième 
directive «assurance non vie») 

L/228 11/08/1992 1/05/2004

31992L0050 Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant  coordination des procédures de 
passation des marchés publics de  services 

L/209 24/07/1992 1/05/2004



31992L0051 Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un  deuxième système général 
de reconnaissance des formations  professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE 

L/209 24/07/1992 1/05/2004

31992L0100 Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au  droit de location et de 
prêt et à certains droits voisins du droit  d'auteur dans le domaine de la propriété 
intellectuelle 

L/346 27/11/1992 1/05/2004

31992L0101 Directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992, modifiant la  directive 77/91/CEE 
concernant la constitution de la société  anonyme ainsi que le maintien et les modifications 
de son capital 

L/347 28/11/1992 1/05/2004

31993L0006 Directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation  des fonds propres des 
entreprises d'investissement et des  établissements de crédit 

L/141 11/06/1993 1/05/2004

31993L0022 Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les  services d'investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières 

L/141 11/06/1993 1/05/2004

31993L0036 Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de 
passation des marchés publics de  fournitures 

L/199 9/08/1993 1/05/2004

31993L0038 Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de 
passation des marchés dans les  secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des  
télécommunications 

L/199 9/08/1993 1/05/2004

31993L0083 Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la  coordination de 
certaines règles du droit d'auteur et des droits  voisins du droit d'auteur applicables à la 
radiodiffusion par  satellite et à la retransmission par câble 

L/248 6/10/1993 1/05/2004

31993L0098 Directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à  l'harmonisation de la durée 
de protection du droit d'auteur et de  certains droits voisins 

L/290 24/11/1993 1/05/2004

31994L0019 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai  1994, relative aux 
systèmes de garantie des dépôts 

L/135 31/05/1994 1/05/2004



31994L0038 Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant  les annexes C et D de la 
directive 92/51/CEE du Conseil relative à  un deuxième système général de reconnaissance 
des formations  professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE 

L/217 23/08/1994 1/05/2004

31995L0026 Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin  1995, modifiant les 
directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le  domaine des établissements de crédit, les 
directives 73/239/CEE et  92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives  
79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la  directive 93/22/CEE dans 

L/168 18/07/1995 1/05/2004

31995L0043 Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant  les annexes C et D de la 
directive 92/51/CEE du Conseil relative à  un deuxième système général de reconnaissance 
des formations  professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE 

L/184 3/08/1995 1/05/2004

31996L0009 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars  1996, concernant la 
protection juridique des bases de données 

L/077 27/03/1996 1/05/2004

31997L0005 Directive 97/5/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier  1997 concernant les 
virements transfrontaliers 

L/043 14/02/1997 1/05/2004

31997L0009 Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars  1997 relative aux 
systèmes d'indemnisation des investisseurs 

L/084 26/03/1997 1/05/2004

31997L0038 Directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant  l'annexe C de la directive 
92/51/CEE du Conseil relative a un  deuxième système général de reconnaissance des 
formations  professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil  (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/184 12/07/1997 1/05/2004

31997L0050 Directive 97/50/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la  
directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la   reconnaissance 
mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres 

L/291 24/10/1997 1/05/2004

31997L0052 Directive 97/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 octobre 1997 modifiant  les 
directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures  de 
passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et  des 
marchés publics de travaux respectivement 

L/328 28/11/1997 1/05/2004

31997L0067 Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant 
des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de 
la Communauté et  l'amélioration de la qualité du service     

L/015 21/01/1998 1/05/2004



31998L0004 Directive 98/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 modifiant la 
directive 93/38/CEE portant coordination des  procédures de passation des marchés dans 
les secteurs de l'eau, de  l'énergie, des transports et des télécommunications   

L/101 1/04/1998 1/05/2004

31998L0005 Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 visant à faciliter 
l'exercice permanent de la profession  d'avocat dans un Etat membre autre que celui ou la 
qualification a  été acquise   

L/077 14/03/1998 1/05/2004

31998L0021 Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la  directive 93/16/CEE du 
Conseil visant à faciliter la libre  circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de 
leurs  diplômes, certificats et autres titres (Texte présentant de  l'intérêt pour l'EEE)   

L/119 22/04/1998 1/05/2004

31998L0026 Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai  1998 concernant le 
caractère définitif du règlement dans les  systèmes de paiement et de règlement des 
opérations sur titres   

L/166 11/06/1998 1/05/2004

31998L0031 DIRECTIVE 98/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 22 juin 1998  
modifiant la directive 93/6/CEE du Conseil sur l'adéquation des fonds propres des 
entreprises  d'investissement et des établissements de crédit 

L/204 21/07/1998 1/05/2004

31998L0033 Directive 98/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 portant 
modification de l'article 12 de la directive 77/780/CEE du Conseil concernant l'accès à 
l'activité des établissements de crédit et son exercice, des articles 2, 5, 6, 7 et 8 et des 
annexes II et III de la directive 89/647/CEE du Conseil relative à un ratio de solvabilité des 

L/204 21/07/1998 1/05/2004

31998L0044 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la  
protection juridique des inventions biotechnologiques 

L/213 30/07/1998 1/05/2004

31998L0063 DIRECTIVE 98/63/CE DE LA COMMISSION du 3 septembre 1998  modifiant la directive 
93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation  des médecins et la 
reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et  autres titres (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/253 15/09/1998 1/05/2004

31998L0071 Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil,   du 13 octobre 1998, sur la 
protection juridique des dessins ou modèles 

L/289 28/10/1998 1/05/2004

31998L0078 Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la 
surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe 
d'assurance 

L/330 5/12/1998 1/05/2004



31998L0084 Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, 
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel 

L/320 28/11/1998 1/05/2004

31999L0042 Directive 1999/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 juin 1999 instituant un 
mécanisme de reconnaissance des diplômes pour les activités professionnelles couvertes 
par les directives de libéralisation et portant mesures transitoires, et complétant le système 
général de reconnaissance des diplômes 

L/201 31/07/1999 1/05/2004

31999L0046 Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999  modifiant la directive 93/16/CEE 
du Conseil visant à  faciliter la libre circulation  des médecins et la reconnaissance mutuelle 
de leurs diplômes, certificats et  autres titres  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/139 2/06/1999 1/05/2004

32000L0005 Directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant le annexe C et D de la 
directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance 
de formation professionnelle, qui complète la directive 89/48/CEE (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/054 20/02/2000 1/05/2004

32000L0026 Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la 
responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et  modifiant les 
directives 73/239/CEE et  88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance 

L/181 20/07/2000 1/05/2004

32000L0028 Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de 
crédit et son exercice 

L/275 27/10/2000 1/05/2004

32000L0031 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du  
commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 
électronique») 

L/178 17/07/2000 1/05/2004

32000L0046 Directive 2000/46/CE du  Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice 
ainsi que  la surveillance prudentielle de ces établissements 

L/275 27/10/2000 1/05/2004

32000L0064 Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000  modifiant 
les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du Conseil en ce qui 
concerne l'échange d' informations avec des pays tiers 

L/290 17/11/2000 1/05/2004

32001L0017 Directive 2001/17/CE du Parlement européen et  du Conseil du 19 mars 2001 concernant  
l'assainissement et la liquidation des  entreprises d'assurance 

L/110 20/04/2001 1/05/2004



32001L0019 Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil  du 14 mai 2001 modifiant les 
directives 89/48/CEE et 92/51/CEE  du Conseil concernant le système général de 
reconnaissance des  qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 
77/453/CEE,  78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,   

L/206 31/07/2001 1/05/2004

32001L0029 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil  du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects  du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de 
l'information 

L/167 22/06/2001 1/05/2004

32001L0065 Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les 
règles d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de 
certaines formes de sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements 

L/283 27/10/2001 1/05/2004

32001L0078 Directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification de 
l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 
93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles 
que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes 

L/285 29/10/2001 1/05/2004

32001L0097 Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant 
la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux 

L/344 28/12/2001 1/05/2004

32001L0107 Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la 
directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de 

L/41 13/02/2002 1/05/2004

32001L0108 Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 modifiant la 
directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM 

L/41 13/02/2002 1/05/2004

32002L0013 Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la 
directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des 
entreprises d'assurance non vie 

L/77 20/03/2002 1/05/2004

32002L0039 Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant la 
directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des 
services postaux de la Communauté 

L/176 5/07/2002 1/05/2004

32002L0047 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les 
contrats de garantie financière 

L/168 27/06/2002 1/05/2004



32002L0083 DIRECTIVE 2002/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 novembre 
2002 concernant l'assurance directe sur la vie 

L/345 19/12/2002 1/05/2004

32003L0051 DIRECTIVE 2003/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2003 
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil 
sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des 
banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (Texte 

L/178 17/07/2003 1/05/2004

Office statistique 31980L1119 Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au  relevé statistique des 
transports de marchandises par voies  navigables intérieures 

L/339 15/12/1980 1/05/2004

31989L0130 Directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil du 13 février 1989  relative a l'harmonisation de 
l'établissement du produit national  brut aux prix du marché 

L/049 21/02/1989 1/05/2004

31993L0023 Directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les  enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine de la production  de porcins 

L/149 21/06/1993 1/05/2004

31993L0024 Directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les  enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine de la production  de bovins 

L/149 21/06/1993 1/05/2004

31993L0025 Directive 93/25/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les  enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine de la production  d'ovins et de caprins 

L/149 21/06/1993 1/05/2004

31995L0057 Directive 95/57/CE du Conseil, du 23 novembre 1995, concernant la  collecte d'informations 
statistiques dans le domaine du tourisme 

L/291 6/12/1995 1/05/2004

31995L0064 Directive 95/64/CE, Euratom du Conseil, du 8 décembre 1995,  relative au relevé statistique 
des transports de marchandises et de  passagers par mer 

L/320 30/12/1995 1/05/2004

31996L0016 Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les  enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine du lait et des  produits laitiers 

L/078 28/03/1996 1/05/2004



31997L0077 Directive 97/77/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant les directives 93/23/CEE, 
93/24/CEE et 93/25/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans les 
domaines de la production de porcins, de bovins et d'ovins-caprins         

L/010 16/01/1998 1/05/2004

32001L0109 Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 
concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de 
déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers 

L/13 16/01/2002 1/05/2004

32003L0107 DIRECTIVE 2003/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 décembre 
2003 modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers 

L/7 13/01/2004 1/05/2004

tection des consommate 31964L0432 Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des  problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges  intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et 
porcine  (VERSION CODIFIEE CF 375Y0820 (01) ) 

L/121 29/07/1964 1/05/2004

31964L0433 Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des  problèmes sanitaires en 
matière d'échanges intracommunautaires de  viandes fraîches  VERSION CODIFIEE CF 
375Y0820 (02) 

L/121 29/07/1964 1/05/2004

31965L0469 Directive 65/469/CEE du Conseil, du 25 octobre 1965, portant  modification de la directive 
du Conseil relative au rapprochement  des règlementations des Etats membres concernant 
les matières  colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à  
l'alimentation humaine 

L/178 26/10/1965 1/05/2004

31966L0401 Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la  commercialisation des 
semences de plantes fourragères  /* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(02) */ 

L/125 11/07/1966 1/05/2004

31966L0402 Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la  commercialisation des 
semences de céréales  /* VERSION CODIFIEE CF 374Y0608(03) */ 

L/125 11/07/1966 1/05/2004

31967L0653 Directive 67/653/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967, portant  modification de la directive 
du Conseil relative au rapprochement  des règlementations des Etats membres concernant 
les matières  colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à  
l'alimentation humaine 

L/263 30/10/1967 1/05/2004

31968L0193 Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la  commercialisation des 
matériels de multiplication végétative de la  vigne 

L/093 17/04/1968 1/05/2004



31968L0419 Directive 68/419/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, portant  troisième modification de 
la directive du Conseil relative au  rapprochement des règlementations des Etats membres 
concernant les  matières colorantes pouvant être employées dans les denrées  destinées à 
l'alimentation humaine 

L/309 24/12/1968 1/05/2004

31969L0060 Directive 69/60/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la  directive du Conseil, du 14 
juin 1966, concernant la  commercialisation des semences de céréales 

L/048 26/02/1969 1/05/2004

31969L0063 Directive 69/63/CEE du Conseil, du 18 février 1969, modifiant la  directive du Conseil, du 14 
juin 1966, concernant la  commercialisation des semences de plantes fourragères 

L/048 26/02/1969 1/05/2004

31969L0464 Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 decembre 1969, concernant la  lutte contre la galle 
verruqueuse 

L/323 24/12/1969 1/05/2004

31969L0465 Directive 69/465/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la  lutte contre le 
nématode dore 

L/323 24/12/1969 1/05/2004

31969L0466 Directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la  lutte contre le pou de 
San José 

L/323 24/12/1969 1/05/2004

31970L0358 Directive 70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, portant   quatrième modification de la 
directive du Conseil, du 23 octobre   1962, relative au rapprochement des règlementations 
des Etats   membres concernant les matières colorantes pouvant être employées   dans les 
denrées destinées à l'alimentation humaine  

L/157 18/07/1970 1/05/2004

31970L0373 Directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant   l'introduction de modes de 
prélevement d'échantillons et de   méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle 
officiel des   aliments des animaux  

L/170 3/08/1970 1/05/2004

31970L0524 Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant   les additifs dans 
l'alimentation des animaux  

L/270 14/12/1970 1/05/2004

31971L0118 Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 fevrier 1971, relative à des   problèmes sanitaires 
en matière d'échanges de viandes fraîches de   volaille  

L/055 8/03/1971 1/05/2004



31971L0140 Directive 71/140/CEE du Conseil, du 22 mars 1971, modifiant la   directive du 9 avril 1968 
concernant la commercialisation des   matériels de multiplication végétative de la vigne  

L/071 25/03/1971 1/05/2004

31971L0162 Directive 71/162/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, modifiant les   directives, du 14 juin 
1966, concernant la commercialisation des   semences de betteraves, de semences de 
plantes fourragères, des   semences de céréales, des plants de pommes de terre, la 
directive,   du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de   plantes 

L/087 17/04/1971 1/05/2004

31971L0250 Première directive 71/250/CEE de la Commission, du 15 juin 1971,   portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaire pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/155 12/07/1971 1/05/2004

31971L0393 Deuxième directive 71/393/CEE de la Commission, du 18 novembre   1971, portant fixation 
de méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/279 20/12/1971 1/05/2004

31972L0199 Troisième directive 72/199/CEE de la Commission, du 27 avril 1972,   portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/123 29/05/1972 1/05/2004

31972L0274 Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972, modifiant la directive du 14 juin 1966,  
concernant la commercialisation des  Semences de betteraves, des semences de plantes 
fourragères, des   semences de céréales, des plants de pommes de terre,   la directive du 
30 juin 1969concernant la commercialisation   des semences de plantes oléagineuses et à 

L/171 29/07/1972 1/05/2004

31972L0275 Directive 72/275/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972, modifiant la   directive concernant 
l'introduction de modes de prélèvement   d'échantillons et de méthodes d'analyse 
communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/171 29/07/1972 1/05/2004

31972L0418 Directive 72/418/CEE du Conseil, du 6 décembre 1972, modifiant les   directives du 14 juin 
1966, concernant la commercialisation des   semences de betteraves, des semences de 
plantes fourragères, des   semences de céréales, des plants de pommes de terre, la 
directive   du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de   plantes 

L/287 26/12/1972 1/05/2004

31972L0461 Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à   des problèmes de 
police sanitaire en matière d'échanges   intracommunautaires de viandes fraîches  

L/302 31/12/1972 1/05/2004

31972L0462 Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant   des problèmes 
sanitaires et de police sanitaire lors de   l'importation d'animaux des espèces bovine et 
porcine et des   viandes fraîches en provenance des pays tiers  

L/302 31/12/1972 1/05/2004



31973L0046 Quatrième directive 73/46/CEE de la Commission, du 5 décembre 1972,   portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/083 30/03/1973 1/05/2004

31973L0047 Directive 73/47/CEE de la Commission, du 5 décembre 1972, modifiant   la deuxième 
directive de la Commission, du 18 novembre 1971,   portant fixation de méthodes d'analyse 
communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/083 30/03/1973 1/05/2004

31973L0358 73/358/CEE: Directive du Conseil, du 19 novembre 1973, portant   adaptation de certaines 
directives à la suite de l'élargissement de   la Communauté  

L/326 27/11/1973 1/05/2004

31973L0438 Directive 73/438/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, modifiant les   directives, du 14 
juin 1966, concernant la commercialisation des   semences de betteraves, des semences 
de plantes fourragères, des   semences de céréales et des plants de pommes de terre, la   
directive, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des   semences de plantes 

L/356 27/12/1973 1/05/2004

31974L0268 Directive 74/268/CEE de la Commission, du 2 mai 1974, fixant des   conditions particulières 
en ce qui concerne la presence d'Avena   fatua dans les semences de plantes fourragères 
et de céréales  

L/141 24/05/1974 1/05/2004

31974L0647 Directive 74/647/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la   lutte contre les 
tordeuses de l'oeillet  

L/352 28/12/1974 1/05/2004

31974L0648 Directive 74/648/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, modifiant la   directive 68/193/CEE 
concernant la commercialisation des matériels   de multiplication végétative de la vigne  

L/352 28/12/1974 1/05/2004

31975L0379 Directive 75/379/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, modifiant les directives 64/432/CEE, 
64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE et   72/462/CEE en ce qui concerne la durée de 
validité des procédures   du comité vétérinaire permanent  

L/172 3/07/1975 1/05/2004

31975L0431 Directive 75/431/CEE du Conseil, du 10 juillet 1975, modifiant la   directive 71/118/CEE, 
relative a des problemes sanitaires en   matière d'échanges de viandes fraîches de volaille  

L/192 24/07/1975 1/05/2004

31975L0444 Directive 75/444/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, modifiant les   directives 66/400/CEE, 
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE et   69/208/CEE concernant la commercialisation 
des semences de   betteraves, des semences de plantes fourragères, des semences de   
céréales, des plants de pommes de terre et des semences de plantes   oléagineuses et à 

L/196 26/07/1975 1/05/2004



31975L0502 Directive 75/502/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975, limitant   la commercialisation 
des semences de paturin des prés (Poa   pratensis L.) aux semences qui ont ete 
officiellement certifiées   «semences de base» ou «semences certifiées»  

L/228 29/08/1975 1/05/2004

31976L0371 Première directive 76/371/CEE de la Commission, du 1er mars 1976,   portant fixation de 
modes de prélèvement communautaires   d'échantillons pour le contrôle officiel des 
aliments des animaux  

L/102 15/04/1976 1/05/2004

31976L0372 Septième directive 76/372/CEE de la Commission, du 1er mars 1976,   portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/102 15/04/1976 1/05/2004

31976L0399 Directive 76/399/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, portant cinquième   modification de la 
directive du Conseil, du 23 octobre 1962,   relative au rapprochement des réglementations 
des Etats membres   concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les   
denrées destinées à l'alimentation humaine  

L/108 26/04/1976 1/05/2004

31976L0895 Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la   fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides sur et   dans les fruits et légumes  

L/340 9/12/1976 1/05/2004

31977L0096 Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la   recherche de trichines 
lors des importations, en provenance des   pays tiers, des viandes fraîches provenant 
d'animaux domestiques de   l'espèce porcine  

L/026 31/01/1977 1/05/2004

31977L0098 Directive 77/98/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, modifiant les   directives 
64/432/CEE, 72/461/CEE et 72/462/CEE dans le domaine   vétérinaire  

L/026 31/01/1977 1/05/2004

31977L0504 Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les   animaux de l'espèce 
bovine reproducteurs de race pure  

L/206 12/08/1977 1/05/2004

31977L0629 Première directive 77/629/CEE de la Commission, du 28 septembre   1977, modifiant les 
annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil   concernant la commercialisation des 
matériels de multiplication   végétative de la vigne  

L/257 8/10/1977 1/05/2004

31978L0050 Directive 78/50/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, complétant, en   ce qui concerne le 
procédé de réfrigération, la directive   71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en 
matière   d'échanges de viandes fraîches de volaille  

L/015 19/01/1978 1/05/2004



31978L0055 Directive 78/55/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, modifiant les   directives 
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE,   69/208/CEE, 70/458/CEE et 
70/457/CEE concernant la   commercialisation des semences de betteraves, des semences 
de   plantes fourragères, des semences de céréales, des matériels de   multiplication 

L/016 20/01/1978 1/05/2004

31978L0142 Directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au   rapprochement des 
législations des Etats membres en ce qui concerne   les matériaux et objets contenant du 
chlorure de vinyle monomère   destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires  

L/044 15/02/1978 1/05/2004

31978L0144 Directive 78/144/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, portant   sixième modification de la 
directive du 23 octobre 1962 relative au   rapprochement des réglementations des Etats 
membres concernant les   matières colorantes pouvant être employées dans les denrées   
destinées à l'alimentation humaine  

L/044 15/02/1978 1/05/2004

31978L0386 Première directive 78/386/CEE de la Commission, du 18 avril 1978,   modifiant les annexes 
de la directive 66/401/CEE concernant la   commercialisation des semences de plantes 
fourragères  

L/113 25/04/1978 1/05/2004

31978L0387 Première directive 78/387/CEE de la Commission, du 18 avril 1978,   modifiant les annexes 
de la directive 66/402/CEE concernant la   commercialisation des semences de céréales  

L/113 25/04/1978 1/05/2004

31978L0511 Directive 78/511/CEE de la Commission, du 24 mai 1978, modifiant la   directive 
74/268/CEE fixant des conditions particulières en ce qui   concerne la presence d'"Avena 
fatua" dans les semences de plantes   fourragères et de céréales  

L/157 15/06/1978 1/05/2004

31978L0633 Huitième directive 78/633/CEE de la Commission, du 15 juin 1978,   portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaire pour le   contrôle officiel des aliments des animaux  

L/206 29/07/1978 1/05/2004

31978L0663 Directive 78/663/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, établissant   des critères de pureté 
spécifiques pour les agents émulsifiants,   stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant 
être employés   dans les denrées alimentaires  

L/223 14/08/1978 1/05/2004

31978L0692 Directive 78/692/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, modifiant les   directives 66/400/CEE, 
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,   68/193/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE 
concernant la   commercialisation des semences de betteraves, des semences de   plantes 
fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes   de terre, des matériels de 

L/236 26/08/1978 1/05/2004

31978L1020 Directive 78/1020/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, modifiant les   directives 
66/401/CEE, 66/402/CEE et 69/208/CEE concernant la   commercialisation des semences 
de plantes fourragères, des semences   de céréales et des semences de plantes 
oléagineuses et à fibres  

L/350 14/12/1978 1/05/2004



31979L0117 Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant   l'interdiction de mise 
sur le marche et d'utilisation des produits   phytopharmaceutiques contenant certaines 
substances actives  

L/033 8/02/1979 1/05/2004

31979L0268 Directive 79/268/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, modifiant la   directive 77/504/CEE 
concernant les animaux de l'espèce bovine   reproducteurs de race pure  

L/062 13/03/1979 1/05/2004

31979L0373 Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la  commercialisation des 
aliments composes pour animaux  

L/086 6/04/1979 1/05/2004

31979L0641 Directive 79/641/CEE de la Commission, du 27 juin 1979, modifiant   les directives 
66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du   Conseil concernant la 
commercialisation des semences des plantes   fourragères, des semences de céréales, des 
semences de plantes   oléagineuses et à fibres et des semences de legumes  

L/183 19/07/1979 1/05/2004

31979L0692 Directive 79/692/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, modifiant les   directives 66/401/CEE, 
66/402/CEE, 70/458/CEE et 70/457/CEE   concernant la commercialisation des semences 
de plantes   fourragères, des semences de céréales, des semences de legumes et   le 
catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles  

L/205 13/08/1979 1/05/2004

31980L0213 Directive 80/213/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, modifiant la  directive 72/461/CEE 
relative à des problèmes de police sanitaire  en matière d'échanges intracommunautaires 
de viandes fraîches 

L/047 21/02/1980 1/05/2004

31980L0215 Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative a des  problèmes de police 
sanitaire en matière d'échanges  intracommunautaires de produits à base de viande 

L/047 21/02/1980 1/05/2004

31980L0428 Directive 80/428/CEE de la Commission, du 28 mars 1980, modifiant  l'annexe II de la 
directive 76/895/CEE du Conseil concernant la  fixation de teneurs maximales pour les 
résidus des pesticides sur  et dans les fruits et légumes 

L/102 19/04/1980 1/05/2004

31980L0511 Directive 80/511/CEE de la Commission, du 2 mai 1980, autorisant,  dans certains cas, la 
commercialisation des aliments composés en  emballages ou récipients non fermés 

L/126 21/05/1980 1/05/2004

31980L0590 Directive 80/590/CEE de la Commission, du 9 juin 1980, relative a  la détermination du 
symbole pouvant accompagner les matériaux et  objets destinés à entrer en contact avec 
des denrées alimentaires 

L/151 19/06/1980 1/05/2004



31980L0754 Directive 80/754/CEE de la Commission, du 17 juillet 1980,  modifiant l'annexe II de la 
directive 66/401/CEE du Conseil  concernant la commercialisation des semences de 
plantes fourragères 

L/207 9/08/1980 1/05/2004

31980L0766 Directive 80/766/CEE de la Commission, du 8 juillet 1980, portant  fixation de la méthode 
communautaire d'analyse pour le contrôle  officiel de la teneur des matériaux et objets en 
chlorure de vinyle  monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 

L/213 16/08/1980 1/05/2004

31980L0777 Directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant  l'exploitation et la mise dans le commerce des 
eaux minérales  naturelles 

L/229 30/08/1980 1/05/2004

31980L1099 Directive 80/1099/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la  directive 
72/461/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du  porc et la peste porcine 
classique 

L/325 1/12/1980 1/05/2004

31980L1100 Directive 80/1100/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, modifiant la  directive 
80/215/CEE en ce qui concerne la maladie vésiculeuse du  porc et la peste porcine 
classique 

L/325 1/12/1980 1/05/2004

31980L1274 Directive 80/1274/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant,  en raison de 
l'adhésion de la Grèce, la directive 64/432/CEE  relative à des problèmes de police sanitaire 
en matière d'échanges  intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la 
directive 80/217/CEE établissant des mesures communautaires de  lutte contre la peste 

L/375 31/12/1980 1/05/2004

31981L0020 Directive 81/20/CEE du Conseil, du 20 janvier 1981, portant  septième modification de la 
directive du 23 octobre 1962 relative  au rapprochement des reglementations des Etats 
membres concernant  des matières colorantes pouvant etre employées dans les denrées  
destinées a l'alimentation humaine 

L/043 14/02/1981 1/05/2004

31981L0036 Directive 81/36/CEE du Conseil, du 9 février 1981, modifiant  l'annexe II de la directive 
76/895/CEE concernant la fixation de  teneurs maximales pour les résidus des pesticides 
sur et dans les  fruits et légumes 

L/046 19/02/1981 1/05/2004

31981L0126 Directive 81/126/CEE de la Commission, du 16 février 1981,  modifiant les annexes des 
directives 66/401/CEE, 66/402/CEE,  69/208/CEE du Conseil concernant respectivement la  
commercialisation des semences de plantes fourragères, de céréales  et de plantes 
oléagineuses et à fibres, ainsi que les directives  78/386/CEE et 78/388/CEE 

L/067 12/03/1981 1/05/2004

31981L0432 Directive 81/432/CEE de la Commission, du 29 avril 1981, portant  fixation de la méthode 
communautaire d'analyses pour le contrôle  officiel du chlorure de vinyle cédé par les 
materiaux et objets aux  denrées alimentaires 

L/167 24/06/1981 1/05/2004



31981L0476 Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981, modifiant les  directives 64/432/CEE, 
64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE,  72/462/CEE, 77/96/CEE, 77/99/CEE, 77/391/CEE, 
80/215/CEE,  80/217/CEE et 80/1095/CEE en ce qui concerne les procédures du  comité 
vétérinaire permanent 

L/186 8/07/1981 1/05/2004

31981L0680 Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981,  modifiant les directives 
71/250/CEE, 71/393/CEE, 72/199/CEE,  73/46/CEE, 74/203/CEE, 75/84/CEE, 76/372/CEE 
et 78/633/CEE portant  fixation de methodes d'analyse communautaires pour le contrôle  
officiel des aliments des animaux 

L/246 29/08/1981 1/05/2004

31981L0712 Première directive 81/712/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981,  portant fixation des 
méthodes d'analyse communautaires pour le  contrôle des critères de pureté de certains 
additifs alimentaires 

L/257 10/09/1981 1/05/2004

31981L0715 Neuvième directive 81/715/CEE de la Commission, du 31 juillet 1981,  portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le  contrôle officiel des aliments des animaux 

L/257 10/09/1981 1/05/2004

31982L0287 Directive 82/287/CEE de la Commission, du 13 avril 1982, modifiant  les annexes des 
directives 66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil  concernant respectivement la 
commercialisation des semences de  plantes fourragères et la commercialisation des 
semences de plantes  oleagineuses et à fibres, ainsi que les directives 78/386/CEE et  

L/131 13/05/1982 1/05/2004

31982L0331 Directive 82/331/CEE de la Commission, du 6 mai 1982, portant  modification de la directive 
68/193/CEE du Conseil concernant la  commercialisation des matériels de multiplication 
végétative de la  vigne 

L/148 27/05/1982 1/05/2004

31982L0471 Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant  certains produits utilisés 
dans l'alimentation des animaux 

L/213 21/07/1982 1/05/2004

31982L0475 Directive 82/475/CEE de la Commission, du 23 juin 1982, fixant les  catégories d'ingrédients 
pouvant être utilisées pour le marquage  des aliments composés pour animaux familiers 

L/213 21/07/1982 1/05/2004

31982L0504 Directive 82/504/CEE du Conseil, du 12 juillet 1982, modifiant la  directive 78/663/CEE 
établissant des critères de pureté specifiques  pour les agents émulsifiants, stabilisants, 
épaississants et  gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires 

L/230 5/08/1982 1/05/2004

31982L0528 Directive 82/528/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, modifiant  l'annexe II de la directive 
76/895/CEE concernant la fixation de  teneurs maximales pour les résidus de pesticides 
dans et sur les  fruits et légumes 

L/234 9/08/1982 1/05/2004



31982L0711 Directive 82/711/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, établissant  les règles de base 
nécessaires à la vérification de la migration  des constituants des matériaux et objets en 
matière plastique  destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 

L/297 23/10/1982 1/05/2004

31982L0894 Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la  notification des 
maladies des animaux dans la Communauté 

L/378 31/12/1982 1/05/2004

31983L0091 Directive 83/91/CEE du Conseil du 7 février 1983 modifiant la  directive 72/462/CEE 
concernant les problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces bovine  et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers et la  
directive 77/96/CEE relative à la recherche de trichines lors des  importations en 

L/059 5/03/1983 1/05/2004

31983L0116 Directive 83/116/CEE de la Commission du 8 mars 1983 modifiant la  directive 82/287/CEE 
modifiant les annexes des directives  66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil concernant 
respectivement la  commercialisation des semences de plantes fourragères et la  
commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres,  ainsi que les 

L/076 22/03/1983 1/05/2004

31983L0131 Directive 83/131/CEE de la Commission du 14 mars 1983 modifiant  l'annexe de la directive 
79/117/CEE du Conseil concernant  l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des 
produits  phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives 

L/091 9/04/1983 1/05/2004

31983L0201 Directive 83/201/CEE de la Commission du 12 avril 1983 portant  dérogations à la directive 
77/99/CEE du Conseil pour certains  produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires 
et dont le  pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime 

L/112 28/04/1983 1/05/2004

31983L0228 Directive 83/228/CEE du Conseil du 18 avril 1983 concernant la  fixation de lignes 
directrices pour l'évaluation de certains  produits utilisés dans l'alimentation des animaux 

L/126 13/05/1983 1/05/2004

31983L0577 Directive 83/577/CEE de la Commission du 15 novembre 1983 modifiant  la directive 
83/201/CEE portant dérogations à la directive  77/99/CEE du Conseil pour certains produits 
qui contiennent  d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou  de 
produit à base de viande est minime 

L/334 15/11/1983 1/05/2004

31984L0004 Directive 84/4/CEE de la Commission du 20 décembre 1983 modifiant  les directives 
71/393/CEE, 72/199/CEE et 78/633/CEE portant  fixation de méthodes d'analyse 
communautaires pour le contrôle  officiel des aliments des animaux 

L/015 18/01/1984 1/05/2004

31984L0319 Directive 84/319/CEE de la Commission du 7 juin 1984 modifiant les  annexes de la 
directive 77/96/CEE du Conseil relative à la  recherche de trichines lors des importations, en 
provenance des  pays tiers, de viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de  
l'espèce porcine 

L/167 27/06/1984 1/05/2004



31984L0335 Directive 84/335/CEE du Conseil du 19 juin 1984 modifiant la  directive 71/118/CEE relative 
à des problèmes sanitaires en matière  d'échanges de viandes fraîches de volaille 

L/177 4/07/1984 1/05/2004

31984L0336 Directive 84/336/CEE du Conseil du 19 juin 1984 modifiant les  directives 64/432/CEE et 
72/461/CEE en ce qui concerne certaines  mesures relatives a la fièvre aphteuse et la 
maladie vésiculeuse du  porc 

L/177 4/07/1984 1/05/2004

31984L0425 Dixième directive 84/425/CEE de la Commission du 25 juillet 1984  portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le  controle officiel des aliments des animaux 

L/238 6/09/1984 1/05/2004

31984L0443 Directive 84/443/CEE de la Commission du 26 juillet 1984 modifiant  l'annexe de la directive 
82/471/CEE du Conseil concernant certains  produits utilisés dans l'alimentation des 
animaux 

L/245 14/09/1984 1/05/2004

31984L0450 Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au  rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres en matière 
de publicité trompeuse 

L/250 19/09/1984 1/05/2004

31984L0500 Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres en ce qui concerne  les objets céramiques destinés à entrer 
en contact avec les denrées  alimentaires 

L/277 20/10/1984 1/05/2004

31984L0587 Directive 84/587/CEE du Conseil du 29 novembre 1984 modifiant la  directive 70/524/CEE 
concernant les additifs dans l'alimentation  des animaux 

L/319 8/12/1984 1/05/2004

31984L0642 Directive 84/642/CEE du Conseil du 11 décembre 1984 modifiant la  directive 71/118/CEE 
relative à des problèmes sanitaires en matière  d'échanges de viandes fraîches de volaille 

L/339 27/12/1984 1/05/2004

31984L0643 Directive 84/643/CEE du Conseil du 11 decembre 1984 modifiant les  directives 
64/432/CEE et 72/461/CEE en ce qui concerne certaines  règles relatives a la fièvre 
aphteuse et a la maladie vésiculeuse  du porc 

L/339 27/12/1984 1/05/2004

31985L0038 Directive 85/38/CEE de la Commission du 14 décembre 1984 modifiant  les annexes I et II 
de la directive 66/401/CEE du Conseil  concernant la commercialisation des semences de 
plantes fourragères 

L/016 19/01/1985 1/05/2004



31985L0073 Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au  financement des inspections 
et contrôles sanitaires des viandes  fraîches et des viandes de volaille 

L/032 5/02/1985 1/05/2004

31985L0298 Directive 85/298/CEE de la Commission du 22 mai 1985 modifiant pour  la deuxième fois 
l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil  concernant l'interdiction de mise sur le 
marché et d'utilisation  des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances  
actives 

L/154 13/06/1985 1/05/2004

31985L0321 Directive 85/321/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la  directive 80/215/CEE en ce 
qui concerne certaines dispositions  relatives à la peste porcine africaine 

L/168 28/06/1985 1/05/2004

31985L0322 Directive 85/322/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la  directive 72/461/CEE en ce 
qui concerne certaines dispositions  relatives à la peste porcine classique et à la peste 
porcine  africaine 

L/168 28/06/1985 1/05/2004

31985L0326 Directive 85/326/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la  directive 71/118/CEE relative 
à des problèmes sanitaires en matière  d'échanges de viandes fraîches de volaille 

L/168 28/06/1985 1/05/2004

31985L0327 Directive 85/327/CEE du Conseil du 12 juin 1985 modifiant la  directive 77/99/CEE relative 
à des problèmes sanitaires en matière  d'échanges intracommunautaires de produits à base 
de viande 

L/168 28/06/1985 1/05/2004

31985L0509 Deuxième directive 85/509/CEE de la Commission du 6 novembre 1985  modifiant l'annexe 
de la directive 82/471/CEE du Conseil concernant  certains produits utilisés dans 
l'alimentation des animaux 

L/314 23/11/1985 1/05/2004

31985L0511 Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des  mesures 
communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse 

L/315 26/11/1985 1/05/2004

31985L0572 Directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste  des simulants à 
utiliser pour vérifier la migration des  constituants des matériaux et objets en matière 
plastique destinés  à entrer en contact avec les denrées alimentaires 

L/372 31/12/1985 1/05/2004

31985L0577 Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 decembre 1985 concernant la  protection des 
consommateurs dans le cas de contrats negociés en  dehors des établissements 
commerciaux 

L/372 31/12/1985 1/05/2004



31985L0586 Directive 85/586/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant  adaptation technique, en 
raison de l'adhésion de l'Espagne et du  Portugal, des directives 64/432/CEE, 64/433/CEE, 
77/99/CEE,  77/504/CEE, 80/217/CEE et 80/1095/CEE relatives au domaine  vétérinaire 

L/372 31/12/1985 1/05/2004

31985L0591 Directive 85/591/CEE du Conseil du 20 decembre 1985 concernant  l'introduction de modes 
de prélèvement d'échantillons et de  méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle 
des denrées  destinées à l'alimentation humaine 

L/372 31/12/1985 1/05/2004

31986L0109 Directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant  la commercialisation 
des semences de certaines espèces de plantes  fourragères et de plantes oléagineuses et 
à fibres aux semences qui  ont été officiellement certifiées «semences de base» ou 
«semences  certifiées» 

L/093 8/04/1986 1/05/2004

31986L0155 Directive 86/155/CEE du Conseil du 22 avril 1986 modifiant, en  raison de l'adhésion de 
l'Espagne et du Portugal, certaines  directives concernant la commercialisation des 
semences et plants 

L/118 7/05/1986 1/05/2004

31986L0174 Directive 86/174/CEE de la Commission du 9 avril 1986 fixant la  méthode de calcul de la 
valeur énergetique des aliments composés  destinés a la volaille 

L/130 16/05/1986 1/05/2004

31986L0214 Directive 86/214/CEE du Conseil du 26 mai 1986 modifiant la  directive 79/117/CEE 
concernant l'interdiction de mise sur le  marché et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant  certaines substances actives 

L/152 6/06/1986 1/05/2004

31986L0320 Directive 86/320/CEE de la Commission du 20 juin 1986 modifiant la  directive 66/402/CEE 
du Conseil concernant la commercialisation des  semences de céréales 

L/200 23/07/1986 1/05/2004

31986L0354 Directive 86/354/CEE du Conseil du 21 juillet 1986 modifiant la  directive 74/63/CEE 
concernant la fixation de teneurs maximales  pour les substances et produits indésirables 
dans les aliments des  animaux, la directive 77/101/CEE concernant la commercialisation  
des aliments simples et la directive 79/373/CEE concernant la  commercialisation des 

L/212 2/08/1986 1/05/2004

31986L0355 Directive 86/355/CEE du Conseil du 21 juillet 1986 modifiant la  directive 79/117/CEE 
concernant l'interdiction de mise sur le  marché et l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant  certaines substances actives 

L/212 2/08/1986 1/05/2004

31986L0362 Directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la  fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides sur et  dans les céréales 

L/221 7/08/1986 1/05/2004



31986L0363 Directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la  fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides sur et  dans les denrées alimentaires d'origine 
animale 

L/221 7/08/1986 1/05/2004

31986L0530 Directive 86/530/CEE de la Commission du 28 octobre 1986 modifiant  l'annexe de la 
directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains  produits utilisés dans l'alimentation 
des animaux 

L/312 7/11/1986 1/05/2004

31987L0102 Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au  rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres en matière 
de crédit à la  consommation 

L/042 12/02/1987 1/05/2004

31987L0120 Directive 87/120/CEE de la Commission du 14 janvier 1987 modifiant  certaines directives 
du Conseil concernant la commercialisation des  semences et plants 

L/049 18/02/1987 1/05/2004

31987L0153 Directive 87/153/CEE du Conseil du 16 février 1987 portant fixation  de lignes directrices 
pour l'évaluation des additifs dans  l'alimentation des animaux 

L/064 7/03/1987 1/05/2004

31987L0181 Directive 87/181/CEE du Conseil du 9 mars 1987 modifiant l'annexe  de la directive 
79/117/CEE concernant l'interdiction de mise sur le  marché et d'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques contenant  certaines substances actives 

L/071 14/03/1987 1/05/2004

31987L0250 Directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à  la mention du titre 
alcoométrique volumique dans l'étiquetage des  boissons alcoolisées destinées au 
consommateur final 

L/113 30/04/1987 1/05/2004

31987L0328 Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à  l'admission à la reproduction 
des bovins reproducteurs de race pure 

L/167 26/06/1987 1/05/2004

31987L0357 Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives aux  produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce 
qu'ils sont,  compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs 

L/192 11/07/1987 1/05/2004

31987L0477 Directive 87/477/CEE de la Commission du 9 septembre 1987 modifiant  pour la troisième 
fois l'annexe de la directive 79/117/CEE du  Conseil concernant l'interdiction de mise sur le 
marché et  d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines  substances 
actives 

L/273 26/09/1987 1/05/2004



31987L0480 Directive 87/480/CEE de la Commission du 9 septembre 1987 modifiant  les directives 
66/401/CEE et 69/208/CEE du Conseil concernant la  commercialisation respectivement 
des semences de plantes  fourragères et des semences de plantes oléagineuses et à fibres 

L/273 26/09/1987 1/05/2004

31987L0489 Directive 87/489/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant, en  ce qui concerne 
certaines mesures relatives à la peste porcine, les  directives 64/432/CEE et 72/461/CEE 

L/280 3/10/1987 1/05/2004

31987L0491 Directive 87/491/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant la  directive 80/215/CEE 
relative à des problèmes de police sanitaire  en matière d'échanges intracommunautaires 
de produits a base de  viande 

L/279 2/10/1987 1/05/2004

31988L0289 Directive 88/289/CEE du Conseil du 3 mai 1988 modifiant la  directive 72/462/CEE 
concernant les problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces bovine  et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers 

L/124 18/05/1988 1/05/2004

31988L0298 Directive 88/298/CEE du Conseil du 16 mai 1988 modifiant l'annexe  II des directives 
76/895/CEE et 86/362/CEE concernant la fixation  de teneurs maximales pour les résidus 
de pesticides sur et dans les  fruits et légumes, d'une part, et les céréales, d'autre part 

L/126 20/05/1988 1/05/2004

31988L0332 Directive 88/332/CEE du Conseil du 13 juin 1988 modifiant certaines  directives concernant 
la commercialisation des semences et plants,  en vue de prévoir des modalités d'application 
des dispositions  relatives aux semences et plants répondant à des exigences réduites 

L/151 17/06/1988 1/05/2004

31988L0344 Directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les  solvants d'extraction utilisés dans la 
fabrication des denrées  alimentaires et de leurs ingrédients 

L/157 24/06/1988 1/05/2004

31988L0380 88/380/CEE/ Directive du Conseil du 13 juin 1988 modifiant les  directives 66/400/CEE, 
66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,  69/208/CEE, 70/457/CEE et 70/458/CEE 
concernant respectivement la  commercialisation des semences de betteraves, des 
semences de  plantes fourragères, des semences de céréales, des plants de pommes  de 

L/187 16/07/1988 1/05/2004

31988L0388 Directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au  rapprochement des 
legislations des Etats membres dans le domaine  des aromes destines  être employés dans 
les denrées alimentaires  et des matériaux de base pour leur production 

L/184 15/07/1988 1/05/2004

31988L0407 Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les  exigences de police sanitaire 
applicables aux échanges  intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé 
d'animaux  de l'espèce bovine 

L/194 22/07/1988 1/05/2004



31988L0485 Directive 88/485/CEE de la Commission du 26 juillet 1988 modifiant  l'annexe de la directive 
82/471/CEE du Conseil concernant certains  produits utilisés dans l'alimentation des 
animaux 

L/239 30/08/1988 1/05/2004

31988L0506 Directive 88/506/CEE de la Commission du 13 septembre 1988  modifiant l'annexe II de la 
directive 66/402/CEE du Conseil  concernant la commercialisation des semences de 
céréales 

L/274 6/10/1988 1/05/2004

31988L0660 Directive 88/660/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 modifiant la  directive 80/215/CEE 
relative à des problèmes de police sanitaire  en matière d'échanges intracommunautaires 
de produits a base de  viande 

L/382 31/12/1988 1/05/2004

31988L0661 Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux  normes zootechniques 
applicables aux animaux de l'espèce porcine  reproducteurs 

L/382 31/12/1988 1/05/2004

31989L0002 Directive 89/2/CEE de la Commission du 15 décembre 1988 modifiant  la directive 
66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation  des semences de céréales 

L/005 7/01/1989 1/05/2004

31989L0014 Directive 89/14/CEE de la Commission du 15 décembre 1988  determinant les groupes de 
variétés de poirée et de betterave rouge  vises aux conditions d'isolement des cultures 
prévues a l'annexe I  de la directive 70/458/CEE du Conseil concernant la  
commercialisation des semences de légumes 

L/008 11/01/1989 1/05/2004

31989L0100 Directive 89/100/CEE de la Commission du 20 janvier 1989 modifiant  l'annexe II de la 
directive 66/401/CEE du Conseil concernant la  commercialisation des semences de 
plantes fourragères 

L/038 10/02/1989 1/05/2004

31989L0107 Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les  additifs pouvant être employés dans les 
denrées destinées a  l'alimentation humaine 

L/040 11/02/1989 1/05/2004

31989L0108 Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les  aliments surgelés destinés à l'alimentation 
humaine 

L/040 11/02/1989 1/05/2004

31989L0109 Directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les  matériaux et objets destines à entrer en 
contact avec des denrées  alimentaires 

L/040 11/02/1989 1/05/2004



31989L0186 Directive 89/186/CEE du Conseil du 6 mars 1989 modifiant l'annexe  II de la directive 
76/895/CEE concernant la fixation de teneurs  maximales pour les résidus de pesticides sur 
et dans les fruits et  légumes 

L/066 10/03/1989 1/05/2004

31989L0227 Directive 89/227/CEE du Conseil du 21 mars 1989 modifiant les  directives 72/462/CEE et 
77/99/CEE pour tenir compte de  l'instauration de règles sanitaires et de police sanitaire 
devant  régir les importations de produits à base de viande en provenance  de pays tiers 

L/093 6/04/1989 1/05/2004

31989L0321 Directive 89/321/CEE de la Commission du 27 avril 1989 modifiant  pour la deuxième fois 
les annexes de la directive 77/96/CEE du  Conseil relative à la recherche de trichines lors 
des importations,  en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant  d'animaux 
domestiques de l'espèce porcine 

L/133 17/05/1989 1/05/2004

31989L0361 Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les  animaux des espèces 
ovine et caprine reproducteurs de race pure 

L/153 6/06/1989 1/05/2004

31989L0362 DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 26 mai 1989 concernant les conditions  générales d' 
hygiène des exploitations de production de lait  (89/362/CEE) (89/362/CEE) 

L/156 8/06/1989 1/05/2004

31989L0365 Directive 89/365/CEE du Conseil du 30 mai 1989 modifiant la  directive 79/117/CEE 
concernant l'interdiction de mise sur le  marché et l'utilisation de produits 
phytopharmaceutiques contenant  certaines substances actives 

L/159 10/06/1989 1/05/2004

31989L0384 Directive 89/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, fixant les  modalités de contrôle du 
respect du point de congélation du lait  cru, prévu a l'annexe A de la directive 85/397/CEE 

L/181 28/06/1989 1/05/2004

31989L0396 Directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux  mentions ou marques 
permettant d'identifier le lot auquel  appartient une denrée alimentaire 

L/186 30/06/1989 1/05/2004

31989L0397 Directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au  contrôle officiel des denrées 
alimentaires 

L/186 30/06/1989 1/05/2004

31989L0398 Directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations 
des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation 
particulière 

L/186 30/06/1989 1/05/2004



31989L0424 Directive 89/424/CEE de la Commission du 30 juin 1989 modifiant la  directive 86/109/CEE 
limitant la commercialisation des semences de  certaines espèces de plantes fourragères et 
de plantes oléagineuses  et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées  
«semences de base» ou «semences certifiées» 

L/196 12/07/1989 1/05/2004

31989L0437 Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les  problèmes d'ordre 
hygiénique et sanitaire relatifs à la production  et à la mise sur le marché des ovoproduits 

L/212 22/07/1989 1/05/2004

31989L0520 Directive 89/520/CEE de la Commission du 6 septembre 1989 modifiant  l'annexe de la 
directive 82/471/CEE du Conseil concernant certains  produits utilisés dans l'alimentation 
des animaux 

L/270 19/09/1989 1/05/2004

31989L0556 Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les  conditions de police 
sanitaire régissant les échanges  intracommunautaires et les importations en provenance 
des pays  tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine 

L/302 19/10/1989 1/05/2004

31989L0608 Directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative a  l'assistance mutuelle 
entre les autorités administratives des Etats  membres et à la collaboration entre celles-ci et 
la Commission en  vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et  
zootechnique 

L/351 2/12/1989 1/05/2004

31989L0662 Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux  contrôles vétérinaires 
applicables dans les échanges  intracommunautaires dans la perspective de la réalisation 
du marché  intérieur 

L/395 30/12/1989 1/05/2004

31990L0044 Directive 90/44/CEE du Conseil, du 22 janvier 1990, modifiant la  directive 79/373/CEE 
concernant la commercialisation des aliments  composés pour animaux 

L/027 31/01/1990 1/05/2004

31990L0088 Directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 modifiant la  directive 87/102/CEE 
relative au rapprochement des dispositions  législatives, règlementaires et administratives 
des Etats membres  en matière de crédit à la consommation 

L/061 10/03/1990 1/05/2004

31990L0118 Directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à  l'admission à la reproduction 
des reproducteurs porcins de race  pure 

L/071 17/03/1990 1/05/2004

31990L0119 Directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à  l'admission à la reproduction 
des reproducteurs porcins hybrides 

L/071 17/03/1990 1/05/2004



31990L0167 Directive 90/167/CEE du Conseil, du 26 mars 1990, établissant les  conditions de 
préparation, de mise sur le marché et d'utilisation  des aliments médicamenteux pour 
animaux dans la Communauté 

L/092 7/04/1990 1/05/2004

31990L0314 Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les  voyages, vacances et 
circuits à forfait 

L/158 23/06/1990 1/05/2004

31990L0335 Directive 90/335/CEE de la Commission du 7 juin 1990 modifiant pour  la quatrième fois 
l'annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil  concernant l'interdiction de mise sur le 
marché et d'utilisation  des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances  
actives 

L/162 28/06/1990 1/05/2004

31990L0423 Directive 90/423/CEE du conseil, du 26 juin 1990, modifiant la  directive 85/511/CEE 
établissant des mesures communautaires de  lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 
64/432/CEE relative a  des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges  
intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la  directive 72/462/CEE 

L/224 18/08/1990 1/05/2004

31990L0425 Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  contrôles vétérinaires et 
zootechniques applicables dans les  échanges intracommunautaires de certains animaux 
vivants et  produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur 

L/224 18/08/1990 1/05/2004

31990L0426 Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  conditions de police 
sanitaire régissant les mouvements d'équidés  et les importations d'équidés en provenance 
des pays tiers 

L/224 18/08/1990 1/05/2004

31990L0427 Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  conditions zootechniques et 
généalogiques régissant les échanges  intracommunautaires d'équidés 

L/224 18/08/1990 1/05/2004

31990L0428 Directive 90/428/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, concernant les  échanges d'équidés 
destinés à des concours et fixant les conditions  de participation à ces concours 

L/224 18/08/1990 1/05/2004

31990L0429 Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les  exigences de police sanitaire 
applicables aux échanges  intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux 
de  l'espèce porcine 

L/224 18/08/1990 1/05/2004

31990L0439 Directive 90/439/CEE de la Commission du 24 juillet 1990 modifiant  l'annexe de la directive 
82/471/CEE du Conseil concernant certains  produits utilisés dans l'alimentation des 
animaux 

L/227 21/08/1990 1/05/2004



31990L0533 Directive 90/533/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, modifiant  l'annexe de la directive 
79/117/CEE concernant l'interdiction de  mise sur le marché et d'utilisation des produits  
phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives 

L/296 27/10/1990 1/05/2004

31990L0539 Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux  conditions de police 
sanitaire régissant les échanges  intracommunautaires et les importations en provenance 
des pays  tiers de volailles et d'oeufs à couver 

L/303 31/10/1990 1/05/2004

31990L0612 Directive 90/612/CEE de la Commission du 26 octobre 1990 modifiant  la directive 
78/663/CEE du Conseil établissant des critères de  pureté spécifiques pour les agents 
émulsifiants, stabilisants,  épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées  alimentaires 

L/326 24/11/1990 1/05/2004

31990L0642 Directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la  fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides sur ou  dans certains produits d'origine végétale, y 
compris les fruits et  légumes 

L/350 14/12/1990 1/05/2004

31991L0067 Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux  conditions de police 
sanitaire régissant la mise sur le marché  d'animaux et de produits d'aquaculture 

L/046 19/02/1991 1/05/2004

31991L0068 Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux  conditions de police 
sanitaire régissant les échanges  intracommunautaires d'ovins et de caprins 

L/046 19/02/1991 1/05/2004

31991L0069 Directive 91/69/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiant la  directive 72/462/CEE 
concernant des problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces bovine  et porcine, des viandes fraîches ou de produits a base de viande en  
provenance des pays tiers, afin d'y intégrer les animaux des  espèces ovine et caprine 

L/046 19/02/1991 1/05/2004

31991L0174 Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux  conditions zootechniques 
et généalogiques regissant la  commercialisation d'animaux de race et modifiant les 
directives  77/504/CEE et 90/425/CEE 

L/085 5/04/1991 1/05/2004

31991L0188 Directive 91/188/CEE de la Commission du 19 mars 1991 modifiant  pour la cinquième fois 
l'annexe de la directive 79/117/CEE du  Conseil concernant l'interdiction de mise sur le 
marché et  d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines  substances 
actives 

L/092 13/04/1991 1/05/2004

31991L0266 Directive 91/266/CEE du Conseil du 21 mai 1991 modifiant la  directive 72/461/CEE relative 
à des problèmes de police sanitaire  en matière d'échanges intracommunautaires de 
viandes fraîches et la  directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de  
police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces  bovine, porcine, ovine et 

L/134 29/05/1991 1/05/2004



31991L0334 Directive 91/334/CEE de la Commission du 6 juin 1991 modifiant la  directive 82/475/CEE 
fixant les catégories d'ingredients pouvant  être utilisées pour le marquage d'aliments 
composés pour animaux  familiers 

L/184 10/07/1991 1/05/2004

31991L0414 Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la  mise sur le marché des 
produits phytopharmaceutiques 

L/230 19/08/1991 1/05/2004

31991L0492 Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les  règles sanitaires régissant la 
production et la mise sur le marché  de mollusques bivalves vivants 

L/268 24/09/1991 1/05/2004

31991L0493 Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les  règles sanitaires régissant la 
production et la mise sur le marché  des produits de la pêche 

L/268 24/09/1991 1/05/2004

31991L0494 Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, relative aux  conditions de police 
sanitaire régissant les échanges  intracommunautaires et les importations en provenance 
des pays  tiers de viandes fraîches de volaille 

L/268 24/09/1991 1/05/2004

31991L0495 Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant  les problèmes 
sanitaires et de police sanitaire relatifs à la  production et à la mise sur le marché de 
viandes de lapin et de  viandes de gibier d'élevage 

L/268 24/09/1991 1/05/2004

31991L0496 Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les  principes relatifs à 
l'organisation des contrôles vétérinaires pour  les animaux en provenance des pays tiers 
introduits dans la  Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et  
90/675/CEE 

L/268 24/09/1991 1/05/2004

31991L0497 Directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et  codifiant la directive 
64/433/CEE relative à des problèmes  sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires de viandes  fraiches pour l'étendre à la production et la mise sur le 
marché de  viandes fraîches 

L/268 24/09/1991 1/05/2004

31991L0628 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative a la  protection des 
animaux en cours de transport et modifiant les  directives 91/425/CEE et 91/496/CEE 

L/340 11/12/1991 1/05/2004

31991L0629 Directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant  les normes minimales 
relatives à la protection des veaux 

L/340 11/12/1991 1/05/2004



31991L0630 Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant  les normes minimales 
relatives à la protection des porcs 

L/340 11/12/1991 1/05/2004

31991L0681 Directive 91/681/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, portant  modification de la 
directive 90/44/CEE modifiant la directive  79/373/CEE concernant commercialisation des 
aliments composés pour  animaux 

L/376 31/12/1991 1/05/2004

31991L0684 Directive 91/684/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant la  directive 89/437/CEE 
concernant les problèmes d'ordre hygiénique et  sanitaire relatifs à la production et la mise 
sur le marché des  ovoproduits 

L/376 31/12/1991 1/05/2004

31991L0687 Directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant les  directives 
64/432/CEE, 72/461/CEE et 80/215/CEE en ce qui concerne  certaines mesures relatives à 
la peste porcine 

L/377 31/12/1991 1/05/2004

31991L0688 Directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la  directive 72/462/CEE 
concernant les problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces  bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de  produits à base 
de viande en provenance des pays tiers 

L/377 31/12/1991 1/05/2004

31992L0001 Directive 92/1/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, relative  au contrôle des 
températures dans les moyens de transport et les  locaux d'entreposage et de stockage des 
aliments surgelés destinés  à l'alimentation humaine 

L/034 11/02/1992 1/05/2004

31992L0002 Directive 92/2/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, portant  fixation des modalités 
relatives au prélèvement d'échantillons et  de la méthode d'analyse communautaire pour le 
contrôle des  températures des aliments surgelés destinés a l'alimentation  humaine 

L/034 11/02/1992 1/05/2004

31992L0004 Directive 92/4/CEE de la Commission, du 10 février 1992, modifiant  la directive 
78/663/CEE du Conseil établissant des critères de  pureté spécifiques pour les agents 
émulsifiants, stabilisants,  épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les 
denrées  alimentaires 

L/055 29/02/1992 1/05/2004

31992L0005 Directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant  modification et mise à jour de la 
directive 77/99/CEE relative a  des problèmes sanitaires en matière d'échanges 
intracommunautaires  de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE 

L/057 2/03/1992 1/05/2004

31992L0011 Directive 92/11/CEE du Conseil du 3 mars 1992 modifiant la  directive 89/396/CEE relative 
aux mentions ou marques permettant  d'identifier le lot auquel appartient une denrée 
alimentaire 

L/065 11/03/1992 1/05/2004



31992L0019 Directive 92/19/CEE de la Commission du 23 mars 1992 modifiant la  directive 66/401/CEE 
concernant la commercialisation des semences  de plantes fourragères 

L/104 22/04/1992 1/05/2004

31992L0033 Directive 92/33/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la  commercialisation des 
plants de légumes et des matériels de  multiplication de légumes autres que les semences 

L/157 10/06/1992 1/05/2004

31992L0034 Directive 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la  commercialisation des 
matériels de multiplication de plantes  fruitières et des plantes fruitières destinées à la 
production de  fruits 

L/157 10/06/1992 1/05/2004

31992L0035 Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les  règles de contrôle et les 
mesures de lutte contre la peste équine 

L/157 10/06/1992 1/05/2004

31992L0036 Directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, modifiant, en ce  qui concerne la peste 
équine, la directive 90/426/CEE relative aux  conditions de police sanitaire régissant les 
mouvements d'équidés  et les importations d'équidés en provenance des pays tiers 

L/157 10/06/1992 1/05/2004

31992L0040 Directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des  mesures communautaires 
de lutte contre l'influenza aviaire 

L/167 22/06/1992 1/05/2004

31992L0045 Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les  problèmes sanitaires et de 
police sanitaire relatifs à la mise à  mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de 
viandes de  gibier sauvage 

L/268 14/09/1992 1/05/2004

31992L0046 Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les  règles sanitaires pour la 
production et la mise sur le marché de  lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à 
base de  lait 

L/268 14/09/1992 1/05/2004

31992L0048 Directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles  minimales d'hygiène 
applicables aux produits de la pêche obtenus à  bord de certains navires conformément à 
l'article 3 paragraphe 1  point a) i) de la directive 91/493/CEE 

L/187 7/07/1992 1/05/2004

31992L0060 Directive 92/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant la  directive 90/425/CEE relative 
aux contrôles vétérinaires et  zootechniques applicables dans les échanges 
intracommunautaires de  certains animaux vivants et produits dans la perspective de la  
réalisation du marché interieur 

L/268 14/09/1992 1/05/2004



31992L0065 Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les  conditions de police 
sanitaire régissant les échanges et les  importations dans la Communauté d'animaux, de 
spermes, d'ovules et  d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police  
sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à  l'annexe A section I 

L/268 14/09/1992 1/05/2004

31992L0066 Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des  mesures 
communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle 

L/260 5/09/1992 1/05/2004

31992L0067 Directive 92/67/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, modifiant la  directive 89/662/CEE 
relative aux contrôles vétérinaires  applicables dans les échanges intracommunautaires 
dans la  perspective de la réalisation du marché interieur 

L/268 14/09/1992 1/05/2004

31992L0089 Directive 92/89/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, modifiant  l'annexe I de la 
quatrième directive 73/46/CEE portant fixation de  méthodes d'analyse communautaires 
pour le contrôle officiel des  aliments des animaux 

L/344 26/11/1992 1/05/2004

31992L0102 Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant  l'identification et 
l'enregistrement des animaux 

L/355 5/12/1992 1/05/2004

31992L0116 Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant  modification et mise à jour 
de la directive 71/118/CEE relative à  des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches  de volaille 

L/062 15/03/1993 1/05/2004

31992L0117 Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant  les mesures de 
protection contre certaines zoonoses et certains  agents zoonotiques chez les animaux et 
dans les produits d'origine  animale, en vue de prevenir les foyers d'infection et  
d'intoxication dus à des denrées alimentaires 

L/062 15/03/1993 1/05/2004

31992L0118 Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant  les conditions de 
police sanitaire ainsi que les conditions  sanitaires régissant les échanges et les 
importations dans la  Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites  
conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à  l'annexe A chapitre 

L/062 15/03/1993 1/05/2004

31992L0119 Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant  des mesures 
communautaires générales de lutte contre certaines  maladies animales ainsi que des 
mesures spécifiques à l'égard de la  maladie vésiculeuse du porc 

L/062 15/03/1993 1/05/2004

31993L0002 Directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993, modifiant  l'annexe II de la 
directive 66/402/CEE du Conseil concernant la  commercialisation des semences de 
céréales 

L/054 5/03/1993 1/05/2004



31993L0005 Directive 93/5/CEE du Conseil, du 25 février 1993, concernant  l'assistance des Etats 
membres à la Commission et leur coopération  en matière d'examen scientifique des 
questions relatives aux  denrées alimentaires 

L/052 4/03/1993 1/05/2004

31993L0008 Directive 93/8/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, modifiant la  directive 82/711/CEE 
du Conseil établissant les règles de base  nécessaires à la vérification de la migration des 
constituants des  matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en  contact avec 
les denrées alimentaires 

L/090 14/04/1993 1/05/2004

31993L0010 Directive 93/10/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, relative aux  matériaux et aux 
objets en pellicule de cellulose régenérée,  destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires 

L/093 17/04/1993 1/05/2004

31993L0011 Directive 93/11/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, concernant  la libération de N-
nitrosamines et de substances N-nitrosables par  les tétines et les sucettes en élastomère 
ou caoutchouc 

L/093 17/04/1993 1/05/2004

31993L0013 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les  clauses abusives dans les 
contrats conclus avec les consommateurs 

L/095 21/04/1993 1/05/2004

31993L0026 Directive 93/26/CEE de la Commission du 4 juin 1993 modifiant la  directive 82/471/CEE du 
Conseil concernant certains produits  utilisés dans l'alimentation des animaux 

L/179 22/07/1993 1/05/2004

31993L0028 Directive 93/28/CEE de la Commission du 4 juin 1993 modifiant  l'annexe I de la troisième 
directive 72/199/CEE portant fixation de  méthodes d'analyse communautaires pour le 
contrôle officiel des  aliments des animaux 

L/179 22/07/1993 1/05/2004

31993L0043 Directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à  l'hygiène des denrées 
alimentaires 

L/175 19/07/1993 1/05/2004

31993L0048 Directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant  les fiches indiquant les 
conditions auxquelles les matériels de  multiplication de plantes fruitières et les plantes 
fruitières  destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément  à l'article 4 de 
la directive 92/34/CEE du Conseil 

L/250 7/10/1993 1/05/2004

31993L0049 Directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant  les fiches indiquant les 
conditions auxquelles les matériels de  multiplication des plantes ornementales et les 
plantes ornementales  doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive  
91/682/CEE du Conseil 

L/250 7/10/1993 1/05/2004



31993L0050 Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant  certains végétaux non 
énumérés à l'annexe V partie A de la  directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, 
les magasins  ou les centres d'expédition, situés dans les zones de production de  ces 
végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel 

L/205 17/08/1993 1/05/2004

31993L0051 Directive 93/51/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, établissant  des règles pour la 
circulation de certains végétaux, produits  végétaux ou autres objets traversant une zone 
protegée et pour la  circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets  
originaires de et circulant à l'intérieur d'une telle zone protegée 

L/205 17/08/1993 1/05/2004

31993L0052 Directive 93/52/CEE du Conseil du 24 juin 1993 modifiant la  directive 89/556/CEE fixant les 
conditions de police sanitaire  régissant les échanges intracommunautaires et les 
importations en  provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de  l'espèce 
bovine 

L/175 19/07/1993 1/05/2004

31993L0053 Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des  mesures communautaires 
minimales de lutte contre certaines maladies  des poissons 

L/175 19/07/1993 1/05/2004

31993L0054 Directive 93/54/CEE du Conseil du 24 juin 1993 modifiant la  directive 91/67/CEE relative 
aux conditions de police sanitaire  régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits  
d'aquaculture 

L/175 19/07/1993 1/05/2004

31993L0056 Directive 93/56/CEE de la Commission du 29 juin 1993 modifiant la  directive 82/471/CEE 
du Conseil concernant certains produits  utilisés dans l'alimentation des animaux 

L/206 18/08/1993 1/05/2004

31993L0057 Directive 93/57/CEE du Conseil du 29 juin 1993 modifiant les  annexes des directives 
86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la  fixation de teneurs maximales pour les résidus 
de pesticides sur et  dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale 

L/211 23/08/1993 1/05/2004

31993L0058 Directive 93/58/CEE du Conseil du 29 juin 1993 modifiant l'annexe  II de la directive 
76/895/CEE concernant la fixation de teneurs  maximales pour les résidus de pesticides sur 
et dans les fruits et  légumes ainsi que l'annexe de la directive 90/642/CEE concernant la  
fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou  dans certains produits 

L/211 23/08/1993 1/05/2004

31993L0060 Directive 93/60/CEE du Conseil du 30 juin 1993 modifiant la  directive 88/407/CEE fixant les 
exigences de police sanitaire  applicables aux échanges intracommunautaires et aux 
importations de  sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine et élargissant son  champ 
d'application au sperme frais de bovins 

L/186 28/07/1993 1/05/2004

31993L0061 Directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993,  établissant les fiches indiquant les 
conditions auxquelles les  plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes  
autres que les semences doivent satisfaire, conformément a la  directive 92/33/CEE du 
Conseil 

L/250 7/10/1993 1/05/2004



31993L0062 Directive 93/62/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant  les mesures 
d'application relatives à la surveillance et au  contrôle des fournisseurs et des 
établissements dans le cadre de la  directive 92/33/CEE du Conseil concernant la 
commercialisation des  plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes  

L/250 7/10/1993 1/05/2004

31993L0064 Directive 93/64/CEE de la Commission, du 5 juillet 1993, instituant  les mesures 
d'application relatives à la surveillance et au  contrôle des fournisseurs et des 
établissements dans le cadre de la  directive 92/34/CEE du Conseil concernant la 
commercialisation des  matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes  

L/250 7/10/1993 1/05/2004

31993L0070 Onzieme directive 93/70/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993,  portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le  controle officiel des aliments des animaux 

L/234 17/09/1993 1/05/2004

31993L0071 Directive 93/71/CEE de la Commission du 27 juillet 1993 modifiant  la directive 91/414/CEE 
du Conseil concernant la mise sur le marché  des produits phytopharmaceutiques 

L/221 31/08/1993 1/05/2004

31993L0079 Directive 93/79/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant  des mesures 
d'application supplémentaires pour les listes des  variétés de plantes fruitières et de 
matériels de multiplication de  plantes fruitières tenues par les fournisseurs conformément à 
la  directive 92/34/CEE du Conseil 

L/256 14/10/1993 1/05/2004

31993L0085 Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la  lutte contre le 
flétrissement bactérien de la pomme de terre 

L/259 18/10/1993 1/05/2004

31993L0099 Directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des  mesures additionnelles 
concernant le contrôle officiel des denrées  alimentaires 

L/290 24/11/1993 1/05/2004

31993L0113 Directive 93/113/CE du Conseil, du 14 décembre 1993, relative à  l'utilisation et à la 
commercialisation des enzymes, des  micro-organismes et de leurs préparations dans 
l'alimentation des  animaux 

L/334 31/12/1993 1/05/2004

31993L0117 Douzième directive 93/117/CE de la Commission, du 17 décembre 1993,  portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le  contrôle officiel des aliments des animaux 

L/329 30/12/1993 1/05/2004

31993L0119 Directive 93/119/CE du Conseil, du 22 décembre 1993, sur la  protection des animaux au 
moment de leur abattage ou de leur mise à  mort 

L/340 31/12/1993 1/05/2004



31993L0120 Directive 93/120/CE du Conseil du 22 decembre 1993 modifiant la  directive 90/539/CEE 
relative aux conditions de police sanitaire  régissant les échanges intracommunautaires et 
les importations en  provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver 

L/340 31/12/1993 1/05/2004

31993L0121 Directive 93/121/CE du Conseil du 22 décembre 1993 modifiant la  directive 91/494/CEE 
relative aux conditions de police sanitaire  régissant les échanges communautaires et les 
importations en  provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille 

L/340 31/12/1993 1/05/2004

31994L0003 Directive 94/3/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, établissant  une procédure de 
notification d'interception d'un envoi ou d'un  organisme nuisible en provenance de pays 
tiers et présentant un  danger phytosanitaire imminent 

L/032 5/02/1994 1/05/2004

31994L0014 Directive 94/14/CE de la Commission du 29 mars 1994 modifiant la  septième directive 
76/372/CEE portant fixation des méthodes  d'analyse communautaires pour le contrôle 
officiel des aliments des  animaux 

L/094 13/04/1994 1/05/2004

31994L0028 Directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les  principes relatifs aux conditions 
zootechniques et généalogiques  applicables à l'importation en provenance des pays tiers 
d'animaux,  de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive  77/504/CEE 
concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs  de race pure 

L/178 12/07/1994 1/05/2004

31994L0029 Directive 94/29/CE du Conseil du 23 juin 1994 modifiant les annexes  des directives 
86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de  teneurs maximales pour les résidus 
de pesticides sur et dans les  céréales et les denrées alimentaires d'origine animale 

L/189 23/07/1994 1/05/2004

31994L0030 Directive 94/30/CE du Conseil du 23 juin 1994 modifiant l'annexe II  de la directive 
90/642/CEE concernant la fixation de teneurs  maximales pour les résidus de pesticides sur 
ou dans certains  produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes, et  prévoyant 
l'établissement d'une liste de teneurs maximales 

L/189 23/07/1994 1/05/2004

31994L0034 Directive 94/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin  1994 modifiant la 
directive 89/107/CEE relative au rapprochement  des législations des Etats membres 
concernant les additifs pouvant  être employés dans les denrées destinées à l'alimentation 
humaine 

L/237 10/09/1994 1/05/2004

31994L0035 Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin  1994, concernant les 
édulcorants destinés à être employés dans les  denrées alimentaires 

L/237 10/09/1994 1/05/2004

31994L0036 Directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 juin  1994, concernant les 
colorants destinés à être employés dans les  denrées alimentaires 

L/237 10/09/1994 1/05/2004



31994L0037 Directive 94/37/CE de la Commission du 22 juillet 1994 modifiant la  directive 91/414/CEE 
du Conseil concernant la mise sur le marché  des produits phytopharmaceutiques 

L/194 29/07/1994 1/05/2004

31994L0039 Directive 94/39/CE de la Commission, du 25 juillet 1994,  établissant une liste des 
destinations des aliments pour animaux  visant des objectifs nutritionnels particuliers 

L/207 10/08/1994 1/05/2004

31994L0040 Directive 94/40/CE de la Commission du 22 juillet 1994 modifiant la  directive 87/153/CEE 
du Conseil portant fixation de lignes  directrices pour l'évaluation des additifs dans 
l'alimentation des  animaux 

L/208 11/08/1994 1/05/2004

31994L0047 Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26  octobre 1994, concernant 
la protection des acquéreurs pour certains  aspects des contrats portant sur l'acquisition 
d'un droit  d'utilisation a temps partiel de biens immobiliers 

L/280 29/10/1994 1/05/2004

31994L0052 Directive 94/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 7  décembre 1994 portant 
deuxième modification de la directive  88/344/CEE relative au rapprochement des 
législations des Etats  membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la  
fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients 

L/331 21/12/1994 1/05/2004

31994L0054 Directive 94/54/CE de la Commission, du 18 novembre 1994, relative  à l'indication sur 
l'étiquetage de certaines denrées alimentaires  d'autres mentions obligatoires que celles 
prévues dans la directive  79/112/CEE du Conseil 

L/300 23/11/1994 1/05/2004

31994L0059 Directive 94/59/CE de la Commission du 2 décembre 1994 portant  troisième modification 
des annexes de la directive 77/96/CEE du  Conseil relative à la recherche de trichines 
(Trichinelle spiralis)  lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes  
fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine 

L/315 8/12/1994 1/05/2004

31994L0065 Directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les  exigences 
applicables à la production et à la mise sur le marché de  viandes hachées et de 
préparations de viandes 

L/368 31/12/1994 1/05/2004

31994L0071 Directive 94/71/CE du Conseil du 13 décembre 1994 modifiant la  directive 92/46/CEE 
arrêtant les règles sanitaires pour la  production et la mise sur le marché de lait cru, de lait 
traité  thermiquement et de produits a base de lait 

L/368 31/12/1994 1/05/2004

31994L0079 Directive 94/79/CE de la Commission du 21 décembre 1994 portant  modification de la 
directive 91/414/CEE concernant la mise sur le  marché des produits phytopharmaceutiques 

L/354 31/12/1994 1/05/2004



31995L0002 Directive 95/2/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 20  février 1995, concernant les 
additifs alimentaires autres que les  colorants et les édulcorants 

L/061 18/03/1995 1/05/2004

31995L0006 Directive 95/6/CE de la Commission du 20 mars 1995 modifiant les  annexes I et II de la 
directive 66/402/CEE du Conseil concernant la  commercialisation des semences de 
céréales 

L/067 25/03/1995 1/05/2004

31995L0009 Directive 95/9/CE de la Commission du 7 avril 1995 modifiant la  directive 94/39/CE 
établissant une liste des destinations des  aliments pour animaux visant des objectifs 
nutritionnels  particuliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/091 22/04/1995 1/05/2004

31995L0011 Directive 95/11/CE de la Commission du 4 mai 1995 modifiant la  directive 87/153/CEE du 
Conseil portant fixation de lignes  directrices pour l'évaluation des additifs dans 
l'alimentation des  animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/106 11/05/1995 1/05/2004

31995L0022 Directive 95/22/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la  directive 91/67/CE relative aux 
conditions de police sanitaire  régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits  
d'aquaculture 

L/243 11/10/1995 1/05/2004

31995L0023 Directive 95/23/CE du Conseil, du 22 juin 1995, modifiant la  directive 64/433/CEE relative 
aux conditions de production et de  mise sur le marché de viandes fraîches 

L/243 11/10/1995 1/05/2004

31995L0029 Directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995, modifiant la  directive 91/628/CEE relative à 
la protection des animaux en cours  de transport 

L/148 30/06/1995 1/05/2004

31995L0031 Directive 95/31/CE de la Commission, du 5 juillet 1995, établissant  des critères de pureté 
spécifiques pour les édulcorants pouvant  être utilisés dans les denrées alimentaires 

L/178 28/07/1995 1/05/2004

31995L0033 Directive 95/33/CE de la Commission, du 10 juillet 1995, modifiant  la directive 82/471/CEE 
du Conseil concernant certains produits  utilisés dans l'alimentation des animaux 

L/167 18/07/1995 1/05/2004

31995L0035 Directive 95/35/CE de la Commission, du 14 juillet 1995, modifiant  la directive 91/414/CEE 
du Conseil concernant la mise sur le marché  des produits phytopharmaceutiques 

L/172 22/07/1995 1/05/2004



31995L0036 Directive 95/36/CE de la Commission, du 14 juillet 1995, modifiant  la directive 91/414/CEE 
du Conseil concernant la mise sur le marché  des produits phytopharmaceutiques 

L/172 22/07/1995 1/05/2004

31995L0038 Directive 95/38/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les  annexes I et II de la 
directive 90/642/CEE concernant la fixation  de teneurs maximales pour les résidus de 
pesticides sur ou dans  certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et  légumes, 
et prévoyant l'établissement d'une liste de teneurs  maximales 

L/197 22/08/1995 1/05/2004

31995L0039 Directive 95/39/CE du Conseil, du 17 juillet 1995, modifiant les  annexes des directives 
86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la  fixation de teneurs maximales pour les résidus 
de pesticides sur et  dans les céréales et les denrées alimentaires d'origine animale 

L/197 22/08/1995 1/05/2004

31995L0044 Directive 95/44/CE de la Commission, du 26 juillet 1995, fixant les  conditions dans 
lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux,  produits végétaux et autres objets 
énumérés aux annexes I a V de la  directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits 
ou circuler  dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la  Communauté 

L/184 3/08/1995 1/05/2004

31995L0045 Directive 95/45/CE de la Commission, du 26 juillet 1995,  établissant des critères de purété 
spécifiques pour les colorants  pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires 

L/226 22/09/1995 1/05/2004

31995L0053 Directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les  principes relatifs à 
l'organisation des contrôles officiels dans le  domaine de l'alimentation animale 

L/265 8/11/1995 1/05/2004

31995L0061 Directive 95/61/CE du Conseil, du 29 novembre 1995, modifiant  l'annexe II de la directive 
90/642/CEE concernant la fixation de  teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur 
ou dans  certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et  légumes 

L/292 7/12/1995 1/05/2004

31995L0068 Directive 95/68/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant la  directive 77/99/CEE 
relative à des problèmes sanitaires en matière  de production et de mise sur le marché de 
produits à base de viande  et de certains autres produits d'origine animale 

L/332 30/12/1995 1/05/2004

31995L0069 Directive 95/69/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant les  conditions et 
modalités applicables à l'agrément et à  l'enregistrement de certains établissements et 
intermédiaires dans  le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives  
70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE 

L/332 30/12/1995 1/05/2004

31995L0070 Directive 95/70/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant des  mesures 
communautaires minimales de contrôle de certaines maladies  des mollusques bivalves 

L/332 30/12/1995 1/05/2004



31995L0071 Directive 95/71/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, modifiant  l'annexe de la directive 
91/493/CEE fixant les règles sanitaires  régissant la production et la mise sur le marché des 
produits de la  pêche 

L/332 30/12/1995 1/05/2004

31996L0003 Directive 96/3/Euratom, CECA, CE de la Commission, du 26 janvier  1996, instituant une 
dérogation en ce qui concerne le transport par  mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, 
à certaines  dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à  l'hygiène des 
denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt  pour l'EEE) 

L/021 27/01/1996 1/05/2004

31996L0004 96/4/CE, Euratom: Directive de la Commission, du 16 février 1996,  modifiant la directive 
91/321/CEE concernant les préparations pour  nourrissons et les préparations de suite 
(Texte présentant de  l'intérêt pour l'EEE) 

L/049 28/02/1996 1/05/2004

31996L0005 Directive 96/5/CE, Euratom de la Commission, du 16 février 1996,  concernant les 
préparations à base de céréales et les aliments pour  bébés destinés aux nourrissons et 
enfants en bas âge (Texte  présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/049 28/02/1996 1/05/2004

31996L0008 Directive 96/8/CE de la Commission, du 26 février 1996, relatives  aux denrées alimentaires 
destinées à être utilisées dans les  régimes hypocaloriques destinés à la perte de poids 
(Texte  présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/055 6/03/1996 1/05/2004

31996L0012 Directive 96/12/CE de la Commission, du 8 mars 1996, modifiant la  directive 91/414/CEE 
du Conseil concernant la mise sur le marché  des produits phytopharmaceutiques (Texte 
présentant de l'intérêt  pour l'EEE) 

L/065 15/03/1996 1/05/2004

31996L0018 Directive 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant  certaines directives du 
Conseil concernant la commercialisation des  semences et plants (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/076 26/03/1996 1/05/2004

31996L0021 Directive 96/21/CE du Conseil, du 29 mars 1996, modifiant la  directive 94/54/CE de la 
Commission relative à l'indication sur  l'étiquetage de certaines denrées alimentaires 
d'autres mentions  obligatoires que celles prévues par la directive 79/112/CEE 

L/088 5/04/1996 1/05/2004

31996L0022 Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de 
certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes 
dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 
88/299/CEE 

L/125 23/05/1996 1/05/2004

31996L0023 Directive 96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux  mesures de contrôle à mettre 
en oeuvre à l'égard de certaines  substances et de leurs résidus dans les animaux vivants 
et leurs  produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et  les decisions 
89/187/CEE et 91/664/CEE 

L/125 23/05/1996 1/05/2004



31996L0024 Directive 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la  directive 79/373/CEE 
concernant la commercialisation des aliments  composés pour animaux 

L/125 23/05/1996 1/05/2004

31996L0025 Directive 96/25/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant la  circulation des matières 
premières pour aliments des animaux,  modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 
82/471/CEE et  93/74/CEE et abrogeant la directive 77/101/CEE 

L/125 23/05/1996 1/05/2004

31996L0032 Directive 96/32/CE du Conseil du 21 mai 1996 modifiant l'annexe II  de la directive 
76/895/CEE concernant la fixation de teneurs  maximales pour les résidus de pesticides sur 
et dans les fruits et  légumes et l'annexe II de la directive 90/642/CEE concernant la  fixation 
de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou  dans certains produits d'origine 

L/144 18/06/1996 1/05/2004

31996L0033 Directive 96/33/CE du Conseil du 21 mai 1996 modifiant les annexes  des directives 
86/362/CEE et 86/363/CEE concernant la fixation de  teneurs maximales pour les résidus 
de pesticides sur et dans les  céréales et les denrées alimentaires d'origine animale 

L/144 18/06/1996 1/05/2004

31996L0043 Directive 96/43/CE du Conseil du 26 juin 1996 modifiant et  codifiant la directive 85/73/CEE 
pour assurer le financement des  inspections et des contrôles vétérinaires des animaux 
vivants et de  certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE  et 
91/496/CEE 

L/162 1/07/1996 1/05/2004

31996L0046 Directive 96/46/CE de la Commission du 16 juillet 1996 modifiant la  directive 91/414/CEE 
du Conseil concernant la mise sur le marché  des produits phytopharmaceutiques (Texte 
présentant de l'intérêt  pour l'EEE) 

L/214 23/08/1996 1/05/2004

31996L0051 Directive 96/51/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la  directive 70/524/CEE 
concernant les additifs dans l'alimentation  des animaux 

L/235 17/09/1996 1/05/2004

31996L0066 Directive 96/66/CE de la Commission du 14 octobre 1996 modifiant la  directive 70/524/CEE 
du Conseil concernant les additifs dans  l'alimentation des animaux (Texte présentant de 
l'intérêt pour  l'EEE) 

L/272 25/10/1996 1/05/2004

31996L0068 Directive 96/68/CE de la Commission du 21 octobre 1996 modifiant la  directive 91/414/CEE 
du Conseil concernant la mise sur le marché  des produits phytopharmaceutiques (Texte 
présentant de l'intérêt  pour l'EEE) 

L/277 30/10/1996 1/05/2004

31996L0070 Directive 96/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28  octobre 1996 modifiant la 
directive 80/777/CEE du Conseil relative  au rapprochement des législations des Etats 
membres concernant  l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales  
naturelles 

L/299 23/11/1996 1/05/2004



31996L0072 970522Directive 96/72/CE du Conseil du 18 novembre 1996 modifiant les  directives 
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,  69/208/CEE et 70/458/CEE 
concernant la commercialisation des  semences de betteraves, des semences de plantes 
fourragères, des  semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences  

L/304 27/11/1996 1/05/2004

31996L0077 Directive 96/77/CE de la Commission du 2 décembre 1996 portant  établissement de 
critères de pureté spécifiques pour les additifs  alimentaires autres que les colorants et les 
édulcorants (Texte  présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/339 30/12/1996 1/05/2004

31996L0083 Directive 96/83/CE du parlement européen et du conseil du 19  décembre 1996 modifiant la 
directive 94/35/CE concernant les  édulcorants destinés à être employés dans les denrées 
alimentaires 

L/048 19/02/1997 1/05/2004

31996L0084 Directive 96/84/CE du parlement européen et du conseil du 19  décembre 1996 modifiant la 
directive 89/398/CEE relative au  rapprochement des législations des Etats membres 
concernant les  denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière 

L/048 19/02/1997 1/05/2004

31996L0085 Directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19  décembre 1996 modifiant 
la directive 95/2/CE concernant les  additifs alimentaires autres que les colorants et les 
édulcorants 

L/086 28/03/1997 1/05/2004

31996L0090 Directive 96/90/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la  directive 92/118/CEE 
définissant les conditions de police sanitaire  ainsi que les conditions sanitaires régissant 
les échanges et les  importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui  
concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires  spécifiques visées à 

L/013 16/01/1997 1/05/2004

31996L0091 Directive 96/91/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la  directive 72/462/CEE 
concernant des problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces  bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des  produits à base 
de viande en provenance des pays tiers 

L/013 16/01/1997 1/05/2004

31996L0093 Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la  certification des 
animaux et des produits animaux 

L/013 16/01/1997 1/05/2004

31997L0002 Directive 97/2/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la  directive 91/629/CEE 
établissant les normes minimales relatives à  la protection des veaux 

L/025 28/01/1997 1/05/2004

31997L0006 Directive 97/6/CE de la Commission du 30 janvier 1997 modifiant la  directive 70/524/CEE 
du Conseil concernant les additifs dans  l'alimentation des animaux (Texte présentant de 
l'intérêt pour  l'EEE) 

L/035 5/02/1997 1/05/2004



31997L0007 Directive 97/7/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai  1997 concernant la 
protection des consommateurs en matière de  contrats a distance - Déclaration du Conseil 
et du Parlement  européen sur l'article 6 paragraphe 1 - Déclaration de la  Commission sur 
l'article 3 paragraphe 1 premier tiret 

L/144 4/06/1997 1/05/2004

31997L0012 Directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification  et mise à jour de la 
directive 64/432/CEE relative à des problèmes  de police sanitaire en matière d'échanges 
intracommunautaires  d'animaux des espèces bovine et porcine 

L/109 25/04/1997 1/05/2004

31997L0022 Directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997 modifiant la  directive 92/117/CEE 
concernant les mesures de protection contre  certaines zoonoses et certains agents 
zoonotiques chez des animaux  et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir 
les  foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires 

L/113 30/04/1997 1/05/2004

31997L0040 Directive 97/40/CE du Conseil du 25 juin 1997 modifiant la  directive 93/113/CE relative à 
l'utilisation et à la  commercialisation des enzymes, des micro-organismes et de leurs  
préparations dans l'alimentation des animaux 

L/180 9/07/1997 1/05/2004

31997L0041 Directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 modifiant les  directives 76/895/CEE, 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE  concernant la fixation de teneurs maximales pour 
les résidus de  pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les  céréales, 
les denrées alimentaires d'origine animale et certains  produits d'origine végétale, y compris 

L/184 12/07/1997 1/05/2004

31997L0046 Directive 97/46/CE de la Commission du 25 juillet 1997 modifiant la  directive 95/44/CE 
fixant les conditions dans lesquelles certains  organismes nuisibles, végétaux, produits 
végétaux et autres objets  énumérés aux annexes I a V de la directive 77/93/CEE du 
Conseil  peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans  certaines zones 

L/204 31/07/1997 1/05/2004

31997L0047 Directive 97/47/CE de la Commission du 28 juillet 1997 modifiant  les annexes des 
directives 77/101/CEE, 79/373/CEE et 91/357/CEE du  Conseil (aliments pour animaux). 

L/211 5/08/1997 1/05/2004

31997L0048 Directive 97/48/CE de la Commission du 29 juillet 1997 portant  deuxième modification de la 
directive 82/711/CEE du Conseil  établissant les règles de base nécessaires à la vérification 
de la  migration des constituants des matériaux et objets en matière  plastique destinés à 
entrer en contact avec les denrées  alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/222 12/08/1997 1/05/2004

31997L0055 Directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la 
directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative   

L/290 23/10/1997 1/05/2004

31997L0057 Directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 établissant  l'annexe VI de la directive 
91/414/CEE concernant la mise sur le  marché des produits phytopharmaceutiques 

L/265 27/09/1997 1/05/2004



31997L0060 Directive 97/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 octobre 1997  portant 
troisième modification de la directive 88/344/CEE   relative au rapprochement des 
législations des États membres   concernant les solvants d'extraction utilisés dans la 
fabrication des   denrées alimentaires et de leurs ingrédients             

L/331 3/12/1997 1/05/2004

31997L0061 Directive 97/61/CE du Conseil du 20 octobre 1997 modifiant l'annexe  de la directive 
91/492/CEE fixant les règles sanitaires régissant  la production et la mise sur le marché des 
mollusques bivalves vivants        

L/295 29/10/1997 1/05/2004

31997L0071 *Directive 97/71/CE de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant  les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du  Conseil concernant la fixation de 
teneurs maximales pour les  résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées  
alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine  végétale, y compris les fruits et 

L/347 18/12/1997 1/05/2004

31997L0072 Directive 97/72/CE de la Commission du 15 décembre 1997 modifiant  la directive 
70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans  l'alimentation des animaux (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/351 23/12/1997 1/05/2004

31997L0076  Directive 97/76/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant la  directive 77/99/CEE et la 
directive 72/462/CEE en ce qui concerne  les règles applicables aux viandes hachées, les 
préparations de  viandes et certains autres produits d'origine animale          

L/010 16/01/1998 1/05/2004

31997L0078 Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à 
l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers 
introduits dans la Communauté   

L/024 30/01/1998 1/05/2004

31997L0079 Directive 97/79/CE du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant les  directives 71/118/CEE, 
72/462/CEE, 85/73/CEE, 91/67/CEE,  91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/45/CEE et 92/118/CEE 
en ce qui concerne  l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en  
provenance des pays tiers introduits dans la Communauté     

L/024 30/01/1998 1/05/2004

31998L0006 Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 relative à la 
protection des consommateurs en matière  d'indication des prix des produits offerts aux 
consommateurs   

L/080 18/03/1998 1/05/2004

31998L0007 Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 modifiant la 
directive 87/102/CEE relative au rapprochement  des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives  des Etats membres en matière de crédit à la 
consommation   

L/101 1/04/1998 1/05/2004

31998L0019 Directive 98/19/CE de la Commission du 18 mars 1998 modifiant la  directive 70/524/CEE 
du Conseil concernant les additifs dans  l'alimentation des animaux (Texte présentant de 
l'intérêt pour  l'EEE)   

L/096 28/03/1998 1/05/2004



31998L0022 Directive 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les  conditions minimales pour 
la réalisation de contrôles  phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d'inspection  
autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux,  produits végétaux ou autres 
objets en provenance de pays tiers   

L/126 28/04/1998 1/05/2004

31998L0027 Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux 
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs   

L/166 11/06/1998 1/05/2004

31998L0028 Directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une  dérogation en ce qui 
concerne le transport maritime de sucre brut  en vrac à certaines dispositions de la directive 
93/43/CEE du  Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte  présentant de 
l'intéêt pour l'EEE)   

L/140 12/05/1998 1/05/2004

31998L0036 Directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la  directive 96/5/CE 
concernant les préparations à base de céréales et  les aliments pour bébés destinés aux 
nourrissons et aux enfants en  bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/167 12/06/1998 1/05/2004

31998L0045 DIRECTIVE 98/45/CE DU CONSEIL du 24 juin 1998  modifiant la directive 91/67/CEE 
relative aux conditions de police sanitaire régis-  sant la mise sur le marché d'animaux et de 
produits d'aquaculture 

L/198 3/07/1998 1/05/2004

31998L0046 DIRECTIVE 98/46/CE DU CONSEIL, du 24 juin 1998  portant modification des annexes A, 
D (chapitre I) et F de la directive  64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire 
en matière d'échanges  intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 

L/198 15/07/1998 1/05/2004

31998L0051 Directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures 
d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités 
applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires 
dans le secteur de l'alimentation animale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/208 24/07/1998 1/05/2004

31998L0053 Directive 98/53/CE de la Commission, du 16 juillet 1998  portant fixation de modes de 
prélèvement d'échantillons et de méthodes  d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs 
maximales pour certains  contaminants dans les denrées alimentaires  (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/201 17/07/1998 1/05/2004

31998L0054 Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives  
71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE   (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)   

L/208 24/07/1998 1/05/2004

31998L0056 Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation  des 
matériels de multiplication des plantes ornementales 

L/226 13/08/1998 1/05/2004



31998L0057 Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia  
solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. 

L/235 21/08/1998 1/05/2004

31998L0058 Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans 
les élevages 

L/221 8/08/1998 1/05/2004

31998L0064 Directive 98/64/CE de la Commission, du 3 septembre 1998, portant fixationdes  méthodes 
d'analyse communautaires pour la détermination des acides aminés,   des matières grasses 
brutes et de l'olaquindox dans les aliments des animaux  et modifiant la directive 
71/393/CEE 

L/257 19/09/1998 1/05/2004

31998L0066 Directive 98/66/CE de la Commission, du 4 septembre 1998, modifiant la  directive 
95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les  édulcorants pouvant être 
utilisés dans les denrées alimentaires                                                                                        

L/257 19/09/1998 1/05/2004

31998L0067 Directive 98/67/CE de la Commission, du 7 septembre 1998,   modifiant les directives 
80/511/CEE, 82/475/CEE, 91/357/CEE  et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la 
directive 92/87/CEE   

L/261 24/09/1998 1/05/2004

31998L0068 Directive 98/68/CE de la Commission, du 10 septembre 1998,   établissant le document 
type prévu par l'article 9, paragraphe ,   de la directive 95/53/CE du Conseil et fixant 
certaines règles   en matière de contrôles, à l'entrée dans la Communauté,   de produits 
provenant de pays tiers et destinés à l'alimentation animale    

L/261 24/09/1998 1/05/2004

31998L0072 Directive 98/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 octobre 1998,   modifiant la 
directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les   colorants et les 
édulcorants 

L/295 4/11/1998 1/05/2004

31998L0082 Directive 98/82/CE de la Commission, du 27 octobre 1998,   modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE   et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de 
teneurs   maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales,  les denrées 
alimentaires d'origine animale et certains  produits d'origine végétale, y compris les fruits et 

L/290 29/10/1998 1/05/2004

31998L0086 Directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive   
96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires   
autres que les colorants et les édulcorants 

L/334 9/12/1998 1/05/2004

31998L0087 Directive 98/87/CE de la Commission, du 13 novembre 1998, modifiant la   directive 
79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés   pour animaux 

L/318 27/11/1998 1/05/2004



31998L0092 Directive 98/92/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la   directive 70/524/CEE 
concernant les additifs dans l'alimentation des   animaux et la directive 95/69/CE établissant 
les conditions et   modalités applicables à l'agrément et l'enregistrement de certains   
établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation    animale 

L/346 22/12/1998 1/05/2004

31998L0095 Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, quant à la   consolidation du 
marché intérieur, aux variétés végétales génétiquement   modifiées et aux ressources 
génétiques des plantes, les directives   66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 
66/403/CEE, 69/208/CEE,   70/457/CEE et 70/458/CEE concernant la commercialisation 

L/25 1/02/1999 1/05/2004

31998L0096 Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres   quant aux 
inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE,   66/401/CEE, 66/402/CEE, 
66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et   70/458/CEE concernant la commercialisation 
des semences de betteraves,   des semences de plantes fourragères, des semences de 

L/25 1/02/1999 1/05/2004

31998L0099 Directive 98/99/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la  directive 97/12/CE 
portant modification et mise à jour de la  directive 64/432/CEE relative à des problèmes de 
police sanitaire  en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des  espèces 
bovine et porcine 

L/358 31/12/1998 1/05/2004

31999L0002 Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil  du 22 février 1999 relative au 
rapprochement des législations des États membres   sur les denrées et ingrédients 
alimentaires traités par ionisation 

L/66 22/02/1999 1/05/2004

31999L0003 DIRECTIVE 1999/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 22 février 
1999  établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires  traités 
par ionisation 

L/66 13/03/1999 1/05/2004

31999L0008 Directive 1999/8/CE de la Commission, du 18 février 1999,   modifiant la directive 
66/402/CEE du Conseil concernant la   commercialisation des semences de céréales 

L/50 26/02/1999 1/05/2004

31999L0010 DIRECTIVE 1999/10/CE DE LA COMMISSION  du 8 mars 1999  prévoyant des dérogations 
aux dispositions de l'article 7 de la directive  79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne 
l'étiquetage des denrées alimentaires  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/69 16/03/1999 1/05/2004

31999L0020 DIRECTIVE 1999/20/CE DU CONSEIL  du 22 mars 1999  modifiant les directives 
70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation  des animaux, 82/471/CEE 
concernant certains produits utilisés dans l'alimenta-  tion des animaux, 95/53/CE fixant les 
principes relatifs à l'organisation des  contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation 

L/80 25/03/1999 1/05/2004

31999L0021 Directive 1999/21/CE de la Commission, du 25 mars 1999,   relative aux aliments 
diététiques  destinés à des fins médicales spéciales  

L/91 7/04/1999 1/05/2004



31999L0027 DIRECTIVE 1999/27/CE DE LA COMMISSION  du 20 avril 1999  portant fixation des 
méthodes communautaires d'analyse pour le dosage de l'am-  prolium, du diclazuril et du 
carbadox dans les aliments des animaux, modifiant  les directives 71/250/CEE, 73/46/CEE 
et abrogeant la directive 74/203/CEE 

L/118 6/05/1999 1/05/2004

31999L0039 DIRECTIVE 1999/39/CE DE LA COMMISSION du 6 mai 1999  modifiant la directive 
96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et  les aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge  (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/124 18/05/1999 1/05/2004

31999L0041 Directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil  du 7 juin 1999 modifiant la 
directive 89/398/CEE relative au  rapprochement des législations des États membres 
concernant   les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière 

L/172 8/07/1999 1/05/2004

31999L0044 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil  du 25 mai 1999 sur certains 
aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. 

L/171 7/07/1999 1/05/2004

31999L0050 DIRECTIVE 1999/50/CE DE LA COMMISSION du 25 mai 1999  modifiant la directive 
91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons  et les préparations de suite  
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/139 2/06/1999 1/05/2004

31999L0054 DIRECTIVE 1999/54/CE DE LA COMMISSION du 26 mai 1999  modifiant la directive  
66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation  des semences de céréales 

L/142 5/06/1999 1/05/2004

31999L0061 DIRECTIVE 1999/61/CE DE LA COMMISSION  du 18 juin 1999  modifiant les annexes des 
directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/162 26/06/1999 1/05/2004

31999L0065 DIRECTIVE 1999/65/CE DE A COMMISSION  du 24 juin 1999  modifiant les directives 
86/362/CEE  et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de  teneurs  maximales pour 
les résidus de  pesticides sur et dans, respectivement, les céréales et certains  produits 
d'origine végétael , y compris les fruits et légumes 

L/172 8/07/1999 1/05/2004

31999L0066 DIRECTIVE 1999/66/CE DE LA COMMISSION  du 28 juin 1999  établissant les exigences 
relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le  fournisseur conformément à la 
directive 98/56/CE du Conseil 

L/164 30/06/1999 1/05/2004

31999L0067 DIRECTIVE 1999/67/CE DE LA COMMISSION  du 28 juin 1999  modifiant la directive 
93/49/CEE de la Commission établissant les fiches indiquant  les conditions auxquelles les 
matériels de multiplication des plantes ornenmentales  et les plantes ornementales doivent 
satisfaire conformément à la directive  91/682/CEE du Conseil 

L/164 30/06/1999 1/05/2004



31999L0068 Directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant   des mesures 
supplémentaires pour les listes des variétés de plantes   ornementales tenues par les 
fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil 

L/172 8/07/1999 1/05/2004

31999L0071 DIRECTIVE 1999/71/CE DE L COMMISSION  du 14 juillet 1999  modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant  la fixation de 
teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, les denrées  
alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et  

L/194 27/07/1999 1/05/2004

31999L0072 Directive 1999/72/CE du Parlement européen et du Conseil  du 29 juillet 1999 modifiant l 
directive 92/117/CEE  du Conseil concernant les mesures de protection contre   certaines 
zoonoses et certains agents zoonotiques  chez les animaux et dans les produits d'origine 
animale,  en vue de prévenir les foyers d'infection et  d'intoxication dus à des denrées 

L/210 10/08/1999 1/05/2004

31999L0074 Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales 
relatives à la protection des poules pondeuses 

L/203 3/08/1999 1/05/2004

31999L0075 DIRECTIVE 1999/75/CE DE LA COMMISSION  du 22 juillet 1999  modifiant la directive 
95/45/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants  pouvant être 
utilisés dans les denrées alimentaires  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/206 5/08/1999 1/05/2004

31999L0076 DIRECTIVE 1999/76/CE DE A COMMISSION  du 23 juillet 1999  portant fixation d'une 
méthode commutautaire pour le dosage du lasalocide-sodium dans les  aliments des 
animaux  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/207 6/08/1999 1/05/2004

31999L0079 DIRECTIVE 1999/79/CE DE LA COMMISSION  du 27 juillet 1999  modifiant la troisième 
directive 72/199/CEE portant fixation de méthodes d'analyse communau-  taires pour le 
contrôle officiel des aliments des animaux  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/209 7/08/1999 1/05/2004

31999L0089 DIRECTIVE 1999/89/CE DU CONSEIL  du 15 novembre 1999  modifiant la directive 
91/494/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant   les échanges 
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers   de la viande fraîche 
de volaille 

L/300 23/11/1999 1/05/2004

31999L0090 DIRECTIVE 1999/90/CE DU CONSEIL  du 15 novembre 1999  modifiant la directive 
90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant   les échanges 
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers   de volailles et 
d'oeufs à couver 

L/300 23/11/1999 1/05/2004

31999L0105 Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999  concernant la commercialisation 
des matériels forestiers de reproduction 

L/011 15/01/2000 1/05/2004



32000L0013 DIRECTIVE 2000/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 mars 
2000  relative au rapprochement des législations des États membres concernant 
l'étiquetage   et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur 
égard 

L/109 6/05/2000 1/05/2004

32000L0016 Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant les 
directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés 
pour animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour 
aliments des animaux 

L/105 3/05/2000 1/05/2004

32000L0020 Directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 modifiant la 
directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière 
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 

L/163 4/07/2000 1/05/2004

32000L0024 Directive 2000/24/CE de la Commission  du 28 avril 2000 modifiant l'annexe des directives   
76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE   du Conseil concernant la fixation de 
teneur maximale  pour le résidu de pesticide sur et dans les céréales ,  le denrée 
alimentaire d'origine animale et certains  produits d'origine végétale, y compris les  fruits et 

L/107 4/05/2000 1/05/2004

32000L0027 Directive 2000/27/CE du Conseil  du 2 mai 2000  modifiant la directive 93 /53 /CEE 
établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre  certaines maladies des 
poissons 

L/114 13/05/2000 1/05/2004

32000L0029 DIRECTIVE 2000/29/CE DU CONSEIL  du 8 mai 2000  concernant les mesures de 
protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes  nuisibles aux végétaux 
ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la  Communtauté 

L/169 10/07/2000 1/05/2004

32000L0042 Directive 2000/42/CE de la Commission  du 22 juin 2000  modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant  la fixation de 
teneurs maximales pour les résidus de pesticides espectivement sur et dans les  céréales, 
les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y  compris 

L/158 30/06/2000 1/05/2004

32000L0045 Directive 2000/45/CE de la Commission du 6 juillet 2000  établissant des méthodes 
communautaires d'analyse pour la détermination de la vitamine A, de la  vitamine E et du 
tryptophane dans les aliments pour animaux  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/174 13/07/2000 1/05/2004

32000L0048 Directive 2000/48/CE de la Commission  du 25 juillet 2000  modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de  teneur maximale 
pour le résidu de pesticide respectivement sur et dans les céréales et certains  produits 
d'origine végétale, y compris les fruits et légumes  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/197 3/08/2000 1/05/2004

32000L0051 Directive 2000/51/CE de la Commission du 26 juillet 2000 modifiant la directive 95/31/CE 
établissant des critères de pureté spécifique pour les édulcorants pouvant être utilisés dans 
les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/198 4/08/2000 1/05/2004



32000L0057 Directive 2000/57/CE de la Commission du 22 septembre 2000  modifiant les annexes des 
directives 76/895/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de  teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les fruits et légumes et 
certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes  (Texte présentant de 

L/244 29/09/2000 1/05/2004

32000L0058 Directive 2000/58/CE de la Commission du 22 septembre 2000,   modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil  concernant la fixation de 
teneurs maximales pour les résidus de pesticides  respectivement sur et dans les céréales, 
les denrées alimentaires d'origine animale  et certains produits d'origine végétale, y compris 

L/244 29/09/2000 1/05/2004

32000L0063 Directive 2000/63/CE de la Commission  modifiant la directive 96/77/CE du 5 octobre 2000 
établissant des critères de pureté spécifiques  pour les additifs alimentaires autres que les 
colorants et les édulcorants  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/277 30/10/2000 1/05/2004

32000L0075 Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions 
spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton 
ou bluetongue 

L/327 22/12/2000 1/05/2004

32000L0077 Directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2000 modifiant 
la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles 
officiels dans le domaine de l'alimentation animale 

L/333 29/12/2000 1/05/2004

32000L0080 DIRECTIVE 2000/80/CE DE LA COMMISSION  du 4 décembre 2000  modifiant l'annexe I 
de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des  produits 
phytopharmaceutiques en vue de la consolider et d'y inscrire une autre substance active  
(lambda-cyhalothrine) 

L/309 9/12/2000 1/05/2004

32000L0081 Directive 2000/81/CE de la Commission du 18 décembre 2000  modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE   et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de 
teneurs   maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les  
céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits  d'origine végétale, 

L/326 22/12/2000 1/05/2004

32000L0082 Directive 2000/82/CE de la Commission du 20 décembre 2000  modifiant les annexes des 
directives 76/895/CEE, 86/362/CEE,  86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la 
fixation de  teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et  dans 
les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains  produits d'origine 

L/003 6/01/2001 1/05/2004

32001L0005 Directive 2001/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2001 modifiant la 
directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les 
édulcorants 

L/55 24/02/2001 1/05/2004

32001L0010 Directive 2001/10/CE du Parlement européen et  du Conseil du 22 mai 2001 modifiant la 
directive   91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la tremblante 

L/147 31/05/2001 1/05/2004



32001L0015 Directive 2001/15/CE de la Commission du 15 février 2001  relative aux substances qui 
peuvent être ajoutées  dans un but nutritionnel spécifique aux denrées  alimentaires 
destinées à une alimentation particulière  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/52 22/02/2001 1/05/2004

32001L0021 Directive 2001/21/CE de la Commission du 5 mars 2001 modifiant l'annexe I de la directive 
91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives amitrole, diquat, pyridate 
et thiabendazole 

L/69 10/03/2001 1/05/2004

32001L0022 Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de 
prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en 
plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/77 16/03/2001 1/05/2004

32001L0028 Directive 2001/28/CE de la Commission  du 20 avril 2001 modifiant l'annexe I  de la 
directive 91/414/CEE du Conseil  concernant la mise sur le marché des  produits 
phytopharmaceutiques en vue  d'y inscrire la substance active KBR 2738 (fenhexamide) 

L/113 24/04/2001 1/05/2004

32001L0030 Directive 2001/30/CE de la Commission du 2 mai 2001 modifiant la directive 96/77/CE 
établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les 
colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/146 31/05/2001 1/05/2004

32001L0032 Directive 2001/32/CE de la Commission  du 8 mai 2001 reconnaissant des zones  
protégées,exposées à des dangers phytosanitaires   particuliers,dans la Communauté,et 
abrogeant   la directive 92/76/CEE 

L/127 9/05/2001 1/05/2004

32001L0033 Directive 2001/33/CE de la Commission  du 8 mai 2001 modifiant certaines annexes de  la 
directive 2000/29/CE du Conseil concernant les  mesures de protection contre l'introduction 
dans  la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux  produits végétaux et 
contre leur propagation à l'intérieur   de la Communauté 

L/127 9/05/2001 1/05/2004

32001L0035 Directive 2001/35/CE de la Commission  du 11 mai 2001 modifiant les annexes   de la 
directive 90/642/CEE du Conseil   concernant la fixation de teneurs  maximales pour les 
résidus de pesticides   sur et dans certains produits d'origine végétale,  y compris les fruits 
et les légumes 

L/136 18/05/2001 1/05/2004

32001L0036 Directive 2001/36/CE de la Commission du 16 mai 2001 portant modification de la directive 
91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/164 20/06/2001 1/05/2004

32001L0037 Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil  du 5 juin 2001 relative au 
rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives des États 
membres  en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac

L/194 18/07/2001 1/05/2004



32001L0039 Directive 2001/39/CE de la Commission du 23 mai 2001 modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE,86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de 
teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les 
céréales,les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale,y 

L/148 1/06/2001 1/05/2004

32001L0046 Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001  modifiant la 
directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à   l'organisation des contrôles 
officiels dans le domaine de l'alimentation animale   ainsi que les directives 70/524/CEE, 
96/25/CE et 1999/29/CE du Conseil   concernant l'alimentation animale 

L/234 1/09/2001 1/05/2004

32001L0047 Directive 2001/47/CE de la Commission du 25 juin 2001  modifiant l'annexe I de la directive 
91/414/CEE du Conseil  concernant la mise sur le marché des produits   
phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active  Paecilomyces fumosoroseus 
(souche Apopka 97,PFR 97   ou CG 170,ATCC20874) 

L/175 28/06/2001 1/05/2004

32001L0048 Directive 2001/48/CE de la Commission du 28 juin 2001  modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE et 90/642/CEE  du Conseil concernant la fixation de teneurs 
maximales pour les  résidus de pesticides respectivement sur et dans les céréales et  
certains produitsd'origine végétale,y compris les fruits et  légumes  (Texte présentant de 

L/180 3/07/2001 1/05/2004

32001L0049 Directive 2001/49/CE de la Commission du 28 juin 2001 modifiant l'annexe I de la directive 
91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques  en vue d'y inscrire la substance active DPX KE 459 (flupyrsulfuron-
méthyl) 

L/176 29/06/2001 1/05/2004

32001L0050 Directive 2001/50/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/45/CE 
établissant des critères de pureté spécifiques pour les colorants pouvant être utilisés dans 
les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/190 12/07/2001 1/05/2004

32001L0052 Directive 2001/52/CE de la Commission du 3 juillet 2001 modifiant la directive 95/31/CE 
établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés 
dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/190 12/07/2001 1/05/2004

32001L0057 Directive 2001/57/CE de la Commission  du 25 juillet 2001 modifiant les annexes des 
directives  86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant  la fixation de 
teneurs maximales pour  les résidus de pesticides  respectivement sur et dans les céréales, 
les denrées alimentaires   d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y  

L/208 1/08/2001 1/05/2004

32001L0064 Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE et 
66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des 
semences de céréales 

L/234 1/09/2001 1/05/2004

32001L0079 Directive 2001/79/CE de la Commission du 17 septembre 2001 modifiant la directive 
87/153/CEE du Conseil portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs 
dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/267 6/10/2001 1/05/2004



32001L0087 Directive 2001/87/CE de la Commission du 12 octobre 2001 modifiant l'annexe I de la 
directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives acibenzolar-S-méthyl, 
cyclanilide, phosphate ferrique, pymétrozine et pyraflufen-éthyl 

L/276 19/10/2001 1/05/2004

32001L0088 Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 91/630/CEE 
établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs 

L/316 1/12/2001 1/05/2004

32001L0089 Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures 
communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/316 1/12/2001 1/05/2004

32001L0093 Directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la directive 
91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs 

L/316 1/12/2001 1/05/2004

32001L0095 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à 
la sécurité générale des produits 

L/11 15/01/2002 1/05/2004

32001L0099 Directive 2001/99/CE de la Commission du 20 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la 
directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire les substances actives glyphosate et 
thifensulfuron-méthyle 

L/304 21/11/2001 1/05/2004

32001L0101 Directive 2001/101/CE de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées 
alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 

L/310 28/11/2001 1/05/2004

32001L0102 Directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 modifiant la directive 1999/29/CE 
concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux 

L/6 10/01/2002 1/05/2004

32001L0103 Directive 2001/103/CE de la Commission du 28 novembre 2001 modifiant l'annexe I de la 
directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire la substance active acide 2,4-
dichlorophénoxyacétique (2,4-D) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/313 30/11/2001 1/05/2004

32002L0001 Directive 2002/1/CE de la Commission du 7 janvier 2002 modifiant la directive 94/39/CE en 
ce qui concerne les aliments pour animaux visant au soutien de la fonction hépatique en 
cas d'insuffisance hépatique chronique 

L/5 9/01/2002 1/05/2004



32002L0002 Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la 
directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour 
animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission 

L/63 6/03/2002 1/05/2004

32002L0004 Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des 
établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du 
Conseil 

L/30 31/01/2002 1/05/2004

32002L0005 Directive 2002/5/CE de la Commission du 30 janvier 2002 modifiant l'annexe II de la 
directive 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de teneurs maximales pour 
les résidus de pesticides respectivement sur et dans certains produits d'origine végétale, y 
compris les fruits et légumes 

L/34 5/02/2002 1/05/2004

32002L0011 Directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE 
concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et 
abrogeant la directive 74/649/CEE 

L/53 23/02/2002 1/05/2004

32002L0016 Directive 2002/16/CE de la Commission du 20 février 2002 concernant l'utilisation de 
certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact 
avec des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/51 22/02/2002 1/05/2004

32002L0018 Directive 2002/18/CE de la Commission du 22 février 2002 modifiant l'annexe I de la 
directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques en vue d'y inscrire l'isoproturon en tant que substance active 

L/55 26/02/2002 1/05/2004

32002L0023 Directive 2002/23/CE de la Commission du 26 février 2002 modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la 
fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides respectivement sur et dans les 
céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, 

L/64 7/03/2002 1/05/2004

32002L0026 Directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de 
prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs 
en ochratoxine A des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/75 16/03/2002 1/05/2004

32002L0027 Directive 2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002 modifiant la directive 98/53/CE 
portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le 
contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/75 16/03/2002 1/05/2004

32002L0028 Directive 2002/28/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant certaines annexes de la 
directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction 
dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et 
contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 

L/77 20/03/2002 1/05/2004



32002L0029 Directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 2000/32/CE 
en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires 
particuliers, dans la Communauté 

L/77 20/03/2002 1/05/2004

32002L0032 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les 
substances indésirables dans les aliments pour animaux

Abroge la directive 31999L0029 à partir du 01/08/2003 

L/140 30/05/2002 1/05/2004

32002L0033 DIRECTIVE 2002/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 octobre 
2002
modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
conditions

L/315 19/11/2002 1/05/2004

32002L0036 Directive 2002/36/CE de la Commission du 29 avril 2002 modifiant certaines annexes de la 
directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction 
dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et 
contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 

L/116 3/05/2002 1/05/2004

32002L0037 Directive 2002/37/CE de la Commission du 3 mai 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil en vue d'y inscrire l'éthofumesate en tant que substance active (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/117 4/05/2002 1/05/2004

32002L0042 Directive 2002/42/CE de la Commission du 17 mai 2002 modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la 
fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (bentazone et pyridate) sur et 
dans les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine 

L/134 22/05/2002 1/05/2004

32002L0046 Directive 2002/46/CEdu Parlement Européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L/183 12/07/2002 1/05/2004

32002L0048 Directive 2002/48/CE de la Commission du 30 mai 2002 modifiant la directive 91/414/CEE 
du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives iprovalicarb, prosulfuron et 
sulfosulfuron 

L/148 6/06/2002 1/05/2004

32002L0053 DIRECTIVE 2002/53/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun 
des variétés des espèces de plantes agricoles 

L/193 20/07/2002 1/05/2004

32002L0054 DIRECTIVE 2002/54/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation 
des semences de betteraves 

L/193 20/07/2002 1/05/2004



32002L0055 DIRECTIVE 2002/55/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation 
des semences de légumes 

L/193 20/07/2002 1/05/2004

32002L0056 DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation 
des plants de pommes de terre 

L/193 20/07/2002 1/05/2004

32002L0057 DIRECTIVE 2002/57/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 concernant la commercialisation 
des semences de plantes oléagineuses et  fibres 

L/193 20/07/2002 1/05/2004

32002L0060 Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques 
pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui 
concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/192 20/07/2002 1/05/2004

32002L0063 Directive 2002/63/CEde la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes 
communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de 
pesticides sur et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 
79/700/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L/187 16/07/2002 1/05/2004

32002L0064 Directive 2002/64/CEde la Commission du 15 juillet 2002 modifiant la directive 91/414/CEE 
du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives cinidonéthyl, cyhalofop butyl, 
famoxadone, florasulam, métalaxyl-M et picolinafène 

L/189 18/07/2002 1/05/2004

32002L0066 DIRECTIVE 2002/66/CE DE LA COMMISSION du 16 juillet 2002 modifiant les annexes des 
directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui 
concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides, respectivement 
sur et dans les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et 

L/192 20/07/2002 1/05/2004

32002L0067 Directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des 
denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la 
caféine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Date autorisation échanges produits conformes (Art. 3): 01/07/2003

L/191 19/07/2002 1/05/2004

32002L0068 DIRECTIVE 2002/68/CE DU CONSEIL du 19 juillet 2002 modifiant la directive 2002/57/CE 
concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres 

L/195 24/07/2002 1/05/2004

32002L0069 DIRECTIVE 2002/69/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 2002 portant fixation des modes 
de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des 
dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/209 6/08/2002 1/05/2004



32002L0070 DIRECTIVE 2002/70/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 2002 établissant des 
prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des 
aliments des animaux
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/209 6/08/2002 1/05/2004

32002L0071 DIRECTIVE 2002/71/CE DE LA COMMISSION du 19 août 2002 modifiant les annexes des 
directives76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne la fixation de teneurs maximalespour les résidusde pesticides 
(formothion,diméthoate et oxydéméton-méthyl) sur et dans les céréales , les denrées 

L/225 22/08/2002 1/05/2004

32002L0072 DIRECTIVE 2002/72/CE DE LA COMMISSION du 6 août 2002 concernant les matériaux et 
objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L/220 15/08/2002 1/05/2004

32002L0076 DIRECTIVE 2002/76/CE DE LA COMMISSION du 6 septembre 2002 modifiant les annexes 
des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides (metsulfuron méthyle) respectivement sur et dans 
les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

L/240 7/09/2002 1/05/2004

32002L0079 DIRECTIVE 2002/79/CE DE LA COMMISSION du 2 octobre 2002 modifiant les annexes 
des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant 
la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, sur 
et dans les denrées alimentaires d'origine animale et sur et dans certaines denrées 

L/291 28/10/2002 1/05/2004

32002L0081 DIRECTIVE 2002/81/CE DE LA COMMISSION du 10 octobre 2002 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire la substance active flumioxazine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/276 12/10/2002 1/05/2004

32002L0082 DIRECTIVE 2002/82/CE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2002 modifiant la directive 
96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres 
que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/292 28/10/2002 1/05/2004

32002L0086 DIRECTIVE 2002/86/CE DE LA COMMISSION du 6 novembre 2002 modifiant la directive 
2001/101/CE en ce qui concerne la date à partir de laquelle les échanges de produits non 
conformes à la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil sont interdits 

L/305 7/11/2002 1/05/2004

32002L0097 DIRECTIVE 2002/97/CE DE LA COMMISSION du 16 décembre 2002 modifiant les 
annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE, et 90/642/CEE du Conseil concernant la 
fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides (2,4-D, triasulfuron et 
thifensulfuron méthyle) respectivement sur et dans les céréales, denrées alimentaires 

L/343 18/12/2002 1/05/2004

32002L0100 DIRECTIVE 2002/100/CE DE LA COMMISSION du 20 décembre 2002 modifiant la 
directive 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour 
les résidus d'azoxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/2 7/01/2003 1/05/2004



32003L0005 DIRECTIVE 2003/5/CE DE LA COMMISSION du 10 janvier 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active deltaméthrine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/8 14/01/2003 1/05/2004

32003L0007 DIRECTIVE 2003/7/CE DE LA COMMISSION du 24 janvier 2003 modifiant les conditions 
d'autorisation de la canthaxanthine dans l'alimentation des animaux conformémentà la 
directive 70/524/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/22 25/01/2003 1/05/2004

32003L0013 DIRECTIVE 2003/13/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la directive 
96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés 
destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/41 14/02/2003 1/05/2004

32003L0014 DIRECTIVE 2003/14/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la directive 
91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/41 14/02/2003 1/05/2004

32003L0021 DIRECTIVE 2003/21/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003 modifiant la directive 
2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers 
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté 

L/78 25/03/2003 1/05/2004

32003L0022 DIRECTIVE 2003/22/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003 modifiant certaines 
annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 

L/78 25/03/2003 1/05/2004

32003L0023 DIRECTIVE 2003/23/CE DE LA COMMISSION du 25 mars 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives imazamox, oxasulfuron, 
éthoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl et cyazofamid (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/81 28/03/2003 1/05/2004

32003L0040 DIRECTIVE 2003/40/CE DE LA COMMISSION du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de 
concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales 
naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement 
des eaux minérales naturelles et des eaux de source 

L/126 22/05/2003 1/05/2004

32003L0045 DIRECTIVE 2003/45/CE DE LA COMMISSION du 28 mai 2003 modifiant la directive 
2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes 
oléagineuses et à fibres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/138 5/06/2003 1/05/2004

32003L0046 DIRECTIVE 2003/46/CE DE LA COMMISSION du 4 juin 2003 modifiant la directive 
2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers 
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté 

L/138 5/06/2003 1/05/2004



32003L0047 DIRECTIVE 2003/47/CE DE LA COMMISSION du 4 juin 2003 modifiant les annexes II, IV 
et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 

L/138 5/06/2003 1/05/2004

32003L0052 DIRECTIVE 2003/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2003 
modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif 
alimentaire E 425 konjac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/178 17/07/2003 1/05/2004

32003L0057 DIRECTIVE 2003/57/CE DE LA COMMISSION du 17 juin 2003 modifiant la directive 
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances 
indésirables dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/151 19/06/2003 1/05/2004

32003L0061 DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003 modifiant, en ce qui concerne les 
essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la 
commercialisation des semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE 
concernant la commercialisation des semences de céréales, la directive 68/193/CEE 

L/165 3/07/2003 1/05/2004

32003L0062 DIRECTIVE 2003/62/CE DE LA COMMISSION du 20 juin 2003 modifiant les directives 
86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les 
résidus d'hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochloraz (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/154 21/06/2003 1/05/2004

32003L0068 DIRECTIVE 2003/68/CE DE LA COMMISSION du 11 juillet 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives trifloxystrobine, 
carfentrazone-éthyl, mésotrione, fenamidone et isoxaflutole (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/177 16/07/2003 1/05/2004

32003L0069 DIRECTIVE 2003/69/CE DE LA COMMISSION du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe de la 
directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus 
de chlorméquat, de lambda-cyhalotrine, de krésoxim-méthyle, d'azoxystrobine et de certains 
dithiocarbamates (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/175 15/07/2003 1/05/2004

32003L0090 DIRECTIVE 2003/90/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des modalités 
d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de 
l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de 

L/254 8/10/2003 1/05/2004

32003L0091 DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des modalités 
d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour 
l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour 

L/254 8/10/2003 1/05/2004

32003L0099 DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 novembre 
2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 
90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil

L/325 12/12/2003 1/05/2004



32003L0113 DIRECTIVE 2003/113/CE DE LA COMMISSION du 3 décembre 2003 modifiant les 
annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans 
les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine 

L/324 11/12/2003 1/05/2004

32003L0116 DIRECTIVE 2003/116/CE DE LA COMMISSION du 4 décembre 2003 modifiant les 
annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme 
nuisible Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 

L/321 6/12/2003 1/05/2004

32003L0118 DIRECTIVE 2003/118/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant les 
annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil 
en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et 
parathion-méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/327 16/12/2003 1/05/2004

32004L0005 DIRECTIVE 2004/5/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 modifiant la directive 
2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/14 21/01/2004 1/05/2004

32004L0006 DIRECTIVE 2004/6/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 portant dérogation à la 
directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à 
certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/15 22/01/2004 1/05/2004

32004L0029 DIRECTIVE 2004/29/CE DE LA COMMISSION du 4 mars 2004 concernant la fixation des 
caractères et des conditions minimalespour l'examen des variétés de vigne 

L/71 10/03/2004 1/05/2004

32004L0031 DIRECTIVE 2004/31/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, 
III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 

L/85 23/03/2004 1/05/2004

32004L0032 DIRECTIVE 2004/32/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant la directive 
2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers 
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté 

L/85 23/03/2004 1/05/2004

Pêche 31983L0515 Directive 83/515/CEE du Conseil du 4 octobre 1983 concernant  certaines actions 
d'adaptation des capacités dans le secteur de la  pêche 

L/290 22/10/1983 1/05/2004

31985L0590 Directive 85/590/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 modifiant la  directive 83/515/CEE 
concernant certaines actions d'adaptation des  capacités dans le secteur de la pêche 

L/372 31/12/1985 1/05/2004



Société de l'information 31987L0372 Directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les  bandes de fréquence à 
réserver pour l'introduction coordonnée de  communications mobiles terrestres publiques 
cellulaires numériques  paneuropéennes dans la Communauté 

L/196 17/07/1987 1/05/2004

31989L0552 Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant a la  coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires  et administratives des Etats membres relatives à 
l'exercice  d'activités de radiodiffusion télévisuelle 

L/298 17/10/1989 1/05/2004

31990L0544 Directive 90/544/CEE du Conseil, du 9 octobre 1990, relative aux  bandes de fréquences 
designées pour l'introduction coordonnée du  système paneuropéen public terrestre de 
radiomessagerie unilatérale  (RMU) dans la Communauté 

L/310 9/11/1990 1/05/2004

31991L0287 Directive 91/287/CEE du Conseil, du 3 juin 1991, concernant la  bande de fréquences à 
désigner pour l'introduction coordonnée des  télécommunications numériques sans fil 
européennes (DECT) dans la  Communauté 

L/144 8/06/1991 1/05/2004

31997L0036 Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin  1997 modifiant la 
directive 89/552/CEE du Conseil visant a la  coordination de certaines dispositions 
législatives, réglementaires  et administratives des Etats membres relatives à l'exercice  
d'activités de radiodiffusion télévisuelle 

L/202 30/07/1997 1/05/2004

31999L0093 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil  du 13 décembre 1999 sur un 
cadre communautaire pour les signatures électroniques 

L/013 19/01/2000 1/05/2004

32002L0019 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi 
qu'à leur interconnexion (directive "accès") 

L/108 24/04/2002 1/05/2004

32002L0020 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive 
"autorisation") 

L/108 24/04/2002 1/05/2004

32002L0021 Directive 2002/21/CE du Parlement eruropéen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un 
cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications 
électroniques (directive "cadre") 

L/108 24/04/2002 1/05/2004

32002L0022 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le 
service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 
communications électroniques (directive "service universel") 

L/108 24/04/2002 1/05/2004



32002L0058 DIRECTIVE 2002/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 2002
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée 
dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications 
électroniques)

L/201 31/07/2002 1/05/2004

Transports et énergie 31962L2005 Première directive du Conseil relative à l'établissement de  certaines règles communes pour 
les transports internationaux  (transports de marchandises par route pour compte d'autrui 

L/070 6/08/1962 1/05/2004

31968L0414 Directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant  obligation aux Etats 
membres de la C.E.E. de maintenir un niveau  minimum de stocks de pétrole brut et/ou de 
produits pétroliers 

L/308 23/12/1968 1/05/2004

31973L0238 Directive 73/238/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, concernant les   mesures destinées à 
atténuer les effets de difficultés   d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers  

L/228 16/08/1973 1/05/2004

31974L0149 Directive 74/149/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, modifiant la   première directive relative 
à l'établissement de certaines règles   communes pour les transports internationaux 
(transports de   marchandises par route pour compte d'autrui)  

L/084 28/03/1974 1/05/2004

31976L0135 Directive 76/135/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, sur la   reconnaissance réciproque 
des attestations de navigabilité   delivrées pour les bateaux de la navigation intérieure  

L/021 29/01/1976 1/05/2004

31976L0914 Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le   niveau minimal de 
la formation de certains conducteurs de véhicules   de transport par route  

L/357 29/12/1976 1/05/2004

31978L0170 Directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la   performance des 
générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage   de locaux et la production d'eau chaude 
dans les immeubles non   industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la   
distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux   immeubles non 

L/052 23/02/1978 1/05/2004

31979L0115 Directive 79/115/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, relative au   pilotage des navires 
par des pilotes hauturiers opérant dans la mer   du Nord et dans la Manche  

L/033 8/02/1979 1/05/2004

31980L0049 Directive 80/49/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, portant  modification de la première 
directive relative à l'établissement de  règles communes pour certains transports de 
marchandises par route  entre Etats membres 

L/018 24/01/1980 1/05/2004



31982L0050 Directive 82/50/CEE du Conseil, du 19 janvier 1982, modifiant la  première directive du 
Conseil, du 23 juillet 1962, relative à  l'établissement de règles communes pour certains 
transports de  marchandises par route entre Etats membres 

L/027 4/02/1982 1/05/2004

31982L0714 Directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, etablissant les  prescriptions 
techniques des bateaux de la navigation interieure 

L/301 28/10/1982 1/05/2004

31982L0885 Directive 82/885/CEE du Conseil, du 10 décembre 1982, modifiant la  directive 78/170/CEE 
portant sur la performance des générateurs de  chaleur utilisés pour le chauffage de locaux 
et la production d'eau  chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi  
que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude  sanitaire dans les nouveaux 

L/378 31/12/1982 1/05/2004

31983L0572 Directive 83/572/CEE du Conseil du 26 octobre 1983 modifiant la  directive 65/269/CEE 
concernant l'uniformisation de certaines  règles relatives aux autorisations pour les 
transports de  marchandises par route entre les Etats membres, ainsi que la  première 
directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à  l'établissement de règles communes pour 

L/332 28/11/1983 1/05/2004

31984L0647 Directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative a  l'utilisation de vehicules 
loués sans chauffeur dans le transport  de marchandises par route 

L/335 22/12/1984 1/05/2004

31987L0540 Directive 87/540/CEE du Conseil du 9 novembre 1987 relative à  l'accès à la profession de 
transporteur de marchandises par voie  navigable dans le domaine des transports 
nationaux et visant à la  reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres  
concernant cette profession 

L/322 12/11/1987 1/05/2004

31988L0599 Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des  procédures uniformes 
concernant l'application du règlement (CEE)  n 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines 
dispositions en  matière sociale dans le domaine des transports par route et du  règlement 
(CEE) n  3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans  le domaine des transports par 

L/325 29/11/1988 1/05/2004

31989L0459 Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la  profondeur des rainures des pneumatiques de 
certaines catégories de  véhicules à moteur et de leurs remorques 

L/226 3/08/1989 1/05/2004

31989L0618 Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989,  concernant l'information de la 
population sur les mesures de  protection sanitaire applicables et sur le comportement à 
adopter  en cas d'urgence radiologique 

L/357 7/12/1989 1/05/2004

31989L0629 Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative a la  limitation des 
émissions sonores des avions a réaction subsoniques  civils 

L/363 13/12/1989 1/05/2004



31990L0377 Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une  procédure 
communautaire assurant la transparence des prix au  consommateur final industriel de gaz 
et d'électricité 

L/185 17/07/1990 1/05/2004

31990L0398 Directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant la  directive 84/647/CEE 
relative à l'utilisation de véhicules loués  sans chauffeur dans le transport de marchandises 
par route 

L/202 31/07/1990 1/05/2004

31990L0547 Directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au  transit d'électricité sur les 
grands réseaux 

L/313 13/11/1990 1/05/2004

31990L0641 Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant  la protection 
opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à  un risque de rayonnements ionisants 
au cours de leur intervention  en zone controlée 

L/349 13/12/1990 1/05/2004

31990L0653 Directive 90/653/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, prévoyant des  adaptations pour 
l'application en Allemagne de certaines directives  communautaires relatives aux 
statistiques des transports de  marchandises et aux statistiques des prix du gaz et de  
l'électricité 

L/353 17/12/1990 1/05/2004

31991L0296 Directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au  transit du gaz naturel sur les 
grands réseaux 

L/147 12/06/1991 1/05/2004

31991L0439 Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au  permis de conduire L/237 24/08/1991 1/05/2004

31991L0440 Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au  développement de chemins 
de fer communautaires 

L/237 24/08/1991 1/05/2004

31991L0670 Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur  l'acceptation mutuelle des 
licences du personnel pour exercer des  fonctions dans l'aviation civile 

L/373 31/12/1991 1/05/2004

31991L0671 Directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au port  obligatoire de la ceinture de securité dans 
les véhicules de moins  de 3,5 tonnes 

L/373 31/12/1991 1/05/2004



31991L0672 Directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la  reconnaissance réciproque 
des certificats de conduite nationaux de  bateaux pour le transport de marchandises et de 
personnes par  navigation intérieure 

L/373 31/12/1991 1/05/2004

31992L0003 Directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 fevrier 1992, relative a la  surveillance et au 
contrôle des transferts de déchets radioactifs  entre Etats membres ainsi qu'à l'entrée et à la 
sortie de la  Communauté 

L/035 12/02/1992 1/05/2004

31992L0006 Directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à  l'installation et à l'utilisation, 
dans la Communauté, de limiteurs  de vitesse sur certaines catégories de véhicules à 
moteur 

L/057 2/03/1992 1/05/2004

31992L0014 Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la  limitation de l'exploitation des 
avions relevant de l'annexe 16 de  la convention relative à l'aviation civile internationale, 
volume 1  deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988) 

L/076 23/03/1992 1/05/2004

31992L0042 Directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les  exigences de rendement 
pour les nouvelles chaudières à eau chaude  alimentées en combustibles liquides ou 
gazeux 

L/167 22/06/1992 1/05/2004

31992L0075 Directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant  l'indication de la 
consommation des appareils domestiques en  énergie et en autres ressources par voie 
d'étiquetage et  d'informations uniformes relatives aux produits 

L/297 13/10/1992 1/05/2004

31992L0106 Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à  l'établissement de règles 
communes pour certains transports  combinés de marchandises entre Etats membres 

L/368 17/12/1992 1/05/2004

31993L0065 Directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la  définition et à l'utilisation de 
spécifications techniques  compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour 
la  gestion du trafic aérien 

L/187 29/07/1993 1/05/2004

31993L0076 Directive 93/76/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, visant à  limiter les émissions de 
dioxyde de carbone par une amélioration de  l'efficacité énergetique (Save) 

L/237 22/09/1993 1/05/2004

31993L0087 Directive 93/87/CEE de la Commission du 22 octobre 1993 modifiant  la directive 
90/377/CEE en ce qui concerne les places et régions  d'enquêtes dans la république 
fédérale d'Allemagne 

L/277 10/11/1993 1/05/2004



31994L0002 Directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant  modalités d'application de 
la directive 92/75/CEE du Conseil en ce  qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des  réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés  électriques 

L/045 17/02/1994 1/05/2004

31994L0022 Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai  1994, sur les 
conditions d'octroi et d'exercice des autorisations  de prospecter, d'exploiter et d'extraire des 
hydrocarbures 

L/164 30/06/1994 1/05/2004

31994L0055 Directive 94/55/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant le  transport des marchandises dangereuses 
par route 

L/319 12/12/1994 1/05/2004

31994L0056 Directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les  principes 
fondamentaux regissant les enquêtes sur les accidents et  les incidents dans l'aviation civile 

L/319 12/12/1994 1/05/2004

31994L0057 Directive 94/57/CE du Conseil, du 22 novembre 1994, établissant les  règles et normes 
communes concernant les organismes habilités à  effectuer l'inspection et la visite des 
navires et les activités  pertinentes des administrations maritimes 

L/319 12/12/1994 1/05/2004

31994L0072 Directive 94/72/CE du Conseil du 19 décembre 1994 modifiant la  directive 91/439/CEE 
relative au permis de conduire 

L/337 24/12/1994 1/05/2004

31995L0012 Directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant  modalités d'application de la 
directive 92/75/CEE du Conseil en ce  qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des machines  à laver le linge domestiques 

L/136 21/06/1995 1/05/2004

31995L0013 Directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant  modalités d'application de la 
directive 92/75/CEE du Conseil en ce  qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des sèche-  linge à tambour 

L/136 21/06/1995 1/05/2004

31995L0018 Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les  licences des entreprises 
ferroviaires 

L/143 27/06/1995 1/05/2004

31995L0021 Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant  l'application aux navires faisant 
escale dans les ports de la  Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des 
Etats  membres, des normes internationales relatives à la securité  maritime, à la prévention 
de la pollution et aux conditions de vie  et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat 

L/157 7/07/1995 1/05/2004



31995L0049 Directive 95/49/CE de la Commission, du 26 septembre 1995, portant  mise à jour de la liste 
des entités couvertes par la directive  91/296/CEE relative au transit du gaz naturel sur les 
grands  réseaux 

L/233 30/09/1995 1/05/2004

31995L0050 Directive 95/50/CE du Conseil, du 6 octobre 1995, concernant des  procédures uniformes 
en matière de contrôle des transports de  marchandises dangereuses par route 

L/249 17/10/1995 1/05/2004

31996L0029 Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la 
protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des 
rayonnements ionisants 

L/159 29/06/1996 1/05/2004

31996L0035 Directive 96/35/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant la  désignation ainsi que la 
qualification professionnelle de  conseillers à la securité pour le transport par route, par rail 
ou  par voie navigable de marchandises dangereuses 

L/145 19/06/1996 1/05/2004

31996L0040 Directive 96/40/CE de la Commission du 25 juin 1996 instituant un  modèle commun de 
carte d'identité pour les inspecteurs agissant  dans le cadre du contrôle par l'Etat du port 
(Texte présentant de  l'intérêt pour l'EEE) 

L/196 7/08/1996 1/05/2004

31996L0047 Directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la  directive 91/439/CEE relative 
au permis de conduire 

L/235 17/09/1996 1/05/2004

31996L0048 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à  l'interopérabilité du système 
ferroviaire transeuropéen à grande  vitesse 

L/235 17/09/1996 1/05/2004

31996L0049 Directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au  rapprochement des législations 
des Etats membres concernant le  transport de marchandises dangereuses par chemin de 
fer 

L/235 17/09/1996 1/05/2004

31996L0050 Directive 96/50/CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions 
d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le  
transport de marchandises et de personnes dans la Communauté 

L/235 17/09/1996 1/05/2004

31996L0053 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour  certains véhicules routiers 
circulant dans la Communauté, les  dimensions maximales autorisées en trafic national et 
international  et les poids maximaux autorisés en trafic international 

L/235 17/09/1996 1/05/2004



31996L0057 Directive 96/57/CE du Parlement Européen et du Conseil du 3  septembre 1996 concernant 
les exigences en matière de rendement  énergetique des réfrigerateurs, congélateurs et 
appareils combinés  électriques à usage ménager 

L/236 18/09/1996 1/05/2004

31996L0060 Directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant  modalités 
d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce  qui concerne l'indication de la 
consommation d'énergie des  lavantes-séchantes domestiques combinées 

L/266 18/10/1996 1/05/2004

31996L0067 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès  au marché de 
l'assistance en escale dans les aéroports de la  Communauté 

L/272 25/10/1996 1/05/2004

31996L0075 Directive 96/75/CE du conseil du 19 novembre 1996 concernant les  modalités 
d'affrètement et de formation des prix dans le domaine  des transports nationaux et 
internationaux de marchandises par voie  navigable dans la Communauté 

L/304 27/11/1996 1/05/2004

31996L0086 Directive 96/86/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 94/55/CE du Conseil  relative au rapprochement des législations 
des Etats membres  concernant le transport des marchandises dangereuses par route  
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/335 24/12/1996 1/05/2004

31996L0087 Directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant  adaptation au progrès 
technique de la directive 96/49/CE du Conseil  relative au rapprochement des législations 
des Etats membres  concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de  
fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/335 24/12/1996 1/05/2004

31996L0089 Directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant  la directive 95/12/CE 
portant modalités d'application de la  directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne 
l'indication de  la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques  
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/388 28/12/1996 1/05/2004

31996L0092 Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19  décembre 1996 concernant 
des règles communes pour le marché  intérieur de l'électricité 

L/027 30/01/1997 1/05/2004

31996L0096 Directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au contrôle technique des  véhicules à moteur et 
de leurs remorques  

L/046 17/02/1997 1/05/2004

31996L0098 Directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux  équipements marins L/046 17/02/1997 1/05/2004



31997L0015 97/15/CE. Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant  adoption de normes 
Eurocontrol et modification de la directive  93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à 
l'utilisation de  spécifications techniques compatibles pour l'acquisition  d'équipements et de 
systèmes pour la gestion du trafic aérien  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/095 10/04/1997 1/05/2004

31997L0017 Directive 97/17/CE de la Commission du 16 avril 1997 portant  modalités d'application de la 
Directive 92/75/CEE du Conseil en ce  qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des  lave-vaisselle domestiques (Texte présentant de l'intérêt pour  l'EEE) 

L/118 7/05/1997 1/05/2004

31997L0026 Directive 97/26/CE du Conseil du 2 juin 1997 modifiant la directive  91/439/CEE relative au 
permis de conduire 

L/150 7/06/1997 1/05/2004

31997L0043 Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la  protection sanitaire des 
personnes contre les dangers des  rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins 
médicales,  remplacant la directive 84/466/Euratom 

L/180 9/07/1997 1/05/2004

31997L0058 Directive 97/58/CE de la Commission du 26 septembre 1997 modifiant  la directive 
94/57/CE du Conseil établissant des règles et normes  communes concernant les 
organismes habilités à effectuer  l'inspection et la visite des navires et les activités 
pertinentes  des administrations maritimes (Texte présentant de l'intérêt pour  l'EEE) 

L/274 7/10/1997 1/05/2004

31997L0070 Directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour  
la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres 

L/034 9/02/1998 1/05/2004

31998L0011 Directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant  modalités d'application de 
la directive 92/75/CEE du Conseil en ce  qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des lampes  domestiques (Texte présentant de l'interêt pour l'EEE)   

L/071 10/03/1998 1/05/2004

31998L0018 Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de 
sécurité pour les navires à passagers   

L/144 15/05/1998 1/05/2004

31998L0020 Directive 98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la  directive 92/14/CEE relative à 
la limitation de l'exploitation des  avions relevant du volume 1, deuxieme partie, chapitre 2 
de  l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile  internationale, deuxieme édition 
(1988)   

L/107 7/04/1998 1/05/2004

31998L0025 Directive 98/25/CE du Conseil du 27 avril 1998 modifiant la  directive 95/21/CE concernant 
l'application aux navires faisant  escale dans les ports de la Communauté, ou dans les eaux 
relevant  de la juridiction des Etats membres, des normes internationales  relatives à la 
securité maritime, à la prévention de la pollution  et aux conditions de vie et de travail à bord 

L/133 7/05/1998 1/05/2004



31998L0030 Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des  
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel 

L/204 21/01/1998 1/05/2004

31998L0041 DIRECTIVE 98/41/CE DU CONSEIL, du 18 juin 1998  relative à l'enregistrement des 
personnes voyageant à bord de navires de passagers  opérant à destination ou au départ 
de ports d'États membres de la Communauté 

L/188 2/07/1998 1/05/2004

31998L0042 Directive 98/42/CE de la Commission, du 19 juin 1998, modifiant la  directive 95/21/CE du 
Conseil concernant l'application aux navires  faisant escale dans les ports de la 
Communauté ou dans les eaux  relevant de la juridiction des États membres, des normes  
internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de  la pollution et aux 

L/184 27/06/1998 1/05/2004

31998L0075 Directive 98/75/CE de la Commission, du 1er octobre 1998, portant mise à jour  de la liste 
des entités couvertes par la directive 90/547/CEE relative au transit  d'électricité sur les 
grands réseaux  

L/276 13/10/1998 1/05/2004

31998L0076 Directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive  96/26/CE 
concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et  de transporteur de 
voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des  diplômes, certificats et 
autres titres visant à favoriser l'exercice effectif de la  liberté d'établissement de ces 

L/277 14/10/1998 1/05/2004

31998L0085 Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE 
du    Conseil relative aux équipements marins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/315 25/11/1998 1/05/2004

31998L0093 Directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la   directive 68/414/CEE 
faisant obligation aux États membres de la   CEE de maintenir un niveau minimal de stocks 
de pétrole brut   et/ou de produits pétroliers 

L/358 31/12/1998 1/05/2004

31999L0009 DIRECTIVE 1999/9/CE DE LA COMMISSION  du 26 février 1999 modifiant la directive 
97/17/CE portant modaliés d'application de la directive  92/75/CEE du Conseil en ce qui 
concerne l'indication de la consommation  d'énergie des lave-vaisselle domestiques   

L/56 4/03/1999 1/05/2004

31999L0019 DIRECTIVE 1999/19/CE DE LA COMMISSION  du 18 mars 1999  modifiant la directive 
97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour  la sécurité des navires de pêche 
de longueur égale ou supérieure à 24 mêtres 

L/83 27/03/1999 1/05/2004

31999L0028 DIRECTIVE 1999/28/CE DE LA COMMISSION  du 21 avril 1999  portant modification de 
l'annexe de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à  la limitation de l'exploitation des 
avions relevant de l'annexe 16 de la convention  relative à  l'aviation civile internationale, 
volume 1, deuxième partie, chapitre 2,  deuxième édition (1988) 

L/118 6/05/1999 1/05/2004



31999L0035 Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites 
obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de transbordeurs 
rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse. 

L/138 1/06/1999 1/05/2004

31999L0036 Directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression transportables L/138 1/06/1999 1/05/2004

31999L0037 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation   
des véhicules 

L/138 1/06/1999 1/05/2004

31999L0047 DIRECTIVE 1999/47/CE DE LA COMMISSION DU 21 MAI 1999.   portant deuxième 
adaptation au progrès technique de la directive 94/55/CE   du conseil relative au 
rapprochement des législations des Etats membres   concernant le transport des 
marchandises dangereuses par route. 

L/169 5/07/1999 1/05/2004

31999L0048 Directive 1999/48/CE de la Commission du 21 mai  1999 portant deuxième adaptation au 
progrès technique de la directive 96/49 du Conseil relative aux rapprochements des 
législations des Etats membres relatives au transport des marchandises dangereuses par 
chemin de fer 

L/169 5/07/1999 1/05/2004

31999L0052 Directive 1999/52/CE de la Commission du 26 mai 1999  portant adaptation au progrès  
technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant  le rapprochement de législation 
de État membre relative au contrôle technique  des véhicules à moteur et de leurs 
remorques  (Texte pré entant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/142 5/06/1999 1/05/2004

31999L0062 Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la 
taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures 

L/187 20/07/1999 1/05/2004

31999L0095 Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 
concernant l' application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à 
bord des navires faisant escale dans les ports de la Communauté 

L/014 20/01/2000 1/05/2004

31999L0097 Directive 1999/97/CE de la Commission du 13 décembre 1999 portant modificat on de la 
directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la 
Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes 
nternationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux 

L/331 23/12/1999 1/05/2004

32000L0018 Directive 2000/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2000 relative au 
exigences minimales applicables à l'examen des conseillers à la sécurité pour le transport 
par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses 

L/118 19/05/2000 1/05/2004



32000L0030 Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au 
contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté 

L/203 10/08/2000 1/05/2004

32000L0055 Directive 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil  du 18 septembre 2000 
établissant des exigences de rendement   énergétique applicables aux ballasts pour l' 
éclairage fluorescent 

L/279 1/11/2000 1/05/2004

32000L0056 Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000  modifiant la directive 
91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire  (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/237 21/09/2000 1/05/2004

32000L0059 Directive 2000/59/CE du Parlement  européen et du Conseil  du 27 novembre 2000 sur les 
installations de réception portuaire  pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus 
de cargaison 

L/332 28/12/2000 1/05/2004

32000L0061 Directive 2000/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 octobre 2000 modifiant la 
directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des États 
membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route 

L/279 1/11/2000 1/05/2004

32000L0062 DIRECTIVE 2000/62/CE DU ARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 10 octobre 
2000  modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations 
des États  membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de 
fer 

L/279 1/11/2000 1/05/2004

32000L0084 Directive 2000/84/CE du Parlement européen et  du Conseil du 19 janvier 2001  concernant 
les dispositions relatives à  l'heure d'été 

L/31 2/02/2001 1/05/2004

32001L0002 Directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 1999/36/CE  du Conseil relative aux équipements sous pression 
transportables 

L/5 10/01/2001 1/05/2004

32001L0006 Directive 2001/6/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au 
progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par 
chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/30 1/02/2001 1/05/2004

32001L0007 Directive 2001/7/CE de la Commission du 29 janvier 2001 portant troisième adaptation au 
progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par 
route (Texte pré entant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/30 1/02/2001 1/05/2004



32001L0009 Directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001 portant adaptation  au progrès 
technique de la directive 96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs 
remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/48 17/02/2001 1/05/2004

32001L0011 Directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive  96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de 
leurs remorques - Contrôle du fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules 

L/48 17/02/2001 1/05/2004

32001L0012 Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la 
directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 
communautaires 

L/75 15/03/2001 1/05/2004

32001L0013 Directive 2001/13/CE du Parlement européen et  du Conseil du 26 février 2001  modifiant la 
directive 95/18/CE du Conseil   concernant les licences des entreprises ferroviaires 

L/75 15/03/2001 1/05/2004

32001L0014 Directive 2001/14/CE du Parlement européen  et du Conseil du 26 février 2001  concernant 
la répartition des capacités   d'infrastructure ferroviaire, la tarification de  l'infrastructure 
ferroviaire et la certification   en matière de sécurité 

L/75 15/03/2001 1/05/2004

32001L0016 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et   du Conseil du 19 mars 2001 relative à  
l'interopérabilité du système ferroviaire   transeuropéen conventionnel 

L/110 20/04/2001 1/05/2004

32001L0026 Directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil  du 7 mai 2001 modifiant la 
directive 95/50/CE du Conseil  concernant des procédures uniformes en matière de  
contrôle des transports de marchandises dangereuses par route  (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/168 23/06/2001 1/05/2004

32001L0077 Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative 
à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l'électricité 

L/283 27/10/2001 1/05/2004

32001L0096 Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 
établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le 
déchargement sûrs des vraquiers 

L/13 16/01/2002 1/05/2004

32001L0105 Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 
modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes 
concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les 
activités pertinentes des administrations maritimes 

L/19 22/01/2002 1/05/2004



32001L0106 Directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 
modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant 
escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des 
États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention 

L/19 22/01/2002 1/05/2004

32002L0006 Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant 
les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des 
États membres de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/67 9/03/2002 1/05/2004

32002L0007 Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la 
directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la 
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les 
poids maximaux autorisés en trafic international 

L/67 9/03/2002 1/05/2004

32002L0025 Directive 2002/25/CE de la Commission du 5 mars 2002 modifiant la directive 98/18/CE du 
Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à 
passagers 

L/98 15/04/2002 1/05/2004

32002L0030 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à 
l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions 
d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/85 28/03/2002 1/05/2004

32002L0031 Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités d'application de 
la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des climatiseurs à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/86 3/04/2002 1/05/2004

32002L0035 Directive 2002/35/CE de la Commission du 25 avril 2002 modifiant la directive 97/70/CE du 
Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur 
égale ou supérieure à 24 mètres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/112 27/04/2002 1/05/2004

32002L0040 Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application de 
ladirective 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie desfours électriques à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)

L/128 15/05/2002 1/05/2004

32002L0050 Directive 2002/50/CE de la Commission du 6 juin 2002 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression 
transportables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/149 7/06/2002 1/05/2004

32002L0059 DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 27 juin 2002 
relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et 
d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil

L/208 5/08/2002 1/05/2004



32002L0075 DIRECTIVE 2002/75/CE DE LA COMMISSION du 2 septembre 2002 modifiant la directive 
96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/254 23/09/2002 1/05/2004

32002L0084 DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 novembre 
2002
portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la 
pollution par les navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/324 29/11/2002 1/05/2004

32003L0024 DIRECTIVE 2003/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 avril 2003 
modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour 
les navires à passagers 

L/123 17/05/2003 1/05/2004

32003L0025 DIRECTIVE 2003/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 avril 2003 
relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à 
passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/123 17/05/2003 1/05/2004

32003L0026 DIRECTIVE 2003/26/CE DE LA COMMISSION du 3 avril 2003 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules 
utilitaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/90 8/04/2003 1/05/2004

32003L0027 DIRECTIVE 2003/27/CE DE LA COMMISSION du 3 avril 2003 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des 
émissions d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/90 8/04/2003 1/05/2004

32003L0028 DIRECTIVE 2003/28/CE DE LA COMMISSION du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation 
au progrès technique de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant le transport des marchandises dangereuses par 
route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/90 8/04/2003 1/05/2004

32003L0029 DIRECTIVE 2003/29/CE DE LA COMMISSION du 7 avril 2003 portant quatrième adaptation 
au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des 
législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par 
chemin de fer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/90 8/04/2003 1/05/2004

32003L0030 DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 mai 2003 
visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans 
les transports 

L/123 17/05/2003 1/05/2004

32003L0054 DIRECTIVE 2003/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE
 Abroge les directives 31990L0547 et 31996L0092 au 01/07/2004. 

L/176 15/07/2003 1/05/2004



32003L0055 DIRECTIVE 2003/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30/CE
Abroge les directives 31991L0296 et 31998L0030 au 01/07/2004. 

L/176 15/07/2003 1/05/2004

32003L0059 DIRECTIVE 2003/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 juillet 2003 
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains 
véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le 
règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et 

L/226 10/09/2003 1/05/2004

32003L0075 DIRECTIVE 2003/75/CE DE LA COMMISSION du 29 juillet 2003 modifiant l'annexe I de la 
directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires 
à passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/190 30/07/2003 1/05/2004

32003L0122 DIRECTIVE 2003/122/EURATOM DU CONSEIL du 22 décembre 2003 relative au contrôle 
des sources radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines 

L/346 31/12/2003 1/05/2004
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ANNEXE IV 

Etat de la mise en œuvre des directives.  

PARTIE I :   

Directives dont la date de transposition est venue à échéance en 2004 

Liste des directives pour les autres échéances de l’année 2004.  

 

 

 



Service chef de file Directive Titre JOCE/Journal du Date d'échéance
Agriculture 32004L0084 DIRECTIVE 2004/84/CE DU CONSEIL

du 10 juin 2004
modifiant la directive 2001/113/CE relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, 
ainsi qu'à

L/219 19/06/2004 20/06/2004

Commerce 31984L0568 Directive 84/568/CEE du Conseil du 27 novembre 1984 concernant les  obligations 
réciproques des organismes d'assurance-crédit a  l'exportation des Etats membres agissant 
pour le compte ou avec le  soutien de l'Etat, ou des services publics agissant au lieu et  
place de ces organismes, en cas de garantie conjointe d'un marché  comportant une ou 

L/314 4/12/1984 00/00/0000

Emploi 31987L0164 Directive 87/164/CEE du Conseil du 2 mars 1987 modifiant, en raison  de l'adhésion de 
l'Espagne, la directive 80/987/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats 
membres relatives à la  protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de  
l'employeur 

L/066 11/03/1987 00/00/0000

31989L0391 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la  mise en oeuvre de 
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des travailleurs au 
travail 

L/183 29/06/1989 1/07/2004

31989L0391 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la  mise en oeuvre de 
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des travailleurs au 
travail 

L/183 29/06/1989 31/12/2004

31989L0654 Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions 
minimales de securité et de santé pour les lieux  de travail (première directive particulière au 
sens de l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

L/393 30/12/1989 31/12/2004

31989L0655 Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé pour  l'utilisation par les travailleurs au travail 
d'équipements de  travail (deuxieme directive particulière au sens de l'article 16  paragraphe 
1 de la directive 89/391/CEE) 

L/393 30/12/1989 1/07/2004

31990L0270 Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les  prescriptions minimales 
de sécurité et de santé relatives au  travail sur des équipements à écran de visualisation 
(cinquième  directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la  directive 
89/391/CEE) 

L/156 21/06/1990 31/12/2004

32001L0023 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de 
transfert d'entreprises,d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements 

L/82 22/03/2001 00/00/0000
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32001L0045 Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 modifiant la 
directive 89/655/CEE du Conseil  concernant les prescriptions minimales de sécurité et de 
santé  pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail  (deuxième 
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1,  de la directive 89/391/CEE) 

L/195 19/07/2001 20/07/2004

32001L0086 Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société 
européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs 

L/294 10/11/2001 8/10/2004

32003L0088 DIRECTIVE 2003/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 novembre 
2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Abroge la directive 31993L0104 au 02/08/2004. 

L/299 18/11/2003 2/08/2004

32004L0037 DIRECTIVE 2004/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 29 avril 2004
concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents
cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l'article 16,

L/158 30/04/2004 20/05/2004

Entreprises 31978L0365 Directive 78/365/CEE de la Commission, du 31 mars 1978, portant   deuxième adaptation au 
progrès technique de la directive 71/318/CEE   du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des Etats   membres relatives aux compteurs de volume de gaz  

L/104 18/04/1978 00/00/0000

31978L0629 Directive 78/629/CEE du Conseil, du 19 juin 1978, portant   adaptation au progrès technique 
de la directive 73/362/CEE   concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres   relatives aux mesures materialisées de longueur  

L/206 29/07/1978 00/00/0000

31978L0891 Directive 78/891/CEE de la Commission, du 28 septembre 1978,   portant adaptation au 
progrès technique des annexes des directives   75/106/CEE et 76/211/CEE du Conseil dans 
le secteur des   préemballages  

L/311 4/11/1978 00/00/0000

31989L0679 Directive 89/679/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant  cinquième modification de 
la directive 76/768/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats Membres 
relatives aux  produits cosmétiques 

L/398 30/12/1989 00/00/0000

32001L0082 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant 
un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires 

L/311 28/11/2001 00/00/0000

32001L0083 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant 
un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 

L/311 28/11/2001 00/00/0000
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32002L0088 DIRECTIVE 2002/88/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 9 dÈcembre 
2002 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des lÈgislations des Etats 
membres relatives aux mesures contre les Èmissions de gaz et de particules polluants 
provenant des moteurs à combustion interne destinÈs aux engins mobiles non routiers 

L/35 11/02/2003 11/08/2004

32003L0011 Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant vingt-
quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la 
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther) 

L/42 15/02/2003 15/02/2004

32003L0015 DIRECTIVE 2003/15/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 février 
2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/66 11/03/2003 11/09/2004

32003L0032 DIRECTIVE 2003/32/CE DE LA COMMISSION du 23 avril 2003 introduisant des 
spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/ 42/CEE 
du Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/105 26/04/2003 1/01/2004

32003L0034 DIRECTIVE 2003/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 
portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la 

L/156 25/06/2003 15/07/2004

32003L0036 DIRECTIVE 2003/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 
portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines 

L/156 25/06/2003 25/06/2004

32003L0037 DIRECTIVE 2003/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 
concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et 
de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités 
techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (Texte présentant de 

L/171 9/07/2003 31/12/2004

32003L0044 DIRECTIVE 2003/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 juin 2003 
modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/214 26/08/2003 30/06/2004

32003L0053 DIRECTIVE 2003/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2003 
portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment) (Texte présentant de 

L/178 17/07/2003 16/07/2004

32003L0076 DIRECTIVE 2003/76/CE DE LA COMMISSION du 11 août 2003 modifiant la directive 
70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les 
émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/206 15/08/2003 3/09/2004
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32003L0077 DIRECTIVE 2003/77/CE DE LA COMMISSION du 11 août 2003 modifiant les directives 
97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des 
véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/211 21/08/2003 3/09/2004

32003L0080 DIRECTIVE 2003/80/CE DE LA COMMISSION du 5 septembre 2003 établissant à l'annexe 
VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation 
des produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/224 6/09/2003 11/09/2004

32003L0083 DIRECTIVE 2003/83/CE DE LA COMMISSION du 24 septembre 2003 portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant 
le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/238 25/09/2003 23/09/2004

32003L0094 DIRECTIVE 2003/94/CE DE LA COMMISSION du 8 octobre 2003 établissant les principes 
et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à 
usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)

L/262 14/10/2003 30/04/2004

32003L0101 DIRECTIVE 2003/101/CE DE LA COMMISSION du 3 novembre 2003 modifiant la directive 
92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines 
substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/286 4/11/2003 1/01/2004

32004L0009 DIRECTIVE 2004/9/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 
concernant l'inspection et la vérification des bonnes pratiques de laboratoire (BPL)  (Version 
codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/50 20/02/2004 4/03/2004

32004L0010 DIRECTIVE 2004/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 
2004 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et 
au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (version 

L/50 20/02/2004 4/03/2004

32004L0011 DIRECTIVE 2004/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 
2004 modifiant la directive 92/24/CEE du Conseil relative aux dispositifs limiteurs de vitesse 
ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de 
véhicules à moteur 

L/44 14/02/2004 16/11/2004

32004L0021 DIRECTIVE 2004/21/CE DE LA COMMISSION du 24 février 2004 relative à la limitation de 
la mise sur le marché et de l'emploi de colorants azoïques (treizième adaptation au progrès 
technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/57 25/02/2004 31/12/2004

32004L0057 DIRECTIVE 2004/57/CE DE LA COMMISSION
du 23 avril 2004
sur l'identification des articles pyrotechniques et de certaines munitions aux fins de la 
directive 93/

L/127 29/04/2004 31/12/2004
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32004L0078 DIRECTIVE 2004/78/CE DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
modifiant la directive 2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le
chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur et de leurs remorques et la directive

L/153 30/04/2004 30/09/2004

32004L0086 DIRECTIVE 2004/86/CE DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2004
modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 93/93/CEE du Conseil relative 
aux

L/236 7/07/2004 31/12/2004

32004L0087 DIRECTIVE 2004/87/CE DE LA COMMISSION
du 7 septembre 2004
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue 
d'adapter

L/287 8/09/2004 1/10/2004

32004L0088 DIRECTIVE 2004/88/CE DE LA COMMISSION
du 7 septembre 2004
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue 
d'adapter

L/287 8/09/2004 1/10/2004

32004L0093 DIRECTIVE 2004/93/CE DE LA COMMISSION
du 21 septembre 2004 portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de 
l'adaptation au progrès technique de ses annexes II et III (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/300 25/09/2004 30/09/2004

32004L0094 DIRECTIVE 2004/94/CE DE LA COMMISSION
du 15 septembre 2004
portant modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne son annexe 
IX

L/294 17/09/2004 21/09/2004

Environnement 31976L0464 Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la   pollution causée par 
certaines substances dangereuses deversées   dans le milieu aquatique de la Communauté  

L/129 18/05/1976 31/12/2004

31983L0513 Directive 83/513/CEE du Conseil du 26 septembre 1983 concernant les  valeurs limites et 
les objectifs de qualité pour les rejets de  cadmium 

L/291 24/10/1983 31/12/2004

31986L0280 Directive 86/280/CEE du Conseil du 12 juin 1986 concernant les  valeurs limites et les 
objectifs de qualité pour les rejets de  certaines substances dangereuses relevant de la liste 
I de l'annexe  de la directive 76/464/CEE 

L/181 4/07/1986 31/12/2004

31987L0217 Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la  prévention et la réduction 
de la pollution de l'environnement par  l'amiante 

L/085 28/03/1987 31/12/2004
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31994L0063 Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20  décembre 1994, relative à 
la lutte contre les émissions de composés  organiques volatils (COV) resultant du stockage 
de l'essence et de  sa distribution des terminaux aux stations-service 

L/365 31/12/1994 31/12/2004

31999L0031 Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets L/182 16/07/1999 31/12/2004

32001L0042 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de   certains plans et programmes sur l'environnement 

L/197 21/07/2001 21/07/2004

32001L0080 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la 
limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion 

L/309 27/11/2001 1/03/2004

32001L0080 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la 
limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion 

L/309 27/11/2001 31/12/2004

32002L0049 Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à 
l'évaluation et   à la gestion du bruit dans l'environnement 

L/189 18/07/2002 18/07/2004

32002L0095 DIRECTIVE 2002/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 
2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques 

L/37 13/02/2003 13/08/2004

32002L0096 DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 janvier 
2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) 

L/37 13/02/2003 13/08/2004

32003L0065 DIRECTIVE 2003/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 2003 
modifiant la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection 
des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (Texte 

L/230 16/09/2003 15/09/2004

32003L0073 DIRECTIVE 2003/73/CE DE LA COMMISSION du 24 juillet 2003 portant modification de 
l'annexe III de la directive 1999/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/186 25/07/2003 24/07/2004

6



32003L0108 DIRECTIVE 2003/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILdu 8 décembre 
2003modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) 

L/345 31/12/2003 13/08/2004

scalité et union douaniè 31968L0297 Directive 68/297/CEE du Conseil, du 19 juillet 1968, concernant l'uniformisation des 
dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs 
des véhicules  utomobiles utilitaires

L/175 23/07/1968 00/00/0000

31977L0388 Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des 
législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Systeme 
commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme  

L/145 13/06/1977 31/12/2004

31978L0583 Neuvième directive 78/583/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, en   matière d'harmonisation 
des législations des Etats membres   relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires  

L/194 19/07/1978 00/00/0000

32001L0115 Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE 
en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en 
matière de taxe sur la valeur ajoutée 

L/15 17/01/2002 1/01/2004

32003L0049 DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun 
applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés 
associées d'États membres différents 

L/157 26/06/2003 1/01/2004

32004L0007 DIRECTIVE 2004/7/CE DU CONSEIL du 20 janvier 2004 modifiant la directive 77/388/CEE 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la procédure 
d'adoption de mesures dérogatoires ainsi que l'attribution de compétences d'exécution 

L/27 30/01/2004 9/01/2004

32004L0015 DIRECTIVE 2004/15/CE DU CONSEIL du 10 février 2004 modifiant la directive 77/388/CEE 
en vue de proroger la faculté d'autoriser les États membre à appliquer des taux réduits de 
TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre 

L/52 21/02/2004 21/02/2004

ustice, Liberté et Sécurit 32002L0090 DIRECTIVE 2002/90/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au 
transit et au séjour irréguliers 

L/328 5/12/2002 5/12/2004

32003L0008 DIRECTIVE 2003/8/CE DU CONSEIL du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la 
justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes 
relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires 

L/26 31/01/2003 30/11/2004
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Marché Intérieur 31972L0430 Directive 72/430/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant la   directive 72/166/CEE 
du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le   rapprochement des législations des Etats 
membres relatives à   l'assurance de la responsabilité civile resultant de la circulation   de 
véhicules automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer   cette responsabilité  

L/291 28/12/1972 00/00/0000

31986L0635 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les  comptes annuels et 
les comptes consolidés des banques et autres  établissements financiers 

L/372 31/12/1986 31/12/2004

31991L0675 Directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un  comité des 
assurances 

L/374 31/12/1991 00/00/0000

31993L0016 Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter  la libre circulation des 
médecins et la reconnaissance mutuelle de  leurs diplômes, certificats et autres titres 

L/165 7/07/1993 00/00/0000

31993L0037 Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux 

L/199 9/08/1993 00/00/0000

31994L0008 Directive 94/8/CE du Conseil du 21 mars 1994 modifiant la directive  78/660/CEE en ce qui 
concerne la révision des montants exprimés en  écus 

L/082 25/03/1994 00/00/0000

31997L0009 Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars  1997 relative aux 
systèmes d'indemnisation des investisseurs 

L/084 26/03/1997 31/12/2004

31997L0050 Directive 97/50/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 octobre 1997 modifiant la  
directive 93/16/CEE visant à faciliter la libre circulation des médecins et la   reconnaissance 
mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres 

L/291 24/10/1997 00/00/0000

32000L0012 Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant 
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 

L/126 26/05/2000 31/12/2004

32000L0012 Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant 
l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 

L/126 26/05/2000 00/00/0000
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32001L0024 Directive 2001/24/CE du Parlement européen et  du Conseil du 4 avril 2001  concernant 
l'assainissement et la liquidation  des établissements de crédit 

L/125 5/05/2001 5/05/2004

32001L0034 Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil  du 28 mai 2001 concernant 
l'admission de valeurs mobilières  à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs 

L/184 6/07/2001 00/00/0000

32002L0083 DIRECTIVE 2002/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 novembre 
2002 concernant l'assurance directe sur la vie 

L/345 19/12/2002 19/06/2004

32002L0087 DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 16 dÈcembre 
2002 relative à la surveillance complÈmentaire des Ètablissements de crÈdit, des 
entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à  un conglomÈrat 
financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 

L/35 11/02/2003 11/08/2004

32003L0006 DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2003 
sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) 

L/96 12/04/2003 12/10/2004

32003L0038 DIRECTIVE 2003/38/CE DU CONSEIL du 13 mai 2003 modifiant, en ce qui concerne les 
montants exprimés en euros, la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés 

L/120 15/05/2003 00/00/0000

32003L0124 DIRECTIVE 2003/124/CE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2003 portant modalités 
d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des 
manipulations de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/339 24/12/2003 12/10/2004

32003L0125 DIRECTIVE 2003/125/CE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2003 portant modalités 
d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des 
conflits d'intérêts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/339 24/12/2003 12/10/2004

32004L0069 DIRECTIVE 2004/69/CE DE LA COMMISSION
du 27 avril 2004
modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui 
concerne la

L/125 28/04/2004 30/06/2004

32004L0072 DIRECTIVE 2004/72/CE DE LA COMMISSION
du 29 avril 2004
portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du 
Conseil en

L/162 30/04/2004 12/10/2004
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Office statistique 32003L0107 DIRECTIVE 2003/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 décembre 
2003 modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers 

L/7 13/01/2004 31/03/2004

tection des consommate 31973L0358 73/358/CEE: Directive du Conseil, du 19 novembre 1973, portant   adaptation de certaines 
directives à la suite de l'élargissement de   la Communauté  

L/326 27/11/1973 00/00/0000

31975L0379 Directive 75/379/CEE du Conseil, du 24 juin 1975, modifiant les directives 64/432/CEE, 
64/433/CEE, 71/118/CEE, 72/461/CEE et   72/462/CEE en ce qui concerne la durée de 
validité des procédures   du comité vétérinaire permanent  

L/172 3/07/1975 00/00/0000

31987L0487 Directive 87/487/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant la  directive 80/1095/CEE 
fixant les conditions destinées à rendre et  maintenir le territoire de la Communaute indemne 
de peste porcine  classique 

L/280 3/10/1987 00/00/0000

31990L0496 Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative a  l'étiquetage nutritionnel 
des denrées alimentaires 

L/276 6/10/1990 00/00/0000

31990L0623 Directive 90/623/CEE de la Commission du 7 novembre 1990 modifiant  l'annexe II de la 
directive 66/402/CEE du Conseil concernant la  commercialisation des semences de 
céréales 

L/333 30/11/1990 00/00/0000

31991L0071 Directive 91/71/CEE de la Commission du 16 janvier 1991 complétant  la directive 
88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des  législations des Etats membres 
dans le domaine des arômes destines  à être employés dans les denrées alimentaires et 
des matériaux de  base pour leur production 

L/042 15/02/1991 00/00/0000

31991L0238 Directive 91/238/CEE du Conseil du 22 avril 1991 modifiant la  directive 89/396/CEE relative 
aux mentions ou marques permettant  d'identifier le lot auquel appartient une denrée 
alimentaire 

L/107 27/04/1991 00/00/0000

31991L0321 Directive de la Commission 91/321/CEE, du 14 mai 1991, concernant  les préparations pour 
nourrissons et les préparations de suite 

L/175 4/07/1991 00/00/0000

31991L0376 Directive 91/376/CEE de la Commission du 25 juin 1991 modifiant la  directive 86/109/CEE 
limitant la commercialisation des semences de  certaines espèces de plantes fourragères et 
de plantes oléagineuses  et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées  
«semences de base» ou «semences certifiées» 

L/203 26/07/1991 00/00/0000
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31992L0011 Directive 92/11/CEE du Conseil du 3 mars 1992 modifiant la  directive 89/396/CEE relative 
aux mentions ou marques permettant  d'identifier le lot auquel appartient une denrée 
alimentaire 

L/065 11/03/1992 00/00/0000

31992L0052 Directive 92/52/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative aux  préparations pour nourrissons 
et aux préparations de suite  destinées à être exportées vers des pays tiers 

L/179 1/07/1992 00/00/0000

31992L0070 Directive 92/70/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992,  établissant les modalités des 
enquêtes à effectuer dans le cadre de  la reconnaissance de zones protegées dans la 
Communauté 

L/250 29/08/1992 00/00/0000

31992L0090 Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992,  établissant certaines 
obligations auxquelles sont soumis les  producteurs et importateurs de végétaux, produits 
végétaux ou  autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation 

L/344 26/11/1992 00/00/0000

31992L0105 Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992,  établissant une certaine 
normalisation des passeports  phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains  
végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'interieur de la  Communauté et fixant les 
modalités relatives à la délivrance de  tels passeports phytosanitaires, ainsi que les 

L/004 8/01/1993 00/00/0000

31992L0115 Directive 92/115/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant  première modification de 
la directive 88/344/CEE relative au  rapprochement des législations des Etats membres 
concernant les  solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées  alimentaires et 
de leurs ingrédients 

L/409 31/12/1992 00/00/0000

31993L0017 Directive 93/17/CEE de la Commission, du 30 mars 1993, portant  définition des classes 
communautaires de plants de base de pommes  de terre, ainsi que les conditions et 
dénominations applicables à  ces classes 

L/106 30/04/1993 00/00/0000

31993L0111 Directive 93/111/CE de la Commission du 10 décembre 1993 modifiant  la directive 
93/10/CEE relative aux matériaux et aux objets en  pellicule de cellulose régénérée, destinés 
à entrer en contact avec  les denrées alimentaires 

L/310 14/12/1993 00/00/0000

31999L0074 Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales 
relatives à la protection des poules pondeuses 

L/203 3/08/1999 1/12/2004

31999L0105 Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999  concernant la commercialisation 
des matériels forestiers de reproduction 

L/011 15/01/2000 1/01/2004
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32000L0015 Directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil  du 10 avril 2000  modifiant la 
directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en  matière 
d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine 

L/105 3/05/2000 00/00/0000

32001L0095 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à 
la sécurité générale des produits 

L/11 15/01/2002 15/01/2004

32002L0065 DIRECTIVE 2002/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 septembre 
2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des 
consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE 

L/271 9/10/2002 9/10/2004

32002L0099 DIRECTIVE 2002/99/CE DU CONSEIL du 16 décembre 2002 fixant les règles de police 
sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des 
produits d'origine animale destinés à la consommation humaine 

L/18 23/01/2003 31/12/2004

32003L0005 DIRECTIVE 2003/5/CE DE LA COMMISSION du 10 janvier 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active deltaméthrine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/8 14/01/2003 30/04/2004

32003L0013 DIRECTIVE 2003/13/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la directive 
96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés 
aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/41 14/02/2003 6/03/2004

32003L0014 DIRECTIVE 2003/14/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la directive 
91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/41 14/02/2003 6/03/2004

32003L0031 DIRECTIVE 2003/31/CE DE LA COMMISSION du 11 avril 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives 2,4-DB, béta-cyfluthrine, 
cyfluthrine, iprodione, linuron, hydrazide maléique et pendiméthaline (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/101 23/04/2003 30/06/2004

32003L0039 DIRECTIVE 2003/39/CE DE LA COMMISSION du 15 mai 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives propinèbe et 
propyzamide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/124 20/05/2003 30/09/2004

32003L0043 DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL du 26 mai 2003 modifiant la directive 88/407/CEE 
fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et 
aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine 

L/143 11/06/2003 1/07/2004
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32003L0050 DIRECTIVE 2003/50/CE DU CONSEIL du 11 juin 2003 modifiant la directive 91/68/CEE en 
ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins et 
des caprins 

L/169 8/07/2003 30/06/2004

32003L0052 DIRECTIVE 2003/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2003 
modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif 
alimentaire E 425 konjac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/178 17/07/2003 16/01/2004

32003L0057 DIRECTIVE 2003/57/CE DE LA COMMISSION du 17 juin 2003 modifiant la directive 
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances 
indésirables dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/151 19/06/2003 29/02/2004

32003L0060 DIRECTIVE 2003/60/CE DE LA COMMISSION du 18 juin 2003 modifiant les annexes des 
directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne la fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans 
les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine 

L/155 24/06/2003 30/06/2004

32003L0068 DIRECTIVE 2003/68/CE DE LA COMMISSION du 11 juillet 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives trifloxystrobine, 
carfentrazone-éthyl, mésotrione, fenamidone et isoxaflutole (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/177 16/07/2003 31/03/2004

32003L0070 DIRECTIVE 2003/70/CE DE LA COMMISSION du 17 juillet 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives mécoprop, mécoprop-P 
et propiconazole (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/184 23/07/2003 30/11/2004

32003L0074 DIRECTIVE 2003/74/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 22 septembre 
2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de 
certaines substances a effet hormonal ou thyreostatique et des substances Beta-agonistes 
dans les speculations animales 

L/262 14/10/2003 14/10/2004

32003L0078 DIRECTIVE 2003/78/CE DE LA COMMISSION du 11 août 2003 portant fixation des modes 
de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des 
teneurs en patuline des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/203 12/08/2003 1/09/2004

32003L0079 DIRECTIVE 2003/79/CE DE LA COMMISSION du 13 août 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire la substance active Coniothyrium minitans (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/205 14/08/2003 30/06/2004

32003L0082 DIRECTIVE 2003/82/CE DE LA COMMISSION du 11 septembre 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les phrases types indiquant les risques 
particuliers et les précautions à prendre en matière de produits phytopharmaceutiques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/228 12/09/2003 30/07/2004
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32003L0084 DIRECTIVE 2003/84/CE DE LA COMMISSION du 25 septembre 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives flurtamone, flufénacet, 
iodosulfuron, diméthénamide-p, picoxystrobine, fosthiasate et silthiofam (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/247 30/09/2003 30/06/2004

32003L0085 DIRECTIVE 2003/85/CE DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant des mesures 
communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les 
décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)

L/306 22/11/2003 30/06/2004

32003L0089 DIRECTIVE 2003/89/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 10 novembre 
2003 modifiant la directive 2000/13/CE en ce qui concerne l'indication des ingrédients 
présents dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/308 25/11/2003 25/11/2004

32003L0090 DIRECTIVE 2003/90/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des modalités 
d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de 
l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de 

L/254 8/10/2003 31/03/2004

32003L0091 DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des modalités 
d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour 
l'examen de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour 

L/254 8/10/2003 31/03/2004

32003L0095 DIRECTIVE 2003/95/CE DE LA COMMISSION du 27 octobre 2003 modifiant la directive 
96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres 
que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/283 31/10/2003 1/11/2004

32003L0099 DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 novembre 
2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 
90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil

L/325 12/12/2003 12/04/2004

32003L0100 DIRECTIVE 2003/100/CE DE LA COMMISSION du 31 octobre 2003 modifiant l'annexe I de 
la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les 
substances indésirables dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/285 1/11/2003 21/11/2004

32003L0104 DIRECTIVE 2003/104/CE DE LA COMMISSION du 12 novembre 2003 concernant 
l'autorisation d'un ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine 

L/295 13/11/2003 20/05/2004

32003L0111 DIRECTIVE 2003/111/CE DE LA COMMISSION du 26 novembre 2003 modifiant l'annexe II 
de la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de 
plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/311 26/11/2003 31/10/2004
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32003L0113 DIRECTIVE 2003/113/CE DE LA COMMISSION du 3 décembre 2003 modifiant les annexes 
des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la 
fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, 
les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris 

L/324 11/12/2003 11/06/2004

32003L0116 DIRECTIVE 2003/116/CE DE LA COMMISSION du 4 décembre 2003 modifiant les annexes 
II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. 

L/321 6/12/2003 31/03/2004

32003L0118 DIRECTIVE 2003/118/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant les annexes 
des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-
méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/327 16/12/2003 31/03/2004

32003L0118 DIRECTIVE 2003/118/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant les annexes 
des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-
méthyle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/327 16/12/2003 29/11/2004

32003L0119 DIRECTIVE 2003/119/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives mesosulfuron, 
propoxycarbazone et zoxamide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/325 12/12/2003 30/09/2004

32003L0120 DIRECTIVE 2003/120/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant la directive 
90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/333 20/12/2003 31/07/2004

32003L0121 DIRECTIVE 2003/121/CE DE LA COMMISSION du 15 décembre 2003 modifiant la directive 
98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse 
pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/332 19/12/2003 31/10/2004

32003L0126 DIRECTIVE 2003/126/CE DE LA COMMISSION du 23 décembre 2003 relative à la méthode 
d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le 
contrôle officiel des aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

L/339 24/12/2003 1/07/2004

32004L0002 DIRECTIVE 2004/2/CE DE LA COMMISSION du 9 janvier 2004 modifiant les directives 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales pour les résidus de fénamiphos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/14 21/01/2004 31/07/2004

32004L0004 DIRECTIVE 2004/4/CE DE LA COMMISSION du 15 janvier 2004 modifiant la directive 
96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de 
graisses liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil 
relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/15 22/01/2004 1/06/2004

15



32004L0005 DIRECTIVE 2004/5/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 modifiant la directive 
2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/14 21/01/2004 31/03/2004

32004L0006 DIRECTIVE 2004/6/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 portant dérogation à la 
directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à 
certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/15 22/01/2004 31/03/2004

32004L0016 DIRECTIVE 2004/16/CE DE LA COMMISSION du 12 février 2004 portant fixation des 
modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des 
teneurs en étain des aliments en conserves (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/42 13/02/2004 31/12/2004

32004L0029 DIRECTIVE 2004/29/CE DE LA COMMISSION du 4 mars 2004 concernant la fixation des 
caractères et des conditions minimalespour l'examen des variétés de vigne 

L/71 10/03/2004 30/03/2004

32004L0030 DIRECTIVE 2004/30/CE DE LA COMMISSION du 10 mars 2004 modifiant la directive 
91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives acide benzoïque, 
flazasulfuron et pyraclostrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/77 13/03/2004 30/11/2004

32004L0031 DIRECTIVE 2004/31/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant les annexes I, II, 
III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux 
produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté 

L/85 23/03/2004 20/04/2004

32004L0032 DIRECTIVE 2004/32/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant la directive 
2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers 
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté 

L/85 23/03/2004 20/04/2004

32004L0055 DIRECTIVE 2004/55/CE DE LA COMMISSION du 20 avril 2004 modifiant la directive 
66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes 
fourragères (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/114 21/04/2004 29/09/2004

32004L0059 DIRECTIVE 2004/59/CE DE LA COMMISSION
du 23 avril 2004
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour 
bromopropylate

L/120 24/04/2004 24/10/2004

32004L0061 DIRECTIVE 2004/61/CE DE LA COMMISSION
du 26 avril 2004
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en 
ce qui

L/127 29/04/2004 26/12/2004
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32004L0063 DIRECTIVE 2004/63/CE DE LA COMMISSION
du 26 avril 2004
modifiant la directive 2003/79/CE de la Commission en ce qui concerne les délais
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/125 28/04/2004 10/05/2004

32004L0064 DIRECTIVE 2004/64/CE DE LA COMMISSION
du 26 avril 2004
modifiant la directive 2003/84/CE de la Commission en ce qui concerne les délais
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/125 28/04/2004 18/05/2004

32004L0065 DIRECTIVE 2004/65/CE DE LA COMMISSION
du 26 avril 2004
modifiant la directive 2003/68/CE en ce qui concerne les délais
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/125 28/04/2004 18/05/2004

32004L0070 DIRECTIVE 2004/70/CE DE LA COMMISSION
du 28 avril 2004
portant modification de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de 
protection

L/127 29/04/2004 1/06/2004

32004L0097 DIRECTIVE 2004/97/CE DE LA COMMISSION
du 27 septembre 2004
modifiant la directive 2004/60/CE de la Commission en ce qui concerne les délais
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/301 28/09/2004 1/09/2004

32004L0103 DIRECTIVE 2004/103/CE DE LA COMMISSION
du 7 octobre 2004
relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux 
et autres

L/313 12/10/2004 31/12/2004

32004L0105 DIRECTIVE 2004/105/CE DE LA COMMISSION
du 15 octobre 2004
établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de 
réexportation

L/319 20/10/2004 31/12/2004

Pêche 31985L0590 Directive 85/590/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 modifiant la  directive 83/515/CEE 
concernant certaines actions d'adaptation des  capacités dans le secteur de la pêche 

L/372 31/12/1985 00/00/0000

Transports et énergie 31992L0014 Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la  limitation de l'exploitation des 
avions relevant de l'annexe 16 de  la convention relative à l'aviation civile internationale, 
volume 1  deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988) 

L/076 23/03/1992 31/12/2004

31996L0096 Directive 96/96/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, concernant le  rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au contrôle technique des  véhicules à moteur et de 
leurs remorques  

L/046 17/02/1997 31/12/2004
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31999L0037 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation   
des véhicules 

L/138 1/06/1999 1/06/2004

32001L0025 Directive 2001/25/CE du Parlement européen et du Conseil  du 4 avril 2001 concernant le 
niveau minimal de   formation des gens de mer 

L/136 18/05/2001 00/00/0000

32002L0007 Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la 
directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la 
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les 
poids maximaux autorisés en trafic international 

L/67 9/03/2002 9/03/2004

32002L0059 DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 27 juin 2002 
relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et 
d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil

L/208 5/08/2002 5/02/2004

32003L0024 DIRECTIVE 2003/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 avril 2003 
modifiant la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour 
les navires à passagers 

L/123 17/05/2003 17/11/2004

32003L0025 DIRECTIVE 2003/25/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 avril 2003 
relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables aux navires rouliers à 
passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/123 17/05/2003 17/11/2004

32003L0026 DIRECTIVE 2003/26/CE DE LA COMMISSION du 3 avril 2003 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules 
utilitaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/90 8/04/2003 1/01/2004

32003L0027 DIRECTIVE 2003/27/CE DE LA COMMISSION du 3 avril 2003 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des 
émissions d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/90 8/04/2003 1/01/2004

32003L0030 DIRECTIVE 2003/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 8 mai 2003 
visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans 
les transports 

L/123 17/05/2003 31/12/2004

32003L0054 DIRECTIVE 2003/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE
 Abroge les directives 31990L0547 et 31996L0092 au 01/07/2004. 

L/176 15/07/2003 1/07/2004
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32003L0055 DIRECTIVE 2003/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30/CE
Abroge les directives 31991L0296 et 31998L0030 au 01/07/2004. 

L/176 15/07/2003 1/07/2004

32003L0055 DIRECTIVE 2003/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2003 
concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30/CE
Abroge les directives 31991L0296 et 31998L0030 au 01/07/2004. 

L/176 15/07/2003 31/12/2004

32003L0066 DIRECTIVE 2003/66/CE DE LA COMMISSION du 3 juillet 2003 modifiant la directive 
94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui 
concerne l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et 
des appareils combinés électriques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/170 9/07/2003 29/06/2004

32003L0075 DIRECTIVE 2003/75/CE DE LA COMMISSION du 29 juillet 2003 modifiant l'annexe I de la 
directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires 
à passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/190 30/07/2003 29/01/2004

32004L0085 DIRECTIVE 2004/85/CE DU CONSEIL
du 28 juin 2004
modifiant la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
l'application de certaines dispositions à l'Estonie 

L/236 7/07/2004 1/07/2004

32004L0089 DIRECTIVE 2004/89/CE DE LA COMMISSION
du 13 septembre 2004
portant cinquième adaptation au progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil 
relative

L/293 16/09/2004 30/09/2004
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ANNEXE IV 

Etat de la mise en œuvre des directives.  

PARTIE II :   

Non communication des mesures nationales d’exécution des directives (MNE) 

Procédures d’infraction pour lesquelles l’échéance de transposition des directives était 
fixée au 01/05/2004. 
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AGRICULTURE 
 
 
 
31979L0796 Première directive 79/796/CEE de la Commission, du 26 juillet 1979,   portant fixation 
des méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle de certains sucres destinés à 
l'alimentation humaine   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1029, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31979L1067 Première directive 79/1067/CEE de la Commission, du 13 novembre   1979, portant 
fixation des méthodes d'analyse communautaires pour   le contrôle de certains laits de conserve 
partiellement ou   totalement déshydratés destines à l'alimentation humaine   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1030, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31980L0891 Directive 80/891/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, relative  à la methode 
d'analyse communautaire de détermination de la teneur  en acide érucique dans les huiles et graisses 
destinées telles  quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées  alimentaires 
additionnées d'huiles ou de graisses  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1031, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1405, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31985L0503 Première directive 85/503/CEE de la Commission du 25 octobre 1985  relative aux 
méthodes d'analyse des caséines et caséinates  alimentaires  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1040, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0424 Premiere Directive 86/424/CEE de la Commission du 15 juillet 1986  portant fixation 
des méthodes communautaires de prélevement des  caséines et caséinates alimentaires en vue de 
l'analyse chimique  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1042, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0524 Première directive 87/524/CEE de la Commission du 6 octobre 1987  portant fixation 
des méthodes communautaires de prélèvement en vue  de l'analyse chimique pour le controle des 
laits de conserve  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1044, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  



 3

 
 
31999L0004 Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil   du 22 février 1999 relative 
aux extraits de café et aux extraits de chicorée  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1067, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

COMMERCE 
 
 
 
31998L0029 Directive 98/29/CE du Conseil du 7 mai 1998 portant sur  l'harmonisation des 
principales dispositions applicables à  l'assurance-crédit à l'exportation pour les opérations bénéficiant  
d'une couverture à moyen et à long terme    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1060, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1170, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

CONCURRENCE 
 
 
 
31980L0723 Directive 80/723/CEE de la Commission, du 25 juin 1980, relative a  la transparence 
des relations financières entre les Etats membres  et les entreprises publiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0512, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1125, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1404, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31985L0413 Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 modifiant  la directive 
80/723/CEE relative à la transparence des relations  financières entre les Etats membres et les 
entreprises publiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0519, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1131, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1244, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1410, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0084 Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 modifiant  la directive 
80/723/CEE relative à la transparence des relations  financières entre les Etats membres et les 
entreprises publiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0551, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1156, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1251, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1421, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32000L0052 Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000  modifiant la directive 
80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les 
entreprises publiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0580, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1187, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1256, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1441, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0077 DIRECTIVE 2002/77/CE DE LA COMMISSIO du 16 septembre 2002 relative à la 
concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge les directives 31990L0388(base), 3199L0051, 31996L0002, 
31996L0019, 31999L0064.  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0602, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0737, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

EMPLOI 
 
 
 
31975L0117 Directive 75/117/CEE du Conseil, du 10 fevrier 1975, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives a   l'application du principe de l'égalité des rémunérations 
entre les   travailleurs masculins et les travailleurs féminins   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0502, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31976L0207 Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du 
principe de l'egalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la 
formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0504, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31979L0007 Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la   mise en oeuvre 
progressive du principe de l'égalité de traitement   entre hommes et femmes en matière de sécurité 
sociale   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0509, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31980L0987 Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le  rapprochement 
des législations des Etats membres relatives à la  protection des travailleurs salariés en cas 
d'insolvabilité de  l'employeur  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Rép. tchèque 2004/0514, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0613 Directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur  l'application du principe 
de l'egalité de traitement entre hommes  et femmes exercant une activité indépendante, y compris une  
activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0526, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0654 Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions 
minimales de securité et de santé pour les lieux  de travail (première directive particulière au sens de 
l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0535, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0269 Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les  prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives a la  manutention manuelle de charges comportant des 
risques, notamment  dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive  particulière au sens 
de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0537, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0270 Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les  prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives au  travail sur des équipements à écran de visualisation 
(cinquième  directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la  directive 89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0538, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0383 Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les  mesures visant à 
promouvoir l'amélioration de la securité et de la  santé au travail des travailleurs ayant une relation de 
travail a  durée determinée ou une relation de travail intérimaire  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0543, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0057 Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les  prescriptions 
minimales de securité et de santé à mettre en oeuvre  sur les chantiers temporaires ou mobiles 
(huitième directive  particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0547, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31992L0085 Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la  mise en oeuvre 
de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des travailleuses 
enceintes, accouchées ou  allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de  l'article 16 
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0548, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31994L0033 Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la  protection des jeunes au 
travail  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0553, MD - Envoi SG -> EM 23/12/2004  
 
 
31998L0024 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et 
de la securité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0563, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0059 Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des   
législations  des États membres relatives aux licenciements collectifs  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0566, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0092 Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil   du 16 décembre 1999 
concernant les prescriptions minimales   visant à méliorer la protection en matière de sécurité et de  
santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque  d' atmosphères explosives (quinzième 
directive particulière au   sens de l' article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0578, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0034 Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant 
la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 
afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0716, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0039 Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une 
première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la 
directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
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Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1073, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0043 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative   à la mise en oeuvre du 
principe de l'égalité de traitement  entre le personne sans distinction de race ou d'origine ethnique  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0579, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0078 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant   création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement   en matière d'emploi et de travail  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0582, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

ENTREPRISES 
 
 
 
31971L0349 Directive 71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives au   jaugeage des citernes de bateaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Pologne 2004/1237, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31975L0323 Directive 75/323/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à la   prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou 
forestiers à   roues pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de   signalisation lumineuse des 
outils, machines ou remorques destinés   à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0431, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31976L0767 Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le   rapprochement 
des législations des Etats membres relatives aux   dispositions communes aux appareils a pression et 
aux méthodes de   contrôle de ces appareils   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0687, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31978L0548 Directive 78/548/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives au   chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1402, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31980L1335 Première directive 80/1335/CEE de la Commission, du 22 décembre  1980, 
concernant le rapprochement des législations des Etats  membres relatives aux méthodes d'analyse 
nécessaires au contrôle de  la composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0515, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31982L0434 Deuxième directive 82/434/CEE de la Commission, du 14 mai 1982,  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au 
contrôle de la  composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0516, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31983L0514 Troisième directive 83/514/CEE de la Commission du 27 septembre  1983 concernant 
le rapprochement des législations des Etats membres  relatives aux méthodes d'analyse nécessaires 
au contrôle de la  composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0517, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31984L0539 Directive 84/539/CEE du Conseil du 17 septembre 1984 concernant le  
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  appareils électriques utilisés en 
medecine humaine et vétérinaire  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0691, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0432, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31985L0001 Directive 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la  directive 
80/181/CEE concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux unités de 
mesure  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1130, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31985L0490 Quatrième directive 85/490/CEE de la Commission du 11 octobre 1985  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives aux methodes d'analyse nécessaires au 
controle de la  composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0522, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0143 Directive 87/143/CEE de la Commission du 10 février 1987 modifiant  la première 
directive 80/1335/CEE concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives 
aux méthodes d'analyse  nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Rép. tchèque 2004/0527, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31988L0665 Directive 88/665/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiant  plusieurs directives 
concernant le rapprochement des législations  des Etats membres en ce qui concerne la publication 
au Journal  officiel des attestations et certificats y prévus  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0698, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0105 Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la  transparence 
des mesures régissant la fixation des prix des  médicaments a usage humain et leur inclusion dans le 
champ  d'application des systèmes d'assurance-maladie  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0530, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0617 Directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989 modifiant la  directive 
80/181/CEE concernant le rapprochement des législations  des Etats membres relatives aux unités de 
mesure  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1141, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0207 Directive 90/207/CEE de la Commission du 4 avril 1990 modifiant la  deuxième 
directive 82/434/CEE concernant le rapprochement des  législations des Etats membres relatives aux 
méthodes d'analyse  nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0536, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0477 Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition 
et de la détention d'armes  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0439, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0008 Quatorzième directive 92/8/CEE de la Commission du 18 février 1992  portant 
adaptation au progrès technique des annexes III, IV, VI et  VII de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1150, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0007 Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la  restitution de biens 
culturels ayant quitté illicitement le  territoire d'un Etat membre  
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Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1153, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1249, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0068 Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant les  directives 87/404/CEE 
(récipients a pression simples), 88/378/CEE  (securité des jouets), 89/106/CEE (produits de la 
construction),  89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE  (machines), 89/686/CEE 
(équipements de protection individuelle),  90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non  
automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables  actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 
91/263/CEE (équipements  terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières a  
eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et  73/23/CEE (matériels électriques 
destinés à être employés dans  certaines limites de tension)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0707, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0073 Cinquième directive 93/73/CEE de la Commission, du 9 septembre  1993, relative aux 
méthodes d'analyse nécessaires aux contrôles de  la composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0550, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31995L0032 Sixième directive 95/32/CE de la Commission, du 7 juillet 1995,  relative aux 
méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la  composition des produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0554, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0045 Septième Directive 96/45/CE de la Commission du 2 juillet 1996  relative aux 
méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la  composition des produits cosmétiques (Texte 
présentant de l'intérêt  pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0558, MD - Envoi SG -> EM 16/12/2004  
 
 
31996L0100 Directive 96/100/CE du parlement européen et du conseil du 17  février 1997 
modifiant l'annexe de la directive 93/7/CEE relative à  la restitution de biens culturels ayant quitté 
illicitement le  territoire d'un Etat membre  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1165, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1252, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1430, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0103 Directive 1999/103/CE du Parlement européen et du Conseil  du 24 janvier 2000  
modifiant la directive 80/181/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres  
relatives aux unités de mesure  
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Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1181, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0038 Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil  du 5 juin 2001 modifiant 
la directive 93/7/CEE du Conseil   relative à la restitution de biens culturels ayant quitté  illicitement le 
territoire d'un État membre  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1190, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1260, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1450, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0116 Directive 2001/116/CE de la Commission du 20 décembre 2001 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0456, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0024 Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative 
à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du 
Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0457, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0051 DIRECTIVE 2002/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 
2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à 
deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1082, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0012 DIRECTIVE 2003/12/CE DE LA COMMISSION du 3 février 2003 concernant la 
reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0461, MD - Envoi SG -> EM 23/12/2004  
Lettonie 2004/1088, MD - Envoi SG -> EM 23/12/2004  
 
 
32003L0019 DIRECTIVE 2003/19/CE DE LA COMMISSION du 21 mars 2003 modifiant, en vue de 
l'adapter au progrès technique, la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative 
aux masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Chypre  2004/0462, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1089, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0032 DIRECTIVE 2003/32/CE DE LA COMMISSION du 23 avril 2003 introduisant des 
spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/ 42/CEE du 
Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0464, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1090, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0063 DIRECTIVE 2003/63/CE DE LA COMMISSION du 25 juin 2003 modifiant la directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0612, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0094 DIRECTIVE 2003/94/CE DE LA COMMISSION du 8 octobre 2003 établissant les 
principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage 
humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)Abroge la directive 31991L0356 au 03/11/2003.  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0745, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0101 DIRECTIVE 2003/101/CE DE LA COMMISSION du 3 novembre 2003 modifiant la 
directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines 
substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0621, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0747, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0102 DIRECTIVE 2003/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 
novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas 
de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE 
du Conseil  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0622, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0475, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1101, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

ENVIRONNEMENT 
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31976L0160 Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des 
eaux de baignade   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0503, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31983L0129 Directive 83/129/CEE du Conseil du 28 mars 1983 concernant  l'importation dans les 
Etats membres de peaux de certains  bébés-phoques et de produits dérivés  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1408, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31984L0449 Directive 84/449/CEE de la Commission du 25 avril 1984 portant  sixième adaptation 
au progrès technique de la directive 67/548/CEE  du Conseil concernant le rapprochement des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives a la  classification, l'emballage et 
l'étiquetage des substances  dangereuses  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0518, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0217 Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la  prévention et la 
réduction de la pollution de l'environnement par  l'amiante  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0873, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0219 Directive 87/219/CEE du Conseil du 30 mars 1987 modifiant la  directive 75/716/CEE 
relative au rapprochement des législations des  Etats membres concernant la teneur en soufre de 
certains  combustibles liquides  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0435, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0369 Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la  prévention de la 
pollution atmosphérique en provenance des  installations nouvelles d'incinération des déchets 
municipaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0699, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0370 Directive 89/370/CEE du Conseil du 8 juin 1989 modifiant la  directive 83/129/CEE 
concernant l'importation dans les Etats  membres de peaux de certains bébés phoques et de produits 
dérivés  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1416, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31989L0429 Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la  réduction de la 
pollution atmosphérique en provenance des  installations existantes d'incinération des déchets 
municipaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0700, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0244 Directive 91/244/CEE de la Commission du 6 mars 1991 modifiant la  directive 
79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des  oiseaux sauvages  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0875, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0410 Directive 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, portant  quatorzième 
adaptation au progrès technique de la directive  67/548/CEE du conseil concernant le rapprochement 
des dispositions  législatives, réglementaires et administratives relatives a la  classification, 
l'emballage et l'étiquetage des substances  dangereuses  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0544, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0043 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0876, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0049 Directive 97/49/CE de la Commission du 29 juillet 1997 modifiant la  directive 
79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des  oiseaux sauvages  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0879, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0062 Directive 97/62/CE du Conseil du 27 octobre 1997 portant adaptation au progrès 
technique et scientifique de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels 
ainsi que  de la faune et de la flore sauvages    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0880, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0008 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0561, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Malte  2004/1169, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0083 Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0568, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0094 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil  du 13 décembre 1999  
concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de  CO 2 
à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0713, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0053 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000  
relative aux véhicules hors d'usage  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Pologne 2004/1257, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0076 DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 4 
décembre 2000  sur l'incinération des déchets  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0581, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
 
32001L0081 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant 
des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Slovénie 2004/1368, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0087 DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 
octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0618, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0744, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0888, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1270, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1377, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 
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31969L0335 Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les  impôts indirects 
frappant les rassemblements de capitaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1396, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0048 DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des 
revenus de l'épargne sous  forme de paiements d'intérêts  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1092, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0049 DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal 
commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées 
d'États membres différents  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1469, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0093 DIRECTIVE 2003/93/CE DU CONSEIL du 7 octobre 2003 modifiant la directive 
77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le 
domaine des impôts directs et indirects  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0619, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0096 DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)Abroge les directives 31992L0081 et 0082 au 31/12/2003  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0620, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1474, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0074 DIRECTIVE 2004/74/CE DU CONSEILdu 29 avril 2004modifiant la directive 
2003/96/CE en ce qui concerne la possibilité pour certains États membresd'appliquer, à titre 
temporaire, aux produits énergétiques et à l'électricité,des niveaux réduits de taxation ou des 
exonérations  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0636, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0756, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1216, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1276, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1390, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1492, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32004L0075 DIRECTIVE 2004/75/CE DU CONSEIL du 29.4.2004modifiant la directive 2003/96/CE 
en ce qui concerne la possibilité pour Chypre d’appliquer,à titre temporaire, des niveaux réduits de 
taxation ou des exonérations aux produits énergétiques et à l’électricité  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0490, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0076 DIRECTIVE 2004/76/CE DU CONSEILdu 29.4.2004modifiant la directive 2003/49/CE 
en ce qui concerne la faculté pour certains États membres d'appliquer des périodes de transition pour 
l'application d'un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances 
effectués entre des sociétés associées d'États membres différents  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Belgique 2004/0422, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0637, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0679, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0653, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0757, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0788, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0963, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0491, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1010, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1217, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1277, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1313, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1493, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1522, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0079 DIRECTIVE 2004/79/CE DE LA COMMISSION du 4 mars 2004portant adaptation de 
la directive 2002/94/CE du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à 
l'Union européenne  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Belgique 2004/0424, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0681, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0655, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0790, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0807, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0865, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0924, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0965, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0493, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1012, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1236, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1315, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1495, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0840, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1338, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1523, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ 
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31990L0364 Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit  de séjour  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1143, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0051 Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant  à compléter les dispositions 
de l'article 26 de la convention  d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0452, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0978, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0055 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative   à des normes minimales 
pour l'octroi d'une protection   temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées   et à des 
mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts   consentis par les Etats membres pour 
accueillir ces personnes   et supporter les conséquences de cet accueil  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0722, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1192, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

MARCHÉ INTÉRIEUR 
 
 
 
31972L0166 Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le   rapprochement des 
législations des Etats membres relatives à   l'assurance de la responsabilité civile résultant de la 
circulation   de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer   cette responsabilité   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1017, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1343, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31973L0239 Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973,   portant coordination 
des dispositions législatives, réglementaires   et administratives concernant l'accès à l'activité de 
l'assurance   directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0686, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31973L0240 Directive 73/240/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, visant à   supprimer, en matière 
d'assurance directe autre que l'assurance sur   la vie, les restrictions à la liberté d'établissement   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0428, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31974L0556 Directive 74/556/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, relative aux   modalités des mesures 
transitoires dans le domaine des activités   relevant du commerce et de la distribution des produits 
toxiques et   des activités comportant l'utilisation professionnelle de ces   produits, y compris les 
activites d'intermédiaires   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0429, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1023, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0869, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1119, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1238, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1398, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31974L0557 Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la   réalisation de la 
liberté d'établissement et la libre prestation   des services pour les activites non salariées et les 
activités   d'intermediaires relevant du commerce et de la distribution des   produits toxiques   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0430, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1024, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0870, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1120, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1239, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31977L0452 Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la   reconnaissance 
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres   d'infirmier responsable des soins généraux et 
comportant des   mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit   d'établissement et de libre 
prestation de services   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0505, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31977L0453 Directive 77/453/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la   coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et   administratives concernant les activités de l'infirmier 
responsable   des soins généraux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0506, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1121, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1240, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31978L0473 Directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant   coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et   administratives en matière de coassurance 
communautaire   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0688, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1346, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1401, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31978L0686 Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant a la   reconnaissance 
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres   du praticien de l'art dentaire et comportant des 
mesures destinées   à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de   libre prestation de 
services   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0507, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0872, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1241, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31978L0687 Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activites du praticien de l'art 
dentaire   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0508, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1122, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31978L1026 Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance 
mutuelle des dipôlmes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées 
à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1123, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1242, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31980L0154 Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant a la  reconnaissance 
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres  de sage-femme et comportant des mesures 
destinées à faciliter  l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation  de services  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0510, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31980L0155 Directive 80/155/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant a la  coordination des 
dispositions législatives, règlementaires et  administratives concernant l'accès aux activités de la 
sage-femme  et l'exercice de celles-ci  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0511, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1124, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1243, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31984L0005 Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de la responsabilité civile 
resultant de la  circulation des véhicules automoteurs  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1036, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1349, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31984L0641 Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en  ce qui concerne 
notamment l'assistance touristique, la première  directive (73/239/CEE) portant coordination des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès  a l'activité de 
l'assurance directe autre que l'assurance sur la  vie, et son exercice  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0692, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1039, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31985L0432 Directive 85/432/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la  coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant certaines activités du domaine 
de la  pharmacie  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0520, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1245, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31985L0433 Directive 85/433/CEE du Conseil du 16 septembre 1985 visant à la  reconnaissance 
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres  en pharmacie, et comportant des mesures destinées 
à faciliter  l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines  activités du domaine de la 
pharmacie  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0521, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0693, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1246, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31985L0584 Directive 85/584/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 modifiant, en  raison de 
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la directive  85/433/CEE visant à la reconnaissance mutuelle 
des diplômes,  certificats et autres titres en pharmacie et comportant des mesures  destinées à 
faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement  pour certaines activités du domaine de la pharmacie  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0523, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0694, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0635 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les  comptes 
annuels et les comptes consolidés des banques et autres  établissements financiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1043, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0970, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1134, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0653 Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la  coordination des 
droits des Etats membres concernant les agents  commerciaux indépendants  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Malte  2004/1135, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1412, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0343 Directive 87/343/CEE du Conseil du 22 juin 1987 modifiant, en ce  qui concerne 
l'assurance-credit et l'assurance-caution, la première  directive 73/239/CEE portant coordination des 
dispositions  législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès  à l'activite de 
l'assurance directe, autre que l'assurance sur la  vie, et son exercice  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0696, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0344 Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant  coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant l'assurance-protection juridique  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0528, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1353, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1414, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31988L0357 Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant  coordination des 
dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant l'assurance directe autre que  
l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à  faciliter l'exercice effectif de la libre prestation 
de services et  modifiant la directive 73/239/CEE  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0697, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1045, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0595 Directive 89/595/CEE du Conseil du 10 octobre 1989 modifiant la  directive 
77/452/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des  diplômes, certificats et autres titres d'infirmier 
responsable des  soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter  l'exercice effectif du 
droit d'établissement et de libre prestation  de services, ainsi que la directive 77/453/CEE visant a la  
coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant les activités 
de l'infirmier responsable  des soins généraux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0533, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1140, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1247, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0232 Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990,  concernant le 
rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de la responsabilité civile 
résultant de la  circulation des véhicules automoteurs  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1047, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1355, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31990L0618 Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant, en ce  qui concerne 
plus particulièrement l'assurance de la responsabilité  civile résultant de la circulation des véhicules 
automoteurs, les  directives 73/239/CEE et 88/357/CEE qui portent coordination des  dispositions 
législatives, règlementaires et administratives  concernant l'assurance directe autre que l'assurance 
sur la vie  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0701, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0437, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1356, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0658 Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990, prevoyant des  adaptations, 
en raison de l'unification allemande, de certaines  directives relatives à la reconnaissance mutuelle 
des diplômes  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0541, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0371 Directive 91/371/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, relative a  l'application de l'accord 
entre la Communaute économique européenne  et la Conféderation suisse concernant l'assurance 
directe autre que  l'assurance sur la vie  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0702, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1048, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0674 Directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les comptes annuels et  les comptes 
consolidés des entreprises d'assurance  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Pologne 2004/1248, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1357, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0049 Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance 
sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non 
vie»)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0704, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1358, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31994L0038 Directive 94/38/CE de la Commission du 26 juillet 1994 modifiant  les annexes C et D 
de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à  un deuxième système général de reconnaissance des 
formations  professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1055, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31995L0026 Directive 95/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin  1995, modifiant 
les directives 77/780/CEE et 89/646/CEE dans le  domaine des établissements de crédit, les 
directives 73/239/CEE et  92/49/CEE dans le domaine de l'assurance non vie, les directives  
79/267/CEE et 92/96/CEE dans le domaine de l'assurance vie, la  directive 93/22/CEE dans le 
domaine des entreprises  d'investissement et la directive 85/611/CEE dans le domaine des  
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)  afin de renforcer la surveillance 
prudentielle  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0710, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1359, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31995L0043 Directive 95/43/CE de la Commission, du 20 juillet 1995, modifiant  les annexes C et 
D de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à  un deuxième système général de reconnaissance 
des formations  professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1057, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0005 Directive 97/5/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier  1997 
concernant les virements transfrontaliers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0442, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1058, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0972, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1253, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0038 Directive 97/38/CE de la Commission du 20 juin 1997 modifiant  l'annexe C de la 
directive 92/51/CEE du Conseil relative a un  deuxième système général de reconnaissance des 
formations  professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE du Conseil  (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1059, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0021 Directive 98/21/CE de la Commission du 8 avril 1998 modifiant la  directive 93/16/CEE 
du Conseil visant à faciliter la libre  circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs  
diplômes, certificats et autres titres (Texte présentant de  l'intérêt pour l'EEE)    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0562, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0044 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la  
protection juridique des inventions biotechnologiques  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1061, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Lituanie  2004/0973, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0063 DIRECTIVE 98/63/CE DE LA COMMISSION du 3 septembre 1998  modifiant la 
directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation  des médecins et la reconnaissance 
mutuelle de leurs diplômes, certificats et  autres titres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0567, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1360, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0078 Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, sur la 
surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0712, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1064, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1254, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1361, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1434, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0084 Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, 
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0569, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0445, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1065, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1172, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1435, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0046 Directive 1999/46/CE de la Commission du 21 mai 1999  modifiant la directive 
93/16/CEE du Conseil visant à  faciliter la libre circulation  des médecins et la reconnaissance 
mutuelle de leurs diplômes, certificats et  autres titres  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0575, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0005 Directive 2000/5/CE de la Commission du 25 février 2000 modifiant le annexe C et D 
de la directive 92/51/CEE du Conseil relative à un deuxième système général de reconnaissance de 
formation professionnelle, qui complète la directive 89/48/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1071, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1183, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0026 Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la 
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responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et  modifiant les directives 
73/239/CEE et  88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1072, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1186, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1363, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0028 Directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
modifiant la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son 
exercice  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0715, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0974, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0046 Directive 2000/46/CE du  Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que  
la surveillance prudentielle de ces établissements  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0717, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1075, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0975, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0017 Directive 2001/17/CE du Parlement européen et  du Conseil du 19 mars 2001 
concernant  l'assainissement et la liquidation des  entreprises d'assurance  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0586, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0719, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1364, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1448, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0029 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil  du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects  du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de  
l'information  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0589, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1189, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1259, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0013 Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant 
la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des 
entreprises d'assurance non vie  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0593, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Estonie  2004/0728, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1078, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1456, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0039 Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant 
la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services 
postaux de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0734, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0047 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant 
les contrats de garantie financière  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0598, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1081, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1457, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 

OFFICE STATISTIQUE 
 
 
 
31980L1119 Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au  relevé 
statistique des transports de marchandises par voies  navigables intérieures  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0689, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31995L0064 Directive 95/64/CE, Euratom du Conseil, du 8 décembre 1995,  relative au relevé 
statistique des transports de marchandises et de  passagers par mer  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0877, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0077 Directive 97/77/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant les directives 
93/23/CEE, 93/24/CEE et 93/25/CEE concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans les 
domaines de la production de porcins, de bovins et d'ovins-caprins          
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1167, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0109 Directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 
concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le 
potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Hongrie  2004/0883, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1195, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1370, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0107 DIRECTIVE 2003/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 
décembre 2003 modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Slovénie 2004/1378, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1477, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
 
 
31969L0464 Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 decembre 1969, concernant la  lutte contre la 
galle verruqueuse  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1013, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31969L0466 Directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la  lutte contre le 
pou de San José  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0499, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1014, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0868, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31971L0250 Première directive 71/250/CEE de la Commission, du 15 juin 1971,   portant fixation 
de méthodes d'analyse communautaire pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1015, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31971L0393 Deuxième directive 71/393/CEE de la Commission, du 18 novembre   1971, portant 
fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1016, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31972L0199 Troisième directive 72/199/CEE de la Commission, du 27 avril 1972,   portant fixation 
de méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1018, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31972L0275 Directive 72/275/CEE du Conseil, du 20 juillet 1972, modifiant la   directive concernant 
l'introduction de modes de prélèvement   d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires 
pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1019, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1117, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31973L0046 Quatrième directive 73/46/CEE de la Commission, du 5 décembre 1972,   portant 
fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1021, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31973L0047 Directive 73/47/CEE de la Commission, du 5 décembre 1972, modifiant   la deuxième 
directive de la Commission, du 18 novembre 1971,   portant fixation de méthodes d'analyse 
communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1022, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1118, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31974L0647 Directive 74/647/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la   lutte contre les 
tordeuses de l'oeillet   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0501, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1025, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0871, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31976L0371 Première directive 76/371/CEE de la Commission, du 1er mars 1976,   portant fixation 
de modes de prélèvement communautaires   d'échantillons pour le contrôle officiel des aliments des 
animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1026, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31976L0372 Septième directive 76/372/CEE de la Commission, du 1er mars 1976,   portant fixation 
de méthodes d'analyse communautaires pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1027, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31978L0633 Huitième directive 78/633/CEE de la Commission, du 15 juin 1978,   portant fixation 
de méthodes d'analyse communautaire pour le   contrôle officiel des aliments des animaux   
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Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1028, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31979L0268 Directive 79/268/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, modifiant la   directive 77/504/CEE 
concernant les animaux de l'espèce bovine   reproducteurs de race pure   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1403, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31980L0777 Directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant  l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux 
minérales  naturelles  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0513, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31980L1274 Directive 80/1274/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980, modifiant,  en raison de 
l'adhésion de la Grèce, la directive 64/432/CEE  relative à des problèmes de police sanitaire en 
matière d'échanges  intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la  directive 
80/217/CEE établissant des mesures communautaires de  lutte contre la peste porcine classique  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1126, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31981L0680 Directive 81/680/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981,  modifiant les directives 
71/250/CEE, 71/393/CEE, 72/199/CEE,  73/46/CEE, 74/203/CEE, 75/84/CEE, 76/372/CEE et 
78/633/CEE portant  fixation de methodes d'analyse communautaires pour le contrôle  officiel des 
aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1032, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31981L0712 Première directive 81/712/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981,  portant fixation 
des méthodes d'analyse communautaires pour le  contrôle des critères de pureté de certains additifs 
alimentaires  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1406, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31981L0715 Neuvième directive 81/715/CEE de la Commission, du 31 juillet 1981,  portant fixation 
de méthodes d'analyse communautaires pour le  contrôle officiel des aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1033, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31983L0228 Directive 83/228/CEE du Conseil du 18 avril 1983 concernant la  fixation de lignes 
directrices pour l'évaluation de certains  produits utilisés dans l'alimentation des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0690, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31984L0004 Directive 84/4/CEE de la Commission du 20 décembre 1983 modifiant  les directives 
71/393/CEE, 72/199/CEE et 78/633/CEE portant  fixation de méthodes d'analyse communautaires 
pour le contrôle  officiel des aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1035, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1128, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31984L0425 Dixième directive 84/425/CEE de la Commission du 25 juillet 1984  portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le  controle officiel des aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1037, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0109 Directive 86/109/CEE de la Commission du 27 février 1986 limitant  la 
commercialisation des semences de certaines espèces de plantes  fourragères et de plantes 
oléagineuses et à fibres aux semences qui  ont été officiellement certifiées «semences de base» ou 
«semences  certifiées»  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0434, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0354 Directive 86/354/CEE du Conseil du 21 juillet 1986 modifiant la  directive 74/63/CEE 
concernant la fixation de teneurs maximales  pour les substances et produits indésirables dans les 
aliments des  animaux, la directive 77/101/CEE concernant la commercialisation  des aliments simples 
et la directive 79/373/CEE concernant la  commercialisation des aliments composés pour animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1133, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0362 Directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la  fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides sur et  dans les céréales  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0524, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31986L0363 Directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la  fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides sur et  dans les denrées alimentaires d'origine animale  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0525, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31987L0102 Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au  rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres en matière de 
crédit à la  consommation  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1136, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0153 Directive 87/153/CEE du Conseil du 16 février 1987 portant fixation  de lignes 
directrices pour l'évaluation des additifs dans  l'alimentation des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0695, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1137, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31987L0250 Directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987 relative à  la mention du titre 
alcoométrique volumique dans l'étiquetage des  boissons alcoolisées destinées au consommateur 
final  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1413, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31988L0289 Directive 88/289/CEE du Conseil du 3 mai 1988 modifiant la  directive 72/462/CEE 
concernant les problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces 
bovine  et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1138, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31988L0344 Directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au  rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les  solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des 
denrées  alimentaires et de leurs ingrédients  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0529, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0107 Directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au  rapprochement 
des législations des Etats membres concernant les  additifs pouvant être employés dans les denrées 
destinées a  l'alimentation humaine  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0531, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0321 Directive 89/321/CEE de la Commission du 27 avril 1989 modifiant  pour la deuxième 
fois les annexes de la directive 77/96/CEE du  Conseil relative à la recherche de trichines lors des 
importations,  en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant  d'animaux domestiques 
de l'espèce porcine  
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Echéance de transposition : 01/05/2004 

 
Lettonie 2004/1046, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0384 Directive 89/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, fixant les  modalités de contrôle du 
respect du point de congélation du lait  cru, prévu a l'annexe A de la directive 85/397/CEE  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1417, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0398 Directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des 
législations des Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation 
particulière  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0532, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0424 Directive 89/424/CEE de la Commission du 30 juin 1989 modifiant la  directive 
86/109/CEE limitant la commercialisation des semences de  certaines espèces de plantes fourragères 
et de plantes oléagineuses  et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées  «semences 
de base» ou «semences certifiées»  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0436, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1139, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31989L0608 Directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative a  l'assistance 
mutuelle entre les autorités administratives des Etats  membres et à la collaboration entre celles-ci et 
la Commission en  vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et  zootechnique  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0534, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0088 Directive 90/88/CEE du Conseil du 22 février 1990 modifiant la  directive 87/102/CEE 
relative au rapprochement des dispositions  législatives, règlementaires et administratives des Etats 
membres  en matière de crédit à la consommation  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1142, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0069 Directive 91/69/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 modifiant la  directive 72/462/CEE 
concernant des problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux des 
espèces bovine  et porcine, des viandes fraîches ou de produits a base de viande en  provenance des 
pays tiers, afin d'y intégrer les animaux des  espèces ovine et caprine  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1144, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31991L0334 Directive 91/334/CEE de la Commission du 6 juin 1991 modifiant la  directive 
82/475/CEE fixant les catégories d'ingredients pouvant  être utilisées pour le marquage d'aliments 
composés pour animaux  familiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1145, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0681 Directive 91/681/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, portant  modification de la 
directive 90/44/CEE modifiant la directive  79/373/CEE concernant commercialisation des aliments 
composés pour  animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1148, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0688 Directive 91/688/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, modifiant la  directive 
72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation d'animaux 
des espèces  bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de  produits à base de viande 
en provenance des pays tiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1149, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0060 Directive 92/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, modifiant la  directive 90/425/CEE 
relative aux contrôles vétérinaires et  zootechniques applicables dans les échanges 
intracommunautaires de  certains animaux vivants et produits dans la perspective de la  réalisation du 
marché interieur  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1151, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0089 Directive 92/89/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, modifiant  l'annexe I de 
la quatrième directive 73/46/CEE portant fixation de  méthodes d'analyse communautaires pour le 
contrôle officiel des  aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1050, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0116 Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant  modification et mise 
à jour de la directive 71/118/CEE relative à  des problèmes sanitaires en matière d'échanges de 
viandes fraîches  de volaille  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1152, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31993L0005 Directive 93/5/CEE du Conseil, du 25 février 1993, concernant  l'assistance des Etats 
membres à la Commission et leur coopération  en matière d'examen scientifique des questions 
relatives aux  denrées alimentaires  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1419, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0028 Directive 93/28/CEE de la Commission du 4 juin 1993 modifiant  l'annexe I de la 
troisième directive 72/199/CEE portant fixation de  méthodes d'analyse communautaires pour le 
contrôle officiel des  aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1051, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1155, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0053 Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des  mesures 
communautaires minimales de lutte contre certaines maladies  des poissons  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0706, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0070 Onzieme directive 93/70/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993,  portant fixation de 
méthodes d'analyse communautaires pour le  controle officiel des aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1052, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0117 Douzième directive 93/117/CE de la Commission, du 17 décembre 1993,  portant 
fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le  contrôle officiel des aliments des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1053, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31994L0014 Directive 94/14/CE de la Commission du 29 mars 1994 modifiant la  septième 
directive 76/372/CEE portant fixation des méthodes  d'analyse communautaires pour le contrôle 
officiel des aliments des  animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1054, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1157, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31994L0040 Directive 94/40/CE de la Commission du 22 juillet 1994 modifiant la  directive 
87/153/CEE du Conseil portant fixation de lignes  directrices pour l'évaluation des additifs dans 
l'alimentation des  animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0708, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Malte  2004/1158, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31994L0059 Directive 94/59/CE de la Commission du 2 décembre 1994 portant  troisième 
modification des annexes de la directive 77/96/CEE du  Conseil relative à la recherche de trichines 
(Trichinelle spiralis)  lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes  fraîches 
provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1056, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31995L0009 Directive 95/9/CE de la Commission du 7 avril 1995 modifiant la  directive 94/39/CE 
établissant une liste des destinations des  aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels  
particuliers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1159, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31995L0011 Directive 95/11/CE de la Commission du 4 mai 1995 modifiant la  directive 
87/153/CEE du Conseil portant fixation de lignes  directrices pour l'évaluation des additifs dans 
l'alimentation des  animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0709, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1160, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31995L0070 Directive 95/70/CE du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant des  mesures 
communautaires minimales de contrôle de certaines maladies  des mollusques bivalves  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0711, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0003 Directive 96/3/Euratom, CECA, CE de la Commission, du 26 janvier  1996, instituant 
une dérogation en ce qui concerne le transport par  mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à 
certaines  dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à  l'hygiène des denrées 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt  pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1424, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0004 96/4/CE, Euratom: Directive de la Commission, du 16 février 1996,  modifiant la 
directive 91/321/CEE concernant les préparations pour  nourrissons et les préparations de suite 
(Texte présentant de  l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0555, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31996L0005 Directive 96/5/CE, Euratom de la Commission, du 16 février 1996,  concernant les 
préparations à base de céréales et les aliments pour  bébés destinés aux nourrissons et enfants en 
bas âge (Texte  présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0556, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0018 Directive 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant  certaines 
directives du Conseil concernant la commercialisation des  semences et plants (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1161, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0024 Directive 96/24/CE du Conseil, du 29 avril 1996, modifiant la  directive 79/373/CEE 
concernant la commercialisation des aliments  composés pour animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1162, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0043 Directive 96/43/CE du Conseil du 26 juin 1996 modifiant et  codifiant la directive 
85/73/CEE pour assurer le financement des  inspections et des contrôles vétérinaires des animaux 
vivants et de  certains produits animaux, et modifiant les directives 90/675/CEE  et 91/496/CEE  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0557, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0072 970522Directive 96/72/CE du Conseil du 18 novembre 1996 modifiant les  directives 
66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE,  69/208/CEE et 70/458/CEE concernant la 
commercialisation des  semences de betteraves, des semences de plantes fourragères, des  
semences de céréales, des plants de pommes de terre, des semences  de plantes oléagineuses et à 
fibres et des semences de légumes  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1163, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0091 Directive 96/91/CE du Conseil du 17 décembre 1996 modifiant la  directive 
72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation 
d'animaux des espèces  bovine, ovine, caprine et porcine, des viandes fraîches et des  produits à 
base de viande en provenance des pays tiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1164, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0022 Directive 97/22/CE du Conseil du 22 avril 1997 modifiant la  directive 92/117/CEE 
concernant les mesures de protection contre  certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez 
des animaux  et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les  foyers d'infection et 
d'intoxication dus à des denrées alimentaires  
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Echéance de transposition : 01/05/2004 

 
Malte  2004/1166, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0041 Directive 97/41/CE du Conseil du 25 juin 1997 modifiant les  directives 76/895/CEE, 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE  concernant la fixation de teneurs maximales pour les 
résidus de  pesticides sur et dans, respectivement, les fruits et légumes, les  céréales, les denrées 
alimentaires d'origine animale et certains  produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0560, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0007 Directive 98/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 modifiant 
la directive 87/102/CEE relative au rapprochement  des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives  des Etats membres en matière de crédit à la consommation    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1168, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0019 Directive 98/19/CE de la Commission du 18 mars 1998 modifiant la  directive 
70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans  l'alimentation des animaux (Texte présentant de 
l'intérêt pour  l'EEE)    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0443, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0028 Directive 98/28/CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une  dérogation en ce 
qui concerne le transport maritime de sucre brut  en vrac à certaines dispositions de la directive 
93/43/CEE du  Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires (Texte  présentant de l'intéêt pour 
l'EEE)    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0564, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1432, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0036 Directive 98/36/CE de la Commission du 2 juin 1998 modifiant la  directive 96/5/CE 
concernant les préparations à base de céréales et  les aliments pour bébés destinés aux nourrissons 
et aux enfants en  bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0565, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0046 DIRECTIVE 98/46/CE DU CONSEIL, du 24 juin 1998  portant modification des 
annexes A, D (chapitre I) et F de la directive  64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire 
en matière d'échanges  intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Malte  2004/1171, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0054 Directive 98/54/CE de la Commission du 16 juillet 1998 modifiant les directives  
71/250/CEE, 72/199/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la directive 75/84/CEE   (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1062, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0064 Directive 98/64/CE de la Commission, du 3 septembre 1998, portant fixationdes  
méthodes d'analyse communautaires pour la détermination des acides aminés,   des matières 
grasses brutes et de l'olaquindox dans les aliments des animaux  et modifiant la directive 71/393/CEE  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1063, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0092 Directive 98/92/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la   directive 
70/524/CEE concernant les additifs dans l'alimentation des   animaux et la directive 95/69/CE 
établissant les conditions et   modalités applicables à l'agrément et l'enregistrement de certains   
établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation    animale  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0446, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0096 Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 modifiant, entre autres   quant 
aux inspections non officielles sur pied, les directives 66/400/CEE,   66/401/CEE, 66/402/CEE, 
66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE et   70/458/CEE concernant la commercialisation des 
semences de betteraves,   des semences de plantes fourragères, des semences de céréales, des 
plants de   pommes de terre, des semences de plantes oléagineuses et à fibres et des   semences de 
légumes, ainsi que le catalogue commun des variétés des espèces   de plantes agricoles  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1066, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1173, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0002 Directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil  du 22 février 1999 relative 
au rapprochement des législations des États membres   sur les denrées et ingrédients alimentaires 
traités par ionisation  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0571, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1362, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0003 DIRECTIVE 1999/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 22 
février 1999  établissant une liste communautaire de denrées et ingrédients alimentaires  traités par 
ionisation  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Rép. tchèque 2004/0572, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0027 DIRECTIVE 1999/27/CE DE LA COMMISSION  du 20 avril 1999  portant fixation des 
méthodes communautaires d'analyse pour le dosage de l'am-  prolium, du diclazuril et du carbadox 
dans les aliments des animaux, modifiant  les directives 71/250/CEE, 73/46/CEE et abrogeant la 
directive 74/203/CEE  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1068, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0041 Directive 1999/41/CE du Parlement européen et du Conseil  du 7 juin 1999 modifiant 
la directive 89/398/CEE relative au  rapprochement des législations des États membres concernant   
les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0574, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0050 DIRECTIVE 1999/50/CE DE LA COMMISSION du 25 mai 1999  modifiant la directive 
91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons  et les préparations de suite  (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0577, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0054 DIRECTIVE 1999/54/CE DE LA COMMISSION du 26 mai 1999  modifiant la directive  
66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation  des semences de céréales  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1174, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0061 DIRECTIVE 1999/61/CE DE LA COMMISSION  du 18 juin 1999  modifiant les 
annexes des directives 79/373/CEE et 96/25/CE du Conseil  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1175, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0066 DIRECTIVE 1999/66/CE DE LA COMMISSION  du 28 juin 1999  établissant les 
exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le  fournisseur conformément à la 
directive 98/56/CE du Conseil  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1176, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0067 DIRECTIVE 1999/67/CE DE LA COMMISSION  du 28 juin 1999  modifiant la directive 
93/49/CEE de la Commission établissant les fiches indiquant  les conditions auxquelles les matériels 
de multiplication des plantes ornenmentales  et les plantes ornementales doivent satisfaire 
conformément à la directive  91/682/CEE du Conseil  
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Echéance de transposition : 01/05/2004 

 
Malte  2004/1177, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0068 Directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant   des mesures 
supplémentaires pour les listes des variétés de plantes   ornementales tenues par les fournisseurs 
conformément à la directive 98/56/CE du Conseil  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1178, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0072 Directive 1999/72/CE du Parlement européen et du Conseil  du 29 juillet 1999 
modifiant l directive 92/117/CEE  du Conseil concernant les mesures de protection contre   certaines 
zoonoses et certains agents zoonotiques  chez les animaux et dans les produits d'origine animale,  en 
vue de prévenir les foyers d'infection et  d'intoxication dus à des denrées alimentaires  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1179, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0076 DIRECTIVE 1999/76/CE DE A COMMISSION  du 23 juillet 1999  portant fixation d'une 
méthode commutautaire pour le dosage du lasalocide-sodium dans les  aliments des animaux  (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1069, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0079 DIRECTIVE 1999/79/CE DE LA COMMISSION  du 27 juillet 1999  modifiant la 
troisième directive 72/199/CEE portant fixation de méthodes d'analyse communau-  taires pour le 
contrôle officiel des aliments des animaux  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1070, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1180, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0105 Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999  concernant la 
commercialisation des matériels forestiers de reproduction  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1182, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1440, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0016 Directive 2000/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2000 modifiant 
les directives 79/373/CEE du Conseil concernant la commercialisation des aliments composés pour 
animaux et 96/25/CE du Conseil concernant la circulation des matières premières pour aliments des 
animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Malte  2004/1185, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0027 Directive 2000/27/CE du Conseil  du 2 mai 2000  modifiant la directive 93 /53 /CEE 
établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre  certaines maladies des poissons  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0714, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0045 Directive 2000/45/CE de la Commission du 6 juillet 2000  établissant des méthodes 
communautaires d'analyse pour la détermination de la vitamine A, de la  vitamine E et du tryptophane 
dans les aliments pour animaux  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1074, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0075 Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions 
spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou 
bluetongue  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0718, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0077 Directive 2000/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2000 
modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles 
officiels dans le domaine de l'alimentation animale  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1188, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0015 Directive 2001/15/CE de la Commission du 15 février 2001  relative aux substances 
qui peuvent être ajoutées  dans un but nutritionnel spécifique aux denrées  alimentaires destinées à 
une alimentation particulière  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0584, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0022 Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de modes de 
prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, 
cadmium, mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Slovénie 2004/1365, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0028 Directive 2001/28/CE de la Commission  du 20 avril 2001 modifiant l'annexe I  de la 
directive 91/414/CEE du Conseil  concernant la mise sur le marché des  produits 
phytopharmaceutiques en vue  d'y inscrire la substance active KBR 2738 (fenhexamide)  
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Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1449, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0037 Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil  du 5 juin 2001 relative au 
rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et administratives des États membres  en 
matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabacAbroge les directives 
31989L0622 et 31990L0239 sans préjudice des obligations des EM quant aux dates limites de 
transposition.  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0721, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0064 Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 modifiant les directives 66/401/CEE 
et 66/402/CEE concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères et des 
semences de céréales  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0453, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0079 Directive 2001/79/CE de la Commission du 17 septembre 2001 modifiant la directive 
87/153/CEE du Conseil portant fixation de lignes directrices pour l'évaluation des additifs dans 
l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0723, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0454, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1193, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0089 Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures 
communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0725, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0001 Directive 2002/1/CE de la Commission du 7 janvier 2002 modifiant la directive 
94/39/CE en ce qui concerne les aliments pour animaux visant au soutien de la fonction hépatique en 
cas d'insuffisance hépatique chronique  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Malte  2004/1196, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0029 Directive 2002/29/CE de la Commission du 19 mars 2002 modifiant la directive 
2000/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires 
particuliers, dans la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1079, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  



 44

 
 
32002L0033 DIRECTIVE 2002/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 
octobre 2002modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
conditionssanitaires applicables aux sous-produits animaux  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lituanie  2004/0981, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0060 Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions 
spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce 
qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0736, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0068 DIRECTIVE 2002/68/CE DU CONSEIL du 19 juillet 2002 modifiant la directive 
2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0459, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1199, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0070 DIRECTIVE 2002/70/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 2002 établissant des 
prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments 
des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1084, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1200, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0013 DIRECTIVE 2003/13/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la 
directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés 
aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0606, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0014 DIRECTIVE 2003/14/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la 
directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0607, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0022 DIRECTIVE 2003/22/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003 modifiant certaines 
annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre 
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l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et 
contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0463, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0045 DIRECTIVE 2003/45/CE DE LA COMMISSION du 28 mai 2003 modifiant la directive 
2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à 
fibres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0466, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1205, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0047 DIRECTIVE 2003/47/CE DE LA COMMISSION du 4 juin 2003 modifiant les annexes 
II, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et 
contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0467, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0057 DIRECTIVE 2003/57/CE DE LA COMMISSION du 17 juin 2003 modifiant la directive 
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables 
dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0611, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0469, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0061 DIRECTIVE 2003/61/CE DU CONSEIL du 18 juin 2003 modifiant, en ce qui concerne 
les essais comparatifs communautaires, la directive 66/401/CEE concernant la commercialisation des 
semences de plantes fourragères, la directive 66/402/CEE concernant la commercialisation des 
semences de céréales, la directive 68/193/CEE concernant la commercialisation des matériels de 
multiplication végétative de la vigne, la directive 92/33/CEEconcernant la commercialisation des plants 
de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 
92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des 
plantes fruitières destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la 
commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE 
concernant la commercialisation des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la 
commercialisation des semences de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la 
commercialisation des plants de pommes de terre et la directive 2002/57/CE concernant la 
commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0470, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0090 DIRECTIVE 2003/90/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des 
modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de 
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certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge 
la directive 31972L0180 au 15/10/2003.  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1098, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0091 DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des 
modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen 
de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge la 
directive 31972L0168 au 15/10/2003.  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1099, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0099 DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 
novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 
90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du ConseilAbroge la directive 
31992L0117 au 12/06/2004  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0746, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0474, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1100, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1475, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0116 DIRECTIVE 2003/116/CE DE LA COMMISSION du 4 décembre 2003 modifiant les 
annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0478, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1480, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0118 DIRECTIVE 2003/118/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant les 
annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1103, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0005 DIRECTIVE 2004/5/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 modifiant la directive 
2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0630, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1384, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32004L0006 DIRECTIVE 2004/6/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 portant dérogation à 
la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains 
produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0631, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0754, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1385, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0029 DIRECTIVE 2004/29/CE DE LA COMMISSION du 4 mars 2004 concernant la fixation 
des caractères et des conditions minimalespour l'examen des variétés de vigne  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0482, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0892, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1484, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0031 DIRECTIVE 2004/31/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant les 
annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0483, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1485, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0032 DIRECTIVE 2004/32/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant la directive 
2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires 
particuliers, dans la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0484, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1386, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1486, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

PÊCHE 
 
 
 
31983L0515 Directive 83/515/CEE du Conseil du 4 octobre 1983 concernant  certaines actions 
d'adaptation des capacités dans le secteur de la  pêche  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1034, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1127, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1348, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1409, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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SOCIETE DE L'INFORMATION 
 
 
 
31989L0552 Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant a la  coordination de 
certaines dispositions législatives, réglementaires  et administratives des Etats membres relatives à 
l'exercice  d'activités de radiodiffusion télévisuelle  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0874, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31997L0036 Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin  1997 modifiant la 
directive 89/552/CEE du Conseil visant a la  coordination de certaines dispositions législatives, 
réglementaires  et administratives des Etats membres relatives à l'exercice  d'activités de 
radiodiffusion télévisuelle  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0878, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0019 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion (directive "accès")  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0594, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0729, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0020 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0595, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0730, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0021 Directive 2002/21/CE du Parlement eruropéen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
(directive "cadre")  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0596, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0731, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0022 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 
communications électroniques (directive "service universel")  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0732, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32002L0058 DIRECTIVE 2002/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 
2002concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans 
le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 
Abroge la directive 31997L0066 à partir du 31/10/2003  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0600, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0735, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

TRANSPORTS ET ÉNERGIE 
 
 
 
31962L2005 Première directive du Conseil relative à l'établissement de  certaines règles 
communes pour les transports internationaux  (transports de marchandises par route pour compte 
d'autrui  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0498, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31973L0238 Directive 73/238/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, concernant les   mesures 
destinées à atténuer les effets de difficultés   d'approvisionnement en pétrole brut et produits pétroliers   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0500, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31976L0914 Directive 76/914/CEE du Conseil, du 16 décembre 1976, concernant le   niveau 
minimal de la formation de certains conducteurs de véhicules   de transport par route   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1399, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31978L0170 Directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la   performance des 
générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage   de locaux et la production d'eau chaude dans les 
immeubles non   industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la   distribution de chaleur et 
d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux   immeubles non industriels   
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Slovénie 2004/1345, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1400, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31982L0885 Directive 82/885/CEE du Conseil, du 10 décembre 1982, modifiant la  directive 
78/170/CEE portant sur la performance des générateurs de  chaleur utilisés pour le chauffage de 
locaux et la production d'eau  chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi  que 
sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude  sanitaire dans les nouveaux immeubles 
non industriels  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Slovénie 2004/1347, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1407, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0398 Directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant la  directive 84/647/CEE 
relative à l'utilisation de véhicules loués  sans chauffeur dans le transport de marchandises par route  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0539, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0670 Directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur  l'acceptation mutuelle 
des licences du personnel pour exercer des  fonctions dans l'aviation civile  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0703, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1049, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0971, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1147, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1418, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0014 Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la  limitation de 
l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de  la convention relative à l'aviation civile 
internationale, volume 1  deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0545, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0440, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0076 Directive 93/76/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, visant à  limiter les émissions 
de dioxyde de carbone par une amélioration de  l'efficacité énergetique (Save)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1420, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31994L0022 Directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai  1994, sur les 
conditions d'octroi et d'exercice des autorisations  de prospecter, d'exploiter et d'extraire des 
hydrocarbures  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0552, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1422, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31994L0056 Directive 94/56/CE du Conseil, du 21 novembre 1994, établissant les  principes 
fondamentaux regissant les enquêtes sur les accidents et  les incidents dans l'aviation civile  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0441, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 



 51

31995L0021 Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant  l'application aux navires 
faisant escale dans les ports de la  Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des Etats  
membres, des normes internationales relatives à la securité  maritime, à la prévention de la pollution 
et aux conditions de vie  et de travail à bord des navires (contrôle par l'Etat du port)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1423, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0048 Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à  l'interopérabilité du 
système ferroviaire transeuropéen à grande  vitesse  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1425, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0067 Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès  au marché de 
l'assistance en escale dans les aéroports de la  Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1426, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0075 Directive 96/75/CE du conseil du 19 novembre 1996 concernant les  modalités 
d'affrètement et de formation des prix dans le domaine  des transports nationaux et internationaux de 
marchandises par voie  navigable dans la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1427, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0087 Directive 96/87/CE de la Commission du 13 décembre 1996 portant  adaptation au 
progrès technique de la directive 96/49/CE du Conseil  relative au rapprochement des législations des 
Etats membres  concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de  fer (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0559, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1428, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31996L0089 Directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996 modifiant  la directive 
95/12/CE portant modalités d'application de la  directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne 
l'indication de  la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques  (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1429, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0018 Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de 
sécurité pour les navires à passagers    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 



 52

 
Rép. slovaque 2004/1431, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0020 Directive 98/20/CE du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la  directive 92/14/CEE 
relative à la limitation de l'exploitation des  avions relevant du volume 1, deuxieme partie, chapitre 2 
de  l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile  internationale, deuxieme édition (1988)    
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0444, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0042 Directive 98/42/CE de la Commission, du 19 juin 1998, modifiant la  directive 
95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires  faisant escale dans les ports de la 
Communauté ou dans les eaux  relevant de la juridiction des États membres, des normes  
internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de  la pollution et aux conditions de vie 
et de travail à bord des navires  (contrôle par l'État du port) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1433, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0093 Directive 98/93/CE du Conseil, du 14 décembre 1998, modifiant la   directive 
68/414/CEE faisant obligation aux États membres de la   CEE de maintenir un niveau minimal de 
stocks de pétrole brut   et/ou de produits pétroliers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0570, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0048 Directive 1999/48/CE de la Commission du 21 mai  1999 portant deuxième adaptation 
au progrès technique de la directive 96/49 du Conseil relative aux rapprochements des législations 
des Etats membres relatives au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0576, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1437, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0095 Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 
concernant l' application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des 
navires faisant escale dans les ports de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1438, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0097 Directive 1999/97/CE de la Commission du 13 décembre 1999 portant modificat on de 
la directive 95/21/CE concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la 
Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres des normes 
nternationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie 
et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)(Texte présentant de l' ntérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
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Rép. slovaque 2004/1439, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0059 Directive 2000/59/CE du Parlement  européen et du Conseil  du 27 novembre 2000 
sur les installations de réception portuaire  pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus 
de cargaison  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Hongrie  2004/0881, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1442, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0062 DIRECTIVE 2000/62/CE DU ARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 10 
octobre 2000  modifiant la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations 
des États  membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1443, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0012 Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 
communautaires  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1444, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0013 Directive 2001/13/CE du Parlement européen et  du Conseil du 26 février 2001  
modifiant la directive 95/18/CE du Conseil   concernant les licences des entreprises ferroviaires  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1445, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0014 Directive 2001/14/CE du Parlement européen  et du Conseil du 26 février 2001  
concernant la répartition des capacités   d'infrastructure ferroviaire, la tarification de  l'infrastructure 
ferroviaire et la certification   en matière de sécurité  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0583, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1446, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0016 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et   du Conseil du 19 mars 2001 relative 
à  l'interopérabilité du système ferroviaire   transeuropéen conventionnel  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0585, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1447, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32001L0077 Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l'électricité  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0591, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1453, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0096 Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 
établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement 
sûrs des vraquiers  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0726, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1454, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0105 Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 
modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes 
concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités 
pertinentes des administrations maritimes  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1455, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0006 Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 
concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des 
États membres de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Estonie  2004/0727, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0030 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative 
à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées 
au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0597, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0733, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1080, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0980, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0884, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1197, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0031 Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités 
d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des climatiseurs à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Chypre  2004/0458, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32002L0059 DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 27 juin 
2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et 
d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Rép. slovaque 2004/1459, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0084 DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 
novembre 2002portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de 
la pollution par les navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/05/2004 
 
Lettonie 2004/1086, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1462, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  



 

FR    FR 

22ème RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTROLE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2004)  

 

ANNEXE IV 
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 1

 TABLE DES MATIÈRES 
 

AGRICULTURE..........................................................................2 

COMMERCE ..............................................................................3 

CONCURRENCE .......................................................................3 

EMPLOI......................................................................................4 

ENTREPRISES ..........................................................................8 

ENVIRONNEMENT..................................................................20 

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE ......................................26 

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ ........................................29 

MARCHÉ INTÉRIEUR .............................................................30 

OFFICE STATISTIQUE ............................................................39 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS...............................39 

PÊCHE .....................................................................................58 

SOCIETE DE L'INFORMATION ..............................................58 

TRANSPORTS ET ÉNERGIE..................................................60 
 



 2

 

AGRICULTURE 
 
 
 
32000L0036 DIRECTIVE 2000/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 23 juin 
2000  relative aux produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaineAbroge la 
directive 31973L0241 à partir du 03/08/2003.  
 

Echéance de transposition : 03/08/2003 
 
Belgique 2003/0868, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0895, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/0994, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1048, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0110 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au mielAbroge et 
remplace la directive 31974L0040 à partir du 01/08/2003  
 

Echéance de transposition : 01/08/2003 
 
Belgique 2003/0869, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0896, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0958, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2003/0995, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1049, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0111 Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres 
destinés à l'alimentation humaineAbroge et remplace la directive 31973L0437 à partir du 12/07/2003  
 

Echéance de transposition : 12/07/2003 
 
Belgique 2003/0870, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0959, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1013, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1050, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0112 Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à 
certains produits similaires destinés à l'alimentation humaineAbroge et remplace la directive 
31993L0077 à partir du 12/07/2003  
 

Echéance de transposition : 12/07/2003 
 
Belgique 2003/0871, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Danemark 2003/0888, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0898, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2003/0960, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 13/10/2004 
Autriche 2003/0997, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1051, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0113 Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, 
gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation 
humaineAbroge et remplace la directive 31979L0693 à partir du 12/07/2003  
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Echéance de transposition : 12/07/2003 
 
Belgique 2003/0872, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0899, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0938, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0961, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/0998, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2003/1052, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0114 Directive 2001/114/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains laits de 
conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine  
 

Echéance de transposition : 17/07/2003 
 
Belgique 2003/0873, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0939, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0962, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/0999, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1053, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 

COMMERCE 
 
 
 
31984L0568 Directive 84/568/CEE du Conseil du 27 novembre 1984 concernant les  obligations 
réciproques des organismes d'assurance-crédit a  l'exportation des Etats membres agissant pour le 
compte ou avec le  soutien de l'Etat, ou des services publics agissant au lieu et  place de ces 
organismes, en cas de garantie conjointe d'un marché  comportant une ou plusieurs sous-traitances 
dans un ou plusieurs  Etats membres des Communautés européennes  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Chypre  2004/0433, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1038, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1129, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1350, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

CONCURRENCE 
 
 
 
32000L0052 Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000  modifiant la directive 
80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les 
entreprises publiques  
 

Echéance de transposition : 31/07/2001 
 
France  2001/0451, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/07/2004  
Irlande  2001/0529, SAISINE - Arrêt de la Cour 17/06/2004  
Luxembourg 2001/0464, SAISINE - Arrêt de la Cour 09/03/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2001/0581, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/07/2004  
 
 
32002L0077 DIRECTIVE 2002/77/CE DE LA COMMISSIO du 16 septembre 2002 relative à la 
concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge les directives 31990L0388(base), 3199L0051, 31996L0002, 
31996L0019, 31999L0064.  
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Echéance de transposition : 24/07/2003 
 
Belgique 2003/0874, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003  
Allemagne 2003/0900, SAISINE - Envoi 23/06/2004, Désistement 13/10/2004 
Grèce 2003/0911, SAISINE - Envoi 14/07/2004  
France  2003/0940, SAISINE - Envoi 24/06/2004, Désistement 13/10/2004 
Luxembourg 2003/0972, SAISINE - Envoi 13/08/2004  
Pays-Bas 2003/0982, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 13/10/2004 
Portugal 2003/1017, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 

EMPLOI 
 
 
 
31987L0164 Directive 87/164/CEE du Conseil du 2 mars 1987 modifiant, en raison  de l'adhésion 
de l'Espagne, la directive 80/987/CEE concernant le  rapprochement des législations des Etats 
membres relatives à la  protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de  l'employeur  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Slovénie 2004/1352, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0269 Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les  prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives a la  manutention manuelle de charges comportant des 
risques, notamment  dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive  particulière au sens 
de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/1992 
 
Autriche 2001/2105, SAISINE - Arrêt de la Cour 16/12/2004  
 
 
31990L0270 Directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les  prescriptions 
minimales de sécurité et de santé relatives au  travail sur des équipements à écran de visualisation 
(cinquième  directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la  directive 89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/1992 
 

Echéance de transposition : 31/12/2004 
 
Autriche 2001/2106, SAISINE - Arrêt de la Cour 30/09/2004  
 
 
31998L0024 Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et 
de la securité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail 
(quatorzième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)    
 

Echéance de transposition : 05/05/2001 
 
France  2001/0334, SAISINE - Arrêt de la Cour 24/06/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2001/0422, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/10/2004  
 
 
31998L0049 Directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à 
pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la 
Communauté  
 

Echéance de transposition : 25/07/2001 



 5

 
Grèce  2002/0188, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/10/2004  
 
 
31998L0050 Directive 98/50/CE du Conseil, du 29 juin 1998, modifiant la directive 77/187/CEE 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des 
travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'établissements  
 

Echéance de transposition : 17/07/2001 
 
Luxembourg 2001/0459, SAISINE - Arrêt de la Cour 10/06/2004  
 
 
31999L0038 Directive 1999/38/CE du 29 avril 1999   modifiant pour la deuxième fois la directive  
90/394/CEE concernant   la protection des travailleurs contre les risques liés  à l'exposition   à des 
agents cancérigènes au travail et l'étendant aux agents mutagènes  
 

Echéance de transposition : 29/04/2003 
 
Danemark 2003/0597, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
Allemagne 2003/0543, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
France  2003/0502, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/0647, SAISINE - Envoi 02/09/2004  
 
 
31999L0063 Directive 1999/63/CE du Conseil du 21 juin 1999  concernant l'accord relatif à 
l'organisation du temps de travail des gens de mer, conclu par l'Association des armateurs de la 
Communauté européenne (ECSA) et la Fédération des syndicats des transports dans l'Union 
européenne (FST)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2002 
 
France  2002/0338, SAISINE - Envoi 23/07/2004  
Irlande  2002/0387, SAISINE - Envoi 24/07/2003, Désistement 30/03/2004 
Italie  2002/0372, SAISINE - Arrêt de la Cour 16/12/2004  
Autriche 2002/0423, SAISINE - Envoi 13/01/2004, Désistement 13/10/2004 
 
 
31999L0092 Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil   du 16 décembre 1999 
concernant les prescriptions minimales   visant à méliorer la protection en matière de sécurité et de  
santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque  d' atmosphères explosives (quinzième 
directive particulière au   sens de l' article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 
Luxembourg 2003/0702, SAISINE - Arrêt de la Cour 09/12/2004  
Autriche 2003/0742, SAISINE - Envoi 02/09/2004  
Suède  2003/0840, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 30/03/2004 
Royaume-Uni 2003/0756, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32000L0034 Directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 2000 modifiant 
la directive 93/104/CE du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail 
afin de couvrir les secteurs et activités exclus de ladite directive  
 

Echéance de transposition : 01/08/2003 
 
Belgique 2003/0875, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Danemark 2003/0890, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0901, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
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Grèce  2003/0912, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
France  2003/0941, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Irlande  2003/0953, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Luxembourg 2003/0973, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Pays-Bas 2003/0983, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003  
Autriche 2003/1000, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 13/10/2004 
Portugal 2003/1018, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/1032, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/1042, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1054, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
 
 
32000L0039 Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 relative à l'établissement d'une 
première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de caractère indicatif en application de la 
directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2001 
 
France  2002/0003, MD 228 - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2002/0047, SAISINE - Envoi 14/02/2003, Désistement 07/05/2004 
Autriche 2002/0111, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/10/2004  
 
 
32000L0043 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative   à la mise en oeuvre du 
principe de l'égalité de traitement  entre le personne sans distinction de race ou d'origine ethnique  
 

Echéance de transposition : 19/07/2003 
 
Belgique 2003/0876, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004, Classement 13/10/2004 
Allemagne 2003/0902, SAISINE - Envoi 29/07/2004  
Grèce  2003/0913, SAISINE - Envoi 27/07/2004  
Espagne 2003/0928, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Irlande  2003/0954, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004, Classement 13/10/2004 
Luxembourg 2003/0974, SAISINE - Envoi 27/07/2004  
Pays-Bas 2003/0984, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/1001, SAISINE - Envoi 30/07/2004  
Portugal 2003/1019, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 13/10/2004 
Finlande 2003/1033, SAISINE - Envoi 27/07/2004  
Royaume-Uni 2003/1055, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004, Classement 07/05/2004 
 
 
32000L0078 Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant   création d'un cadre 
général en faveur de l'égalité de traitement   en matière d'emploi et de travail  
 

Echéance de transposition : 02/12/2003 
 
Belgique 2004/0001, AM - Envoi SG -> EM 03/09/2004, Classement 14/12/2004 
Danemark 2004/0129, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
Allemagne 2004/0014, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Grèce  2004/0026, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Irlande  2004/0159, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 13/10/2004 
Luxembourg 2004/0069, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Pays-Bas 2004/0082, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2004/0095, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Finlande 2004/0105, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Royaume-Uni 2004/0149, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
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32000L0079 Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000  concernant la mise en oeuvre 
de l'accord européen relatif   à l'aménagement du temp de travail du personnel mobile   dans l'aviation 
civile, conclu par l'Association de compagnie   européenne de navigation aérienne (AEA), la 
Fédération européenne  de travailleur de transport (ETF), l'Association européenne de personnel  
navigant technique (ECA), l'Association européenne de compagnie   d'aviation de région d'Europe 
(ERA) et l'Association internationale de  charter aérien (AICA)  
 

Echéance de transposition : 01/12/2003 
 
Belgique 2004/0002, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0130, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0015, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
Grèce  2004/0027, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Espagne 2004/0037, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0045, AM - Envoi SG -> EM 21/10/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2004/0160, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Italie  2004/0057, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Luxembourg 2004/0070, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Pays-Bas 2004/0083, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2004/0096, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Portugal 2004/0118, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0106, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0139, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Royaume-Uni 2004/0150, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
 
 
32001L0023 Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert 
d'entreprises,d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Rép. tchèque 2004/0587, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0045 Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 modifiant 
la directive 89/655/CEE du Conseil  concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé  
pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail  (deuxième directive particulière 
au sens de l'article 16, paragraphe 1,  de la directive 89/391/CEE) (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 20/07/2004 
 
Belgique 2004/0399, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0590, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Irlande  2004/0900, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Chypre  2004/0451, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0977, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2004/0381, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1285, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Slovénie 2004/1367, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1452, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1500, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
 
 
32001L0086 Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société 
européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs  
 

Echéance de transposition : 08/10/2004 
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Belgique 2004/0400, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0592, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0643, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0724, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0761, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0798, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0847, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0901, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0930, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0455, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1077, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0979, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0985, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1221, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1261, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1286, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1369, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1501, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

ENTREPRISES 
 
 
 
31993L0015 Directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à  l'harmonisation des 
dispositions concernant la mise sur le marché  et le contrôle des explosifs a usage civil  
 

Echéance de transposition : 29/09/1993 
 

Echéance de transposition : 29/09/1994 
 
Luxembourg 2001/2126, AM 228 - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
 
 
31998L0079 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 1998, relative 
aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro  
 

Echéance de transposition : 07/12/1999 
 
France  2000/0178, SAISINE - Envoi 22/05/2003  
 
 
31999L0045 DIRECTIVE 1999/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 31 mai 
1999  concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives 
des  États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations  
dangereuses  
 

Echéance de transposition : 30/07/2002 
 
France  2002/0444, SAISINE - Envoi 06/02/2004  
Irlande  2002/0511, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2002/0456, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003  
Pays-Bas 2002/0469, SAISINE - Envoi 30/01/2004, Désistement 13/10/2004 
 
 
32000L0009 Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative 
aux installations à câbles transportant des personnes  
 

Echéance de transposition : 03/05/2002 
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Allemagne 2002/0364, SAISINE - Envoi 16/10/2003  
Grèce  2002/0404, SAISINE - Envoi 17/11/2003, Désistement 30/03/2004 
Pays-Bas 2002/0358, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2002, Classement 07/07/2004 
Autriche 2002/0425, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2002, Classement 30/03/2004 
Royaume-Uni 2002/0382, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2002, Classement 30/03/2004 
 
 
32000L0035 Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 
concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales  
 

Echéance de transposition : 08/08/2002 
 
Espagne 2002/0541, SAISINE - Envoi 12/09/2003  
Italie  2002/0493, MD - Envoi SG -> EM 30/09/2002, Classement 30/03/2004 
Luxembourg 2002/0459, SAISINE - Envoi 18/11/2003, Désistement 07/07/2004 
Pays-Bas 2002/0472, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32000L0037 Directive 2000/37/CE de la Commission  du 5 juin 2000  modifiant le chapitre VI bis de 
la directive 81/851/CEE du Conseil concernant le rapprochement des  législations des États membres 
relatives aux médicaments vétérinaires  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 05/12/2001 
 
Allemagne 2002/0035, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/07/2004  
 
 
32000L0038 Directive 2000/38/CE de la Commission  du 5 juin 2000  modifiant le chapitre V bis 
(Pharmacovigilance) de la directive 75/319/CEE du Conseil concernant le  rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux  spécialités pharmaceutiques  
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 05/12/2001 
 
Allemagne 2002/0036, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/07/2004  
France  2002/0002, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32000L0070 Directive 2000/70/CE du Parlement européen et du Conseil  du 16 novembre 2000  
modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil en ce qui concerne les dispositifs médicaux incorporant  
des dérivés stables du sang ou du plasma humains  
 

Echéance de transposition : 13/12/2001 
 
France  2002/0005, SAISINE - Arrêt de la Cour 22/06/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2002/0113, AM - Envoi SG -> EM 23/10/2002, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0020 Directive 2001/20/CE du Parlement européen et   du Conseil du 4 avril 2001 
concernant le rapprochement  des dispositions législatives,réglementaires et   administratives des 
États membres relatives à  l'application de bonnes pratiques cliniques dans la   conduite d'essais 
cliniques de médicaments à usage humain  
 

Echéance de transposition : 01/05/2003 
 
Belgique 2003/0711, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0730, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 14/12/2004 
Grèce  2003/0798, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Espagne 2003/0808, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0691, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
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Irlande  2003/0767, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2003/0703, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Pays-Bas 2003/0720, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2003/0743, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/0815, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 14/12/2004 
Suède  2003/0841, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2003/0757, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0058 Directive 2001/58/CE de la Commission du 27 juillet 2001portant  deuxième 
modification de la directive 91/155/CEE définissant et  fixant, en application de l'article 14 de la 
directive 1999/45/CE du   Parlement européen et du Conseil, les modalités du système   d'information 
spécifique relatif aux préparations dangereuses et, en  application de l'article 27 de la directive 
67/548/CEE du Conseil, les  modalités du système d'information spécifique relatif aux substances  
dangereuses (fiches de données de sécurité) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/07/2002 
 
France  2002/0450, SAISINE - Envoi 29/01/2004  
 
 
32001L0060 Directive 2001/60/CE de la Commission du 7 août 2001 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres 
relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/07/2002 
 
France  2002/0452, SAISINE - Envoi 06/02/2004  
Irlande  2002/0519, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2002/0463, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003  
Pays-Bas 2002/0477, SAISINE - Envoi 30/01/2004, Désistement 13/10/2004 
 
 
32001L0082 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 
instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Malte  2004/1194, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0085 Directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 
concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des 
passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et modifiant les 
directives 70/156/CEE et 97/27/CE  
 

Echéance de transposition : 13/08/2003 
 
Belgique 2003/0877, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0985, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1020, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0100 Directive 2001/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 
portant modification de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les 
émissions des véhicules à moteur  
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Echéance de transposition : 10/09/2002 
 
Pays-Bas 2002/0600, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0104 Directive 2001/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 décembre 2001 
modifiant la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux  
 

Echéance de transposition : 13/06/2002 
 
France  2002/0344, AMC - Envoi SG -> EM 03/06/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2002/0431, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0034 26ème directive 2002/34/CE de la Commission du 15 avril 2002 portant adaptation au 
progrès technique des annexes II, III et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 15/04/2003 
 
Irlande  2003/0585, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32002L0045 Directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant 
vingtième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui concerne la limitation de la 
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (paraffines 
chlorées à chaîne courte)  
 

Echéance de transposition : 06/07/2003 
 
Allemagne 2003/0903, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/0963, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1056, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0051 DIRECTIVE 2002/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 
2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à 
deux ou trois roues et modifiant la directive 97/24/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/04/2003 
 
Belgique 2003/0524, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/0649, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0061 DIRECTIVE 2002/61/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 juillet 
2002portant dix-neuvième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la 
limitationde la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(colorantsazoïques)  
 

Echéance de transposition : 11/09/2003 
 
Belgique 2003/1063, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Allemagne 2003/1072, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/1156, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1163, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
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32002L0078 DIRECTIVE 2002/78/CE DE LA COMMISSION du 1er octobre 2002 portant 
adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives aux dispositifs de freinage de certaines catégories de 
véhicules à moteur et de leurs remorques  
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
Autriche 2003/0092, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0080 DIRECTIVE 2002/80/CE DE LA COMMISSION du 3 octobre 2002 portant adaptation 
au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la 
pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/05/2003 
 
Belgique 2003/0712, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0088 DIRECTIVE 2002/88/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 9 
dÈcembre 2002 modifiant la directive 97/68/CE sur le rapprochement des lÈgislations des Etats 
membres relatives aux mesures contre les Èmissions de gaz et de particules polluants provenant des 
moteurs à combustion interne destinÈs aux engins mobiles non routiers  
 

Echéance de transposition : 11/08/2004 
 
Belgique 2004/0407, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0766, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0851, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0904, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0934, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1226, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1290, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0814, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1324, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0001 DIRECTIVE 2003/1/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2003 portant adaptation au 
progrès technique de l'annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 15/04/2003 
 
Irlande  2003/0586, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32003L0002 DIRECTIVE 2003/2/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2003 relative à la limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de l'arsenic (dixième adaptation au progrès technique de la 
directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 
France  2003/0692, SAISINE - Envoi 21/09/2004, Désistement 14/12/2004 
Italie  2003/0780, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 30/03/2004 
Luxembourg 2003/0704, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0724, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 13/10/2004 
Royaume-Uni 2003/0758, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
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32003L0003 DIRECTIVE 2003/3/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 2003 concernant la 
limitation de la mise sur le marché et de l'emploi du «colorant bleu» (douzième adaptation au progrès 
technique de la directive 76/769/CEE du Conseil) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0003, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0046, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0071, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2004/0084, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0140, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0011 Directive 2003/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 février 2003 portant 
vingt-quatrième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation de la mise 
sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(pentabromodiphényléther, octabromodiphényléther)  
 

Echéance de transposition : 15/02/2004 
 
Belgique 2004/0178, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0185, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0199, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0209, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0228, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2004/0235, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0243, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0256, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0263, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0012 DIRECTIVE 2003/12/CE DE LA COMMISSION du 3 février 2003 concernant la 
reclassification des implants mammaires dans le cadre de la directive 93/42/CEE relative aux 
dispositifs médicaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/08/2003 
 
Grèce  2003/0914, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0943, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Irlande  2003/0955, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0964, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Autriche 2003/1003, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0015 DIRECTIVE 2003/15/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 
février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 11/09/2004 
 
Belgique 2004/0410, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0608, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0665, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0768, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0938, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1294, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1467, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0818, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32003L0016 DIRECTIVE 2003/16/CE DE LA COMMISSION du 19 février 2003 portant adaptation 
au progrès technique de l'annexe III de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques  
 

Echéance de transposition : 28/02/2003 
 
Irlande  2003/0596, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32003L0019 DIRECTIVE 2003/19/CE DE LA COMMISSION du 21 mars 2003 modifiant, en vue de 
l'adapter au progrès technique, la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative 
aux masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/09/2003 
 
Belgique 2003/1064, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Danemark 2003/1071, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2003/1081, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/1110, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/1120, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/1135, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0032 DIRECTIVE 2003/32/CE DE LA COMMISSION du 23 avril 2003 introduisant des 
spécifications détaillées en ce qui concerne les exigences prévues à la directive 93/ 42/CEE du 
Conseil pour les dispositifs médicaux fabriqués à partir de tissus d'origine animale (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/01/2004 
 
Belgique 2004/0179, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0186, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Grèce  2004/0200, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Espagne 2004/0207, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0210, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Italie  2004/0220, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Pays-Bas 2004/0236, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0244, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Finlande 2004/0252, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0034 DIRECTIVE 2003/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 
2003 portant vingt-troisième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil relative à la limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ' CMR)  
 

Echéance de transposition : 15/07/2004 
 
Italie  2004/0939, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0992, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1264, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0036 DIRECTIVE 2003/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 
2003 portant vingt-cinquième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 
relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations 
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dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ' 
CMR) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 25/06/2004 
 
Luxembourg 2004/0993, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1265, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0044 DIRECTIVE 2003/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 juin 
2003 modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2004 
 
Belgique 2004/0412, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0609, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0667, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0855, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0941, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0465, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1091, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1228, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1266, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1295, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1375, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0819, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0053 DIRECTIVE 2003/53/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 
2003 portant vingt-sixième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation 
de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses 
(nonylphénol, éthoxylate de nonylphénol et ciment) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 16/07/2004 
 
Estonie  2004/0741, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0856, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0908, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0995, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1297, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1509, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0063 DIRECTIVE 2003/63/CE DE LA COMMISSION du 25 juin 2003 modifiant la directive 
2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/10/2003 
 
Belgique 2003/1065, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Allemagne 2003/1073, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2003/1082, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Espagne 2003/1091, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
France  2003/1096, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Irlande  2003/1103, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/1111, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2003/1126, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Portugal 2003/1139, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
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Finlande 2003/1149, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Royaume-Uni 2003/1164, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32003L0076 DIRECTIVE 2003/76/CE DE LA COMMISSION du 11 août 2003 modifiant la directive 
70/220/CEE du Conseil relative aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions 
des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 03/09/2004 
 
Danemark 2004/0669, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0471, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1094, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0077 DIRECTIVE 2003/77/CE DE LA COMMISSION du 11 août 2003 modifiant les 
directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la réception des 
véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 03/09/2004 
 
Danemark 2004/0670, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0472, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1095, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1301, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1329, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0080 DIRECTIVE 2003/80/CE DE LA COMMISSION du 5 septembre 2003 établissant à 
l'annexe VIII bis de la directive 76/768/CEE du Conseil le symbole indiquant la durabilité d'utilisation 
des produits cosmétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 11/09/2004 
 
Belgique 2004/0414, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0616, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0671, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0773, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0911, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0947, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0387, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1302, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0822, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0083 DIRECTIVE 2003/83/CE DE LA COMMISSION du 24 septembre 2003 portant 
adaptation au progrès technique des annexes II, III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 23/09/2004 
 
Belgique 2004/0415, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0617, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0774, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0912, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0948, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0388, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1269, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1303, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Finlande 2004/0824, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0094 DIRECTIVE 2003/94/CE DE LA COMMISSION du 8 octobre 2003 établissant les 
principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage 
humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)Abroge la directive 31991L0356 au 03/11/2003.  
 

Echéance de transposition : 30/04/2004 
 
Belgique 2004/0270, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Danemark 2004/0273, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Allemagne 2004/0278, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0286, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Espagne 2004/0298, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0302, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Irlande  2004/0309, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
Italie  2004/0317, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
Luxembourg 2004/0326, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Pays-Bas 2004/0336, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2004/0342, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Portugal 2004/0347, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Finlande 2004/0358, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Suède  2004/0367, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
Royaume-Uni 2004/0375, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32003L0101 DIRECTIVE 2003/101/CE DE LA COMMISSION du 3 novembre 2003 modifiant la 
directive 92/109/CEE du Conseil relative à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines 
substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/01/2004 
 
Belgique 2004/0180, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0187, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0193, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Irlande  2004/0216, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Italie  2004/0221, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2004/0264, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0102 DIRECTIVE 2003/102/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 
novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas 
de collision avec un véhicule à moteur et préalablement à celle-ci et modifiant la directive 70/156/CEE 
du Conseil  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0004, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0131, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0016, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0028, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Espagne 2004/0038, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0047, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Irlande  2004/0161, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Italie  2004/0058, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2004/0072, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2004/0085, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2004/0097, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
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Portugal 2004/0119, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0107, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0141, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0151, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32004L0078 DIRECTIVE 2004/78/CE DE LA COMMISSIONdu 29 avril 2004modifiant la directive 
2001/56/CE du Parlement européen et du Conseil concernant lechauffage de l'habitacle des véhicules 
à moteur et de leurs remorques et la directive70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au 
progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/09/2004 
 
Belgique 2004/0423, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0680, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0654, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0789, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0923, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0964, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0492, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1112, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1011, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0392, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1278, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1314, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1391, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1494, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1337, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0087 DIRECTIVE 2004/87/CE DE LA COMMISSIONdu 7 septembre 2004modifiant la 
directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapterson annexe III 
au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/10/2004 
 
Belgique 2004/0425, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0638, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0682, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0656, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0791, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0925, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0966, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0494, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1113, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0896, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0393, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1279, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1316, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1392, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1496, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0841, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1339, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0088 DIRECTIVE 2004/88/CE DE LA COMMISSIONdu 7 septembre 2004modifiant la 
directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapterson annexe III 
au progrès technique(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/10/2004 
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Rép. tchèque 2004/0639, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0683, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0657, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0792, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0926, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0967, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0495, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1114, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0897, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0394, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1280, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1317, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1393, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1497, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0842, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1340, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0093 DIRECTIVE 2004/93/CE DE LA COMMISSIONdu 21 septembre 2004 portant 
modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en vue de l'adaptation au progrès technique de 
ses annexes II et III (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/09/2004 
 
Belgique 2004/0426, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0640, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0684, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0658, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0793, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0808, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0866, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0927, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0968, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0496, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1115, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0898, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1218, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0395, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1281, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1318, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1394, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1498, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0843, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1341, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0094 DIRECTIVE 2004/94/CE DE LA COMMISSIONdu 15 septembre 2004portant 
modification de la directive 76/768/CEE du Conseil en ce qui concerne son annexe IX(Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 21/09/2004 
 
Belgique 2004/0427, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0641, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0685, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0659, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0794, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0809, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0867, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Irlande  2004/0928, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0969, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0497, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1116, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0899, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0396, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1395, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1499, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0844, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1342, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

ENVIRONNEMENT 
 
 
 
31992L0043 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  
 

Echéance de transposition : 10/06/1994 
 
Allemagne 2003/2071, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
31996L0061 Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la  prevention et à la 
réduction integrées de la pollution  
 

Echéance de transposition : 30/10/1999 
 
Luxembourg 2000/0026, AMC - Envoi SG -> EM 28/10/2002, Classement 07/07/2004 
 
 
31998L0008 Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 
concernant la mise sur le marché des produits biocides    
 

Echéance de transposition : 13/05/2000 
 
France  2000/0491, MD 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 13/10/2004 
 
 
31998L0081 Directive 98/81/CE du Conseil, du 26 obtobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE 
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés  
 

Echéance de transposition : 05/06/2000 
 
Belgique 2000/0533, MD 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Espagne 2000/0694, MD 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
31999L0013 Directive 1999/13/CE du Conseil  du 11 mars 1999  relative à la réduction des 
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de  solvants organiques dans certaines 
activités et installations  
 

Echéance de transposition : 01/04/2001 
 
Italie  2001/0270, SAISINE - Arrêt de la Cour 02/10/2003, Classement 30/03/2004 
Royaume-Uni 2001/0277, SAISINE - Arrêt de la Cour 27/11/2003, Classement 07/07/2004 
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31999L0022 Directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la détention d'animaux 
sauvages dans un environnement zoologique  
 

Echéance de transposition : 09/04/2002 
 
Allemagne 2002/0251, SAISINE - Arrêt de la Cour 14/10/2004  
Grèce  2002/0289, SAISINE - Envoi 06/06/2003, Désistement 07/07/2004 
Italie  2002/0260, MD 228 - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
 
 
31999L0031 Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des 
déchets  
 

Echéance de transposition : 17/07/2001 
 

Echéance de transposition : 31/12/2004 
 
France  2002/2249, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/12/2004  
Royaume-Uni 2001/0514, SAISINE - Arrêt de la Cour 16/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
31999L0094 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil  du 13 décembre 1999  
concernant la disponibilité d'informations sur la consommation de carburant et les émissions de  CO 2 
à l'intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves  
 

Echéance de transposition : 18/01/2001 
 
Allemagne 2001/0169, SAISINE - Arrêt de la Cour 25/09/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32000L0021 Directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes 
communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE 
du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/04/2001 
 
France  2001/0241, SAISINE - Arrêt de la Cour 16/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32000L0053 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000  
relative aux véhicules hors d'usage  
 

Echéance de transposition : 21/04/2002 
 
Belgique 2002/0244, SAISINE - Envoi 05/08/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2002/0293, SAISINE - Envoi 06/06/2003, Désistement 07/07/2004 
France  2002/0228, MD 228 - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Irlande  2002/0279, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/10/2004  
Finlande 2002/0332, SAISINE - Arrêt de la Cour 08/07/2004  
Royaume-Uni 2002/0270, SAISINE - Arrêt de la Cour 13/07/2004  
 
 
32000L0060 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil   du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique   communautaire dans le domaine de l'eau  
 

Echéance de transposition : 22/12/2003 
 
Belgique 2004/0005, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Allemagne 2004/0017, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
France  2004/0048, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
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Italie  2004/0059, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Luxembourg 2004/0073, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Pays-Bas 2004/0086, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Portugal 2004/0120, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Finlande 2004/0108, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Suède  2004/0142, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0152, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32000L0069 Directive 2000/69/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2000 
concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans l'air ambiant  
 

Echéance de transposition : 13/12/2002 
 
Grèce  2003/0187, SAISINE - Envoi 09/02/2004, Désistement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0058, SAISINE - Envoi 19/03/2004  
Suède  2003/0257, MD - Envoi SG -> EM 23/01/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32000L0076 DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 4 
décembre 2000  sur l'incinération des déchets  
 

Echéance de transposition : 28/12/2002 
 
Belgique 2003/0038, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 20/04/2004 
Allemagne 2003/0074, AM - Envoi SG -> EM 18/07/2003, Classement 30/03/2004 
Grèce  2003/0188, SAISINE - Envoi 12/02/2004  
Italie  2003/0155, SAISINE - Arrêt de la Cour 02/12/2004  
Pays-Bas 2003/0059, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/0219, SAISINE - Arrêt de la Cour 02/12/2004  
 
 
32001L0018 Directive 2001/18/CE du Parlement européen  et du Conseil du 12 mars 2001  relative 
à la dissémination volontaire d'organismes   génétiquement modifiés dans l'environnement  et 
abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil  
 

Echéance de transposition : 17/10/2002 
 
Belgique 2002/0594, SAISINE - Arrêt de la Cour 30/09/2004  
Allemagne 2002/0601, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/07/2004  
Grèce  2002/0619, SAISINE - Envoi 03/10/2003  
Espagne 2002/0624, SAISINE - Envoi 03/10/2003, Désistement 07/07/2004 
France  2002/0586, SAISINE - Arrêt de la Cour 15/07/2004  
Luxembourg 2002/0591, SAISINE - Envoi 09/10/2003, Désistement 07/05/2004 
Pays-Bas 2002/0598, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
Autriche 2002/0631, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/10/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2002/0637, SAISINE - Arrêt de la Cour 16/09/2004  
 
 
32001L0042 Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil  du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de   certains plans et programmes sur l'environnement  
 

Echéance de transposition : 21/07/2004 
 
Belgique 2004/0398, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0642, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Grèce  2004/0760, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Espagne 2004/0797, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
France  2004/0846, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Italie  2004/0929, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
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Chypre  2004/0450, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0984, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Malte  2004/1191, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Pays-Bas 2004/1220, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2004/0380, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1284, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1451, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Finlande 2004/0810, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Suède  2004/1320, MD - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
 
 
32001L0059 Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième 
adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage 
et l'étiquetage des substances dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/07/2002 
 
France  2002/0451, SAISINE - Arrêt de la Cour 30/09/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32001L0080 Directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 
relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des 
grandes installations de combustion  
 

Echéance de transposition : 01/03/2004 
 

Echéance de transposition : 27/11/2002 
 

Echéance de transposition : 31/12/2004 
 
Belgique 2003/0039, SAISINE - Envoi 01/03/2004, Classement 13/10/2004 
Allemagne 2003/0075, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/0189, SAISINE - Envoi 13/02/2004  
Espagne 2003/0206, SAISINE - Envoi 21/01/2004, Désistement 07/07/2004 
France  2003/2007, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Irlande  2003/0135, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0156, SAISINE - Envoi 26/02/2004  
Pays-Bas 2003/0060, SAISINE - Envoi 05/04/2004  
Autriche 2003/0093, SAISINE - Envoi 10/02/2004  
 
 
32001L0081 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant 
des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques  
 

Echéance de transposition : 27/11/2002 
 
Allemagne 2003/0076, SAISINE - Envoi 11/02/2004, Désistement 13/10/2004 
Grèce  2003/0190, SAISINE - Envoi 16/02/2004  
Espagne 2003/0207, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0006, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Irlande  2003/0136, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0157, SAISINE - Envoi 26/02/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2003/0061, SAISINE - Envoi 19/03/2004  
Finlande 2003/2066, MD - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0003 Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2002 relative 
à l'ozone dans l'air ambiant  
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Echéance de transposition : 09/09/2003 
 
Allemagne 2003/1074, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/1083, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Espagne 2003/1092, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Irlande  2003/1104, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/1112, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2003/1127, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Portugal 2003/1140, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Finlande 2004/0110, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Suède  2003/1157, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2003/2226, MD - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0049 Directive 2002/49/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à 
l'évaluation et   à la gestion du bruit dans l'environnement  
 

Echéance de transposition : 18/07/2004 
 
Belgique 2004/0403, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0599, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0644, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0762, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0848, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0902, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0931, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0986, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0382, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1287, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1458, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0811, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1321, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1502, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0095 DIRECTIVE 2002/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 
janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques  
 

Echéance de transposition : 13/08/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0604, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0662, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0647, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0801, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0852, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0905, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0935, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0989, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0383, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1291, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1372, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1464, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0815, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1325, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1504, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0096 DIRECTIVE 2002/96/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 27 
janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)  
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Echéance de transposition : 13/08/2004 

 
Belgique 2004/0408, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0605, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0663, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0648, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0739, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0802, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0853, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0906, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0936, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0990, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1203, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0384, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1263, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1292, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1373, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1465, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0816, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1326, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1505, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0017 DIRECTIVE 2003/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 3 mars 
2003 modifiant la directive 98/70/CE concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 
Belgique 2003/0713, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Danemark 2003/0792, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 30/03/2004 
Allemagne 2003/0735, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/0803, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 30/03/2004 
Espagne 2003/0810, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 30/03/2004 
France  2003/0693, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2003/0769, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0781, SAISINE - Envoi 01/12/2004  
Pays-Bas 2003/0725, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 13/10/2004 
Autriche 2003/0749, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/0821, SAISINE - Envoi 29/10/2004  
Finlande 2003/0831, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 30/03/2004 
Suède  2003/0844, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Royaume-Uni 2003/0759, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32003L0073 DIRECTIVE 2003/73/CE DE LA COMMISSION du 24 juillet 2003 portant modification 
de l'annexe III de la directive 1999/94/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 24/07/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0613, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0742, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0771, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0944, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1206, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0385, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1268, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1299, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32003L0087 DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 
octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la 
Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0006, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Danemark 2004/0132, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Allemagne 2004/0018, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
Grèce  2004/0029, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Espagne 2004/0039, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0049, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Irlande  2004/0162, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Italie  2004/0060, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Luxembourg 2004/0074, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Pays-Bas 2004/0087, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Autriche 2004/0098, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0121, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Finlande 2004/0109, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Suède  2004/0143, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
Royaume-Uni 2004/2025, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
 
 
32003L0108 DIRECTIVE 2003/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEILdu 8 
décembre 2003modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE)  
 

Echéance de transposition : 13/08/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0624, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0674, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0651, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0748, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0776, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0803, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0860, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0913, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0951, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0999, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1209, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0390, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1271, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1306, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1379, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1478, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0826, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1331, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1513, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

FISCALITÉ ET UNION DOUANIÈRE 
 
 
 
32001L0044 Directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001  modifiant la directive 76/308/CEE 
concernant l'assistance  mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant  d'opérations 
faisant partie du système de financement du Fonds européen  d'orientation et de garantie 
agricole,ainsi que de prélèvements agricoles  et de droits de douane,et relative à la taxe sur la valeur 
ajoutée et  à certains droits d'accise  
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Echéance de transposition : 30/06/2002 

 
Belgique 2002/0355, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0115 Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 
77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en 
matière de taxe sur la valeur ajoutée  
 

Echéance de transposition : 01/01/2004 
 
Autriche 2004/0241, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0010 Directive 2002/10/CE du Conseil du 12 février 2002 modifiant les directives 
92/79/CEE, 92/80/CEE et 95/59/CE en ce qui concerne la structure et les taux des accises applicables 
aux tabacs manufacturés  
 

Echéance de transposition : 01/07/2002 
 
Italie  2004/0065, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32002L0038 DIRECTIVE 2002/38/CE DU CONSEIL du 7 mai 2002 modifiant, en partie à titre 
temporaire, la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée 
applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie 
électronique  
 

Echéance de transposition : 01/07/2003 
 
Grèce  2003/0924, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32002L0094 DIRECTIVE 2002/94/CE DE LA COMMISSION du 9 décembre 2002 fixant les 
modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du 
Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à 
certains cotisations, droits, taxes et autres mesuresAbroge la Directive 31977L0794  
 

Echéance de transposition : 30/04/2003 
 
Belgique 2003/0530, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 13/10/2004 
Allemagne 2003/0554, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0512, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/0571, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003  
Luxembourg 2003/0521, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 30/03/2004 
Autriche 2003/0658, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/0583, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0048 DIRECTIVE 2003/48/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des 
revenus de l'épargne sous  forme de paiements d'intérêts  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0011, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0137, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
Allemagne 2004/0023, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0034, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Espagne 2004/0043, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
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France  2004/0053, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2004/0164, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Italie  2004/0066, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Luxembourg 2004/0079, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
Pays-Bas 2004/0092, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2004/0102, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0126, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Finlande 2004/0115, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0157, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0049 DIRECTIVE 2003/49/CE DU CONSEIL du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal 
commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées 
d'États membres différents  
 

Echéance de transposition : 01/01/2004 
 
Danemark 2004/0190, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0195, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0204, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
France  2004/0214, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
Italie  2004/0226, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
Luxembourg 2004/0231, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0248, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
Suède  2004/0259, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2004/0268, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
 
 
32003L0093 DIRECTIVE 2003/93/CE DU CONSEIL du 7 octobre 2003 modifiant la directive 
77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le 
domaine des impôts directs et indirects  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0012, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
Allemagne 2004/0024, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
Grèce  2004/0035, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Espagne 2004/0044, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0054, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Italie  2004/0067, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Luxembourg 2004/0080, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
Pays-Bas 2004/0093, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
Autriche 2004/0103, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0127, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
Finlande 2004/0116, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0147, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0096 DIRECTIVE 2003/96/CE DU CONSEIL du 27 octobre 2003 restructurant le cadre 
communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)Abroge les directives 31992L0081 et 0082 au 31/12/2003  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0181, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0189, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Allemagne 2004/0194, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
Grèce  2004/0203, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
Espagne 2004/0208, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
France  2004/0213, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
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Irlande  2004/0218, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
Italie  2004/0225, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Luxembourg 2004/0230, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2004/0238, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Finlande 2004/0254, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0258, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004  
Royaume-Uni 2004/0267, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32003L0117 DIRECTIVE 2003/117/CE DU CONSEIL du 5 décembre 2003 modifiant les directives 
92/79/CEE et 92/80/CEE en vue d'autoriser la République française à proroger l'application d'un taux 
d'accise réduit sur les produits du tabac mis à la consommation en Corse  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
France  2004/0055, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 

JUSTICE, LIBERTÉ ET SÉCURITÉ 
 
 
 
32001L0040 Directive 2001/40/CE du Conseil  du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance  
mutuelle des décisions d'éloignement des  ressortissants de pays tiers  
 

Echéance de transposition : 01/12/2002 
 
Belgique 2003/0291, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 14/12/2004 
Allemagne 2003/0557, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2003/0390, SAISINE - Envoi 10/11/2004  
Espagne 2003/0403, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0267, SAISINE - Envoi 27/10/2004  
Italie  2003/0364, SAISINE - Envoi 03/11/2004  
Luxembourg 2003/0277, SAISINE - Envoi 27/10/2004  
 
 
32001L0051 Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant  à compléter les dispositions 
de l'article 26 de la convention  d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985  
 

Echéance de transposition : 12/02/2003 
 
Belgique 2003/0292, SAISINE - Envoi 15/12/2004  
Allemagne 2003/0558, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2003/0391, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
Espagne 2003/0404, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0268, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/0278, SAISINE - Envoi 27/10/2004  
Pays-Bas 2003/0308, SAISINE - Envoi 29/10/2004  
Suède  2003/0446, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32001L0055 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative   à des normes minimales 
pour l'octroi d'une protection   temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées   et à des 
mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts   consentis par les Etats membres pour 
accueillir ces personnes   et supporter les conséquences de cet accueil  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
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Belgique 2003/0293, SAISINE - Envoi 15/12/2004  
Allemagne 2003/0559, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2003/0392, SAISINE - Envoi 12/11/2004  
Espagne 2003/0405, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0269, SAISINE - Envoi 27/10/2004  
Irlande  2004/0316, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
Luxembourg 2003/0279, SAISINE - Envoi 28/10/2004  
Pays-Bas 2003/0309, SAISINE - Envoi 29/10/2004  
Portugal 2003/0416, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/0341, SAISINE - Envoi 28/10/2004  

MARCHÉ INTÉRIEUR 
 
 
 
31972L0430 Directive 72/430/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, modifiant la   directive 
72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le   rapprochement des législations des Etats 
membres relatives à   l'assurance de la responsabilité civile resultant de la circulation   de véhicules 
automoteurs et au contrôle de l'obligation d'assurer   cette responsabilité   
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Lettonie 2004/1020, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1344, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1397, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31993L0016 Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter  la libre circulation 
des médecins et la reconnaissance mutuelle de  leurs diplômes, certificats et autres titres  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Rép. tchèque 2004/0549, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1154, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1250, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0005 Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 visant à 
faciliter l'exercice permanent de la profession  d'avocat dans un Etat membre autre que celui ou la 
qualification a  été acquise    
 

Echéance de transposition : 14/03/2000 
 
France  2000/0494, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 14/12/2004 
Irlande  2000/0631, AM 228 - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/05/2004 
 
 
31998L0044 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la  
protection juridique des inventions biotechnologiques  
 

Echéance de transposition : 30/07/2000 
 
Belgique 2000/0802, SAISINE - Arrêt de la Cour 09/09/2004  
Allemagne 2000/0815, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/10/2004  
France  2000/0789, SAISINE - Arrêt de la Cour 01/07/2004  
Italie  2000/0823, SAISINE - Envoi 29/10/2003  
Luxembourg 2000/0797, SAISINE - Arrêt de la Cour 09/09/2004  
Pays-Bas 2000/0807, SAISINE - Envoi 19/09/2003  
Autriche 2000/0880, SAISINE - Arrêt de la Cour 28/10/2004  
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Suède  2000/0891, SAISINE - Envoi 09/12/2003, Désistement 07/07/2004 
 
 
31998L0071 Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil,   du 13 octobre 1998, sur la 
protection juridique des dessins ou modèles  
 

Echéance de transposition : 28/10/2001 
 
Allemagne 2001/0603, SAISINE - Envoi 20/02/2003, Désistement 07/07/2004 
 
 
31998L0084 Directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 1998, 
concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès 
conditionnel  
 

Echéance de transposition : 28/05/2000 
 
Espagne 2000/0693, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/01/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32000L0012 Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 
concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 

Echéance de transposition : 31/12/2004 
 
Malte  2004/1184, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32000L0026 Directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la 
responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et  modifiant les directives 
73/239/CEE et  88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile)  
 

Echéance de transposition : 20/07/2002 
 
France  2002/0445, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2002, Classement 30/03/2004 
Irlande  2002/0512, SAISINE - Envoi 24/06/2003, Désistement 21/01/2004 
 
 
32000L0031 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du  commerce 
électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»)  
 

Echéance de transposition : 17/01/2002 
 
France  2002/0135, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2002, Classement 13/10/2004 
Pays-Bas 2002/0155, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2002, Classement 14/12/2004 
Portugal 2002/0201, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2002, Classement 30/03/2004 
 
 
32000L0064 Directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000  
modifiant les directives 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE et 93/22/CEE du Conseil en ce qui 
concerne l'échange d' informations avec des pays tiers  
 

Echéance de transposition : 17/11/2002 
 
Grèce  2003/0191, SAISINE - Envoi 16/04/2004  
Finlande 2003/0242, SAISINE - Envoi 17/02/2004, Désistement 07/07/2004 
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32001L0017 Directive 2001/17/CE du Parlement européen et  du Conseil du 19 mars 2001 
concernant  l'assainissement et la liquidation des  entreprises d'assurance  
 

Echéance de transposition : 20/04/2003 
 
Belgique 2003/0525, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
Allemagne 2003/0546, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 21/01/2004 
Grèce  2003/0610, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 30/03/2004 
France  2003/0504, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
Luxembourg 2003/0515, SAISINE - Envoi 23/02/2004, Désistement 20/04/2004 
Pays-Bas 2003/0534, SAISINE - Envoi 17/02/2004, Désistement 20/04/2004 
Finlande 2003/0680, SAISINE - Envoi 04/03/2004, Désistement 07/07/2004 
Suède  2003/0667, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
Royaume-Uni 2003/0576, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
 
 
32001L0019 Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil  du 14 mai 2001 modifiant 
les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE  du Conseil concernant le système général de reconnaissance 
des  qualifications professionnelles, et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE,  78/686/CEE, 
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,   80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 
85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil  concernant les professions d'infirmier responsable des soins 
généraux,  de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte,  de pharmacien 
et de médecin (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
Belgique 2003/0042, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003  
Allemagne 2003/0078, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Grèce  2003/0192, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
France  2003/0007, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003  
Irlande  2003/0138, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 20/04/2004 
Italie  2003/0158, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 20/04/2004 
Luxembourg 2003/0028, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 20/04/2004 
Autriche 2003/0096, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Suède  2003/0261, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Royaume-Uni 2003/0119, SAISINE - Envoi 08/12/2004  
 
 
32001L0024 Directive 2001/24/CE du Parlement européen et  du Conseil du 4 avril 2001  
concernant l'assainissement et la liquidation  des établissements de crédit  
 

Echéance de transposition : 05/05/2004 
 
Belgique 2004/0397, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0588, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0720, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0759, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0796, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0845, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0448, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1076, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0976, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0882, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1219, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1258, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1283, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1366, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1319, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32001L0029 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil  du 22 mai 2001 sur 
l'harmonisation de certains aspects  du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de  
l'information  
 

Echéance de transposition : 22/12/2002 
 
Belgique 2003/0043, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
Espagne 2003/0209, SAISINE - Envoi 29/01/2004  
France  2003/0008, SAISINE - Envoi 11/02/2004  
Irlande  2003/0139, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 30/03/2004 
Luxembourg 2003/0029, SAISINE - Envoi 30/01/2004, Désistement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0064, SAISINE - Envoi 09/02/2004, Désistement 14/12/2004 
Portugal 2003/0223, SAISINE - Envoi 20/02/2004, Désistement 14/12/2004 
Finlande 2003/0244, SAISINE - Arrêt de la Cour 09/12/2004  
Suède  2003/0262, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
Royaume-Uni 2003/0120, SAISINE - Arrêt de la Cour 09/12/2004  
 
 
32001L0034 Directive 2001/34/CE du Parlement Européen et du Conseil  du 28 mai 2001 
concernant l'admission de valeurs mobilières  à la cote officielle et l'information à publier sur ces 
valeurs  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Chypre  2004/0449, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0065 Directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 86/635/CEE en ce qui concerne les règles 
d'évaluation applicables aux comptes annuels et aux comptes consolidés de certaines formes de 
sociétés ainsi qu'à ceux des banques et autres établissements financiers  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0007, AM - Envoi SG -> EM 27/07/2004  
Danemark 2004/0133, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0019, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Grèce  2004/0030, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Espagne 2004/0040, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0050, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Irlande  2004/0163, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Italie  2004/0061, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2004/0075, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Pays-Bas 2004/0088, AM - Envoi SG -> EM 15/07/2004  
Autriche 2004/0099, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0122, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0111, AM - Envoi SG -> EM 27/07/2004  
Suède  2004/0144, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0153, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
 
 
32001L0078 Directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 portant modification 
de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 
93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que 
modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la 
directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (Directive sur l'utilisation 
des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics) (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
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Echéance de transposition : 01/05/2002 

 
Grèce  2003/0620, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0097 Directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 
modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système 
financier aux fins du blanchiment de capitaux  
 

Echéance de transposition : 15/06/2003 
 
Belgique 2003/0714, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 03/02/2004 
Grèce  2003/0804, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004  
France  2003/0694, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004  
Italie  2003/0782, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/0706, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2003/0750, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 03/02/2004 
Portugal 2003/0822, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/0845, AM - Envoi SG -> EM 03/02/2004  
Royaume-Uni 2003/0760, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 03/02/2004 
 
 
32001L0107 Directive 2001/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 
modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM) en vue d'introduire une réglementation relative aux sociétés de gestion et aux 
prospectus simplifiés  
 

Echéance de transposition : 13/08/2003 
 
Belgique 2004/0401, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1222, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32001L0108 Directive 2001/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 janvier 2002 
modifiant la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs 
mobilières (OPCVM), en ce qui concerne les placements des OPCVM  
 

Echéance de transposition : 13/08/2003 
 
Belgique 2004/0402, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1223, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0012 Directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant 
la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des 
entreprises d'assurance vie  
 

Echéance de transposition : 20/09/2003 
 
Belgique 2003/1067, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/1076, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Grèce  2003/1085, SAISINE - Envoi 01/12/2004  
Espagne 2003/1093, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/1098, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Irlande  2003/1105, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/1113, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Pays-Bas 2003/1129, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
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Autriche 2003/1136, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Portugal 2003/1142, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Finlande 2003/1151, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/1159, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Royaume-Uni 2003/1165, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0013 Directive 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant 
la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des 
entreprises d'assurance non vie  
 

Echéance de transposition : 20/09/2003 
 
Belgique 2003/1068, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/1077, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Grèce  2003/1086, SAISINE - Envoi 01/12/2004  
Espagne 2003/1094, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/1099, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Irlande  2003/1106, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/1114, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Pays-Bas 2003/1130, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1143, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Finlande 2003/1152, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/1160, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Royaume-Uni 2003/1166, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0039 Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 modifiant 
la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de l'ouverture à la concurrence des services 
postaux de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
France  2003/0009, SAISINE - Envoi 10/09/2004  
 
 
32002L0047 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant 
les contrats de garantie financière  
 

Echéance de transposition : 27/12/2003 
 
Belgique 2004/0008, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Danemark 2004/0134, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0020, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0031, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Espagne 2004/0041, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0051, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Italie  2004/0062, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0076, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Pays-Bas 2004/0089, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2004/0100, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0123, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
Finlande 2004/0112, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0145, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Royaume-Uni 2004/0154, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0083 DIRECTIVE 2002/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 
novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie  
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Echéance de transposition : 17/11/2002 
 

Echéance de transposition : 19/06/2004 
 

Echéance de transposition : 20/09/2003 
 
Belgique 2003/1067, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Belgique 2004/0405, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0661, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2003/1085, SAISINE - Envoi 01/12/2004  
Grèce  2004/0764, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2003/1093, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Lettonie 2004/1085, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1201, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2003/1129, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Slovénie 2004/1371, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1461, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2003/1151, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1165, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/1503, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0087 DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 16 
dÈcembre 2002 relative à la surveillance complÈmentaire des Ètablissements de crÈdit, des 
entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à  un conglomÈrat financier, 
et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE 
du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement europÈen et du Conseil  
 

Echéance de transposition : 11/08/2004 
 
Belgique 2004/0406, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0603, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0646, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0738, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0765, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0800, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0850, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0933, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1087, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0988, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1202, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1225, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1262, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1289, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1463, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0813, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1323, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0006 DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 
janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)  
 

Echéance de transposition : 12/10/2004 
 
Belgique 2004/0409, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0664, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0740, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0767, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0854, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0907, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Italie  2004/0937, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0460, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0991, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0886, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1204, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1227, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1293, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1374, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1466, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0817, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1327, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1506, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0124 DIRECTIVE 2003/124/CE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2003 portant 
modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations 
de marché (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 12/10/2004 
 
Belgique 2004/0418, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0628, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0675, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0752, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0779, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0804, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0861, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0916, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0955, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0479, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1105, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1003, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0890, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1211, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1231, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1272, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1307, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1382, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1481, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0830, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1332, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1516, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0125 DIRECTIVE 2003/125/CE DE LA COMMISSION du 22 décembre 2003 portant 
modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne la présentation équitable des recommandations d'investissement et la mention des conflits 
d'intérêts (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 12/10/2004 
 
Belgique 2004/0419, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0629, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0676, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0753, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0780, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0805, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0862, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0917, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Italie  2004/0956, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0480, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1106, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1004, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0891, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1212, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1232, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1308, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1383, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1482, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0831, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1333, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1517, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0069 DIRECTIVE 2004/69/CE DE LA COMMISSIONdu 27 avril 2004modifiant la directive 
2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne ladéfinition des «banques 
multilatérales de développement»(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0634, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0785, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0863, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0921, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0960, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0487, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0894, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1489, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0837, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1335, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1520, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0072 DIRECTIVE 2004/72/CE DE LA COMMISSIONdu 29 avril 2004portant modalités 
d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil ence qui concerne les 
pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour lesinstruments dérivés sur 
produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérationseffectuées par les 
personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification desopérations suspectes 
[…](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 12/10/2004 
 
Belgique 2004/0421, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0635, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0678, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0755, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0787, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0806, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0864, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0922, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0962, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0489, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1111, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lituanie  2004/0982, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1009, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0895, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1215, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1235, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1275, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Portugal 2004/1312, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1389, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1491, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0839, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1336, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1521, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

OFFICE STATISTIQUE 
 
 
 
32003L0107 DIRECTIVE 2003/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 
décembre 2003 modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à 
effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers  
 

Echéance de transposition : 31/03/2004 
 
Danemark 2004/0274, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0287, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Espagne 2004/0299, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2004/0310, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0318, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0327, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0348, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0359, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Suède  2004/0368, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 

PROTECTION DES CONSOMMATEURS 
 
 
 
31987L0487 Directive 87/487/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant la  directive 
80/1095/CEE fixant les conditions destinées à rendre et  maintenir le territoire de la Communaute 
indemne de peste porcine  classique  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Slovénie 2004/1354, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1415, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31990L0496 Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative a  l'étiquetage 
nutritionnel des denrées alimentaires  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Rép. tchèque 2004/0540, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31991L0071 Directive 91/71/CEE de la Commission du 16 janvier 1991 complétant  la directive 
88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des  législations des Etats membres dans le 
domaine des arômes destines  à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de  
base pour leur production  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Rép. tchèque 2004/0542, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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31991L0376 Directive 91/376/CEE de la Commission du 25 juin 1991 modifiant la  directive 
86/109/CEE limitant la commercialisation des semences de  certaines espèces de plantes fourragères 
et de plantes oléagineuses  et à fibres aux semences qui ont été officiellement certifiées  «semences 
de base» ou «semences certifiées»  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Chypre  2004/0438, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1146, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0052 Directive 92/52/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative aux  préparations pour 
nourrissons et aux préparations de suite  destinées à être exportées vers des pays tiers  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Rép. tchèque 2004/0546, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31992L0070 Directive 92/70/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992,  établissant les modalités 
des enquêtes à effectuer dans le cadre de  la reconnaissance de zones protegées dans la 
Communauté  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Estonie  2004/0705, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31998L0027 Directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux 
actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs    
 

Echéance de transposition : 01/01/2001 
 
Luxembourg 2001/0154, SAISINE - Envoi 10/01/2003, Désistement 03/02/2004 
 
 
31999L0044 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil  du 25 mai 1999 sur 
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation.  
 

Echéance de transposition : 01/01/2002 
 
Belgique 2002/0148, SAISINE - Arrêt de la Cour 19/02/2004, Classement 14/12/2004 
France  2002/0132, MD 228 - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Luxembourg 2002/0141, SAISINE - Arrêt de la Cour 19/02/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
31999L0074 Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales 
relatives à la protection des poules pondeuses  
 

Echéance de transposition : 01/01/2002 
 

Echéance de transposition : 01/12/2004 
 
Belgique 2002/0149, MD 228 - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Pays-Bas 2004/2006, MD - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2002/0207, SAISINE - Envoi 21/08/2003, Désistement 20/04/2004 
Finlande 2002/0221, MD - Envoi SG -> EM 17/04/2002, Classement 14/12/2004 
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31999L0105 Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999  concernant la 
commercialisation des matériels forestiers de reproduction  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 

Echéance de transposition : 01/01/2004 
 
Belgique 2003/0294, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0270, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0367, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/0280, SAISINE - Envoi 06/09/2004  
 
 
32001L0046 Directive 2001/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2001  
modifiant la directive 95/53/CE du Conseil fixant les principes relatifs à   l'organisation des contrôles 
officiels dans le domaine de l'alimentation animale   ainsi que les directives 70/524/CEE, 96/25/CE et 
1999/29/CE du Conseil   concernant l'alimentation animale  
 

Echéance de transposition : 01/09/2002 
 
Allemagne 2002/0603, SAISINE - Envoi 29/06/2004, Désistement 13/10/2004 
 
 
32001L0062 Directive 2001/62/CE de la Commission du 9 août 2001 modifiant la directive 
90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact  
avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/12/2002 
 
Finlande 2003/0246, MD - Envoi SG -> EM 23/01/2003, Classement 14/12/2004 
 
 
32001L0088 Directive 2001/88/CE du Conseil du 23 octobre 2001 modifiant la directive 
91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 
Allemagne 2003/0315, SAISINE - Envoi 29/06/2004  
Italie  2003/0368, SAISINE - Envoi 05/03/2004, Désistement 20/04/2004 
 
 
32001L0089 Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures 
communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/11/2002 
 
Grèce  2003/0194, SAISINE - Envoi 15/06/2004  
Italie  2003/0162, SAISINE - Envoi 25/02/2004, Désistement 20/04/2004 
 
 
32001L0093 Directive 2001/93/CE de la Commission du 9 novembre 2001 modifiant la directive 
91/630/CEE établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 
Allemagne 2003/0316, SAISINE - Envoi 29/06/2004  
Italie  2003/0369, SAISINE - Envoi 05/03/2004, Désistement 20/04/2004 
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32001L0095 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 
relative à la sécurité générale des produits  
 

Echéance de transposition : 15/01/2004 
 
Grèce  2004/0201, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
France  2004/0211, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Irlande  2004/0217, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Italie  2004/0222, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Luxembourg 2004/0229, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Pays-Bas 2004/0237, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Autriche 2004/0239, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Portugal 2004/0245, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Suède  2004/0257, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Royaume-Uni 2004/0265, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
 
 
32001L0101 Directive 2001/101/CE de la Commission du 26 novembre 2001 modifiant la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des 
États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la 
publicité faite à leur égard  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 
Belgique 2003/0297, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32001L0102 Directive 2001/102/CE du Conseil du 27 novembre 2001 modifiant la directive 
1999/29/CE concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux  
 

Echéance de transposition : 01/07/2002 
 
Italie  2002/0500, SAISINE - Envoi 25/02/2004  
Portugal 2002/0558, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0002 Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 
modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour 
animaux et abrogeant la directive 91/357/CEE de la Commission  
 

Echéance de transposition : 06/03/2003 
 
Allemagne 2003/0547, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2003/0611, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/0516, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0004 Directive 2002/4/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement 
des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil  
 

Echéance de transposition : 31/03/2003 
 
Danemark 2003/0601, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0506, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0536, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 14/12/2004 
Autriche 2003/0653, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/0681, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2003/0578, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
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32002L0011 Directive 2002/11/CE du Conseil du 14 février 2002 modifiant la directive 68/193/CEE 
concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne et abrogeant la 
directive 74/649/CEE  
 

Echéance de transposition : 23/02/2003 
 
Belgique 2003/0298, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0317, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0273, SAISINE - Envoi 10/02/2004, Désistement 07/07/2004 
Italie  2003/0371, SAISINE - Envoi 16/11/2004  
Luxembourg 2003/0283, SAISINE - Envoi 06/09/2004  
Suède  2003/0450, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0017 Directive 2002/17/CE de la Commission du 21 février 2002 modifiant la directive 
90/128/CEE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec 
les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 28/02/2003 
 
Finlande 2003/0437, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 14/12/2004 
 
 
32002L0026 Directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes 
de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en 
ochratoxine A des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 28/02/2003 
 
Finlande 2003/0438, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 14/12/2004 
 
 
32002L0027 Directive 2002/27/CE de la Commission du 13 mars 2002 modifiant la directive 
98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse pour le 
contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 28/02/2003 
 
Finlande 2003/0439, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 14/12/2004 
 
 
32002L0032 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les 
substances indésirables dans les aliments pour animauxAbroge la directive 31999L0029 à partir du 
01/08/2003  
 

Echéance de transposition : 01/05/2003 
 
Italie  2003/0783, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2003/0707, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/0833, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0033 DIRECTIVE 2002/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 
octobre 2002modifiant les directives 90/425/CEE et 92/118/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
conditionssanitaires applicables aux sous-produits animaux  
 

Echéance de transposition : 30/04/2003 
 
Belgique 2003/0527, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
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Allemagne 2003/0549, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Grèce  2003/0613, SAISINE - Envoi 04/11/2004  
Italie  2003/0566, SAISINE - Envoi 30/07/2004  
Portugal 2003/0637, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/0669, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0042 Directive 2002/42/CE de la Commission du 17 mai 2002 modifiant les annexes des 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation de 
teneurs maximales pour les résidus de pesticides (bentazone et pyridate) sur et dans les céréales, les 
denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et 
légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
Autriche 2003/0103, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0046 Directive 2002/46/CEdu Parlement Européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au 
rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)Art. 15a: autorisation commercialisation produits conformes à la 
Directive pour le 01/08/2003Art. 15b: autorisation commercialisation produits non conformes à la 
Directive pour le 01/08/2005  
 

Echéance de transposition : 31/07/2003 
 
Allemagne 2003/0908, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2003/0919, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0948, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Italie  2003/0965, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2003/0979, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/1004, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/1035, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0060 Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions 
spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce 
qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 
Belgique 2003/0715, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2003/0806, SAISINE - Envoi 04/11/2004  
Italie  2003/0784, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/0708, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/0762, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0063 Directive 2002/63/CEde la Commission du 11 juillet 2002 fixant des méthodes 
communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides sur 
et dans les produits d'origine végétale et animale et abrogeant la directive 79/700/CEE (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge la Directive 31979L0700 au 23/07/2002  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 
Autriche 2003/0335, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/0440, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 07/07/2004 
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32002L0065 DIRECTIVE 2002/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 
septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des 
consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE  
 

Echéance de transposition : 09/10/2004 
 
Belgique 2004/0404, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0601, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0645, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0763, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0799, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0849, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0903, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0932, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1083, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0987, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0885, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1198, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1224, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1288, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1460, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0812, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1322, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32002L0066 DIRECTIVE 2002/66/CE DE LA COMMISSION du 16 juillet 2002 modifiant les 
annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil, en ce qui 
concerne la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides, respectivement sur et dans 
les fruits et légumes, les céréales, les denrées alimentaires d'origine animale et certains produits 
d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Application 
des mesures le 01/12/2002 pour: lindane, quintozène, périméthrineApplication des mesures le 
01/05/2002 pour: parathion  
 

Echéance de transposition : 30/11/2002 
 
Autriche 2003/0104, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0067 Directive 2002/67/CE de la Commission du 18 juillet 2002 relative à l'étiquetage des 
denrées alimentaires contenant de la quinine, et des denrées alimentaires contenant de la caféine 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Date autorisation échanges produits conformes (Art. 3): 
01/07/2003Date interdiction échanges produits non-conformes (Art. 3): 01/07/2004  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 
Belgique 2003/0716, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0738, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/0835, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/0763, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0068 DIRECTIVE 2002/68/CE DU CONSEIL du 19 juillet 2002 modifiant la directive 
2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 
Belgique 2003/0717, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0739, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2003/0709, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/0825, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
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Finlande 2003/0836, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/0847, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0069 DIRECTIVE 2002/69/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 2002 portant fixation des 
modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines 
et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 28/02/2003 
 
Finlande 2003/0441, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 14/12/2004 
 
 
32002L0070 DIRECTIVE 2002/70/CE DE LA COMMISSION du 26 juillet 2002 établissant des 
prescriptions pour la détermination des teneurs en dioxines et en PCB de type dioxine des aliments 
des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 28/02/2003 
 
Italie  2003/0378, SAISINE - Envoi 13/02/2004, Désistement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/0288, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/0426, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/0453, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0071 DIRECTIVE 2002/71/CE DE LA COMMISSION du 19 août 2002 modifiant les 
annexes des directives76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne la fixation de teneurs maximalespour les résidusde pesticides (formothion,diméthoate et 
oxydéméton-méthyl) sur et dans les céréales , les denrées alimentaires d'origine animale et certains 
produits d'origine végétale, y compris les fruits e t légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
Autriche 2003/0105, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0076 DIRECTIVE 2002/76/CE DE LA COMMISSION du 6 septembre 2002 modifiant les 
annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de teneurs 
maximales pour les résidus de pesticides (metsulfuron méthyle) respectivement sur et dans les 
céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
Autriche 2003/0106, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0079 DIRECTIVE 2002/79/CE DE LA COMMISSION du 2 octobre 2002 modifiant les 
annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil concernant 
la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales, sur et dans 
les denrées alimentaires d'origine animale et sur et dans certaines denrées d'origine végétale, y 
compris les fruits et les légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/05/2003 
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
Autriche 2003/0107, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/0753, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
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32002L0082 DIRECTIVE 2002/82/CE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2002 modifiant la 
directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres 
que les colorants et les édulcorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/08/2003 
 
Danemark 2003/0892, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2003/0920, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/1005, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32002L0097 DIRECTIVE 2002/97/CE DE LA COMMISSION du 16 décembre 2002 modifiant les 
annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE, et 90/642/CEE du Conseil concernant la fixation de 
teneurs maximales pour les résidus de pesticides (2,4-D, triasulfuron et thifensulfuron méthyle) 
respectivement sur et dans les céréales, denrées alimentaires d'origine animale et certains produits 
d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 
Autriche 2003/0754, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0100 DIRECTIVE 2002/100/CE DE LA COMMISSION du 20 décembre 2002 modifiant la 
directive 90/642/CEE du Conseil, en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les 
résidus d'azoxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/03/2003 
 
Autriche 2003/0655, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0007 DIRECTIVE 2003/7/CE DE LA COMMISSION du 24 janvier 2003 modifiant les 
conditions d'autorisation de la canthaxanthine dans l'alimentation des animaux conformémentà la 
directive 70/524/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/09/2003 
 
Allemagne 2003/1078, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2003/1087, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/1100, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/1115, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/1122, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1144, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/1153, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/1161, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1167, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0013 DIRECTIVE 2003/13/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la 
directive 96/5/CE concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés 
aux nourrissons et enfants en bas âge (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 06/03/2004 
 
Allemagne 2004/0279, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0288, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0303, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Irlande  2004/0311, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
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Italie  2004/0319, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2004/0343, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0349, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32003L0014 DIRECTIVE 2003/14/CE DE LA COMMISSION du 10 février 2003 modifiant la 
directive 91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 06/03/2004 
 
Allemagne 2004/0280, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0289, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0304, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Irlande  2004/0312, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0320, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2004/0344, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0350, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32003L0021 DIRECTIVE 2003/21/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003 modifiant la directive 
2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires 
particuliers, dans la Communauté  
 

Echéance de transposition : 31/03/2003 
 
Finlande 2003/0685, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0022 DIRECTIVE 2003/22/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 2003 modifiant certaines 
annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et 
contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 31/03/2003 
 
Finlande 2003/0686, MD - Envoi SG -> EM 16/05/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0040 DIRECTIVE 2003/40/CE DE LA COMMISSION du 16 mai 2003 fixant la liste, les 
limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales 
naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux 
minérales naturelles et des eaux de source  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0009, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0135, MD - Envoi SG -> EM 30/01/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0021, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
Grèce  2004/0032, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Espagne 2004/0042, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0052, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0063, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2004/0077, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2004/0090, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2004/0101, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Portugal 2004/0124, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Finlande 2004/0113, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004  
Royaume-Uni 2004/0155, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 13/10/2004 
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32003L0043 DIRECTIVE 2003/43/CE DU CONSEIL du 26 mai 2003 modifiant la directive 
88/407/CEE fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et 
aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine  
 

Echéance de transposition : 01/07/2004 
 
Belgique 2004/0411, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0666, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0649, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0769, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0940, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1468, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1507, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0045 DIRECTIVE 2003/45/CE DE LA COMMISSION du 28 mai 2003 modifiant la directive 
2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à 
fibres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/12/2003 
 
Belgique 2004/0010, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Danemark 2004/0136, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2004/0022, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0033, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0064, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2004/0078, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2004/0091, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0125, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Finlande 2004/0114, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2004/0146, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0156, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32003L0050 DIRECTIVE 2003/50/CE DU CONSEIL du 11 juin 2003 modifiant la directive 
91/68/CEE en ce qui concerne le renforcement des contrôles applicables aux mouvements des ovins 
et des caprins  
 

Echéance de transposition : 30/06/2004 
 
Belgique 2004/0413, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0610, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0668, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Allemagne 2004/0650, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0770, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0942, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0468, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0994, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1296, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1470, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1328, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1508, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0052 DIRECTIVE 2003/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 
2003 modifiant la directive 95/2/CE en ce qui concerne les conditions d'utilisation de l'additif 
alimentaire E 425 konjac (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 16/01/2004 
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Danemark 2004/0188, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0202, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Italie  2004/0223, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2004/0240, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Portugal 2004/0246, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Finlande 2004/0253, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2004/0266, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0057 DIRECTIVE 2003/57/CE DE LA COMMISSION du 17 juin 2003 modifiant la directive 
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables 
dans les aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 29/02/2004 
 

Echéance de transposition : 31/07/2003 
 
France  2004/0212, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Italie  2003/0967, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0224, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Luxembourg 2003/0980, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/1006, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1028, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0247, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/1037, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/1046, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2003/1059, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0060 DIRECTIVE 2003/60/CE DE LA COMMISSION du 18 juin 2003 modifiant les annexes 
des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la 
fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les 
denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et 
légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/06/2003 
 

Echéance de transposition : 30/06/2004 
 
Belgique 2003/0718, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 30/03/2004 
Allemagne 2003/0741, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2003/0807, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0701, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0789, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0729, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/0755, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/0827, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/0839, MD - Envoi SG -> EM 16/07/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0062 DIRECTIVE 2003/62/CE DE LA COMMISSION du 20 juin 2003 modifiant les 
directives 86/362/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne la fixation des teneurs maximales pour les 
résidus d'hexaconazole, de clofentezine, de myclobutanyl et de prochloraz (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/07/2003 
 
Belgique 2003/0884, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0909, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
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Grèce  2003/0922, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0950, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2003/0968, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0990, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/1007, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1029, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/1038, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0069 DIRECTIVE 2003/69/CE DE LA COMMISSION du 11 juillet 2003 modifiant l'annexe 
de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de 
chlorméquat, de lambda-cyhalotrine, de krésoxim-méthyle, d'azoxystrobine et de certains 
dithiocarbamates (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/07/2003 
 
Belgique 2003/0885, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Allemagne 2003/0910, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Grèce  2003/0923, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Espagne 2003/0936, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
France  2003/0951, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2003/0969, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/0991, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Autriche 2003/1008, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1030, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
Finlande 2003/1039, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0074 DIRECTIVE 2003/74/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 22 
septembre 2003 modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de 
certaines substances a effet hormonal ou thyreostatique et des substances Beta-agonistes dans les 
speculations animales  
 

Echéance de transposition : 14/10/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0614, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0772, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0909, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0945, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1093, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0997, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0386, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1300, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1471, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0820, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1510, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0078 DIRECTIVE 2003/78/CE DE LA COMMISSION du 11 août 2003 portant fixation des 
modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs 
en patuline des denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/09/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0615, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0910, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0946, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1096, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0998, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1376, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Finlande 2004/0821, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1511, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0082 DIRECTIVE 2003/82/CE DE LA COMMISSION du 11 septembre 2003 modifiant la 
directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les phrases types indiquant les risques 
particuliers et les précautions à prendre en matière de produits phytopharmaceutiques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/07/2004 
 
Danemark 2004/0672, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0858, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1207, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1472, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0823, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0085 DIRECTIVE 2003/85/CE DU CONSEIL du 29 septembre 2003 établissant des 
mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les 
décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE)Abroge la directive 31985L0511 le 30/06/2004.  
 

Echéance de transposition : 30/06/2004 
 
Belgique 2004/0416, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0673, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0743, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0775, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
France  2004/0859, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0949, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0473, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1097, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0887, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0389, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1304, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1473, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1330, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1512, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0090 DIRECTIVE 2003/90/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des 
modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de 
certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge 
la directive 31972L0180 au 15/10/2003.  
 

Echéance de transposition : 31/03/2004 
 
Danemark 2004/0275, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0290, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Luxembourg 2004/0328, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0351, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0360, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
 
 
32003L0091 DIRECTIVE 2003/91/CE DE LA COMMISSION du 6 octobre 2003 établissant des 
modalités d'application de l'article 7 de la directive 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne les 
caractères devant être couverts au minimum par l'examen et les conditions minimales pour l'examen 
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de certaines variétés d'espèces de légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge la 
directive 31972L0168 au 15/10/2003.  
 

Echéance de transposition : 31/03/2004 
 
Danemark 2004/0276, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0291, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0329, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0352, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0361, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
 
 
32003L0099 DIRECTIVE 2003/99/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 
novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 
90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du ConseilAbroge la directive 
31992L0117 au 12/06/2004  
 

Echéance de transposition : 12/04/2004 
 
Belgique 2004/0271, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Allemagne 2004/0281, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0292, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Espagne 2004/0300, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0305, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Irlande  2004/0313, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0321, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Luxembourg 2004/0330, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2004/0337, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2004/0345, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0353, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0362, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Suède  2004/0369, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Royaume-Uni 2004/0376, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32003L0104 DIRECTIVE 2003/104/CE DE LA COMMISSION du 12 novembre 2003 concernant 
l'autorisation d'un ester isopropylique de l'hydroxyanalogue de la méthionine  
 

Echéance de transposition : 20/05/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0623, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0950, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0476, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1208, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1305, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1476, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0825, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0111 DIRECTIVE 2003/111/CE DE LA COMMISSION du 26 novembre 2003 modifiant 
l'annexe II de la directive 92/34/CEE concernant la commercialisation des matériels de multiplication 
de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/10/2004 
 
Belgique 2004/0417, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0625, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0749, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0777, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Italie  2004/0952, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0477, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1000, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1229, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0827, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1514, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0113 DIRECTIVE 2003/113/CE DE LA COMMISSION du 3 décembre 2003 modifiant les 
annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne la 
fixation de teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les céréales, les 
denrées alimentaires d'origine animale et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et 
légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 11/06/2004 
 
Lettonie 2004/1102, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1479, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0828, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0116 DIRECTIVE 2003/116/CE DE LA COMMISSION du 4 décembre 2003 modifiant les 
annexes II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne l'organisme nuisible 
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.  
 

Echéance de transposition : 31/03/2004 
 
Allemagne 2004/0282, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0293, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0306, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0322, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0331, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Pays-Bas 2004/0338, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0363, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
Suède  2004/0370, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2004/0377, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
 
 
32003L0118 DIRECTIVE 2003/118/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant les 
annexes des directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus d'acéphate, 2,4-D et parathion-méthyle (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 29/11/2004 
 

Echéance de transposition : 31/03/2004 
 
Allemagne 2004/0283, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0294, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0323, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Lettonie 2004/1103, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/0339, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2004/0346, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0354, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0364, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Suède  2004/0371, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
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32003L0120 DIRECTIVE 2003/120/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 2003 modifiant la 
directive 90/496/CEE relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/07/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0626, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0750, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0914, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0953, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1001, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0889, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1210, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1230, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1380, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0121 DIRECTIVE 2003/121/CE DE LA COMMISSION du 15 décembre 2003 modifiant la 
directive 98/53/CE portant fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse 
pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/10/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0627, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Estonie  2004/0751, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0778, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0915, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0954, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1104, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1002, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1381, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0829, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1515, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0126 DIRECTIVE 2003/126/CE DE LA COMMISSION du 23 décembre 2003 relative à la 
méthode d'analyse applicable en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le 
contrôle officiel des aliments pour animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge la 
directive 31998L0088 au 01/07/2004.  
 

Echéance de transposition : 01/07/2004 
 
Danemark 2004/0677, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0481, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1107, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1213, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1233, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0832, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0002 DIRECTIVE 2004/2/CE DE LA COMMISSION du 9 janvier 2004 modifiant les 
directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales pour les résidus de fénamiphos (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/07/2004 
 
Grèce  2004/0781, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1108, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0833, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32004L0004 DIRECTIVE 2004/4/CE DE LA COMMISSION du 15 janvier 2004 modifiant la directive 
96/3/CE instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses 
liquides en vrac, à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des 
denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/06/2004 
 
Allemagne 2004/0652, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0918, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1005, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1483, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0834, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Suède  2004/1334, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1518, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0005 DIRECTIVE 2004/5/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 modifiant la directive 
2001/15/CE en vue d'inscrire certaines substances à l'annexe (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/03/2004 
 
Irlande  2004/0919, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0957, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1309, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0006 DIRECTIVE 2004/6/CE DE LA COMMISSION du 20 janvier 2004 portant dérogation à 
la directive 2001/15/CE en vue de retarder l'application de l'interdiction du commerce à certains 
produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 31/03/2004 
 
Grèce  2004/0782, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Irlande  2004/0920, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0958, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1310, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0031 DIRECTIVE 2004/31/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant les 
annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection 
contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits 
végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 20/04/2004 
 
Belgique 2004/0272, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Allemagne 2004/0284, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0295, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0307, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2004/0314, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0324, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0332, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Pays-Bas 2004/0340, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0355, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0365, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
Suède  2004/0372, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2004/0378, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
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32004L0032 DIRECTIVE 2004/32/CE DE LA COMMISSION du 17 mars 2004 modifiant la directive 
2001/32/CE en ce qui concerne certaines zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires 
particuliers, dans la Communauté  
 

Echéance de transposition : 20/04/2004 
 
Allemagne 2004/0285, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0296, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
France  2004/0308, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2004/0315, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2004/0325, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0333, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Pays-Bas 2004/0341, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0356, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0366, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004  
Suède  2004/0373, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2004/0379, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
 
 
32004L0055 DIRECTIVE 2004/55/CE DE LA COMMISSION du 20 avril 2004 modifiant la directive 
66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 29/09/2004 
 
Belgique 2004/0420, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. tchèque 2004/0632, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0783, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0485, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1109, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1006, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Hongrie  2004/0893, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1273, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1311, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1387, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1487, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0835, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Royaume-Uni 2004/1519, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32004L0059 DIRECTIVE 2004/59/CE DE LA COMMISSIONdu 23 avril 2004modifiant la directive 
90/642/CEE du Conseil relative aux teneurs maximales pour bromopropylateétablies par la 
directive(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 24/10/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0633, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0784, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0959, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0486, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Lettonie 2004/1110, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1007, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1274, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1388, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1488, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0836, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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32004L0070 DIRECTIVE 2004/70/CE DE LA COMMISSIONdu 28 avril 2004portant modification de 
la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protectioncontre l'introduction dans la 
Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produitsvégétaux et contre leur 
propagation à l'intérieur de la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/06/2004 
 
Grèce  2004/0786, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Italie  2004/0961, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0488, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/1008, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1214, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pays-Bas 2004/1234, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Autriche 2004/0391, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1490, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Finlande 2004/0838, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

PÊCHE 
 
 
 
31985L0590 Directive 85/590/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 modifiant la  directive 
83/515/CEE concernant certaines actions d'adaptation des  capacités dans le secteur de la pêche  
 

Echéance de transposition : 00/00/0000 
 
Lettonie 2004/1041, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Malte  2004/1132, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Slovénie 2004/1351, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1411, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  

SOCIETE DE L'INFORMATION 
 
 
 
31997L0066 Directive 97/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15  décembre 1997 
concernant le traitement des données à caractère  personnel et la protection de la vie privée dans le 
secteur des  télécommunications      
 

Echéance de transposition : 24/10/1998 
 

Echéance de transposition : 24/10/2000 
 
Luxembourg 1998/2338, SAISINE - Arrêt de la Cour 06/03/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0019 Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur 
interconnexion (directive "accès")  
 

Echéance de transposition : 24/07/2003 
 
Belgique 2003/0878, SAISINE - Envoi 08/06/2004  
Allemagne 2003/0904, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/0915, SAISINE - Envoi 14/06/2004  
France  2003/0944, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003  
Luxembourg 2003/0975, SAISINE - Envoi 07/06/2004  
Pays-Bas 2003/0986, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1023, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 20/04/2004 
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32002L0020 Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive "autorisation")  
 

Echéance de transposition : 24/07/2003 
 
Belgique 2003/0879, SAISINE - Envoi 08/06/2004  
Allemagne 2003/0905, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/0916, SAISINE - Envoi 14/06/2004  
France  2003/0945, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003  
Luxembourg 2003/0976, SAISINE - Envoi 07/06/2004  
Pays-Bas 2003/0987, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1024, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 20/04/2004 
 
 
32002L0021 Directive 2002/21/CE du Parlement eruropéen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à 
un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques 
(directive "cadre")  
 

Echéance de transposition : 24/07/2003 
 
Belgique 2003/0880, SAISINE - Envoi 08/06/2004  
Allemagne 2003/0906, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/0917, SAISINE - Envoi 14/06/2004  
France  2003/0946, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003  
Luxembourg 2003/0977, SAISINE - Envoi 07/06/2004  
Pays-Bas 2003/0988, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1025, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 20/04/2004 
 
 
32002L0022 Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 
concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de 
communications électroniques (directive "service universel")  
 

Echéance de transposition : 24/07/2003 
 
Belgique 2003/0881, SAISINE - Envoi 08/06/2004  
Allemagne 2003/0907, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/0918, SAISINE - Envoi 14/06/2004  
France  2003/0947, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003  
Luxembourg 2003/0978, SAISINE - Envoi 07/06/2004  
Pays-Bas 2003/0989, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1026, AM - Envoi SG -> EM 19/12/2003, Classement 20/04/2004 
 
 
32002L0058 DIRECTIVE 2002/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 
2002concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans 
le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) 
Abroge la directive 31997L0066 à partir du 31/10/2003  
 

Echéance de transposition : 31/10/2003 
 
Belgique 2003/1066, SAISINE - Envoi 02/09/2004  
Allemagne 2003/1075, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 13/10/2004 
Grèce  2003/1084, SAISINE - Envoi 11/11/2004  
France  2003/1097, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2003/1121, SAISINE - Envoi 02/09/2004  
Pays-Bas 2003/1128, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1141, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 13/10/2004 
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Finlande 2003/1150, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/1158, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 

TRANSPORTS ET ÉNERGIE 
 
 
 
31998L0030 Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant 
des  règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel  
 

Echéance de transposition : 10/08/2000 
 

Echéance de transposition : 31/12/2004 
 
Allemagne 2000/2218, SAISINE - Arrêt de la Cour 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
31998L0076 Directive 98/76/CE du Conseil, du 1er octobre 1998, modifiant la directive  96/26/CE 
concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises et  de transporteur de voyageurs 
par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des  diplômes, certificats et autres titres visant à 
favoriser l'exercice effectif de la  liberté d'établissement de ces transporteurs dans le domaine des 
transports  nationaux et internationaux  
 

Echéance de transposition : 01/10/1999 
 
Belgique 2000/0038, AM 228 - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
31999L0036 Directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression 
transportables  
 

Echéance de transposition : 01/12/2000 
 
Irlande  2001/0524, SAISINE - Envoi 03/04/2003, Désistement 20/07/2004 
 
 
31999L0037 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents 
d'immatriculation   des véhicules  
 

Echéance de transposition : 01/06/2004 
 
Rép. tchèque 2004/0573, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Danemark 2004/0660, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Grèce  2004/0758, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Espagne 2004/0795, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Chypre  2004/0447, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0983, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1255, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1282, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Rép. slovaque 2004/1436, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
31999L0095 Directive 1999/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 
concernant l' application des dispositions relatives à la durée du travail des gens de mer à bord des 
navires faisant escale dans les ports de la Communauté  
 

Echéance de transposition : 30/06/2002 
 
Italie  2002/0373, SAISINE - Envoi 08/10/2003  
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32000L0030 Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au 
contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté  
 

Echéance de transposition : 10/08/2002 
 
Luxembourg 2002/0458, SAISINE - Arrêt de la Cour 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
 
 
32000L0056 Directive 2000/56/CE de la Commission du 14 septembre 2000  modifiant la directive 
91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 30/09/2003 
 
Belgique 2003/1069, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 13/10/2004 
Allemagne 2003/1079, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Grèce  2003/1088, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Espagne 2003/1095, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 13/10/2004 
France  2003/1101, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Irlande  2003/1107, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
Italie  2003/1116, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2003/1123, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 13/10/2004 
Pays-Bas 2003/1131, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Autriche 2003/1137, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1145, SAISINE - Envoi 14/12/2004  
 
 
32000L0059 Directive 2000/59/CE du Parlement  européen et du Conseil  du 27 novembre 2000 
sur les installations de réception portuaire  pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus 
de cargaison  
 

Echéance de transposition : 28/12/2002 
 
Pays-Bas 2003/0072, SAISINE - Envoi 18/12/2003  
 
 
32001L0002 Directive 2001/2/CE de la Commission du 4 janvier 2001 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 1999/36/CE  du Conseil relative aux équipements sous pression 
transportables  
 

Echéance de transposition : 01/07/2001 
 
Irlande  2001/0530, SAISINE - Envoi 03/04/2003, Désistement 20/07/2004 
 
 
32001L0011 Directive 2001/11/CE de la Commission du 14 février 2001 portant adaptation au 
progrès technique de la directive  96/96/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations 
des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques - 
Contrôle du fonctionnement des limiteurs de vitesse des véhicules utilitaires (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 09/03/2003 
 
Danemark 2003/0604, AM - Envoi SG -> EM 09/01/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2003/0540, AM - Envoi SG -> EM 09/01/2004, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/0675, AM - Envoi SG -> EM 09/01/2004, Classement 07/07/2004 
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32001L0012 Directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer 
communautaires  
 

Echéance de transposition : 15/03/2003 
 
Belgique 2004/2005, MD - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Allemagne 2003/0469, SAISINE - Arrêt de la Cour 21/10/2004  
Grèce  2003/0487, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/10/2004  
Luxembourg 2003/0460, SAISINE - Arrêt de la Cour 30/09/2004  
Pays-Bas 2004/2085, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2003/0472, SAISINE - Envoi 18/11/2003, Désistement 13/10/2004 
Suède  2003/0499, SAISINE - Envoi 26/11/2003, Désistement 13/10/2004 
Royaume-Uni 2003/0475, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/10/2004  
 
 
32001L0013 Directive 2001/13/CE du Parlement européen et  du Conseil du 26 février 2001  
modifiant la directive 95/18/CE du Conseil   concernant les licences des entreprises ferroviaires  
 

Echéance de transposition : 15/03/2003 
 
Belgique 2004/2005, MD - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Allemagne 2003/0470, SAISINE - Arrêt de la Cour 21/10/2004  
Grèce  2003/0488, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/10/2004  
Luxembourg 2003/0461, SAISINE - Arrêt de la Cour 30/09/2004  
Pays-Bas 2004/2085, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2003/0473, SAISINE - Envoi 18/11/2003, Désistement 13/10/2004 
Suède  2003/0500, SAISINE - Envoi 26/11/2003, Désistement 13/10/2004 
Royaume-Uni 2003/0476, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/10/2004  
 
 
32001L0014 Directive 2001/14/CE du Parlement européen  et du Conseil du 26 février 2001  
concernant la répartition des capacités   d'infrastructure ferroviaire, la tarification de  l'infrastructure 
ferroviaire et la certification   en matière de sécurité  
 

Echéance de transposition : 15/03/2003 
 
Belgique 2004/2005, MD - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Allemagne 2003/0471, SAISINE - Arrêt de la Cour 21/10/2004  
Grèce  2003/0489, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/10/2004  
Irlande  2003/0480, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2004/2085, AM - Envoi SG -> EM 22/12/2004  
Autriche 2003/0474, SAISINE - Envoi 18/11/2003, Désistement 13/10/2004 
Suède  2003/0501, SAISINE - Envoi 26/11/2003, Désistement 13/10/2004 
Royaume-Uni 2003/0477, SAISINE - Arrêt de la Cour 07/10/2004  
 
 
32001L0016 Directive 2001/16/CE du Parlement européen et   du Conseil du 19 mars 2001 relative 
à  l'interopérabilité du système ferroviaire   transeuropéen conventionnel  
 

Echéance de transposition : 20/04/2003 
 
Allemagne 2003/0556, SAISINE - Envoi 26/08/2004  
Grèce  2003/0618, SAISINE - Envoi 05/10/2004  
France  2003/0513, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 14/12/2004 
Irlande  2003/0595, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
Italie  2003/0572, SAISINE - Envoi 05/10/2004  
Autriche 2003/0659, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
Suède  2003/0676, SAISINE - Envoi 22/09/2004, Désistement 14/12/2004 
Royaume-Uni 2003/0584, SAISINE - Envoi 07/09/2004  
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32001L0077 Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 
relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le 
marché intérieur de l'électricité  
 

Echéance de transposition : 27/10/2003 
 
Grèce  2003/1089, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Irlande  2003/1108, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/1117, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Luxembourg 2003/1124, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 07/07/2004 
Pays-Bas 2003/1132, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Portugal 2003/1146, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Finlande 2003/1154, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32001L0096 Directive 2001/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 
établissant des exigences et des procédures harmonisées pour le chargement et le déchargement 
sûrs des vraquiers  
 

Echéance de transposition : 05/08/2003 
 
Belgique 2003/0886, SAISINE - Envoi 06/10/2004  
Grèce  2003/0925, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 30/03/2004 
France  2003/0952, SAISINE - Envoi 22/09/2004  
Italie  2003/0971, SAISINE - Envoi 04/11/2004  
Luxembourg 2003/0981, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 30/03/2004 
Pays-Bas 2003/0993, SAISINE - Envoi 21/09/2004  
Autriche 2003/1010, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2003/1031, MD - Envoi SG -> EM 06/10/2003, Classement 30/03/2004 
Finlande 2003/1040, SAISINE - Envoi 20/09/2004  
 
 
32001L0105 Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 
modifiant la directive 94/57/CE du Conseil établissant des règles et des normes communes 
concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités 
pertinentes des administrations maritimes  
 

Echéance de transposition : 22/07/2003 
 
Belgique 2003/0852, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
Grèce  2003/0860, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
Luxembourg 2003/0850, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
Autriche 2003/0854, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
Portugal 2003/0862, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
 
 
32001L0106 Directive 2001/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2001 
modifiant la directive 95/21/CE du Conseil concernant l'application aux navires faisant escale dans les 
ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes 
internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie 
et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port)  
 

Echéance de transposition : 22/07/2003 
 
Grèce  2003/0861, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
Luxembourg 2003/0851, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
Pays-Bas 2003/0853, AM - Envoi SG -> EM 13/11/2003, Classement 30/03/2004 
Finlande 2003/0865, SAISINE - Envoi 01/06/2004  
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32002L0006 Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 
concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des 
États membres de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 09/09/2003 
 
Belgique 2003/1070, SAISINE - Envoi 13/12/2004  
France  2003/1102, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/1118, SAISINE - Envoi 22/11/2004  
Pays-Bas 2003/1133, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Portugal 2003/1147, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0007 Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 
modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la 
Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids 
maximaux autorisés en trafic international  
 

Echéance de transposition : 09/03/2004 
 
Grèce  2004/0297, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Espagne 2004/0301, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2004/0334, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Portugal 2004/0357, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Suède  2004/0374, MD - Envoi SG -> EM 01/06/2004, Classement 13/10/2004 
 
 
32002L0025 Directive 2002/25/CE de la Commission du 5 mars 2002 modifiant la directive 
98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à 
passagers  
 

Echéance de transposition : 15/10/2002 
 
Grèce  2002/0623, MD - Envoi SG -> EM 21/11/2002, Classement 30/03/2004 
 
 
32002L0030 Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative 
à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées 
au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 28/09/2003 
 
Allemagne 2003/1080, AM - Envoi SG -> EM 08/06/2004  
Grèce  2003/1090, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 07/07/2004 
Irlande  2003/1109, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Italie  2003/1119, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Luxembourg 2003/1125, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Pays-Bas 2003/1134, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 14/12/2004 
Autriche 2003/1138, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Portugal 2003/1148, MD - Envoi SG -> EM 25/11/2003, Classement 30/03/2004 
Finlande 2003/1155, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004  
Suède  2003/1162, AM - Envoi SG -> EM 01/04/2004, Classement 13/10/2004 
 
 
32002L0031 Directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 portant modalités 
d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation 
d'énergie des climatiseurs à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
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Echéance de transposition : 01/01/2003 
 
Luxembourg 2003/0289, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003  
Autriche 2003/0338, MD - Envoi SG -> EM 07/03/2003, Classement 14/12/2004 
 
 
32002L0035 Directive 2002/35/CE de la Commission du 25 avril 2002 modifiant la directive 
97/70/CE du Conseil instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de 
longueur égale ou supérieure à 24 mètres (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 
Belgique 2003/0306, SAISINE - Envoi 19/12/2003, Désistement 30/03/2004 
Pays-Bas 2003/0314, SAISINE - Arrêt de la Cour 16/12/2004  
 
 
32002L0040 Directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d'application 
de ladirective 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie 
desfours électriques à usage domestique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Abroge la directive 
31979L0531 à partir du 01/01/2003.  
 

Echéance de transposition : 31/12/2002 
 
Luxembourg 2003/0034, SAISINE - Arrêt de la Cour 18/11/2004  
 
 
32002L0050 Directive 2002/50/CE de la Commission du 6 juin 2002 portant adaptation au progrès 
technique de la directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous pression 
transportables (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/01/2003 
 
Allemagne 2003/0325, AM - Envoi SG -> EM 11/07/2003, Classement 14/12/2004 
France  2003/0276, SAISINE - Envoi 23/01/2004, Désistement 30/03/2004 
Irlande  2003/0363, SAISINE - Envoi 23/01/2004, Désistement 07/07/2004 
 
 
32002L0059 DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROP'EN ET DU CONSEIL du 27 juin 
2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et 
d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil  
 

Echéance de transposition : 05/02/2004 
 
Belgique 2004/0166, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Grèce  2004/0167, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
France  2004/0168, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Irlande  2004/0169, MD - Envoi SG -> EM 17/02/2004, Classement 07/07/2004 
Italie  2004/0170, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Luxembourg 2004/0171, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2004/0172, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Autriche 2004/0173, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Portugal 2004/0174, MD - Envoi SG -> EM 17/02/2004, Classement 13/10/2004 
Finlande 2004/0175, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Suède  2004/0176, MD - Envoi SG -> EM 17/02/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0177, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
 
 
32002L0075 DIRECTIVE 2002/75/CE DE LA COMMISSION du 2 septembre 2002 modifiant la 
directive 96/98/CE du Conseil relative aux équipements marins(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  



 66

 
Echéance de transposition : 23/03/2003 

 
Italie  2003/0573, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 14/12/2004 
Luxembourg 2003/0523, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 30/03/2004 
Portugal 2003/0644, AM - Envoi SG -> EM 17/10/2003, Classement 07/07/2004 
 
 
32002L0084 DIRECTIVE 2002/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 
novembre 2002portant modification des directives relatives à la sécurité maritime et à la prévention de 
la pollution par les navires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 23/11/2003 
 
Belgique 2004/0013, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Danemark 2004/0138, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Allemagne 2004/0025, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0036, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
France  2004/0056, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2004/0165, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Italie  2004/0068, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Luxembourg 2004/0081, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Pays-Bas 2004/0094, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Autriche 2004/0104, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Portugal 2004/0128, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Finlande 2004/0117, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Suède  2004/0148, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0158, MD - Envoi SG -> EM 27/01/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0026 DIRECTIVE 2003/26/CE DE LA COMMISSION du 3 avril 2003 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d'échappement des véhicules utilitaires (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/01/2004 
 
Belgique 2004/0182, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Danemark 2004/0191, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Allemagne 2004/0196, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Grèce  2004/0205, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
France  2004/0215, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004, Classement 14/12/2004 
Irlande  2004/0219, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2004/0232, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Portugal 2004/0249, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Suède  2004/0260, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0027 DIRECTIVE 2003/27/CE DE LA COMMISSION du 3 avril 2003 portant adaptation au 
progrès technique de la directive 96/96/CE du Conseil en ce qui concerne le contrôle des émissions 
d'échappement des véhicules à moteur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 01/01/2004 
 
Belgique 2004/0183, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
Danemark 2004/0192, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Allemagne 2004/0197, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
Grèce  2004/0206, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2004/0233, AM - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Portugal 2004/0250, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 13/10/2004 
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Suède  2004/0261, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
 
 
32003L0054 DIRECTIVE 2003/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la 
directive 96/92/CE Abroge les directives 31990L0547 et 31996L0092 au 01/07/2004.  
 

Echéance de transposition : 01/07/2004 
 
Belgique 2004/2237, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Rép. tchèque 2004/2238, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Allemagne 2004/2239, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Estonie  2004/2240, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Grèce  2004/2241, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Espagne 2004/2242, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Irlande  2004/2243, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Italie  2004/2244, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Lettonie 2004/2245, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Luxembourg 2004/2246, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Malte  2004/2247, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Pologne 2004/2248, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Portugal 2004/2249, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Rép. slovaque 2004/2250, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Finlande 2004/2251, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Suède  2004/2252, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Royaume-Uni 2004/2253, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
 
 
32003L0055 DIRECTIVE 2003/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 
2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la 
directive 98/30/CEAbroge les directives 31991L0296 et 31998L0030 au 01/07/2004.  
 

Echéance de transposition : 01/07/2004 
 

Echéance de transposition : 31/12/2004 
 
Belgique 2004/2254, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Allemagne 2004/2255, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Estonie  2004/2256, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Espagne 2004/2257, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Irlande  2004/2258, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Italie  2004/2259, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Lettonie 2004/2260, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Lituanie  2004/2261, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Luxembourg 2004/2262, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Pologne 2004/2265, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Rép. slovaque 2004/2266, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Finlande 2004/2267, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Suède  2004/2268, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
Royaume-Uni 2004/2269, MD - Envoi SG -> EM 18/10/2004  
 
 
32003L0066 DIRECTIVE 2003/66/CE DE LA COMMISSION du 3 juillet 2003 modifiant la directive 
94/2/CE portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne 
l'indication de la consommation d'énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils 
combinés électriques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 29/06/2004 
 
France  2004/0857, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
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Italie  2004/0943, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Luxembourg 2004/0996, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Pologne 2004/1267, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
Portugal 2004/1298, MD - Envoi SG -> EM 15/12/2004  
 
 
32003L0075 DIRECTIVE 2003/75/CE DE LA COMMISSION du 29 juillet 2003 modifiant l'annexe I 
de la directive 98/18/CE du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à 
passagers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  
 

Echéance de transposition : 29/01/2004 
 
Belgique 2004/0184, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004  
Allemagne 2004/0198, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Italie  2004/0227, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Luxembourg 2004/0234, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Portugal 2004/0251, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 
Finlande 2004/0255, AM - Envoi SG -> EM 09/07/2004, Classement 14/12/2004 
Suède  2004/0262, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 07/07/2004 
Royaume-Uni 2004/0269, MD - Envoi SG -> EM 22/03/2004, Classement 14/12/2004 



 

FR    FR 

22ème RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTROLE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2004)  

 

ANNEXE IV 

Etat de la mise en œuvre des directives.  

PARTIE III :  

Procédures d’infractions engagées pour non-conformité et mauvaise application des 
MNE 

 

 



N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1998/2077  FR 08/07/1999 17/04/2000 C-2000/146 06/12/2001 03/04/2003 Classement
1998/2240  ES 04/05/1999 21/12/2001 C-2001/500 07/01/2004 Classement
1999/4784  LU 03/08/2000 27/02/2001 C-2001/097 12/06/2003 01/04/2004 22/12/2004 En Cours
2001/2217  PT 19/12/2002 30/07/2003 C-2003/334 En Cours
2001/4871  FR 09/04/2003 07/06/2004 C-2004/238 Désistement

1998/2077  FR 08/07/1999 17/04/2000 C-2000/146 06/12/2001 03/04/2003 Classement
1998/2240  ES 27/07/2001 21/12/2001 C-2001/500 07/01/2004 Classement
1999/4784  LU 03/08/2000 27/02/2001 C-2001/097 12/06/2003 01/04/2004 09/07/2004 En Cours
2001/4871  FR 09/04/2003 07/06/2004 C-2004/238 Désistement

1998/2396  AT 07/02/2002 12/05/2003 C-2003/203 En Cours
1998/4904  FR 15/06/2001 En Cours
1999/2179  LU 15/11/2002 12/12/2003 C-2003/519 En Cours
2000/2312  DE 27/06/2002 22/12/2003 C-2004/204 En Cours
2000/5076  EL 09/07/2004 En Cours

2001/5170  FR 09/07/2004 En Cours

1995/2135  FR 01/07/2002 En Cours

Emploi
Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'egalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne 
l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail  

Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives à la  protection des travailleurs 
salariés en cas d'insolvabilité de  l'employeur 

Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la  mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des 
travailleurs au travail 

DIRECTIVES: NON-CONFORMITE ET MAUVAISE APPLICATION DES MESURES NATIONALES D'EXECUTION

Concurrence
Directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative a  la concurrence dans les marchés des services de télécommunication   

Directive 96/19/CE de la Commission, du 13 mars 1996, modifiant la  directive 90/388/CEE en ce qui concerne la réalisation de la pleine  concurrence sur le 
marché des télécommunications 

1



N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1995/2136  IE 26/07/2001 En Cours
1995/2138  LU 18/10/1999 20/09/2002 C-2002/335 22/05/2003 19/12/2003 19/10/2004 En Cours
1995/2139  NL 30/12/1998 15/11/2001 C-2001/441 22/05/2003 19/12/2003 09/07/2004 En Cours
1995/2141  UK 25/07/2003 En Cours
1997/2149  AT 19/12/2002 06/10/2004 C-2004/428 En Cours
1997/2173  FI 26/07/2001 Classement
1998/2182  SE 01/02/2000 29/10/2004 C-2004/459 En Cours
1999/5063  ES 25/01/2002 11/03/2004 C-2004/132 En Cours
2000/4194  IT 18/07/2002 25/02/2003 C-2003/082 13/07/2004 En Cours

1999/2282  DE 04/07/2002 20/01/2004 C-2004/016 28/10/2004 En Cours

1998/2222  IT 04/08/1999 14/02/2001 C-2001/065 10/04/2003 01/04/2004 18/10/2004 En Cours
1999/2036  ES 01/07/2002 11/04/2003 C-2003/168 14/09/2004 En Cours
2000/4194  IT 18/07/2002 25/02/2003 C-2003/082 13/07/2004 En Cours

2002/4206  DE 01/04/2004 En Cours

1998/2357  IT 04/08/1999 En Cours

2001/2227  BE 19/12/2003 En Cours
2001/2231  SE 11/07/2003 05/07/2004 C-2004/287 En Cours
2001/2232  UK 02/05/2003 23/11/2004 C-2004/484 En Cours

1999/2179  LU 15/11/2002 12/12/2003 C-2003/519 En Cours
1999/2197  AT 09/07/2004 En Cours

Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant  certains aspects de l'aménagement du temps de travail 

Directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 concernant  l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, le CEEP et  la CES 

Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions minimales de securité et de santé pour les lieux  de travail (première 
directive particulière au sens de l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

Directive 89/655/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant  les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour  l'utilisation par les travailleurs au 
travail d'équipements de  travail (deuxieme directive particulière au sens de l'article 16  paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les  prescriptions minimales de securité et de santé à mettre en oeuvre  sur les chantiers temporaires 
ou mobiles (huitième directive  particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive  89/391/CEE) 

Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la  mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la  securité et de la santé des 
travailleuses enceintes, accouchées ou  allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de  l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) 

2



N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2002/4075  SE 22/12/2004 En Cours

1998/4346  IT 20/04/2001 05/02/2002 C-2002/032 16/10/2003 En Cours
1999/2028  PT 29/12/2000 22/02/2002 C-2002/055 12/10/2004 En Cours

2001/2262  NL 11/07/2003 En Cours

2001/4773 
MARK ES 19/12/2003 Classement

1996/4294  DE 16/01/2001 04/12/2003 C-2003/510 En Cours
2001/0629  PT 01/07/2002 Classement

1998/2245  FR 06/08/1999 17/02/2000 C-2000/052 25/04/2002 20/02/2003 11/07/2003 14/04/2004 C-2004/177 En Cours
2003/2063  DK 09/07/2004 En Cours

2001/0629  PT 01/07/2002 Classement

1995/4580  EL 13/03/2000 En Cours
1997/4349  FI 17/12/1998 08/06/2000 C-2000/229 12/06/2003 En Cours
1998/4052  AT 30/12/1998 29/10/1999 C-1999/424 27/11/2001 En Cours

Directive 88/182/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant la  directive 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le  domaine des normes et 
réglementations techniques 

Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la  transparence des mesures régissant la fixation des prix des  médicaments a usage humain 
et leur inclusion dans le champ  d'application des systèmes d'assurance-maladie 

Directive 89/336/CEE du Conseil du 3 mai 1989 concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives à la  compatibilité électromagnétique 

Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le   rapprochement des législations des Etats membres relatives au   materiel électrique destiné à 
être employé dans certaines limites   de tension  

Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le   rapprochement des legislations des Etats membres relatives aux   générateurs aérosols  

Directive 83/189/CEE du Conseil du 28 mars 1983 prévoyant une  procédure d'information dans le domaine des normes et  réglementations techniques 

Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats membres 
en matière de responsabilité du  fait des produits défectueux 

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des   législations  des États membres relatives aux licenciements collectifs 

Entreprises

3



N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2001/2262  NL 11/07/2003 En Cours

1997/4213  DE 21/10/1998 02/03/2001 C-2001/103 22/05/2003 09/07/2004 En Cours

1996/4294  DE 16/01/2001 04/12/2003 C-2003/510 En Cours

2001/2017  BE 03/02/2004 Classement

2000/5180  IT 11/07/2003 Classement
2001/4773 
MARK ES 19/12/2003 Classement

1999/4086  PT 20/04/2001 26/11/2003 C-2003/500 En Cours
2000/2044  IT 19/12/2003 Classement
2001/0629  PT 01/07/2002 Classement
2001/0630  BE 19/12/2003 Classement
2001/2262  NL 11/07/2003 En Cours
2003/2132  BE 19/12/2003 Classement

1999/4699  FR 21/03/2002 Classement
2001/2262  NL 11/07/2003 En Cours

2003/4409  IT 18/10/2004 En Cours

Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de 
télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité 

Directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain 

Directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au  rapprochement des législations des Etats membres concernant les  appareils à gaz 

Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin  1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives,  réglementaires et 
administratives des Etats membres relatives aux  bateaux de plaisance 

Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai  1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres  concernant les 
équipements sous pression 

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin  1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des  normes et réglementations 
techniques   

Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le  rapprochement des législations des Etats membres relatives aux  équipements de 
protection individuelle 

4



N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2003/4892  FR 09/07/2004 En Cours

1997/4291  DE 27/07/2000 En Cours

1993/2115  PT 27/11/1997 13/10/1999 C-1999/392 10/04/2003 Classement
2000/2165  AT 21/12/2001 14/01/2003 C-2003/015 En Cours
2000/2170  EL 27/06/2002 En Cours
2000/2193  IE 25/07/2001 En Cours
2000/2197  FR 24/10/2002 En Cours
2000/2206  SE 21/03/2002 13/05/2003 C-2003/201 30/03/2004 En Cours
2000/2207  DK 25/04/2002 En Cours
2000/2209  BE 22/07/2002 En Cours
2000/2231  UK 21/12/2001 18/11/2002 C-2002/424 15/07/2004 En Cours
2000/2243  FI 23/10/2002 En Cours
2001/2042  PT 23/10/2001 28/02/2003 C-2003/092 En Cours

1992/4200  FR 28/10/1997 16/07/1999 C-1999/266 08/03/2001 21/12/2001 03/04/2003 En Cours

1995/4485  NL 01/08/2000 27/03/2002 C-2002/113 14/10/2004 En Cours
1997/2178  FR 05/08/1998 03/08/1999 C-1999/292 02/05/2002 11/07/2003 En Cours
1997/4549  UK 18/07/2002 04/05/2004 C-2004/199 En Cours
1998/2024  IT 11/04/2001 20/03/2002 C-2002/103 07/10/2004 En Cours
1998/2162  ES 28/02/2000 20/11/2001 C-2001/446 12/06/2003 09/07/2004 En Cours
1998/2391  UK 24/07/2001 14/02/2003 C-2003/062 16/12/2004 En Cours
1998/4215  IE 19/12/2002 En Cours
1998/4802  IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 En Cours

Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le  rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et  administratives relatives à la 
classification, l'emballage et  l'étiquetage des substances dangereuses 

Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagées  

Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la   qualité requise des eaux superficielles destinées à la production   d'eau alimentaire dans les Etats 
membres  

Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets  

Environnement
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1998/5091  IT 23/10/2001 21/10/2002 C-2002/375 09/09/2004 En Cours
1999/4006  IT 11/07/2003 En Cours
1999/4304  FR 11/07/2003 En Cours
1999/4401  AT 27/07/2000 04/05/2001 C-2001/194 29/04/2004 Classement
1999/4797  IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 En Cours
1999/4812  IT 27/06/2002 23/06/2003 C-2003/270 En Cours
1999/5112  IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 En Cours
2000/2225  ES 21/12/2001 11/11/2002 C-2002/398 27/05/2004 Classement
2000/2315  EL 21/12/2001 21/11/2002 C-2002/420 18/11/2004 En Cours
2000/4044  ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En Cours
2000/4158  IE 22/12/2004 En Cours
2000/4248  ES 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En Cours
2000/4345  ES 19/12/2003 En Cours
2000/4554  IT 27/06/2002 09/12/2003 C-2003/516 16/12/2004 En Cours
2000/4689  ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 En Cours
2000/5077  EL 11/07/2003 En Cours
2000/5083  IT 19/12/2003 25/11/2004 C-2004/486 En Cours
2001/2127  FR 27/06/2002 24/10/2003 C-2003/449 En Cours
2001/2268  IT 11/07/2003 16/11/2004 C-2004/478 En Cours
2001/2273  EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 En Cours
2001/4084  PT 11/07/2003 En Cours
2001/4219  EL 11/07/2003 En Cours
2001/4413  EL 11/07/2003 En Cours
2001/4821  UK 19/12/2003 En Cours
2001/4894  ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 En Cours
2001/5125  IT 19/12/2003 En Cours
2002/2077  IT 19/12/2002 En Cours
2002/2180  ES 09/07/2004 En Cours
2002/2213  IT 11/07/2003 En Cours
2002/4218  IE 04/11/2004 En Cours
2002/5219  IE 22/12/2004 En Cours
2003/2030  FR 19/12/2003 En Cours
2003/2077  IT 19/12/2003 En Cours
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1989/0317  DE 22/06/1994 23/05/1997 C-1997/198 08/06/1999 28/07/2000 20/12/2002 Classement
1989/0416  BE 27/12/1996 05/08/1998 C-1998/307 25/05/2000 01/02/2001 19/12/2002 En Cours
1989/0418  ES 27/11/1990 22/03/1996 C-1996/092 12/02/1998 24/01/2000 27/07/2000 13/07/2001 C-2001/278 25/11/2003 En Cours
1996/2107  FR 05/08/1998 17/04/2000 C-2000/147 15/03/2001 11/07/2003 En Cours
1996/2108  PT 11/12/1998 10/07/2001 C-2001/272 15/07/2004 En Cours
1996/2109  NL 15/10/1998 03/07/2000 C-2000/268 19/03/2002 En Cours
1999/2142  SE 26/01/2000 06/10/2000 C-2000/368 14/06/2001 19/12/2002 En Cours
1999/2156  DK 07/04/2000 06/06/2001 C-2001/226 30/01/2003 En Cours
2000/4432  ES 01/07/2002 27/01/2004 C-2004/026 En Cours
2000/4689  ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 En Cours
2000/4722  IE 19/12/2002 En Cours
2001/5126  ES 19/12/2003 En Cours

1990/0960  ES 17/11/1994 25/06/1996 C-1996/214 25/11/1998 24/07/2001 En Cours
1990/0979  EL 23/12/1996 11/11/1997 C-1997/384 25/05/2000 27/07/2001 19/12/2003 Classement
1990/4113  NL 23/12/1996 17/04/1998 C-1998/152 10/05/2001 27/06/2002 19/12/2002 Classement
1990/5220  IE 12/06/1997 31/07/2002 C-2002/282 En Cours
1991/0205  BE 06/08/1996 30/05/1997 C-1997/207 21/01/1999 18/07/2001 04/07/2002 En Cours
1991/0206  FR 18/05/1993 21/03/2001 C-2001/130 12/06/2003 09/07/2004 22/12/2004 En Cours
1991/0207  LU 25/05/1993 18/06/1996 C-1996/206 11/06/1998 25/07/2001 27/06/2002 Classement
1991/0556  PT 25/05/1993 17/07/1998 C-1998/261 13/07/2000 23/10/2001 27/06/2002 En Cours
1991/0642  IT 25/05/1993 22/08/1996 C-1996/285 01/10/1998 24/07/2001 Classement
1997/4357  BE 18/12/1998 09/06/2000 C-2000/230 14/06/2001 27/06/2002 11/07/2003 Classement
1998/2060  BE 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 12/02/2004 Classement
1999/4473  ES 09/07/2004 En Cours
2000/4678  IE 19/12/2002 En Cours
2001/4789  IE 19/12/2003 Classement
2002/2289  EL 19/12/2003 En Cours
2003/2168  NL 09/07/2004 En Cours

Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade  

Directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la   pollution causée par certaines substances dangereuses deversées   dans le milieu aquatique de la 
Communauté  
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1998/2060  BE 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 12/02/2004 Classement
2000/4126  UK 19/12/2002 En Cours

1989/4910  FR 28/11/1995 03/04/1998 C-1998/096 25/11/1999 29/01/2001 27/06/2002 En Cours
1991/4599  FR 03/07/1995 30/04/1997 C-1997/166 18/03/1999 27/10/1999 21/12/2001 En Cours
1993/2165  IT 18/08/1998 05/10/2001 C-2001/378 20/03/2003 19/12/2003 22/12/2004 En Cours
1994/4733  FR 19/12/2002 16/10/1998 C-1998/374 07/12/2000 25/07/2001 21/12/2001 En Cours
1994/4794  FR 05/08/1998 15/02/1999 C-1999/038 07/12/2000 En Cours
1995/4435  BE 29/09/1998 En Cours
1995/4543  FI 25/07/2001 04/08/2003 C-2003/344 En Cours
1995/4564  NL 11/07/2003 En Cours
1995/4840  IE 08/04/1998 27/03/2000 C-2000/117 13/06/2002 09/07/2004 En Cours
1996/2206  PT 17/12/1998 En Cours
1997/2004  FR 04/04/2000 16/05/2001 C-2001/202 26/11/2002 01/04/2004 22/12/2004 En Cours
1997/4360  DE 19/12/2002 Classement
1998/2068  ES 26/07/2001 21/02/2003 C-2003/079 09/12/2004 En Cours
1998/2208  FI 17/12/1998 15/06/2000 C-2000/240 06/03/2003 En Cours
1998/2290  IE 11/07/2003 29/09/2004 C-2004/418 En Cours
1998/2345  EL 19/12/2002 30/07/2004 C-2004/334 En Cours
1998/4180  ES 08/02/2000 12/03/2004 C-2004/135 En Cours
1998/4203  PT 21/01/2000 Classement
1998/4215  IE 19/12/2002 En Cours
1998/4440  AT 13/11/2001 Classement
1998/4873  DE 30/10/2003 En Cours
1999/2019  FR 11/07/2003 En Cours
1999/2173  AT 17/10/2003 09/12/2004 C-2004/508 En Cours
1999/2212  ES 31/01/2001 04/06/2004 C-2004/235 En Cours
1999/4311  PT 30/01/2001 04/03/2002 C-2002/072 24/06/2003 09/07/2004 En Cours
1999/4437  IE 03/04/2003 Classement
1999/4459  AT 27/07/2000 04/06/2002 C-2002/209 29/01/2004 En Cours

Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la   qualité des eaux douces ayant besoin d'être protegées ou ameliorées   pour être aptes à la vie 
des poissons  

Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages  
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1999/4720  ES 19/12/2002 En Cours
1999/4814  BE 19/07/2000 19/10/2001 C-2001/415 27/02/2003 19/12/2003 En Cours
1999/4937  FI 01/07/2002 29/09/2003 C-2003/407 15/07/2004 Classement
1999/5129  UK 27/06/2002 En Cours
2000/2059  NL 26/07/2001 16/10/2003 C-2003/441 En Cours
2000/2213  LU 21/12/2001 Désistement
2000/2289  EL 19/12/2002 02/04/2004 C-2004/166 En Cours
2000/4418  PT 11/04/2001 08/06/2004 C-2004/239 En Cours
2000/4833  ES 03/04/2003 En Cours
2000/4914  DE 06/02/2003 En Cours
2001/4156  IT 09/07/2004 En Cours
2001/4159  AT 11/07/2003 12/05/2004 C-2004/209 En Cours
2001/4776  ES 22/12/2004 En Cours
2001/4789  IE 19/12/2003 Classement
2001/4914  ES 22/12/2004 En Cours
2001/4917  IE 11/07/2003 En Cours
2001/5020  SE 22/12/2004 En Cours
2002/2289  EL 19/12/2003 En Cours
2002/4342  IT 19/12/2003 En Cours
2002/4464  ES 11/07/2003 Classement
2002/4783  UK 19/12/2003 En Cours
2003/4424  PT 09/07/2004 En Cours
2003/4492  IT 19/12/2003 Classement
2003/5023  IT 09/07/2004 En Cours
2003/5046  IT 09/07/2004 En Cours
2003/5145  IT 09/07/2004 En Cours

2000/4210  IE 25/07/2001 28/02/2002 C-2002/067 11/09/2003 09/07/2004 En Cours
2000/4432  ES 01/07/2002 27/01/2004 C-2004/026 En Cours
2002/5076  IE 19/12/2003 En Cours

Directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la   qualité requise des eaux conchylicoles  

Directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la  protection des eaux souterraines contre la pollution causée par  certaines substances 
dangereuses 
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1992/4682  EL 27/06/2002 08/04/2003 C-2003/163 En Cours
1997/4357  BE 18/12/1998 09/06/2000 C-2000/230 14/06/2001 27/06/2002 11/07/2003 Classement
1998/2060  BE 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 12/02/2004 Classement
2000/4044  ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En Cours
2000/4248  ES 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En Cours
2000/4345  ES 19/12/2003 En Cours
2000/4678  IE 19/12/2002 En Cours

1997/4409  IE 14/07/1999 21/08/2000 C-2000/316 14/11/2002 En Cours
1997/4827  FR 11/07/2003 En Cours
1998/4973  ES 27/07/2000 En Cours
1999/2232  FR 19/12/2002 28/11/2003 C-2003/505 28/10/2004 En Cours
1999/4130  ES 27/07/2000 En Cours
2000/4248  ES 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En Cours
2001/4356  PT 27/06/2002 11/06/2003 C-2003/251 En Cours

1997/4357  BE 18/12/1998 09/06/2000 C-2000/230 14/06/2001 27/06/2002 11/07/2003 Classement
1997/4906  EL 21/03/2002 22/08/2003 C-2003/364 En Cours

1989/0425  IE 28/04/1993 05/12/1996 C-1996/392 21/09/1999 25/07/2000 26/07/2001 07/07/2003 C-2003/294 En Cours
1997/4357  BE 18/12/1998 09/06/2000 C-2000/230 14/06/2001 27/06/2002 11/07/2003 Classement
1997/4549  UK 18/07/2002 04/05/2004 C-2004/199 En Cours
1997/4639  FR 21/12/2001 En Cours
1997/4703  IE 06/08/2001 En Cours
1997/4829  FR 27/06/2002 Classement
1998/2346  IT 09/02/2001 En Cours
1998/4215  IE 19/12/2002 En Cours
1998/4602  FR 19/12/2003 Classement
1999/2275  PT 25/07/2000 27/03/2002 C-2002/117 29/04/2004 Classement
1999/4323  UK 26/07/2001 21/11/2002 C-2002/421 24/06/2004 En Cours

Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant  l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés  sur l'environnement 

Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la  qualité des eaux destinées à la consommation humaine  sera abrogée le 24/12/2005 voir 
31998L0083 

Directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles 
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1999/4465  UK 26/07/2001 01/12/2003 C-2003/508 En Cours
1999/4495  ES 26/09/2000 07/06/2001 C-2001/227 16/09/2004 En Cours
1999/4715  IT 26/07/2001 13/03/2002 C-2002/087 10/06/2004 En Cours
1999/4810  IT 21/12/2001 Classement
1999/4813  IT 02/07/2002 26/02/2003 C-2003/083 En Cours
2000/2072  NL 25/07/2001 En Cours
2000/4044  ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En Cours
2000/4078  IE 23/01/2003 En Cours
2000/4158  IE 22/12/2004 En Cours
2000/4248  ES 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En Cours
2000/4350  IT 09/07/2004 En Cours
2000/4616  IE 21/12/2001 C.t.s. 20004384
2000/4711  IT 22/12/2004 En Cours
2000/4905  UK 19/12/2002 26/02/2004 C-2004/098 En Cours
2000/5032  IE 11/07/2003 En Cours
2000/5039  UK 01/07/2002 01/12/2003 C-2003/508 En Cours
2000/5077  EL 11/07/2003 En Cours
2000/5083  IT 19/12/2003 25/11/2004 C-2004/486 En Cours
2000/5196  IE 11/07/2003 En Cours
2000/5231  BE 09/07/2004 En Cours
2001/2172  AT 26/07/2002 09/04/2003 C-2003/164 Désistement
2001/2234  IT 09/07/2004 En Cours
2001/2236  DE 19/12/2002 18/12/2003 C-2003/531 En Cours
2001/2257  ES 19/12/2002 28/07/2004 C-2004/332 En Cours
2001/2263  ES 03/09/2004 En Cours
2001/2268  IT 11/07/2003 16/11/2004 C-2004/478 En Cours
2001/4038  BE 19/12/2003 En Cours
2001/4067  IT 11/07/2003 En Cours
2001/4202  FI 03/04/2003 Classement
2001/4289  IT 18/10/2004 En Cours
2001/4597  ES 11/07/2003 En Cours
2001/4776  ES 22/12/2004 En Cours
2001/4786  IE 11/07/2003 En Cours
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2001/4898  ES 19/12/2002 Classement
2001/4914  ES 22/12/2004 En Cours
2001/4917  IE 11/07/2003 En Cours
2001/4985  UK 19/12/2003 En Cours
2001/5061  ES 19/12/2002 En Cours
2002/2180  ES 09/07/2004 En Cours
2002/4389  ES 18/10/2004 En Cours
2002/5170  IT 09/07/2004 En Cours
2002/5394  IT 09/07/2004 En Cours
2002/5440  DE 01/04/2004 En Cours
2003/2207  ES 09/07/2004 En Cours
2003/4407  DE 22/12/2004 En Cours
2004/2026  PT 22/12/2004 En Cours

1999/2176  AT 17/04/2001 01/08/2003 C-2003/340 Désistement
2000/2191  IT 26/07/2001 08/07/2002 C-2002/248 16/09/2004 En Cours
2001/5323  PT 11/07/2003 En Cours

1997/2229  NL 01/08/2000 18/05/2001 C-2001/205 16/01/2003 11/07/2003 Classement
1998/2031  FR 18/12/1998 19/04/2000 C-2000/152 12/09/2002 11/07/2003 Classement
1999/5144  ES 21/12/2001 Classement

1993/2115  PT 27/11/1997 13/10/1999 C-1999/392 10/04/2003 Classement
2000/2209  BE 22/07/2002 En Cours
2001/2042  PT 23/10/2001 28/02/2003 C-2003/092 En Cours

2001/2018  AT 27/06/2002 19/05/2003 C-2003/214 08/07/2004 En Cours

Directive 88/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes 
installations de combustion 

Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la  protection de l'environnement et notamment des sols, lors de  l'utilisation des boues d'épuration en 
agriculture 

Directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres relatives à la protection des  animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins  scientifiques 

Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 modifiant la  directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées 
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1993/4621  ES 24/07/1998 11/04/2000 C-2000/139 11/07/2002 11/07/2003 Classement
1999/4014  FR 21/10/1999 12/02/2001 C-2001/060 18/06/2002 Classement

1999/4014  FR 21/10/1999 12/02/2001 C-2001/060 18/06/2002 Classement

1992/2248  FR 19/05/2000 05/11/2001 C-2001/429 27/11/2003 22/12/2004 En Cours

1992/2304  FR 05/04/2000 25/07/2001 C-2001/296 20/11/2003 Classement

1993/2058  FR 08/02/1999 13/06/2000 C-2000/233 26/06/2003 09/07/2004 22/12/2004 En Cours
2000/4248  ES 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En Cours
2001/4942  ES 19/12/2002 En Cours

1997/2178  FR 05/08/1998 03/08/1999 C-1999/292 02/05/2002 11/07/2003 En Cours
1997/2182  IT 21/10/1998 03/12/1999 C-1999/466 24/01/2002 19/12/2002 En Cours
1997/2185  UK 23/04/1999 08/02/2000 C-2000/035 24/01/2002 11/07/2003 En Cours
1997/4357  BE 18/12/1998 09/06/2000 C-2000/230 14/06/2001 27/06/2002 11/07/2003 Classement
1998/2024  IT 11/04/2001 20/03/2002 C-2002/103 07/10/2004 En Cours
1998/2391  UK 24/07/2001 14/02/2003 C-2003/062 16/12/2004 En Cours
1998/4802  IT 27/06/2002 22/10/2003 C-2003/447 25/11/2004 En Cours
1998/5091  IT 23/10/2001 21/10/2002 C-2002/375 09/09/2004 En Cours
1999/4006  IT 11/07/2003 En Cours
1999/4797  IT 23/10/2001 24/10/2002 C-2002/383 09/09/2004 En Cours
1999/4812  IT 27/06/2002 23/06/2003 C-2003/270 En Cours
1999/5112  IE 26/07/2001 20/10/2001 C-2001/494 En Cours

Directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la  dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans  l'environnement  Sera 
abrogée par la directive 32001L0018 à la date du 17/10/2002. 

Directive 90/313/CEE du Conseil, du 7 juin 1990, concernant la  liberté d'accès à l'information en matière d'environnement 

Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la  directive 75/442/CEE relative aux déchets 

Directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989, concernant la  prévention de la pollution atmosphérique en provenance des  installations nouvelles d'incinération 
des déchets municipaux 

Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la  réduction de la pollution atmosphérique en provenance des  installations existantes d'incinération 
des déchets municipaux 

Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à  l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés 
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2000/2315  EL 21/12/2001 21/11/2002 C-2002/420 18/11/2004 En Cours
2001/2268  IT 11/07/2003 16/11/2004 C-2004/478 En Cours
2001/2273  EL 19/12/2002 26/11/2003 C-2003/502 En Cours
2001/4219  EL 11/07/2003 En Cours
2001/4413  EL 11/07/2003 En Cours
2001/5125  IT 19/12/2003 En Cours
2002/2077  IT 19/12/2002 En Cours
2002/2213  IT 11/07/2003 En Cours

1998/4916 
ENTR IT 24/07/2001 28/03/2003 C-2003/143 14/10/2004 En Cours

1997/2069  ES 11/12/1998 23/10/2001 C-2001/419 15/05/2003 09/07/2004 Classement
1998/2110  FR 10/04/2001 30/07/2002 C-2002/280 23/09/2004 En Cours
1998/2265  UK 19/04/2001 En Cours
1999/2020  IT 21/01/2000 26/10/2000 C-2000/396 25/04/2002 En Cours
1999/2030  BE 03/11/2000 23/01/2003 C-2003/027 08/07/2004 En Cours
1999/4336  EL 27/07/2001 03/04/2002 C-2002/119 24/06/2004 En Cours
1999/4473  ES 09/07/2004 En Cours
2000/2014  EL 26/07/2001 17/12/2003 C-2003/526 En Cours
2000/2047  IE 07/10/2002 En Cours
2000/4044  ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En Cours
2000/4158  IE 22/12/2004 En Cours
2000/4722  IE 19/12/2002 En Cours
2000/5152  IT 09/07/2004 En Cours
2001/4084  PT 11/07/2003 En Cours
2001/4122  IT 09/07/2004 En Cours
2001/4219  EL 11/07/2003 En Cours
2001/4538  ES 11/07/2003 En Cours
2001/5126  ES 19/12/2003 En Cours
2002/2115  FR 19/12/2002 26/04/2004 C-2004/191 En Cours

Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 

Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux  piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses 

14



N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2002/2124  IT 11/07/2003 En Cours
2002/2125  LU 09/07/2004 En Cours
2002/2126  NL 11/07/2003 En Cours
2002/2128  PT 22/12/2004 En Cours
2002/2129  FI 01/04/2004 En Cours
2002/2130  SE 01/04/2004 En Cours
2003/2008  UK 09/07/2004 En Cours
2004/2033  IE 22/12/2004 En Cours
2004/2036  UK 22/12/2004 En Cours

1994/2238  IE 09/02/2001 10/10/2001 C-2001/396 11/03/2004 22/12/2004 En Cours
1994/2239  BE 23/11/1998 22/05/2003 C-2003/221 En Cours
1996/2106  UK 09/06/1998 26/02/1999 C-1999/069 07/12/2000 24/10/2001 03/04/2003 Classement
1997/2192  LU 21/10/1998 30/06/2000 C-2000/266 08/03/2001 18/10/2002 11/07/2003 En Cours
1997/4750  BE 09/11/1999 22/05/2003 C-2003/221 En Cours
1998/2158  NL 03/08/1999 30/08/2000 C-2000/322 02/10/2003 En Cours
2000/2260  PT 25/07/2001 En Cours
2000/4044  ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En Cours
2003/2069  DE 19/12/2003 En Cours

1992/4682  EL 27/06/2002 08/04/2003 C-2003/163 En Cours
1997/2178  FR 05/08/1998 03/08/1999 C-1999/292 02/05/2002 11/07/2003 En Cours
1997/2182  IT 21/10/1998 03/12/1999 C-1999/466 24/01/2002 19/12/2002 En Cours
1997/2185  UK 23/04/1999 08/02/2000 C-2000/035 24/01/2002 11/07/2003 En Cours
1998/2174  EL 17/12/1998 24/01/2001 C-2001/033 13/06/2002 17/10/2003 En Cours
1998/2392  UK 24/07/2001 28/11/2002 C-2002/431 12/10/2004 En Cours
1998/5091  IT 23/10/2001 21/10/2002 C-2002/375 09/09/2004 En Cours
1999/4401  AT 27/07/2000 04/05/2001 C-2001/194 29/04/2004 Classement
2000/2034  BE 07/05/2001 Classement
2000/2281  FR 27/06/2002 Classement
2000/4345  ES 19/12/2003 En Cours

Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la  protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir  de sources agricoles 

Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux 
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2000/4689  ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 En Cours
2001/2268  IT 11/07/2003 16/11/2004 C-2004/478 En Cours
2001/4821  UK 19/12/2003 En Cours
2002/2180  ES 09/07/2004 En Cours
2002/5219  IE 22/12/2004 En Cours
2003/2077  IT 19/12/2003 En Cours

1998/2060  BE 22/12/1998 13/11/2002 C-2002/406 12/02/2004 Classement
2000/2191  IT 26/07/2001 08/07/2002 C-2002/248 16/09/2004 En Cours

1989/4910  FR 28/11/1995 03/04/1998 C-1998/096 25/11/1999 29/01/2001 27/06/2002 En Cours
1991/4599  FR 03/07/1995 30/04/1997 C-1997/166 18/03/1999 27/10/1999 21/12/2001 En Cours
1994/4733  FR 19/12/1997 16/10/1998 C-1998/374 07/12/2000 25/07/2001 21/12/2001 En Cours
1995/2223  SE 07/08/2002 Classement
1995/2225  DE 19/12/1997 01/03/1999 C-1999/071 11/09/2001 03/04/2003 En Cours
1995/2229  IE 19/12/1997 25/02/1999 C-1999/067 11/09/2001 21/12/2001 En Cours
1995/2230  FR 06/11/1997 09/06/1999 C-1999/220 11/09/2001 09/07/2004 22/12/2004 En Cours
1995/4435  BE 29/09/1998 En Cours
1995/4564  NL 11/07/2003 En Cours
1995/4840  IE 08/04/1998 27/03/2000 C-2000/117 13/06/2002 09/07/2004 En Cours
1996/2089  AT 28/04/1998 En Cours
1996/2092  UK 19/12/1997 En Cours
1996/2206  PT 17/12/1998 En Cours
1997/4360  DE 19/12/2002 Classement
1997/4639  FR 21/12/2001 En Cours
1998/2210  LU 21/01/2000 14/02/2001 C-2001/075 13/02/2003 11/07/2003 19/12/2003 Classement
1998/2226  BE 10/02/2000 28/08/2001 C-2001/324 05/12/2002 Classement
1998/2277  EL 15/06/1999 17/03/2000 C-2000/103 30/01/2002 19/12/2002 18/10/2004 En Cours
1998/2290  IE 23/10/2001 29/09/2004 C-2004/418 En Cours
1998/2346  IT 09/02/2001 En Cours
1998/4081  FR 11/07/2003 En Cours

Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 

Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant a la  standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines 
directives concernant l'environnement 
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1998/4215  IE 19/12/2002 En Cours
1998/4440  AT 13/11/2001 Classement
1998/4718  ES 21/12/2001 En Cours
1998/4855  PT 23/10/2001 En Cours
1998/4993  DE 25/07/2001 28/02/2003 C-2003/098 En Cours
1999/2119  UK 25/07/2001 09/01/2004 C-2004/006 En Cours
1999/2174  AT 17/10/2003 09/12/2004 C-2004/507 En Cours
1999/2275  PT 25/07/2000 27/03/2002 C-2002/117 29/04/2004 Classement
1999/4311  PT 30/01/2001 04/03/2002 C-2002/072 24/06/2003 09/07/2004 En Cours
1999/4813  IT 02/07/2002 26/02/2003 C-2003/083 En Cours
1999/4814  BE 19/07/2000 19/10/2001 C-2001/415 27/02/2003 19/12/2003 En Cours
1999/4937  FI 01/07/2002 29/09/2003 C-2003/407 15/07/2004 Classement
1999/5085  PT 17/01/2002 En Cours
1999/5129  UK 27/06/2002 En Cours
1999/5197  DE 19/12/2002 En Cours
2000/2059  NL 26/07/2001 16/10/2003 C-2003/441 En Cours
2000/2156  FI 03/04/2003 Classement
2000/2289  EL 19/12/2002 02/04/2004 C-2004/166 En Cours
2000/4332  EL 19/12/2003 21/12/2004 C-2004/518 En Cours
2000/4418  PT 11/04/2001 08/06/2004 C-2004/239 En Cours
2000/4570  ES 03/04/2003 27/05/2004 C-2004/221 En Cours
2000/4616  IE 21/12/2001 C.t.s. 20004384
2000/4719  UK 11/07/2003 En Cours
2000/4775  IE 11/07/2003 29/09/2004 C-2004/418 En Cours
2000/4833  ES 03/04/2003 En Cours
2000/5032  IE 11/07/2003 En Cours
2000/5196  IE 11/07/2003 En Cours
2000/5242  SE 26/07/2001 Classement
2001/2070  FI 04/07/2002 En Cours
2001/2234  IT 09/07/2004 En Cours
2001/2263  ES 03/09/2004 En Cours
2001/4156  IT 09/07/2004 En Cours
2001/4159  AT 11/07/2003 12/05/2004 C-2004/209 En Cours
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2001/4202  FI 03/04/2003 Classement
2001/4218  DE 01/04/2004 En Cours
2001/4289  IT 18/10/2004 En Cours
2001/4413  EL 11/07/2003 En Cours
2001/4538  ES 11/07/2003 En Cours
2001/4776  ES 22/12/2004 En Cours
2001/4789  IE 19/12/2003 Classement
2001/4914  ES 22/12/2004 En Cours
2001/4917  IE 11/07/2003 En Cours
2002/2289  EL 19/12/2003 En Cours
2002/4342  IT 19/12/2003 En Cours
2002/4389  ES 18/10/2004 En Cours
2002/4720  PT 22/12/2004 En Cours
2002/4783  UK 19/12/2003 En Cours
2002/4916  IT 11/07/2003 En Cours
2003/2207  ES 09/07/2004 En Cours
2003/4492  IT 19/12/2003 Classement
2003/5023  IT 09/07/2004 En Cours
2003/5046  IT 09/07/2004 En Cours
2003/5138  IT 09/07/2004 En Cours
2003/5145  IT 09/07/2004 En Cours

1991/4489  DE 27/07/2000 03/12/2001 C-2001/463 14/12/2004 En Cours
1997/2178  FR 05/08/1998 03/08/1999 C-1999/292 02/05/2002 11/07/2003 En Cours
1997/2182  IT 21/10/1998 03/12/1999 C-1999/466 24/01/2002 19/12/2002 En Cours
1997/2185  UK 23/04/1999 08/02/2000 C-2000/035 24/01/2002 11/07/2003 En Cours
1998/4811  FI 22/07/2002 16/01/2004 C-2004/013 Désistement
2003/4373  NL 09/07/2004 En Cours

1999/2254  DE 19/01/2001 22/11/2001 C-2001/454 10/06/2004 Classement
1999/2261  EL 01/08/2000 12/03/2002 C-2002/083 05/06/2003 09/07/2004 En Cours

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20  décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d'emballages 

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant  l'élimination des polychlorobiphényles et des polychloroterphényles  (PCB et PCT) 
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1999/2263  IT 03/08/2000 05/02/2001 C-2001/046 27/02/2002 18/10/2002 11/07/2003 En Cours
1999/2264  LU 25/07/2000 23/04/2001 C-2001/174 05/12/2002 Classement
1999/2266  PT 01/08/2000 17/05/2002 C-2002/185 28/10/2004 En Cours
2001/2268  IT 11/07/2003 16/11/2004 C-2004/478 En Cours

2001/2129  AT 19/12/2002 18/02/2004 C-2004/078 18/11/2004 En Cours
2001/2130  SE 03/04/2003 Classement
2001/2212  NL 09/07/2004 En Cours
2002/2245  DK 22/12/2004 En Cours
2002/2272  IE 11/07/2003 En Cours
2002/5219  IE 22/12/2004 En Cours
2003/2220  LU 09/07/2004 Classement
2004/2017  FR 22/12/2004 En Cours
2004/2040  IT 09/07/2004 En Cours

1998/0342  ES 11/12/1998 29/10/1999 C-1999/417 13/09/2001 Classement
2003/2015  IT 11/07/2003 16/03/2004 C-2004/139 En Cours
2003/4497  IT 09/07/2004 En Cours
2004/2039  IT 22/12/2004 En Cours

2001/2163  NL 11/07/2003 En Cours
2001/2165  ES 19/12/2003 En Cours
2001/4192  IE 11/07/2003 En Cours
2002/2079  LU 09/07/2004 En Cours
2002/2083  AT 09/07/2004 En Cours
2003/2014  IT 11/07/2003 En Cours

1998/4602  FR 19/12/2003 Classement

Directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant  l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant 

Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maitrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses 
(SEVESO II) 

Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive  85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains  projets publics et privés sur 
l'environnement 

Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la  prevention et à la réduction integrées de la pollution 
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1999/0343  LU 26/01/2000 03/10/2000 C-2000/366 19/02/2002 19/12/2002 11/07/2003 Classement
1999/0350  BE 13/12/2000 14/08/2001 C-2001/319 19/11/2002 11/07/2003 19/12/2003 En Cours
1999/4323  UK 26/07/2001 21/11/2002 C-2002/421 24/06/2004 En Cours
1999/4715  IT 26/07/2001 13/03/2002 C-2002/087 10/06/2004 En Cours
2000/4044  ES 26/07/2001 19/11/2002 C-2002/416 En Cours
2000/4350  IT 09/07/2004 En Cours
2000/4711  IT 22/12/2004 En Cours
2000/5083  IT 19/12/2003 25/11/2004 C-2004/486 En Cours
2001/2172  AT 26/07/2002 09/04/2003 C-2003/164 Désistement
2001/2210  ES 11/07/2003 28/07/2004 C-2004/332 En Cours
2001/2234  IT 09/07/2004 En Cours
2001/2236  DE 19/12/2002 18/12/2003 C-2003/531 En Cours
2001/2263  ES 03/09/2004 En Cours
2001/4067  IT 11/07/2003 En Cours
2001/4289  IT 18/10/2004 En Cours
2001/4985  UK 19/12/2003 En Cours
2002/2238  SE 03/04/2003 En Cours
2002/5170  IT 09/07/2004 En Cours
2002/5440  DE 01/04/2004 En Cours
2003/4407  DE 22/12/2004 En Cours
2004/2026  PT 22/12/2004 En Cours

2000/0509  LU 21/12/2001 16/09/2002 C-2002/325 16/10/2003 Classement

2001/0160  BE 26/07/2001 05/04/2002 C-2002/122 16/01/2003 11/07/2003 19/12/2003 Classement

1998/4916 
ENTR IT 24/07/2001 28/03/2003 C-2003/143 14/10/2004 En Cours

Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 

Directive 98/101/CE de la Commission, du 22 décembre 1998,  portant adaptation au progrès technique de la directive  91/157/CEE du Conseil relative aux piles et 
accumulateurs  contenant certaines matières dangereuses 

Directive 98/81/CE du Conseil, du 26 obtobre 1998, modifiant la directive 90/219/CEE relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés 

20



N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2003/2015  IT 11/07/2003 16/03/2004 C-2004/139 En Cours
2003/4497  IT 09/07/2004 En Cours
2004/2039  IT 22/12/2004 En Cours

2000/4689  ES 19/12/2002 29/03/2004 C-2004/157 En Cours
2001/2268  IT 11/07/2003 16/11/2004 C-2004/478 En Cours
2002/2180  ES 09/07/2004 En Cours
2002/5192  IT 11/07/2003 En Cours
2002/5219  IE 22/12/2004 En Cours
2003/2030  FR 19/12/2003 En Cours
2003/2077  IT 19/12/2003 En Cours

2003/2044  AT 11/07/2003 24/02/2004 C-2004/090 En Cours

2002/2280  DE 09/07/2004 En Cours
2002/5368  AT 09/07/2004 En Cours
2003/2204  IT 09/07/2004 En Cours
2003/2208  LU 22/12/2004 En Cours

2002/5394  IT 09/07/2004 En Cours

2003/2096  BE 19/12/2003 Classement
2003/2100  IE 22/12/2004 En Cours
2003/2102  LU 19/12/2003 Classement

Directive 1999/32/CE du Conseil  du 26 avril 1999  concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles  liquides et modifiant la directive 
93/12/CEE 

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000  relative aux véhicules hors d'usage 

DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 4 décembre 2000  sur l'incinération des déchets 

Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques 

Directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les 
particules et le plomb dans l'air ambiant 

Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets 
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1993/2058  FR 08/02/1999 13/06/2000 C-2000/233 26/06/2003 09/07/2004 22/12/2004 En Cours
2000/4248  ES 26/07/2001 19/03/2003 C-2003/121 En Cours
2001/4942  ES 19/12/2002 En Cours

2004/2121  EL 22/12/2004 En Cours
2004/2122  IT 22/12/2004 En Cours

1998/2320  BE 26/01/2000 19/11/2002 C-2002/415 15/07/2004 En Cours
1999/4441  IT 04/07/2002 12/05/2003 C-2003/197 En Cours
2004/2051  EL 22/12/2004 En Cours

1993/2229  DE 23/03/1998 26/11/1998 C-1998/427 15/10/2002 11/07/2003 Classement
1994/2099  UK 14/10/1998 28/01/2003 C-2003/033 En Cours
1998/2133  DE 03/09/1999 17/04/2002 C-2002/144 15/07/2004 Classement
1998/2137  FI 19/07/1999 21/12/2001 C-2001/495 15/07/2004 Classement
1998/2138  IT 30/07/1999 04/10/2001 C-2001/381 15/07/2004 Classement
1998/2141  SE 06/08/1999 23/12/2002 C-2002/463 15/07/2004 Classement
1998/2232  DE 26/08/1999 20/07/2000 C-2000/287 20/06/2002 Classement
1998/4747  DE 24/01/2000 22/03/2002 C-2002/109 23/10/2003 En Cours
1999/4441  IT 04/07/2002 12/05/2003 C-2003/197 En Cours
1999/5246  ES 27/06/2002 14/05/2003 C-2003/204 En Cours
2000/2012  AT 09/07/2004 En Cours
2000/4017  FR 21/12/2001 06/06/2003 C-2003/243 En Cours
2000/5101  ES 19/12/2002 En Cours
2001/4930  EL 22/12/2004 En Cours

Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre 
d'affaires - Systeme commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme  

DIRECTIVE 2003/4/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière 
d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil  (Abroge la directive 31990L0313 au 14/02/2003). 

DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Fiscalité et union douanière
Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les  impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux 
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2002/2259  FI 09/07/2004 En Cours
2002/2266  FR 19/12/2003 Classement
2003/2107  EL 22/12/2004 En Cours
2003/2156  IT 18/10/2004 En Cours
2003/2191  PT 09/07/2004 En Cours
2003/5213  ES 22/12/2004 En Cours
2004/2126  PL 22/12/2004 En Cours
2004/4315  FR 22/12/2004 En Cours

1996/2196  UK 27/06/2002 07/08/2003 C-2003/349 En Cours

1996/2196  UK 27/06/2002 07/08/2003 C-2003/349 En Cours

1998/4632  IT 26/04/2002 En Cours
2002/4790  LU 09/07/2004 En Cours

1997/4258  EL 29/11/2000 26/03/2004 C-2004/156 En Cours

1999/5165  EL 27/06/2002 En Cours
2000/5116  DK 19/12/2002 15/03/2004 C-2004/138 En Cours

1996/2196  UK 27/06/2002 07/08/2003 C-2003/349 En Cours
1997/2251  IT 12/11/1999 12/11/2001 C-2001/437 25/09/2003 Classement
1999/2052  BE 27/06/2002 En Cours
2001/4138  UK 09/07/2004 En Cours
2002/2223  IE 09/07/2004 En Cours

Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux  franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communaute en  matière d'importation temporaire 
de certains moyens de transport 

Directive 83/183/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux  franchises fiscales applicables aux importations définitives de  biens personnels des particuliers en 
provenance d'un Etat membre 

Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au  régime général, à la detention, à la circulation et aux contrôles  des produits soumis à accise 

Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des 
impôts directs  

Directive 79/1070/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, modifiant la   directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des autorités   compétentes des Etats 
membres dans le domaine des impôts directs  

Huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en   matiere d'harmonisation des législations des Etats membres   relatives aux taxes sur le 
chiffre d'affaires - Modalités de   remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non   établis à l'interieur du pays  
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2002/2224  DE 11/07/2003 30/04/2004 C-2004/197 En Cours

1997/2071  FI 06/08/1998 17/05/2000 C-2000/185 27/11/2003 Classement
1999/2051  DE 13/03/2000 21/06/2001 C-2001/240 29/04/2004 En Cours

1997/2071  FI 06/08/1998 17/05/2000 C-2000/185 27/11/2003 Classement
1997/2251  IT 12/11/1999 12/11/2001 C-2001/437 25/09/2003 Classement

1997/4099  EL 10/08/1999 06/12/2001 C-2001/475 05/10/2004 Classement

1995/4689  UK 03/08/2000 16/07/2003 C-2003/305 En Cours

2002/2224  DE 11/07/2003 30/04/2004 C-2004/197 En Cours

2002/2259  FI 09/07/2004 En Cours

1997/2207  DE 24/07/2000 05/12/2002 C-2002/441 En Cours
2000/4272  ES 27/06/2002 27/11/2003 C-2003/503 En Cours
2000/4441  NL 09/07/2004 En Cours
2000/4647  NL 09/07/2004 En Cours
2000/5019  ES 27/06/2002 27/11/2003 C-2003/503 En Cours

Directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les  impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la  consommation des tabacs 
manufacturés 

Directive 2000/65/CE du Conseil  du 17 octobre 2000  modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur  la valeur 
ajoutée 

Justice, Liberté et Sécurité
Directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la  coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de  déplacement et de séjour justifiées 
par des raisons d'ordre public,  de securité publique et de santé publique 

Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant  l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles  minérales 

Directive 92/82/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales 

Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant  l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et  les boissons alcooliques 

Directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 complétant le  système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la  directive 77/388/CEE   Regime 
particulier applicable dans le  domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou  d'antiquité 

Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le  rapprochement des taxes frappant les cigarettes 
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Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2002/2255  AT 09/07/2004 En Cours

1999/4273  ES 05/04/2002 07/04/2003 C-2003/157 En Cours
2003/4001 
EMPL FR 03/02/2004 Classement

1999/4273  ES 05/04/2002 07/04/2003 C-2003/157 En Cours

1999/2029  NL 03/04/2003 En Cours

2002/2097 
JAIN FR 19/12/2002 Classement

2000/4948 
JAIN BE 11/07/2003 Classement

2003/4372  IT 18/10/2004 En Cours

2003/2148  EL 18/10/2004 En Cours

2003/2172  IT 09/07/2004 En Cours

Quatrième directive 78/660/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978,   fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et   concernant les comptes annuels de 
certaines formes de sociétés  

Directive 94/80/CE du Conseil, du 19 décembre 1994, fixant les  modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux  élections municipales pour les citoyens 
de l'Union résidant dans un  Etat membre dont ils n'ont pas la nationalité 

Marché Intérieur
Directive 71/305/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux   

Première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973,   portant coordination des dispositions législatives, réglementaires   et administratives concernant 
l'accès à l'activité de l'assurance   directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice  

Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative a la  suppression des restrictions au déplacement et au séjour des  travailleurs des Etats membres et 
de leur famille à l'intérieur de  la Communauté 

Directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la   suppression des restrictions au déplacement et au sejour des   ressortissants des Etats membres à 
l'intérieur de la Communauté en   matiere d'établissement et de prestation de services  

Directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit  de séjour 

Directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au  droit de séjour des étudiants 
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dossier au 
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1990/0411  ES 06/08/1992 En Cours
1990/0412  IT 28/11/1991 09/02/1993 C-1993/040 01/06/1995 Classement
1996/2179  IT 18/05/1998 26/05/1999 C-1999/202 29/11/2001 En Cours
1997/4363  PT 01/02/2000 En Cours
2000/2052  AT 25/07/2001 16/10/2003 C-2003/437 En Cours

1990/0411  ES 06/08/1992 En Cours
1990/0412  IT 28/11/1991 09/02/1993 C-1993/040 01/06/1995 Classement
1996/2179  IT 18/05/1998 26/05/1999 C-1999/202 29/11/2001 En Cours
2000/2052  AT 25/07/2001 16/10/2003 C-2003/437 En Cours

2003/2172  IT 09/07/2004 En Cours

2002/2269  PT 03/04/2003 09/02/2004 C-2004/050 Désistement

1994/4270  IT 23/03/1998 09/08/1999 C-1999/298 21/03/2002 11/07/2003 Classement
1997/4319  EL 24/02/2000 19/11/2002 C-2002/417 09/09/2004 En Cours

2003/2148  EL 18/10/2004 En Cours

1993/4772 
EMPL FR 13/03/2000 En Cours
1996/2254  FR 15/10/1998 20/07/2000 C-2000/285 10/05/2001 08/07/2002 19/12/2002 Classement
1998/2324  AT 26/07/2001 24/03/2003 C-2003/081 09/09/2004 Classement

Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983  concernant le rapprochement des législations des Etats membres  relatives à l'assurance de la 
responsabilité civile resultant de la  circulation des véhicules automoteurs 

Directive 85/384/CEE du Conseil du 10 juin 1985 visant a la  reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres  du domaine de l'architecture et 
comportant des mesures destinées a  faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre  prestation de services 

Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant  coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant 
l'assurance directe autre que  l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à  faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et  modifiant la 

Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent 
des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans 

Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant a la   reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres   du praticien de l'art dentaire et 
comportant des mesures destinées   à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de   libre prestation de services  

Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activites 
du praticien de l'art dentaire  

Septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur  l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les  comptes consolidés 
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1999/2076  ES 24/07/2000 08/12/2003 C-2003/514 En Cours
1999/2079  PT 29/12/2000 08/05/2002 C-2002/171 29/04/2004 En Cours
2000/2116  ES 26/07/2001 11/02/2003 C-2003/055 14/10/2004 En Cours
2000/4520  NL 11/10/2001 05/05/2003 C-2003/189 07/10/2004 En Cours
2001/4046  EL 01/07/2002 En Cours
2002/2161  IT 03/02/2004 Classement
2002/4423  FR 03/04/2003 04/05/2004 C-2004/198 En Cours
2002/5419  PT 09/07/2004 En Cours

1999/5260  IT 17/10/2003 Classement

1994/2236  PT 09/02/2001 25/06/2003 C-2003/275 14/10/2004 En Cours
1995/2054  ES 25/08/1999 30/05/2000 C-2000/214 15/05/2003 Classement
1997/2012  AT 26/07/2001 05/06/2002 C-2002/212 24/06/2004 Classement
2002/2001  IE 01/04/2004 En Cours
2002/2055  BE 15/01/2004 En Cours
2002/2081  FI 09/07/2004 En Cours
2002/2190  ES 09/07/2004 En Cours
2002/2214  NL 09/07/2004 En Cours
2002/2226  DK 18/10/2004 En Cours
2002/2258  UK 01/04/2004 En Cours

1997/2012  AT 26/07/2001 05/06/2002 C-2002/212 24/06/2004 Classement
2002/2192  PT 01/04/2004 En Cours

1996/2134  FR 20/04/2001 30/09/2002 C-2002/347 07/09/2004 Classement
2001/2123  LU 21/12/2001 30/09/2002 C-2002/346 07/09/2004 Classement
2002/2070  LU 09/07/2004 En Cours

Directive 89/440/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, modifiant la  directive 71/305/CEE portant coordination des procédures de  passation des marchés publics de 
travaux 

Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application 
des procédures de recours  en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux 

Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 fevrier 1992, portant  coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives relatives à l'application des 
règles communautaires  sur les procédures de passation des marchés des entités opérant  dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des  

Directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe 
autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») 
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dossier au 
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2002/2096  ES 19/12/2003 06/12/2004 C-2004/501 En Cours
2003/2148  EL 18/10/2004 En Cours

1996/4032  IE 18/07/2003 Classement
1997/4540  DE 06/03/2000 23/01/2001 C-2001/028 10/04/2003 17/10/2003 01/04/2004 07/12/2004 C-2004/503 En Cours
1998/4905  DE 06/03/2000 16/01/2001 C-2001/020 10/04/2003 17/10/2003 09/06/2004 07/12/2004 C-2004/503 En Cours
1998/5040  ES 20/02/2003 En Cours
1999/4009  DE 20/04/2001 20/03/2003 C-2003/125 09/09/2004 Classement
1999/4887  FR 26/07/2001 24/09/2002 C-2002/340 En Cours
1999/5040  IE 19/12/2002 01/12/2003 C-2003/507 En Cours
1999/5157  DE 25/07/2001 20/03/2003 C-2003/126 18/11/2004 En Cours
2000/2066  FR 27/06/2002 17/06/2003 C-2003/264 En Cours
2000/2219  UK 27/06/2002 Classement
2000/4284  ES 31/01/2002 07/04/2003 C-2003/158 En Cours
2000/4434  DE 18/10/2002 02/10/2003 C-2003/414 En Cours
2000/4574  IE 19/12/2002 19/12/2003 C-2003/532 En Cours
2000/4852  AT 03/04/2003 28/01/2004 C-2004/029 En Cours
2000/4926  IT 27/06/2002 En Cours
2001/2182  IT 17/10/2003 30/09/2004 C-2004/412 En Cours
2001/2213  FR 23/10/2002 04/10/2004 C-2004/424 En Cours
2001/4111  AT 21/12/2001 Classement
2001/4145  FR 03/02/2004 En Cours
2001/4382  EL 19/12/2003 En Cours
2001/4648  DK 09/07/2004 Classement
2001/4967  EL 01/04/2004 Classement
2001/5091  EL 19/12/2003 Classement
2001/5114  DE 23/10/2002 Classement
2002/4221  DE 22/12/2004 En Cours
2002/4502  DE 18/10/2004 En Cours
2002/5260  IT 09/07/2004 En Cours
2002/5327  DE 22/12/2004 En Cours
2002/5418  DE 22/12/2004 En Cours

Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant  coordination des procédures de passation des marchés publics de  services 
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dossier au 
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2003/2110  IT 19/12/2003 En Cours
2003/4013  DE 22/12/2004 En Cours
2003/4301  ES 22/12/2004 En Cours
2003/4545  IT 22/12/2004 En Cours
2003/4668  AT 22/12/2004 En Cours
2004/4055  FI 22/12/2004 En Cours

1993/4772 
EMPL FR 13/03/2000 En Cours
1999/2076  ES 24/07/2000 08/12/2003 C-2003/514 En Cours
1999/2079  PT 29/12/2000 08/05/2002 C-2002/171 29/04/2004 En Cours
1999/2216  EL 12/05/2004 En Cours
1999/4237  FR 25/07/2001 12/11/2002 C-2002/402 07/10/2004 En Cours
2000/2116  ES 26/07/2001 11/02/2003 C-2003/055 14/10/2004 En Cours
2000/4520  NL 11/10/2001 05/05/2003 C-2003/189 07/10/2004 En Cours
2002/4110  PT 03/02/2004 En Cours
2002/4423  FR 03/04/2003 04/05/2004 C-2004/198 En Cours

2002/2096  ES 19/12/2003 06/12/2004 C-2004/501 En Cours
2002/2290 
TAXU FR 19/12/2003 En Cours
2002/2292 
TAXU PT 19/12/2003 En Cours
2002/2293 
TAXU ES 19/12/2003 En Cours

1997/4602  UK 24/07/2000 18/12/2002 C-2002/458 Désistement
2000/5123  BE 21/12/2001 29/11/2002 C-2002/433 16/10/2003 Classement
2003/2195  ES 09/07/2004 En Cours
2003/2197  FR 09/07/2004 Classement

Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un  deuxième système général de reconnaissance des formations  professionnelles, qui complète la 
directive 89/48/CEE 

Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et  administratives concernant l'assurance 
directe sur la vie, et  modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième  directive assurance vie)  Abrogée par la directive 2002/83/CE (18/12/2002) au 

Directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au  droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit  d'auteur dans le domaine de la 
propriété intellectuelle 
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dossier au 
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2003/2198  IE 09/07/2004 En Cours
2003/2199  IT 09/07/2004 En Cours
2003/2200  LU 09/07/2004 En Cours
2003/2201  PT 09/07/2004 En Cours
2003/4604  PT 09/07/2004 En Cours

1990/0981  ES 17/01/1996 17/06/1999 C-1999/232 16/05/2002 11/07/2003 Classement
1999/2065  DE 27/06/2002 En Cours

2000/4854 
TAXU ES 21/03/2002 07/05/2003 C-2003/219 09/12/2004 En Cours

1996/2104  ES 24/01/2001 26/02/2003 C-2003/084 En Cours
1998/5040  ES 20/02/2003 En Cours
2000/2219  UK 27/06/2002 Classement
2000/4435  DE 18/10/2002 Classement
2000/4642  NL 11/07/2003 Classement
2001/2213  FR 23/10/2002 04/10/2004 C-2004/424 En Cours
2001/4814  FI 19/12/2002 29/04/2004 C-2004/195 En Cours
2002/4194  IT 03/04/2003 16/12/2003 C-2003/525 En Cours
2002/4284  EL 11/07/2003 Classement
2002/4503  DE 25/07/2003 Classement
2003/2110  IT 19/12/2003 En Cours
2003/2158  IT 03/02/2004 En Cours
2003/4273  NL 21/10/2004 En Cours
2003/5253  IT 22/12/2004 En Cours

1996/2105  ES 24/01/2001 26/02/2003 C-2003/084 En Cours

Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter  la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de  leurs diplômes, certificats et 
autres titres 

Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les  services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières 

Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de passation des marchés publics de  fournitures 

Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux 
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1997/4493  ES 25/08/1999 18/07/2000 C-2000/283 16/10/2003 Classement
1998/5040  ES 21/12/2001 En Cours
1999/5260  IT 17/10/2003 Classement
2000/2219  UK 27/06/2002 Classement
2000/2290  IT 21/12/2001 28/10/2002 C-2002/385 14/09/2004 En Cours
2000/4318  NL 19/12/2003 En Cours
2000/5137  ES 22/12/2004 En Cours
2001/2015  IT 11/07/2003 23/04/2004 C-2004/187 En Cours
2001/2182  IT 17/10/2003 30/09/2004 C-2004/412 En Cours
2001/2213  FR 23/10/2002 04/10/2004 C-2004/424 En Cours
2001/4764  SE 11/07/2003 Classement
2002/2094  IT 11/07/2003 23/04/2004 C-2004/188 En Cours
2002/4502  DE 18/10/2004 En Cours
2004/4049  IT 22/12/2004 En Cours

2000/4882  EL 21/12/2001 15/11/2002 C-2002/394 En Cours
2001/2213  FR 23/10/2002 04/10/2004 C-2004/424 En Cours
2001/4424  SE 24/10/2002 Classement
2002/2191  PT 01/04/2004 En Cours
2002/4209  EL 19/12/2003 Classement
2003/5183  EL 22/12/2004 En Cours

2000/2106  FR 27/06/2002 10/09/2004 C-2004/389 En Cours
2000/2107  EL 11/07/2003 Classement

2003/4096  LU 09/07/2004 En Cours

1998/4465  IT 04/05/1999 Classement

Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant  coordination des procédures de passation des marchés dans les  secteurs de l'eau, de l'énergie, des 
transports et des  télécommunications 

Directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des 
services postaux de la Communauté et  l'amélioration de la qualité du service     

Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février  1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession  d'avocat dans un Etat membre 
autre que celui ou la qualification a  été acquise   

Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice 
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2000/5209  IT 18/07/2003 En Cours
2003/2108 
TAXU PT 09/07/2004 En Cours

2001/2217 
COMP PT 19/12/2002 30/07/2003 C-2003/334 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1996/2022  FR 09/02/1998 En Cours
1997/2152  UK 26/05/1998 Classement
1999/4183  SE 21/12/2001 12/03/2003 C-2003/111 En Cours
2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1995/4080  FR 24/08/1998 En Cours
2000/2269  FR 04/07/2002 Classement
2002/2248  FR 17/10/2003 Classement
2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1995/2011  EL 13/03/1998 18/12/1998 C-1998/470 15/06/2000 Classement

Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des  problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de  viandes fraîches  VERSION 
CODIFIEE CF 375Y0820 (02) 

Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 fevrier 1971, relative à des   problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de   volaille  

Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à   des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges   intracommunautaires de viandes 
fraîches  

Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant   des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de   l'importation d'animaux des espèces 
bovine et porcine et des   viandes fraîches en provenance des pays tiers  

Office statistique
Directive 96/16/CE du Conseil, du 19 mars 1996, concernant les  enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des  produits laitiers 

Protection des consommateurs
Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des  problèmes de police sanitaire en matière d'échanges  intracommunautaires d'animaux des 
espèces bovine et porcine  (VERSION CODIFIEE CF 375Y0820 (01) ) 
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1995/4080  FR 24/08/1998 En Cours
2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1994/2105 
AGRI BE 27/06/2002 16/06/2003 C-2003/255 19/05/2004 Classement
1994/2106 
AGRI BE 27/06/2002 16/06/2003 C-2003/255 17/06/2004 Classement

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1994/2181  EL 19/08/1997 10/06/1998 C-1998/214 16/11/2000 Classement
1995/2011  EL 13/03/1998 18/12/1998 C-1998/470 15/06/2000 Classement

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2000/4118  IE 23/01/2003 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2000/5042  FI 09/04/2003 En Cours

Directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres en matière d'étiquetage des  produits de tabac 

Directive 85/73/CEE du Conseil du 29 janvier 1985 relative au  financement des inspections et contrôles sanitaires des viandes  fraîches et des viandes de volaille 

Directive 85/511/CEE du Conseil du 18 novembre 1985 établissant des  mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse 

Directive 87/102/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 relative au  rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et  administratives des Etats 
membres en matière de crédit à la  consommation 

Directive 88/166/CEE du Conseil du 7 mars 1988 relative à  l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice dans l'affaire 131-86  (annulation de la directive 86/113/CEE 
du Conseil, du 25 mars 1986,  établissant les normes minimales relatives à la protection des  poules pondeuses en batterie)  Sera abrogée au 31/12/2002 par la 

Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des   problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de   produits à base de 
viande  

Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 decembre 1978, relative au   rapprochement des législations des Etats membres concernant   l'étiquetage et la 
présentation des denrées alimentaires destinées   au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard 

Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant  des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine  classique 

Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la  notification des maladies des animaux dans la Communauté 
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N° Infraction EM
Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.

Envoi
MD 228 ou 
MDC 228

Envoi
AM 228 ou 
AMC 228

Saisine 
228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1999/4183  SE 21/12/2001 12/03/2003 C-2003/111 En Cours
2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2001/5151  IT 19/12/2003 En Cours

1995/2011  EL 13/03/1998 18/12/1998 C-1998/470 15/06/2000 Classement

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2001/4742  IT 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1995/4080  FR 24/08/1998 En Cours
2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les  règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché  des produits de la pêche 

Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant  les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la  production et à la mise sur le 
marché de viandes de lapin et de  viandes de gibier d'élevage 

Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les  principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour  les animaux en provenance des 
pays tiers introduits dans la  Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et  90/675/CEE 

Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les  principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour  les produits en provenance des 
pays tiers introduits dans la  Communauté 

Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux  conditions de police sanitaire régissant les échanges  intracommunautaires d'ovins et de caprins 

Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la  mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 

Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les  règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché  de mollusques bivalves vivants 

Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989, relative aux  contrôles vétérinaires applicables dans les échanges  intracommunautaires dans la 
perspective de la réalisation du marché  intérieur 

Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les  échanges intracommunautaires de 
certains animaux vivants et  produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur 

Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges  intracommunautaires d'équidés 
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228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1996/2022  FR 09/02/1998 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2000/5042  FI 09/04/2003 En Cours

1995/4080  FR 24/08/1998 En Cours
2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2000/2269  FR 04/07/2002 Classement

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les  clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 

Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant  modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à  des problèmes sanitaires en 
matière d'échanges de viandes fraîches  de volaille 

Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant  les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains  agents zoonotiques chez les 
animaux et dans les produits d'origine  animale, en vue de prevenir les foyers d'infection et  d'intoxication dus à des denrées alimentaires 

Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant  les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions  sanitaires régissant les échanges et 
les importations dans la  Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites  conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à  

Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant  des mesures communautaires générales de lutte contre certaines  maladies animales ainsi 
que des mesures spécifiques à l'égard de la  maladie vésiculeuse du porc 

Directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant  les normes minimales relatives à la protection des veaux 

Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, établissant  les normes minimales relatives à la protection des porcs 

Directive 92/41/CEE du Conseil du 15 mai 1992 modifiant la  directive 89/622/CEE concernant le rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et 
administratives des Etats membres  en matière d'étiquetage des produits du tabac 

Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les  problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à  mort du gibier sauvage et à la mise 
sur le marché de viandes de  gibier sauvage 

Directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux  conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux  règles communautaires sanitaires 
spécifiques pour la production et  la commercialisation de viandes fraîches 
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Envoi
AM ou AMC Saisine 226CE Réf. Affaire Date arr.
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MD 228 ou 
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228CE Réf. Affaire Date arr.

Etat du 
dossier au 
31/12/2004

1999/2067  ES 25/05/2000 17/02/2003 C-2003/070 09/09/2004 En Cours

1994/2181  EL 19/08/1997 10/06/1998 C-1998/214 16/11/2000 Classement
1995/2011  EL 13/03/1998 18/12/1998 C-1998/470 15/06/2000 Classement

1995/4080  FR 24/08/1998 En Cours
1999/4183  SE 21/12/2001 12/03/2003 C-2003/111 En Cours
2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

1998/4739  AT 09/11/1999 31/05/2000 C-2000/221 23/01/2003 Classement
2001/2003 
ENTR FR 18/07/2002 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2000/5042  FI 09/04/2003 En Cours

2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 
92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages 

DIRECTIVE 2000/13/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 20 mars 2000  relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant l'étiquetage   et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard 

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale 
du mouton ou bluetongue 

Directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil  du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions  législatives, réglementaires et 
administratives des États membres  en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac   Abroge les directives 31989L0622 et 31990L0239 

DIRECTIVE 93/118/CE DU CONSEIL du 22 décembre 1993 modifiant la  directive 85/73/CEE relative au financement des inspections et  contrôles sanitaires des 
viandes fraîches et des viandes de  volaille 

Directive 94/65/CE du Conseil, du 14 décembre 1994, établissant les  exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de  viandes hachées et de 
préparations de viandes 

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays 
tiers introduits dans la Communauté   
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Etat du 
dossier au 
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2004/2093  EL 18/10/2004 En Cours

2003/2144  BE 09/07/2004 En Cours

1999/2130  DE 26/01/2000 Classement
2001/4871 
COMP FR 09/04/2003 07/06/2004 C-2004/238 Désistement
2002/2152  FR 19/12/2002 01/03/2004 C-2004/104 En Cours

1998/2077 
COMP FR 08/07/1999 17/04/2000 C-2000/146 06/12/2001 03/04/2003 Classement
2001/2053  LU 21/03/2002 29/01/2004 C-2004/033 En Cours
2002/2051  LU 11/07/2003 29/01/2004 C-2004/033 En Cours

2003/2144  BE 09/07/2004 En Cours

2000/2237  NL 25/07/2001 01/10/2002 C-2002/350 24/06/2004 Classement

2001/2067  AT 21/12/2001 18/11/2002 C-2002/411 14/09/2004 En Cours
2002/2042  FR 19/12/2002 En Cours
2002/2051  LU 11/07/2003 29/01/2004 C-2004/033 En Cours
2002/2150  EL 19/12/2002 En Cours

Directive 98/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 26  février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau  ouvert (ONP) à la téléphonie 
vocale et l'établissement d'un service  universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel   

Directive 98/61/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 1998, modifiant la directive 97/33/CE pour ce qui concerne la portabilité du numéro et la 
présélection de l'opérateur 

Directive 97/13/CE du Parlement Européen et du Conseil du 10 avril  1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et  les licences individuelles 
dans le secteur des services de  télécommunications 

Directive 97/33/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin  1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des  télécommunications en vue d'assurer un 
service universel et  l'interoperabilité par l'application des principes de fourniture  d'un réseau ouvert (ONP) 

Directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin  1997 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant a la  coordination de certaines 
dispositions législatives, réglementaires  et administratives des Etats membres relatives à l'exercice  d'activités de radiodiffusion télévisuelle 

Directive 97/66/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15  décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère  personnel et la protection de la 
vie privée dans le secteur des  télécommunications     

Société de l'information
Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant a la  coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires  et administratives des Etats 
membres relatives à l'exercice  d'activités de radiodiffusion télévisuelle 
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dossier au 
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2000/2109  DE 20/04/2001 06/11/2002 C-2002/401 Désistement
2000/2238  FR 30/04/2001 13/03/2003 C-2003/113 09/09/2004 En Cours

2002/2303  PT 17/10/2003 Classement

1993/2277  FR 27/07/2000 16/04/2003 C-2003/177 09/12/2004 En Cours
2000/4762  UK 23/10/2002 13/02/2004 C-2004/065 En Cours

1996/2220  NL 07/12/1998 20/06/2000 C-2000/246 10/07/2003 En Cours
1997/2027  DE 21/03/2002 02/09/2003 C-2003/372 En Cours
1999/2167  ES 26/07/2001 27/05/2002 C-2002/195 09/09/2004 En Cours
1999/2269  FR 17/01/2001 13/03/2002 C-2002/085 13/02/2003 En Cours

2003/4234  EL 22/12/2004 En Cours

1996/2059  AT 13/01/1997 29/05/1998 C-1998/205 26/09/2000 21/12/2001 En Cours

2000/2276  FR 19/09/2001 04/12/2002 C-2002/439 22/06/2004 En Cours

2000/4762  UK 23/10/2002 13/02/2004 C-2004/065 En Cours
2001/2147  AT 01/04/2004 En Cours
2001/4466  UK 22/12/2004 En Cours
2002/2065  UK 03/04/2003 En Cours

Directive 95/21/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant  l'application aux navires faisant escale dans les ports de la  Communauté ou dans les eaux relevant de 
la juridiction des Etats  membres, des normes internationales relatives à la securité  maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie  et de travail à 

Directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants 

Directive 89/618/Euratom du Conseil, du 27 novembre 1989,  concernant l'information de la population sur les mesures de  protection sanitaire applicables et sur le 
comportement à adopter  en cas d'urgence radiologique 

Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au  permis de conduire 

Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à  l'établissement de règles communes pour certains transports  combinés de marchandises entre 
Etats membres 

Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à  l'application par les Etats membres des taxes sur certains  véhicules utilisés pour le transport de 
marchandises par route,  ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de  certaines infrastructures 

Transports et énergie
Directive 88/599/CEE du Conseil du 23 novembre 1988 sur des  procédures uniformes concernant l'application du règlement (CEE)  n 3820/85 relatif à 
l'harmonisation de certaines dispositions en  matière sociale dans le domaine des transports par route et du  règlement (CEE) n  3821/85 concernant l'appareil de 
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2002/2165  UK 17/10/2003 Classement
2003/2111  PT 01/04/2004 En Cours

1998/5036  DE 21/03/2002 12/09/2003 C-2003/386 En Cours
1999/4472  IT 24/07/2001 19/12/2002 C-2002/460 09/12/2004 En Cours

2002/4398  EL 12/05/2004 En Cours

2001/2148  AT 01/04/2004 En Cours

2002/5445  IT 09/07/2004 En Cours

2000/5213 
AGRI ES 25/04/2002 26/03/2003 C-2003/135 En Cours

2004/2087  BE 18/10/2004 En Cours

2002/2188  BE 03/06/2003 En Cours

Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l'établissement de règles et procédures concernant l'introduction de 
restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la  protection sanitaire des personnes contre les dangers des  rayonnements ionisants lors 
d'expositions à des fins médicales,  remplacant la directive 84/466/Euratom 

Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité des services réguliers de 
transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse. 

Directive 2001/13/CE du Parlement européen et  du Conseil du 26 février 2001  modifiant la directive 95/18/CE du Conseil   concernant les licences des entreprises 
ferroviaires 

Directive 2002/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la 
sortie des ports des États membres de la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès  au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la  Communauté 

Directive 96/92/CE du parlement européen et du conseil du 19  décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché  intérieur de l'électricité 
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22ème RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTROLE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2004)  

 

 

ANNEXE V  

Arrêts de la Cour prononcés jusqu’au 31.12.2004 et non encore exécutés 
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BELGIQUE 

 Arrêt du 21/01/1999, affaire C-207/97  
Non-communication des programmes de réduction de la pollution causée par certaines 
substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté.  

Les Autorités belges ont répondu à l’avis motivé et ont transmis des informations 
complémentaires. Ces éléments font apparaître 9 nouvelles substances pour lesquelles 
des objectives de qualité sont en cours d’élaboration ainsi que 4 programmes de 
réduction de la pollution. Ces informations sont en cours d’évaluation par les services 
de la Commission. 

 Arrêt du 25/05/2000, affaire C-307/98  
Conformité partielle de la législation relative à la qualité des eaux de baignade.  

Les Autorités belges ont transmis une série des informations, pendant l’année 2004. 
Suite à l’examen de ces informations les services de la Commission estiment que les 
Autorités belges se sont mise en conformité avec l’arrêt de la Cour et que le cas peut 
être classé.  

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-471/98  
Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats-Unis 

Les Autorités belges ont répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée 
en indiquant qu’elles estiment que le mandat de négociation communautaire avec les 
Etats-Unis les permet de se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 19/11/2002, affaire C-319/01  
Non-communication des mesures nationales de transposition de la directive 97/11/CE 
du Conseil modifiant la directive 85/337/CE concernant l’évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l’environnement. 

En décembre 2004 les Autorités belges ont communiqué l’arrêté du Gouvernement 
flamand qui complète les mesures nationales d’exécution transposant la directive. 

Ce dossier fera vraisemblablement l’objet d’un classement très prochainement. 

 Arrêt du 27/02/2003, affaire C-415/01  
Mauvaise application des directives 79/409/CE (oiseau sauvages) et 92/43/CE 
(habitats) - protection des zones de protection spéciale 
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En réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée en 2003 les Autorités 
belges ont communiqué qui, à l’analyse, s’est révélée insuffisante pour exécuter l’arrêt 
de la Cour. 

Le problème de l’opposabilité aux tiers de la délimitation des ZPS n’est pas résolu. 

 Arrêt du 08/07/2004, affaire C-027/03 Directive 91/271/CEE du Conseil relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités belges ont communiqué plusieurs mesures législatives 
transposant partiellement la directive. 

 Arrêt du 08/07/2004, affaire C-389/03 Directive 1999/74/CE du Conseil établissant les 
normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

En l’absence d’une réponse satisfaisante et de transposition effective de la directive, la 
procédure 228 a été engagée. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-415/02 Taxe sur les opérations de bourse 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Les Autorités belges ont communiqué le projet de loi qui, une fois adopté, donnera 
pleinement exécution à l’arrêt de la Cour. Les services de la Commission attendent 
l’information concernant l’adoption de cette loi, ainsi que la communication du texte 
adopté. 

 Arrêt du 07/09/2004, affaire C-469/02 Paiement d’une prestation familiale subordonné à 
une condition de résidence. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/09/2004, affaire C-454/03 Protection juridique des inventions 
biotechnologiques. 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse du 28/10/2004 les Autorités belges font référence à un projet de loi 
destiné à donner exécution l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 30/09/2004, affaire C-417/03 Non communication de la transposition de la 
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination 
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-87/04 Non communication de la transposition de la directive 
du Parlement européen et du Conseil concernant l'assainissement et la liquidation des 
entreprises d'assurance  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-143/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la 
société de l'information  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités belges en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 
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DANEMARK 

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-467/98  
Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats-Unis 

Les Autorités danoises ont répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a été 
adressée en indiquant qu’elles estiment que le mandat de négociation communautaire 
avec les Etats-Unis les permet de se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission 

. Arrêt du 30/01/2003, affaire C-226/01  
Qualité des eaux de baignade - Application inadéquate de la directive 76/160/CEE.  

Il ressort de l’analyse des statistiques pour les années 2002 – 2004 que le taux de non-
conformité est à un niveau bas et constant..  

Ce dossier sera classé très prochainement. 

 Arrêt du 23/09/2003, affaire C-192/01  
Obstacles à la commercialisation d'une boisson vitaminée. 

Les services de la Commission sont dans l’attente de la réponse à la lettre de mise en 
demeure qui a été adressée aux Autorités danoises le 22/12/2004. 
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ALLEMAGNE 

 Arrêt du 11/09/2001, affaire C-71/99  
Transmission incomplète de la liste nationale des habitats prévue à l’article 4 de la 
directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvages. 

En réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée en août 2004 les 
Autorités allemandes ont communiqué des informations confirmant qu’elles sont en 
train de respecter l’horaire, établis en janvier 2004 lors d’une réunion bilatérale,  pour 
se conformer à l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-476/98  
Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats- Unis 

Les Autorités allemandes ont répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a été 
adressée en indiquant qu’elles estiment que le mandat de négociation communautaire 
avec les Etats-Unis les permet de se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission. 

* Arrêt du 27/02/2003, affaire C-389/00  

Loi sur les déchets. 

Les services de la Commission sont dans l’attente de la modification de la loi 
incriminée qui fait l’objet d’un contentieux constitutionnel interne. 

Les Autorités allemandes ont indiqué, en décembre 2004 qu’une décision de principe 
d’abroger la loi litigieuse a été prise. 

 Arrêt du 10/04/2003, affaire C-20/01 - 2ième saisine – affaire C-503/04 
Marchés publics Abwasser Bockhorn. 

La Cour a été saisie au titre de l’article 228, paragraphe 2, en décembre 2004. 

Cette saisine est accompagnée d’une demande d’astreinte. 

 Arrêt du 10/04/2003, affaire C-28/01 - 2ième saisine – affaire C-503/04 
Marchés publics – Enlèvement des ordures de la ville de Brauschweig 

La Cour a été saisie au titre de l’article 228, paragraphe 2, en décembre 2004. 

Cette saisine est accompagnée d’une demande d’astreinte. 
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 Arrêt du 22/05/2003, affaire C-103/01  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 89/686/CEE du Conseil 
relative aux équipements de protection individuelle. 

. En réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée les Autorités 
allemandes ont communiqués, en septembre 2004 des mesures législatives qui 
exécutent l’arrêt de la Cour.  

Le dossier sera classé prochainement. 

 Arrêt du 23/10/2003, affaire C-109/02  
T.VA. Application d’un taux réduit à certains services à caractère artistique. 

Les Autorités allemandes ont transmis la nouvelle législation qui exécute l’arrêt de la 
Cour. 

Le dossier sera classé prochainement. 

 Arrêt du 29/04/2004, affaire C-387/99  Entraves aux importations de compléments 
vitaminées. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités allemandes ont indiqués que lors d’une prochaine 
publication du journal official de la santé la non application de l’avis du groupe des 
coordinateurs sera clarifié et que la pratique administrative sera abolie.  

Le dossier sera classé prochainement. 

 Arrêt du 29/04/2004, affaire C-240/01 Accises sur le fuel de chauffage. 

Le dossier évolue favorablement.  

Les Autorités allemandes ont informé les services de la Commission de la 
modification de la loi allemande lors de la transposition en droit national de la 
directive 2003/96/CE. Les mesures de transposition de cette directive, qui remplace la 
directive 1992/81/CE, vont entrer en vigueur au début de 2005. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-118/03 Non transposition de la directive 2000/37/CE de la 
Commission concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux médicaments vétérinaires  

En octobre 2004 les Autorités allemandes ont informés les services de la Commission 
officieusement qu’elles avaient partiellement transposés les mesures nationales de 
transposition de la directive.  
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Les services de la Commission sont dans l’attente de la confirmation officiel que toute 
les mesures nationales de transposition de la directive ont été adoptés afin de classés 
ce dossier. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-139/03 Non transposition de la directive 2000/38/CE de la 
Commission concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 
et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques 

En octobre 2004 les Autorités allemandes ont informés les services de la Commission 
officieusement qu’elles avaient partiellement transposés les mesures nationales de 
transposition de la directive.  

Les services de la Commission sont dans l’attente de la confirmation officiel que toute 
les mesures nationales de transposition de la directive ont été adoptés afin de classés 
ce dossier. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-420/03 Non communication de la transposition de la 
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination 
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 14/10/2004, affaire C-339/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention 
d'animaux sauvages dans un environnement zoologique 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 21/10/2004, affaire C-477/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive relative au développement de chemins de fer communautaires 

En l’absence de communication des mesures prises pour exécuter l’arrêt de la Cour, la 
procédure 228 a été engagé. 

 Arrêt du 21/10/2004, affaire C-477/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil 
modifiant la directive concernant les licences des entreprises ferroviaires  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 
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 Arrêt du 21/10/2004, affaire C-477/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de 
l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-5/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités allemandes en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités allemandes ont communiqués les mesures nationales 
de transposition de la directive. 

Le dossier sera classé prochainement. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-16/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 89/654/CEE du Conseil  concernant les 
prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail  

En septembre 2004 les Autorités allemandes ont notifié le texte du règlement amendé 
sur les lieux de travail. 

L’analyse de ce texte, par les services de la Commission, a montré qu’il répondait de 
manière satisfaisante aux griefs énoncés par la Commission dans sa requête. 

Le dossier sera classé prochainement. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-126/03 Transport des déchets à Muenchen. 

En l’absence de communication des mesures prises pour exécuter l’arrêt de la Cour, la 
procédure 228 sera engagée prochainement.. 

 Arrêt du 14/12/2004, affaire C-463/01 Non-conformité de la législation Allemande 
transposant la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux 
emballages et aux déchets d'emballages  

Arrêt récent. 
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GRECE 

 Arrêt du 30/01/2002, affaire C-103/00  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 92/43/CEE du Conseil, 
absence de mesures pour la protection de la tortue Caretta caretta sur l’île de 
Zakynthos. 

En réponse à l’avis motivé qui leur a été adressée les Autorités helléniques ont 
énuméré les actions prises en été 2004 pour protéger l’espèce.  

Ces actions feront l’objet d’une évaluation technique par les services de la 
Commission. 

 Arrêt du 13/06/2002, affaire C-33/01  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 91/689/CEE du Conseil 
relative aux déchets dangereux. 

En réponse à la mise en demeure qui leur a été adressée en octobre 2003 les Autorités 
helléniques ont communiqués à deux reprises des informations. 

L’évaluation technique de ces informations, par les services de la Commission est en 
cours. 

 Arrêt du 5/06/2003, affaire C-83/02  
Mauvaise application de la directive 96/59/CE du Conseil concernant l'élimination des 
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT). 

En réponse à la mise en demeure qui leur a été adressée en juillet 2004 les Autorités 
helléniques ont communiqués le résumé des inventaires dressés de tous appareils 
contenant des PCB et se sont conformés avec leur obligation. 

Les Autorités helléniques affirment .que la décision ministérielle commune (DMC) 
assure une gestion appropriée des PCB. Afin que ces affirmations puissent être 
vérifiées les Autorités helléniques vont continuer de transmettre des informations 
jusqu’au juin 2005. 

 

 Arrêt du 24/06/2004, affaire C-119/02 Mauvaise transposition de la directive 91/271/CEE 
relative aux traitement des eaux urbaines résiduaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 
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Dans leur réponse les Autorités helléniques se réfèrent à leurs initiatives visant à 
obtenir un cofinancement communautaire.  

Les services de la Commission sont dans l’attente des informations complémentaires. 

 Arrêt du 09/09/2004, affaire C-417/02 Non reconnaissance d’un diplôme d’architecte. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

La réponse n’étant pas satisfaisante la procédure article 228 sera prochainement 
engagée. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-341/03 Non-communication de la transposition de la 
directive 98/49/CE du Conseil relative à la sauvegarde des droits à pension 
complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de 
la Communauté. 

Les services de la Commission vont prendre contact avec les Autorités helléniques en 
vue de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à 
l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-550/03 Non communication de la transposition de la 
directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-550/03 Non communication de la transposition de la 
directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-550/03 Directive 2001/14/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la 
tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 
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 Arrêt du 12/10/2004, affaire C-328/02 Absence de mise en œuvre des mesures de gestion et 
de contrôle des régimes d’aides communautaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 21/10/2004, affaire C-288/02 Cabotage maritime 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 21/10/2004, affaire C-426/02 Redevance pour l’authentification des factures 
d’importation des produits pharmaceutiques. 

En septembre 2004 les Autorités helléniques ont communiqué le texte d’une nouvelle 
loi qui abroge la disposition litigieuse. 

Le dossier sera classé prochainement. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-420/02 Décharge illégale à Heraklion Crête. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités helléniques en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 
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ESPAGNE 

 Arrêt du 12/02/1998, affaire C-092/96  
- Arrêt du 25/11/2003, affaire C-278/01 

Non-exécution de l’arrêt rendu par la Cour au titre de l’article 226 dans l’affaire C-
92/96 relative à la mauvaise application des dispositions prévues par la directive 
76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des eaux de baignade, pour ce qui 
concerne les eaux intérieures. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités espagnoles afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Les Autorités espagnoles ont répondu en juillet 2004. Cette réponse est à l’examen par 
les services de la Commission. 

 Arrêt du 25/11/1998, affaire C-214/96  
Mauvaise application de la directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution 
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la 
Communauté (article 7 : programmes de réduction de pollution). 

L’analyse technique des informations très volumineuses transmises par les Autorités 
espagnoles montre que les mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour sont 
encore incomplètes, notamment en ce qui concerne plusieurs régions 

 Arrêt du 13/05/2003, affaire C-463/00  
Régime d'autorisation administrative préalable imposé à des entreprises privatisées 

En l’absence de communication des mesures prises pour l’exécuter l’arrêt de la Cour, 
la procédure 228 a été engagée et s’est poursuivie. 

 Arrêt du 12/06/2003, affaire C-446/01  
Mauvaise application de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets. 
Existence de décharges illégales. 

Les Autorités espagnoles ont communiqué en octobre 2004 une réponse à la mise en 
demeure qui leur a été adressé. 

Cette réponse n’étant pas satisfaisante la procédure 228 s’est poursuivie. 

 Arrêt du 26/06/2003, affaire C-404/00  
Aides d’Etat aux chantiers navals espagnols. 
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Les services de la Commission ont poursuivi leurs contacts afin d’évaluer si les 
mesures communiquées, par les Autorités espagnoles, sont suffisantes pour se 
conformer à l’arrêt de la Cour.  

Les services de la commission sont dans l’attente d’une réponse à la lettre de mise en 
demeure qui a été adressé aux Autorités espagnoles en octobre 2004. 

 Arrêt du 09/09/2004, affaire C-070/03 Non-conformité de la transposition de la directive 
93/13/CEE du Conseil  concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec 
les consommateurs 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités espagnoles afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/09/2004, affaire C-195/02 Non conformité des mesures nationales d’exécution 
transposant la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de conduire 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités espagnoles afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 14/09/2004, affaire C-168/03 Non conformité des mesures nationales d’exécution 
transposant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions 
minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail 
d'équipements de travail. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités espagnoles afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 16/09/2004, affaire C-227/01 Absence d’évaluation d’impact pour le projet de 
ligne de chemin de fer Valencia – Tarragona. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités espagnoles afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 02/12/2004, affaire C-42/03 Manquement à l’obligation de contrôle (surpêche 
1997). 

Arrêt récent. 

 Arrêt du 09/12/2004, affaire C-79/03 Autorisation illégale de la chasse aux gluaux sur le 
territoire de la Communauté de Valence (Espagne) 

Arrêt récent. 



 

FR 15   FR 

 Arrêt du 09/12/2004, affaire C-219/03 Taxation discriminatoire des plus-valeurs sur action. 

Arrêt récent. 
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FRANCE 

 Arrêt du 11/06/1991, affaire C-64/88 - 2ième saisine – affaire C-304/02 
Pêche : mauvais contrôle du respect des mesures techniques de conservation. 

La Cour a été saisie en août 2002 au titre de l’article 228, paragraphe 2 du Traité. 
Cette saisine a été accompagnée d’une demande d’astreinte (Affaire C-304/02). 

 Arrêt du 9/12/1997, affaire C-265/95  
Obstacles à l’importation de fraises espagnoles. 

Le dossier évolue favorablement.  

Les Autorités françaises ont communiqué les mesures qui exécutent l’arrêt de la Cour. 

Ce dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 18/03/1999, affaire C-166/97  
Estuaire de la Seine, classement insuffisant en ZPS et régime de protection incomplet. 

Les Autorités françaises ont communiqué des informations complémentaires 
notamment en ce qui concerne le deuxième manquement relatif à la procédure 
d’extension de la réserve naturelle et  au transfert d’espaces de la ZPS situés dans la 
ZIPEC au conservatoire du Littoral. 

En conséquence de ces informations ce dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 25/11/1999, affaire C-96/98  
Détérioration du Marais poitevin. 

Les Autorités françaises ont réalisé des progrès très substantiels pour se mettre en 
conformité avec l’arrêt de la Cour. 

Ce dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 7/12/2000, affaire C-374/98  
Insuffisance de classement en ZPS et de mesures spéciales de conservation dans les 
sites de Vingrau et Tautavel (Pyrénées orientales). 

Les services de la Commission attendent la transmission officielle de la dernière 
mesure afin de pouvoir classer le dossier. 

 Arrêt du 7/12/2000, affaire C-38/99  
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Dates d’ouverture et de fermeture de la chasse non conformes aux exigences de la 
directive 79/409/CEE du Conseil concernant la conservation des oiseaux  

Le dossier évolue favorablement.  

Les informations transmises, par les Autorités françaises, en 2004 sont en cours 
d’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 8/03/2001, affaire C-266/99  
Pollution des eaux superficielles destinées à la production d’eau alimentaire par les 
nitrates en Bretagne. 

L’évaluation technique, par les services de la Commission, a démontré que la réponse 
des Autorités françaises, à l’avis motivé qui leur a été adressé en  en 2003, n’était pas 
satisfaisante. 

La procédure 228 s’est poursuivie. 

 Arrêt du 15/03/2001, affaire C-147/00  
Mauvaise application de la directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des 
eaux de baignade et plus particulièrement la non-réalisation d’opérations 
d’échantillonnage selon fréquence minimale ainsi que l’absence d’échantillonnage 
pour le paramétrage. 

Les Autorités françaises se sont engagées lors d’une réunion paquet en janvier 2004 à 
se conformer aux dispositions de la directive dés la fin de la prochaine saison 
balnéaire. En septembre 2004 elles ont transmis des résultats provisoires qui montrent 
une amélioration constante des résultats. 

Les services de la Commission attendent la transmission officielle des résultats 
définitifs. 

 Arrêt du 11/09/2001, affaire C-220/99  
Absence de transmission de la liste nationale complète des sites conformément à 
l’article 4, paragraphe 1 de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

En réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressé les Autorités 
françaises ont communiqué plusieurs réponses.  

Ces réponses n’étant pas satisfaisantes un avis motivé a été envoyé en décembre 2004. 

 Arrêt du 25/04/2002, affaire C-52/00  
2ieme saisine – affaire C-177/04 

Non-conformité de la législation nationale à la directive 85/374/CEE du Conseil en 
matière de responsabilité du fait des produits défectueux. 
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La Cour a été saisie en avril 2004 au titre de l’article 228, paragraphe 2 du Traité. 
Cette saisine a été accompagnée d’une demande d’astreinte. 

 Arrêt du 2/05/2002, affaire C-292/02  
Non-conformité de la législation nationale à certaines dispositions des directives 
75/442/CEE du Conseil, 91/689/CEE du Conseil, et 94/62/CE du Parlement européen 
et du Conseil, plan de gestion des déchets. 

Les contacts se poursuivent avec les Autorités françaises. Le dossier évolue 
favorablement. 

 Arrêt du 26/11/2002, affaire C-202/01  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 79/409/CEE du Conseil, 
insuffisance de désignation des zones de protection spéciale des oiseaux sauvages. 

La réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressé les Autorités 
françaises n’étant pas satisfaisantes un avis motivé a été envoyé en décembre 2004. 

 Arrêt du 13/02/2003, affaire C-85/02  
Mauvaise transposition de la directive 91/439/CEE du Conseil relative au permis de 
conduire. 

Les Autorités françaises ont communiqué l’arrêté du 13/09/2004 qui met en œuvre des 
exigences de l’arrêté ministérielle, du mai 2003, pour 25 départements. 

Les services de la Commission sont dans l’attente des mesures pour se conformer 
pleinement à l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 12/06/2003, affaire C-130/01  
Absence de programmes de réduction de la pollution en ce qui concerne 99 substances 
relevant de la liste II de l'annexe de la directive 76/464/CEE du Conseil concernant la 
pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique de la Communauté. 

En réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressé les Autorités 
françaises ont communiqué leur réponse en novembre 2004..  

Cette réponse n’étant pas satisfaisantes un avis motivé a été envoyé en décembre 
2004. 

 Arrêt du 26/06/2003, affaire C-233/00  
Non-conformité de la législation française transposant la directive 90/313/CEE du 
Conseil concernant la liberté d'accès à l'information en matière d’environnement. 

En réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressé les Autorités 
françaises ont communiqué plusieurs réponses.  
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Ces réponses n’étant pas satisfaisantes un avis motivé a été envoyé en décembre 2004. 

 Arrêt du 27/11/2003, affaire C-429/01  
Non-conformité des mesures de transposition de la directive 90/219/CEE du Conseil 
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Cette réponse n’étant pas satisfaisante une lettre de mise en demeure a été adressée 
aux Autorités françaises en décembre 2004. 

 Arrêt du 05/02/2004, affaire C-024/00 Emploi de substances d’addition dans la fabrication 
d’aliments destinés à une alimentation particulière. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Cette réponse n’étant pas satisfaisante une lettre de mise en demeure a été adressée 
aux Autorités françaises en décembre 2004. 

 Arrêt du 04/03/2004, affaire C-334/02 Liberté de prestation de services des assureurs 
communautaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités françaises ont communiqué des mesures qui 
n’exécutent que partiellement. l’arrêt de la Cour. 

Les contacts se poursuivent avec les Autorités françaises. Le dossier évolue 
favorablement. 

 Arrêt du 11/03/2004, affaire C-496/01 Conditions d’établissement pour des activités 
transfrontalières d’un laboratoire. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Cette réponse n’étant pas satisfaisante une lettre de mise en demeure a été adressée 
aux Autorités françaises en octobre2004. 

 Arrêt du 22/06/2004, affaire C-439/02 Non respect des obligations en matière d’inspection 
des navires. 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

La pleine exécution de l’arrêt de la Cour – c'est-à-dire la capacité à assurer de façon 
durable le respect du pourcentage prévu à l’article 5 de la directive – ne peut pas être 
évalués qu’à la lumière de données claires et solides pour 2004 et également pour 
2005. Les services de la Commission sont dans l’attente de ces données. 

 Arrêt du 01/07/2004, affaire C-448/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection juridique des inventions biotechnologiques. 

En novembre et en décembre 2004 les Autorités françaises ont communiqué les 
mesures législatives qui exécutent l’arrêt de la Cour. 

Le dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 01/07/2004, affaire C-311/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Cette réponse n’étant pas satisfaisante une lettre de mise en demeure a été adressée 
aux Autorités françaises en décembre 2004. 

 Arrêt du 01/07/2004, affaire C-331/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux véhicules hors d'usage 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

La réponse n’étant pas satisfaisante une lettre de mise en demeure a été adressé aux 
Autorités françaises en décembre 2004. 

 Arrêt du 08/07/2004, affaire C-166/03 Commercialisation des ouvrages en métaux 
précieux. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités françaises ont communiqué des informations 
concernant les mesures prévues pour se conformer à l’arrêt de la Cour. 
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Les services de la Commission attendent la confirmation officielle de l’adoption d’un 
arrêté ministérielle qui exécutera l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-119/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2000/52/CE de la Commission relative à la 
transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises 
publiques 

Les Autorités françaises ont transmis en novembre 2004 des mesures législatives qui, 
en transposant la directive, exécutent l’arrêt de la Cour. 

Ce dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-419/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à 
la dissémination volontaire d'organismes génétiquement. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/09/2004, affaire C-113/03 Manque de disponibilité de la portabilité des 
numèros non-geographiques. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 23/09/2004, affaire C-280/02 Mauvaise application de l’article 5 (eutrophisation) 
de la directive 91/271/CEE du Conseil relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires . 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-239/03 Protocole relatif à la protection de la mer 
méditerranée – pollution dans l’étang de Berre. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-402/02 Non reconnaissance d’un diplôme italien 
d’éducateur professionnel. 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 12/10/2004, affaire C-263/03 Obstacles à l’importation de produits 
pharmaceutiques. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités françaises ont communiqué des informations 
concernant les dispositions non soumises auparavant .à la Commission. 

Ces informations sont à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-505/03 Qualité des eaux destinées à la consumation humaine 
en Bretagne. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-85/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités françaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/12/2004, affaire C-177/03 Mesures de protection sanitaire et comportement à 
adopter en cas d’urgence radiologique. 

Arrêt récent. 

 Arrêt du 15/12/2004, affaire C-172/04 Transposition incomplète de la directive 99/31/CE 
sur la mise en décharge des déchets. 

Arrêt récent. 
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IRLANDE 

 Arrêt du 21/09/1999, affaire C-392/96 - 2ième saisine C-294/03 
Non-conformité de la législation irlandaise avec plusieurs dispositions de la directive 
85/337/CEE du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement. 

Les services de la Commission sont dans l’attente des informations confirmant que les 
Autorités irlandaises ont pris des mesures pour se conformer à l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 11/09/2001, affaire C-67/99  
Non-communication de la liste nationale complète des sites naturels prévue par 
l’article 4 (1) de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

Les Autorités irlandaises ont continuer de communiqué des listes complémentaires en 
vue d’exécuter complètement l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 13/06/2002, affaire C-117/00  
Non-conformité de la législation nationale aux directives 79/409/CEE du Conseil et 
92/43/CEE du Conseil, détérioration des habitats naturels dans la zone de protection 
spéciale de l’Owenduff-Nephin Beg Complex, provoquée par un excès de broutage 
des troupeaux des moutons 

Les Autorités irlandaises ont répondu à la mise en demeure qui leur a été envoyé en 
juillet 2004.  

Les services de la Commission sont dans l’attente de mesures 
complémentairesannoncées. 

 Arrêt du 14/11/2002, affaire C-316/00  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 80/778/CEE du Conseil 
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. 

En 2003 les Autorités irlandaises ont communiqué des informations volumineuses 
desquelles il appert qu’un programme d’investissement substantiel ainsi que 
d’importantes mesures d’accompagnement sont mis en place pour exécuter l’arrêt de 
la Cour. 

Etant donné l’importance des travaux nécessaires, une mise en conformité de la 
situation en Irlande avec les exigences de la directive prendra beaucoup de temps. 

 Arrêt du 11/09/2003, affaire C-67/02  
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Mauvaise application de la directive 79/923/CEE du Conseil relative à la qualité des 
eaux conchylicoles - Programme de réduction de la pollution.  

Les Autorités irlandaises ont communiqué en septembre 2004 une réponse à la mise en 
demeure qui leur a été adressée.  

Le dossier évolue favorablement et les contacts se poursuivent. 

 Arrêt du 11/03/2004, affaire C-396/01 Absence de désignation des zones vulnérables 
conformément à la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités irlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour.  

Leur réponse n’étant pas satisfaisante la procédure article 228 a été engagée. 

 Arrêt du 17/06/2004, affaire C-099/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la d<irective 2000/52/CE de la Commission relative à la 
transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises 
publiques 

Les Autorités irlandaises ont communiqué, en novembre 2004, les mesures nationales 
d’exécution transposant la directive. 

Ce dossier fera vraisemblablement l’objet d’un classement très prochainement. 

 Arrêt du 26/10/2004, affaire C-406/03 Règlement (CE) nº 2037/2000 du Parlement 
européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone – 
non respect d’obligation de publier des rapports.  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités irlandaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-4600/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux véhicules hors d'usage.  

Arrêt récent. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-317/02 Manquement à l’obligation de contrôle – surpêche 
1995 et 1996.  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités irlandaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 



 

FR 25   FR 

ITALIE 

 Arrêt du 26/06/2001, affaire C-212/99 - 2ième saisine – affaire C-119/04 
Discrimination des lecteurs de langue étrangère. 

La Cour a été saisie au titre de l’article 228, paragraphe 2, en mars 2004. 

Cette saisine est accompagnée d’une demande d’astreinte 

 Arrêt du 29/11/2001, affaire C-202/99  
Mauvaise transposition des directives 76/686/CEE et 78/687/CEE du Conseil 
concernant respectivement la reconnaissance mutuelle des diplômes et les activités des 
praticiens de l’art dentaire. 

Le dossier progrès favorablement. 

Le dernier problème à résoudre concerne la nécessité d’obtention d’une attestation de 
pratique professionnelle en cas de migration dans un autre Etat membre. Une 
disposition expresse de la proposition de Directive (qui remplacera les Directives mal 
transposées) réglera ce dernier aspect du dossier. L’adoption est prévue pour la fin de 
2004. 

 Arrêt du 15/01/2002, affaire C-439/99  
Réglementation italienne en matière de foires et d’expositions. 

Les Autorités italiennes ont répondu à l’avis motivé qui leur a été adressé en 
demandant une réunion avec les services de la Commission. Cette réunion a permis à 
clarifier les griefs de l’avis motivé. 

Des contacts bilatéraux se sont ensuite poursuivis et le dossier évolue favorablement. 

 Arrêt du 24/01/2002, affaire C-466/99  
Non-conformité de la législation nationale aux directives 75/442/CEE du Conseil 
modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, 91/689/CEE du Conseil et 94/62/CE 
du Parlement européen et du Conseil, plan de gestion des déchets. 

Les réponses des Autorités italiennes à la mise en demeure qui leur a été adressé sont à 
l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 27/02/2002, affaire C-46/01  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 96/59/CE du Conseil 
concernant l’élimination des PCB et PCT. 
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La communication des mesures qui exécutent l’arrêt de la Cour par les Autorités 
italiennes s’est poursuivie. Ces mesures sont à l’examen par les services de la 
Commission. 

Ce dossier sera vraisemblablement classé très prochainement. 

 Arrêt du 25/04/2002, affaire C-396/00  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 91/271/CEE du Conseil 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. 

Le dossier évolue favorablement.  

Trois stations d’épuration seront prochainement opérationnelles. La mise en service de 
ces stations exécutera l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 16/01/2003, affaire C-388/01  
Musée à Venise - discrimination sur la base de la nationalité. 

Les Autorités italiennes ont communiqué le « Decreto-Legge » qui établit la non-
discrimination d’accès aux instituts et lieux publics culturels à l’encontre des citoyens 
d’autres Etat membres de l’Union Européenne. 

Le dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 13/02/2003, affaire C-131/01  
Entraves à la prestation de service d'agents en brevets étrangers 

Les Autorités italiennes ont répondu, en décembre 2004, à l’avis motivé qui leur a été 
adressé. 

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 20/03/2003, affaire C-378/01  
Insuffisance de classement en ZPS conformément à la directive 79/409/CEE du 
Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

En absence d’une réponse satisfaisante à la mise en demeure la procédure 228 a été 
poursuivie.  

Les services de la Commission sont dans l’attente d’une réponse à l’avis motivé qui a 
été notifié en décembre 2004. 

 Arrêt du 10/04/2003, affaire C-65/01  
Non-conformité de la transposition des prescriptions minimales contraignantes de la 
directive 89/665/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et 
de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail. 
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Les Autorités italiennes ont répondu à l’avis motivé qui leur a été adressé en octobre 
2004. Dans leur réponse elles ont communiqué le texte de l’article 29 d’un projet de 
loi qui, une fois adopté, donnera pleine exécution à l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 19/06/2003, affaire C-420/01  
Entraves à l'importation de boissons non alcoolisées (teneur maximale en caféine). 

Les Autorités italiennes ont répondu à la mise en demeure qui leur a été adressé en 
juillet 2004. 

Il ressort de l’analyse de cette réponse que les mesures proposée par les Autorités 
italiennes demeure insatisaisante. 

 Arrêt du 16/10/2003, affaire C-32/02  
Notion de  chef d’entreprise  - Loi nationale qui exclut du champ d'application de la 
directive les activités ayant un but non lucratif - Transposition non-conforme de la 
directive 98/59/CE du Conseil relative aux licenciements collectifs. 

Les Autorités italiennes ont communiqué, en juin 2004, la « Decreto-Legge » qui 
donnera exécution à l’arrêt de la Cour. 

Le dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 16/10/2003, affaire C-455/01   
Obstacles à l'importation d'équipements maritimes 

Les Autorités italiennes ont communiqué, par lettre du 4 février 2004, un projet de loi 
qui, à l’analyse, s’est révélée insuffisante pour exécuter l’arrêt de la Cour. 

La procédure 228 a été engagée. 

 Arrêt du 9/12/2003, affaire C-129/00  
TEE – Répétition taxes indues – modalités restrictives établies par le droit national. 

Les services de la Commission  ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Les Autorités italiennes ont informés les services de la Commission que les circulaires 
sur lesquelles se basait l’interprétation administrative ont été retirées. .En absence de 
la confirmation du retrait la procédure 228 a été engagée. 

 Arrêt du 10/06/2004, affaire C-087/02 Construction d’une route à Teramo – absence 
d’étude sur l’impact environnementale. 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Par lettre du 13 octobre les Autorités italiennes ont communiqués l’évidence que des 
mesures ont été prises conformément à la Directive, relative aux études sur l’impact 
environnementale, lors de la construction de la route. 

Le dossier sera classé prochainement. 

 Arrêt du 10/06/2004, affaire C-302/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 1999/22/CE du Conseil relative à la détention 
d'animaux sauvages dans un environnement zoologique. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

En absence d’une réponse la procédure 228 a été engagée. 

 Arrêt du 13/07/2004, affaire C-082/03 Travaux publique – santé et sécurité des travailleurs. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/09/2004, affaire C-375/02 Stockage des déchets toxiques au site de Granciara 
di Castelliri (Frosinone). 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/09/2004, affaire C-383/02 Stockage des déchets  ménagères au site de Rodano 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 14/09/2004, affaire C-385/02 Marchés publics de travaux – Procèdure négocié 
sans publication préalable d’un avis de marché – régime des eaux du fleuvre Po. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

La réponse des Autorités italiennes est à l’examen par les services de la Commission. 
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 Arrêt du 16/09/2004, affaire C-248/02 Mauvaise application des articles 10 et 17 de la 
directive 86/278/CEE du Conseil relative à la protection de l'environnement et 
notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

La réponse des Autorités italiennes est à l’examen. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-103/02 Non-conformité de la transposition de l’article 11 de 
la Directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 14/10/2004, affaire C-143/02 Non-conformité de la transposition en droit national 
de la directive 98/101/CE de la Commission relative aux piles et accumulateurs 
contenant certaines matières dangereuses 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 25/11/2004, affaire C-447/03 Déchets - décharge à Manfredonia.  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 02/12/2004, affaire C-97/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur l'incinération des déchets 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/12/2004, affaire C-460/02 Non-conformité de la transposition de la directive 
96/67 relative à l’accés au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la 
Communauté.  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités italiennes en vue de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 
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 Arrêt du 16/12/2004, affaire C-313/03 Non communication des mesures nationales de 
transposition transposant la directive 1999/63/CE du Conseil concernant l'accord 
relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer.  

Arrêt  récent 

 Arrêt du 16/12/2004, affaire C-516/03 Déchets – décharge à Campolungo (Ascoli piceno).  

Arrêt récent. 
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LUXEMBOURG 

 Arrêt du 8/03/2001, affaire C-266/00  
Mauvaise application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles 

Les Autorités luxembourgeois ont transmis une instruction de service arrêtant le 
programme de surveillance des eaux superficielles et souterraines dont le contenu se 
conforme à l’arrêt de la Cour mais qui n’est pas juridiquement contraignant. 

Les services de la Commission sont dans l’attente de la publication officielle d’un 
règlement sur un programme de surveillance qui se conforme à l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-472/98  
Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats-Unis 

Les services de la Commission sont dans l’attente de la réponse à la lettre de mise en 
demeure qui a été adressé aux Autorités luxembourgeois en juillet 2004. 

 Arrêt du 6/03/2003, affaire C-478/01  
Obligation de résidence pour les agents en brevets communautaires établis dans 
d’autres Etats membres. 

En absence d’une réponse, par les Autorités luxembourgeoises, à l’avis motivé qui 
leur a été adressé en juillet 2004 la décision de saisir la Cour au titre de l’article 228, 
paragraphe 2, a été prise en décembre 2004. 

Cette saisine sera accompagnée d’une demande d’astreinte. 

 Arrêt du 22/05/2003, affaire C-335/02  
Non-conformité de la transposition de l’article 7 de la directive 89/391/CEE du 
Conseil concernant la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration 
de la sécurité  et de la santé des travailleurs au travail (personnes désignées pour 
s’occuper des activités de protection). 

Dans leur réponse à l’avis motivé qui leur a été adressé, juillet 2004, les Autorités 
luxembourgeoises des mesures en vue d’exécuter l’arrêt de la Cour. 

Après examen des mesures communiqués, il ressort que les mesures prises afin 
d’exécuter l’arrêt sont incomplètes. Les contacts continuent afin d’obtenir des 
informations sur les mesures manquants. 

 Arrêt du 12/06/2003, affaire C-97/01  
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Absence de transposition effective de l’article 4 de la directive 90/388/CEE de la 
Commission relative à la concurrence dans les marchés de services de 
télécommunication.(Octroi de droit de passage) 

Les Autorités luxembourgeoises ont communiqué en juillet 2004 une réponse à l’avis 
motivé qui leur a été adressé.  

Un avis motivé complémentaire a été adressé aux Autorités luxembourgeoises en 
décembre 2004 afin de clarifier les informations recues. 

 Arrêt du 2/10/2003, affaire C-89/03  
Non-communication des mesures nationales d’exécution de la directive 93/15/CEE du 
Conseil  concernant la mise sur la marché et le contrôle des explosifs à usage civil. 

En réponse à la mise en demeure qui leur a été adressé les Autorités luxembourgeoises 
ont communiqué un projet de règlement. 

En absence de la confirmation de l’adoption du texte et de sa publication au journal 
officiel un avis motivé a été adressé aux Autorités luxembourgeoises en décembre 
2004. 

 Arrêt du 9/09/2004, affaire C-450/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités luxembourgeoises 
en vue de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à 
l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 30/09/2004, affaire C-481/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au développement de chemins de fer communautaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités luxembourgeoises 
en vue de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à 
l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 30/09/2004, affaire C-481/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant les licences des entreprises ferroviaires  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités luxembourgeoises 
en vue de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à 
l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 21/10/2004, affaire C-445/03 Conditions de détachement du personnel non 
communautaire par une entreprise CE.  
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Arrêt récent. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-79/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2002/40/CE de la Commission portant modalités 
d'application en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours 
électriques à usage domestique 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités luxembourgeoises 
en vue de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à 
l’arrêt de la Cour. 

 Arrêt du 09/12/2004, affaire C-333/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de 
sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères 
explosives 

Arrêt récent. 
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PAYS-BAS 

 Arrêt du 19/03/2002, affaire C-268/00  
Non-conformité de la législation nationale à la directive 76/160/CEE du Conseil 
concernant la qualité des eaux de baignade. 

Les résultats relatifs à la saison de baignade 2003 révèlent du progrès par rapport aux 
résultats de la saison de baignade 2002. 

Les services de la Commission sont dans l’attente de la communication des résultats 
relatifs à la saison de baignade 2004 qu’ils souhaitent examiner avant de classer le 
dossier. 

 Arrêt du 22/05/2003, affaire C-441/01  
Non-conformité de la transposition de la directive 89/391/CEE du Conseil concernant 
la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleurs au travail (personnes en charge des activités de protection). 

En réponse à l’avis motivé qui leur a été adressé les Autorités néerlandaises ont 
communiqué la proposition de loi transposant la Directive et un calendrier pour la 
conclusion de cette exécution. 

Les services de la Commission sont dans l’attente de la confirmation de l’adoption de 
cette loi. 

 Arrêt du 10/07/2003, affaire C-246/00  
Non-conformité des mesures de transposition de la directive 91/439/CEE du Conseil 
relative au permis de conduire. 

Les Autorités néerlandaises ont communiqué une adaptation de la pratique 
administrative qui a été mise en place en attendant la mise en vigueur de la nouvelle 
loi le 1/01/2005. 

Ce dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 2/10/2003, affaire C-322/00  
Mauvaise application de la directive 91/676/CEE concernant la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures législatives envisageaient de prendre pour se conformer à 
l’arrêt de la Cour. 

En réponse les Autorités néerlandaises ont transmis des projets de loi et un programme 
d’action révisée.  
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Des contacts entre les Autorités néerlandaises et les services de la Commission se 
poursuivent. 

 Arrêt du 6/11/2003, affaire C-311/01  
Droit à l'exportation des prestations de chômage. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

Celles-ci ont répondu que des mesures non législatives ont été envisagées. Des 
contacts ont eu lieu entre celles-ci et les services de la Commission afin d’assurer 
qu’une information adéquate de tous les services d’emploi et des caisses de chômage.  

Les services de la Commission sont dans l’attente d’obtenir une copie des directives 
ou instructions internes afin de satisfaire aux exigences de la sécurité juridique et 
transparence. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-189/03 Libre prestation de services – service de sécurité 
privé. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 14/10/2004, affaire C-113/02 La surveillance et le contrôle des transferts de 
déchets à l' entrée et à la sortie de la Communauté européenne 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-422/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans 
l'environnement  

Les Autorités ayant communiqué les mesures nationales de transposition de la 
Directive ce dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 02/12/2004, affaire C-41/02 Refus d’autorisation pour l’importation de denrées 
alimentaires enrichies en vitamines et en fer. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 
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 Arrêt du 02/12/2004, affaire C-41/02 Obstacles à l’importation de denrées alimentaires 
enrichies en vitamines. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 02/12/2004, affaire C-41/02 Réglementation du 24 mai 1996 relative à l’addition 
de micro-aliments aux denrées alimentaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 

 Arrêt du 16/12/2004, affaire C-528/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2002/35/CE de la Commission instituant un 
régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou 
supérieure à 24 mètres. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités néerlandaises en vue 
de connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt 
de la Cour. 
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AUTRICHE 

 Arrêt du 26/09/2000, affaire C-205/98  
Augmentation des péages du Brenner. 

Les Autorités autrichiennes ont communiqué des informations relatives aux péages sur 
l’ensemble du réseau autrichien. Afin de clarifier la situation spécifique des péages du 
Brenner une deuxième lettre de mise en demeure les a été adressée en juillet 2004.  

Les services de la Commission sont dans l’attente de leur réponse. 

 Arrêt du 27/11/2001, affaire C-424/99  
Transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage 
humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux 
d’assurance maladie. 

Le dossier évolue favorablement.  

Le plaignant a communiqué aux services de la Commission des informations 
confirmant que les mesures législatives prises par les Autorités autrichiennes sont 
conforment à l’arrêt de la Cour. 

Le dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-475/98  

Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats- Unis 

Les Autorités autrichiennes ont répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a été 
adressée en indiquant qu’elles estiment que le mandat de négociation communautaire 
avec les Etats-Unis les permet de se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 29/01/2004, affaire C-209/02 Projet de construction d’un terrain de golf dans la 
vallée de l’Enns sur le site Natura 2000.  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités autrichiennes ont communiqué des informations 
indiquant qu’elles avaient pris des mesures pour se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Les contacts se poursuivent afin d’évaluer si les mesures prises sont suffisantes pour 
exécuter l’arrêt de la Cour. 
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 Arrêt du 29/04/2004, affaire C-150/00 Libre circulation des produits vitaminés 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

L’examen de leur réponse est en cours.. 

 Arrêt du 08/07/2004, affaire C-214/03 Non-conformité - Directive 88/609/CEE du Conseil 
du 24 novembre 1988 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans 
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Celles-ci ont communiqué des mesures législatives qui exécutent l’arrêt de la Cour. 

Le dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 14/09/2004, affaire C-411/02 Non-conformité de l’Article 14(2) de la Directive 
98/10/CE relative aux obligations concernant les tarifs et les systèmes de 
comptabilisation des coûts.  

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 16/09/2004, affaire C-465/01 Droit d’éligibilité des ressortissants pays tiers dans 
les conseils d’entreprise. 

Arrêt récent. 

 Arrêt du 30/09/2004, affaire C-359/03 Non transposition de la directive 90/270/CE dans 
tous les länder. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-357/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de 
la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques 
sur le lieu de travail 

En 2004 les Autorités autrichiennes ont continuer à notifier les mesures législatives en 
vue se conformer à l’arrêt de la Cour. 
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 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-360/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2000/39/CE de la Commission relative à 
l'établissement d'une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle de 
caractère indicatif concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 
contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail  

Le dossier évolue favorablement.  

Les Autorités autrichiennes ont communiqué des mesures législatives qui exécutent 
partiellement l’arrêt de la Cour.  

Les services de la Commission sont dans l’attente de la notification des mesures 
législatives pour le Land de Styrie. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-497/03 Interdiction de vente par correspondance de 
compléments alimentaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-4/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-78/04 Non-conformité des mesures nationales d’exécution 
de la Directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités autrichiennes afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 16/12/2004, affaire C-358/03 Non transposition de la directive 90/269/CEE du 
Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à la 
manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorso-
lombaires, pour les travailleurs dans tous les Länder de l’Autriche. 

Arrêt récent. 
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PORTUGAL 

 Arrêt du 13/07/2000, affaire C-261/98  
Mauvaise application de la directive 76/464/CEE du Conseil concernant la pollution 
causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la 
Communauté (article 7 : programmes de réduction de pollution). 

Les contacts se poursuivent avec les Autorités portugaises. L’arrêté d’approbation des 
programmes respectant les exigences de la directive est attendu sous peu. 

 Arrêt du 24/06/2003, affaire C-72/02  
Transposition incorrecte des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE du Conseil 
concernant la conservation respectivement des oiseaux sauvages et des habitats 
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. 

En réponse à la lettre de mise en demeure qui leur a été adressé les Autorités 
portugaises ont communiqué le projet du décret-loi modifiant la transposition de la 
directive. La publication de cette loi est annoncé pour le début de 2005. 

 Arrêt du 29/04/2004, affaire C-171/02 Libre prestation de services – service de sécurité 
privé. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités portugaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

Dans leur réponse les Autorités portugaises ont fait état de l’adoption d’un nouveau 
décret-loi. L’examen du texte de cette loi est en cours. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-272/01 Non respect des obligations en matière 
d’échantillonnage - Directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des eaux 
de baignade. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités portugaisess afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 12/10/2004, affaire C-055/02 Mauvaise application de la directive 98/59/CE sur 
les licenciements collectifs. 

Les contacts se poursuivent avec les Autorités portugaises. 

 Arrêt du 14/10/2004, affaire C-275/03 Marches publics – mauvaise transposition de la 
directive « Recours ». 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités portugaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

En réponse les Autorités autrichiennes ont communiqué un projet de loi sans indiquer 
le calendrier pour son adoption. 

La procédure 228 a été engagée et  s’est poursuivie. 

 Arrêt du 28/10/2004, affaire C-185/02 Mauvaise application de la directive 96/59/CE 
concernant l’élimination des PCB/PCT. 

Etant donné que l’arrêt se réfère à la non transmission des plans et projets dans les 
délais requis, c'est-à-dire, jusqu’à 19/09/1999 et qu’il ne se prononce pas sur le 
contenu des plans et projets transmis par les Autorités portugaises, il ne peut pas être 
appliqué.  

Pour cette raison le dossier sera prochainement classé.. 

 Arrêt du 02/12/2004, affaire C-48/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la d irective 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur l'incinération des déchets. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités portugaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 
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FINLANDE 

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-469/98  
Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats-Unis 

Les Autorités finlandaises ont répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a été 
adressée en indiquant qu’elles estiment que le mandat de négociation communautaire 
avec les Etats-Unis les permet de se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 6/03/2003, affaire C-240/00  
Mauvaise application de la directive 79/409/CEE du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages.(Zones de protection spéciale). 

En janvier 2004 les Autorités finlandaises ont communiqué la décision 
gouvernementale de désignation définitive des derniers sites. Toutefois elles ont, 
également fait savoir aux services de la Commission que des recours contre ces 
mesures ont été déposées auprès de la Cour suprême finlandaise.  

Les services de la Commission sont dans l’attente des informations concernant les 
arrêts de cette Cour. 

 Arrêt du 12/06/2003, affaire C-229/00  
Prix et remboursement des médicaments 

En novembre 2004 les Autorités finlandaises ont communiqué des mesures 
législatives qui exécutent l’arrêt de la Cour. 

Ce dossier sera prochainement classé. 

 Arrêt du 08/07/2004, affaire C-292/03 ENVI/D/02Non communication de la transposition 
de la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules 
hors d'usage. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités finlandaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 16/09/2004, affaire C-423/03 Non communication de la transposition de la 
directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la dissémination 
volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement. 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités finlandaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/12/2004, affaire C-56/04 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins 
dans la société de l'information 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités finlandaises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 
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SUEDE 

 Arrêt du 14/06/2001, affaire C-368/00  
Mauvaise application de la directive 76/160/CEE du Conseil concernant la qualité des 
eaux de baignade. 

Les Autorités suédoises ont communiqué les résultats pour la saison de baignade 2003. 
Ces résultats confirment que le progrès, révélé en 2002 continue. 

Les services de la Commission sont dans l’attente des informations relatifs à la saison 
de baignade 2004 qu’ils soudaient examiner avant de classer le dossier. 

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-468/98  
Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats-unis 

Les Autorités suédoises ont répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a été 
adressée en indiquant qu’elles estiment que le mandat de négociation communautaire 
avec les Etats-Unis les permet de se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 30/03/2004, affaire C-201/03 Non-conformité des mesures nationales d’exécution 
transposant la directive 75/439/CEE du Conseil concernant l'élimination des huiles 
usagées. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités suédoises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

La réponse des Autorités suédoises est à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-141/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2000/52/CE de la Commission relative à la 
transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises 
publiques. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités suédoises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-91/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil 
sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la 
société de l'information 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités suédoises afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-116/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance 

Arrêt récent. 

 Arrêt du 16/12/2004, affaire C-271/02 Manquement à l’obligation de contrôle – surpêche 
1995 et 1996. 

Arrêt récent 
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ROYAUME-UNI 

 Arrêt du 24/01/2002, affaire C-35/00  
Non-conformité de la législation nationale aux directives 91/156/CEE du Conseil, 
91/689/CEE du Conseil et 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, plan de 
gestion des déchets. 

Il ressort des informations communiquées par les Autorités britanniques, en 2003, 
qu’il y avait un désaccord entre elles et les services de la Commission quant à 
l’interprétation d’article 7(1) de la directive relative aux plans local de gestion des 
déchets.  

Les contacts avec les Autorités britanniques continuent afin d’arriver à un consensus 
sur la nécessité de communiquer ces plans local aux services de la Commission  

 Arrêt du 5/11/2002, affaire C-466/98  
Conclusion d’accords de «open sky» avec les Etats-unis 

Les Autorités britanniques ont répondu à la lettre de mise en demeure qui leur a été 
adressée en indiquant qu’elles estiment que le mandat de négociation communautaire 
avec les Etats-Unis les permet de se conformer à l’arrêt de la Cour.  

Cette réponse est à l’examen par les services de la Commission. 

 Arrêt du 29/01/2004, affaire C-218/02 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 96/29/Euratom du Conseil fixant les normes de 
base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les 
dangers résultant des rayonnements ionisants. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

En l’absence de réponse, la procédure 228 a été engagée et une lettre de mise en 
demeure envoyée en décembre 2004. 

 Arrêt du 24/06/2004, affaire C-421/02 Non-conformité des mesures nationales d’exécution 
de la directive 97/11/CE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement – secteur agricole. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 
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 Arrêt du 13/07/2004, affaire C-277/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative aux véhicules hors d'usage. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 15/07/2004, affaire C-424/02 Mauvaise application de l’article 3(1) de la directive 
75/439/CEE du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées 

Les services de la Commission sont dans l’attente du résultat du débat sur l’avenir de 
la directive 75/439/CEE et notamment sur la régénération des huiles usagées. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-483/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil 
relative au développement de chemins de fer communautaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

En l’absence de réponse, la procédure 228 a été engagée. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-483/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant les licences des entreprises ferroviaires. 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

En l’absence de réponse, la procédure 228 a été engagée. 

 Arrêt du 07/10/2004, affaire C-483/03 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la drective 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de 
l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

En l’absence de réponse, la procédure 228 a été engagée. 

 Arrêt du 12/10/2004, affaire C-431/02 Non-conformité de la transposition en droit national 
de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux 
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Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 18/11/2004, affaire C-164/04 Non communication des mesures nationales 
d’exécution transposant la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 09/12/2004, affaire C-88/04 Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 
droits voisins dans la société de l'information 

Les services de la Commission ont pris contact avec les Autorités britanniques afin de 
connaître les mesures qu’elles envisageaient de prendre pour se conformer à l’arrêt de 
la Cour. 

 Arrêt du 16/12/2004, affaire C-62/03 Directive 91/156/CEE du Conseil relative aux déchets 

Arrêt récent. 

 



 

FR 1   FR 

22ème RAPPORT ANNUEL SUR LE CONTROLE DE L'APPLICATION 
DU DROIT COMMUNAUTAIRE (2004)  

 

 

ANNEXE VI  

Aperçu sur l’application du droit communautaire par les juridictions 
nationales 



 

FR 2   FR 

 

1. Application de l’article 234 CE 1 

La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après dénommée: «la Cour de justice») 
a été saisie, au cours de l’année 2004, de 249 questions préjudicielles posées en vertu de 
l’article 234 CE par des juridictions nationales confrontées à des difficultés d’interprétation 
du droit communautaire ou à des doutes sur la validité d’un acte communautaire. 

Au fur et à mesure de leur enregistrement au greffe de la Cour de justice, les questions 
préjudicielles sont intégralement publiées au Journal officiel des Communautés européennes. 
Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de questions posées par État membre lors 
des douze dernières années2. 

1.1 Évolution du nombre de questions préjudicielles par État membre 

Année  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Belgique 22 19 14 30 19 12 13 15 10 18 18 24 

Danemark 7 4 8 4 7 7 3 3 5 8 3 4 

Allemagne 57 44 51 66 46 49 49 47 53 59 43 50 

Grèce 5 - 10 4 2 5 3 3 4 7 4 18 

Espagne 7 13 10 6 9 55 4 5 4 3 8 8 

France 22 36 43 24 10 16 17 12 15 8 9 21 

Irlande 1 2 3 - 1 3 2 2 1 - 2 1 

Italie 24 46 58 70 50 39 43 50 40 37 45 48 

Luxembourg 1 1 2 2 3 2 4 - 2 4 4 1 

Hongrie            2 

Pays-Bas 43 13 19 10 24 21 23 12 14 12 28 28 

Autriche    2 6 35 16 56 31 57 31 15 12 

Portugal 3 1 5 6 2 7 7 8 4 3 1 1 

                                                 
1  Suivant en cela la pratique de la Cour de justice, la Commission utilisera la méthode de citation 

suivante des articles du traité instituant la Communauté européenne. Lorsqu’il s’agira d’une référence à 
un article de ce traité, sous sa forme en vigueur avant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam au 1er 

mai 1999, le numéro de cet article sera suivi de la mention “du traité CE”. Lorsqu’il s’agira par contre 
d’une référence à un article de ce traité, sous sa forme en vigueur après l’entrée en vigueur du traité 
d’Amsterdam au 1er mai 1999, le numéro de cet article sera suivi de la mention “CE”.  

2  Les rapports relatifs aux années 1996 à 1999 ont été publiés respectivement au JO C 332 du 3.11.1997, 
p. 198, au JO C 250 du 10.8.1998, p. 195, au JO C 354 du 7.12.1999, p. 182, au JO C 192 du 30.1.2001, 
p. 192, les rapports concernant les années 2000 - 2002 sont accessibles sur le site internet de la 
Commission              (http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_fr.htm). 
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Année  

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Finlande   - 3 6 2 4 5 3 7 4 4 

Suède   6 4 7 6 5 4 4 5 4 5 

Royaume-Uni 12 24 20 21 18 24 22 26 21 14 22 22 

Total 204 203 251 256 239 264 255 224 237 216 210 249 

 

Après une hausse due aux adhésions de 1995, le nombre de renvois est resté relativement 
stable. Les juridictions de chaque État membre ont déféré des questions. Ces 249 affaires ont 
constitué 46 % du total de 531 affaires soumises à la Cour en 2004. Le tableau suivant fournit 
des informations sur le nombre des questions posées par les juridictions suprêmes nationales, 
ainsi que l’origine exacte de ces questions.  

1.2 Nombre et origine des questions préjudicielles posées par les juridictions suprêmes par 
État membre en 2004 

Belgique Cour de cassation 

Conseil d’Etat 

Autres juridictions 

5 

3 

16 

Danemark Autres juridictions 4 

Allemagne Bundesgerichtshof  

Bundesverwaltungsgericht 

Bundesfinanzhof 

Autres juridictions 

2 

7 

13 

28 

Grèce Symvoulio Epikrateias 

Autres juridictions 

12 

6 

Espagne Tribunal Supremo 

Autres juridictions 

2 

6 

France Cour de cassation 

Conseil d’Etat 

Autres juridictions 

4 

2 

15 

Irlande  Supreme Court 1 

Italie 
Corte suprema di cassazione 

Consiglio di Stato 

Autres juridictions 

5 

5 
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38 

Luxembourg Autres juridictions 1 

Hongrie Autres juridictions 2 

Pays-Bas Raad van State 

Hoge Raad der Nederlanden 

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 

Autres juridictions 

2 

8 

7 

11 

Autriche 
Bundesvergabeamt 

Oberster Gerichtshof 

Verwaltungsgerichtshof  

Autres juridictions 

1 

2 

3 

6 

Portugal Supremo Tribunal Administrativo 1 

Finlande 
Korkein hallinto-oikeus 

Autres juridictions 
2 

2 

Suède Högsta Domstolen 

Regeringsrätten 

Autres juridictions 

1 

2 

2 

Royaume-Uni Court of Appeal  

Autres juridictions 

4 

18 

 

2. Décisions significatives rendues par les juridictions nationales et par la Cour 
européenne des droits de l’homme 

2.1.  Introduction  

L’analyse présentée ci-dessous permet de constater l’évolution de la prise en compte du droit 
communautaire par les juridictions nationales. Cette analyse ne se limite pas aux décisions 
rendues par les juridictions suprêmes, les juridictions nationales étant invitées à appliquer, à 
partir de la toute première instance et en tant que juridiction de droit commun, les dispositions 
pertinentes du droit communautaire. 

Aux fins de ce rapport, la Commission à une nouvelle fois pu faire usage de l’analyse fournie 
par le service de recherche et de documentation ainsi que par le service informatique de la 
Cour de justice. C’est cependant la Commission qui soumet le présent rapport. À titre 
indicatif, il est à signaler que chaque année, le service de recherche et de documentation de la 
Cour de justice a connaissance d’environ 1 500 décisions relatives au droit communautaire. 
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2.2.  Objet des recherches  

Nos recherches ont été basées sur les trois questions suivantes: 

 

1. Une juridiction, dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel, 
aurait-elle évité de renvoyer une question préjudicielle dans une affaire où elle aurait dû le 
faire? D'autres décisions en matière de renvoi préjudiciel méritent-elles d'être relevées? 

 

2. Y a-t-il eu des décisions intéressantes faisant application de la jurisprudence de la Cour en 
matière de responsabilité de l’État pour violation du droit communautaire?  

 

3. Y a-t-il eu d’autres décisions qui, par leur aspect novateur ou insolite,   auraient attiré une 
attention particulière ? 

 

Première question 

En Allemagne, le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) 3 a, en raison 
d'une violation du droit fondamental à un contrôle juridictionnel effectif, annulé une décision 
de l'Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal administratif supérieur de l'État 
fédéré Nordrhein-Westfalen) dans laquelle cette juridiction avait exclu le caractère sérieux des 
doutes sur la validité d'une directive alors même que de tels doutes avaient déjà été émis par 
des juridictions d'autres États membres. 

Devant l'Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, le requérant, producteur d'aliments 
composés pour animaux, avait demandé des mesures provisoires afin de pouvoir mettre sur le 
marché ses produits sans devoir effectuer la déclaration obligatoire prévue dans la 
réglementation interne transposant la directive 2002/2 4. À l'appui de cette demande, il faisait 
valoir notamment que des doutes sérieux existaient sur la validité de la directive, celle-ci 
ayant fait l'objet de plusieurs renvois préjudiciels devant la Cour de justice, introduits par la 
High Court of Justice anglaise 5, le Consiglio di Stato italien 6 et la Rechtbank s'Gravenhage 
néerlandaise 7. Considérant que, si des doutes existaient sur la validité de la directive, ils 

                                                 

3    Bundesverfassungsgericht, 27 juillet 2004, 1 BvR 1270/04, NVwZ 2004, p. 1346. 
4  Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant la directive 

79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux et abrogeant la 
directive 91/357/CEE de la Commission (JO L 63, p. 23). 

5  Affaire C-453/03, ABNA, affaire pendante (JO 2004, C 7, p. 22).  
6  Affaire C-11/04, Fratelli Martini, affaire pendante (JO 2004, C 59, p. 18).  
7  Affaire C-194/04, Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie Nevedi, affaire pendante (JO 2004, C 

179, p. 4).  
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n'étaient pour autant pas suffisants pour justifier l'octroi des mesures demandées, 
l'Oberverwaltungsgericht avait toutefois rejeté la demande de mesures provisoires.  

Saisi de l'affaire, le Bundesverfassungsgericht a infirmé cette décision. Observant que si, en 
l'espèce, l'Oberverwaltungsgericht n'était pas, en raison des renvois préjudiciels effectués par 
les juridictions d'autres États membres, obligé de saisir lui-même la Cour de justice, la 
juridiction constitutionnelle a cependant considéré qu'il aurait dû, en tout état de cause, 
prendre en considération les doutes sérieux sur la validité de la directive 2002/2 émis dans ces 
décisions. Soulignant qu'en procédant à une analyse de celles-ci, l'Oberverwaltungsgericht 
aurait pu finir par douter sérieusement de la validité de la directive, ce qui l'aurait conduit à 
ordonner les mesures provisoires demandées, le Bundesverfassungsgericht a conclu qu'en ce 
qu'il n'avait pas tenu compte de cette jurisprudence, l'Oberverwaltungsgericht avait violé le 
droit fondamental du requérant à un contrôle juridictionnel effectif.  

En Allemagne également, statuant sur le recours d'une société à responsabilité limitée, le 
Bayerisches Oberstes Landesgericht (Tribunal suprême de Bavière) 8 a, sans estimer 
nécessaire de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel, jugé que le transfert transfrontalier du 
siège statutaire d'une société ne pouvait pas faire l’objet d’une inscription dans le registre 
allemand du commerce.  

A l'origine de ce contentieux se trouve le refus par le tribunal chargé de la tenue du registre du 
commerce d'inscrire dans celui-ci le transfert au Portugal du siège jusqu'alors situé en Bavière 
d'une société constituée conformément au droit allemand.  

Saisi d'un recours introduit contre cette décision par la société concernée, le Bayerisches 
Oberstes Landesgericht a commencé par relever que, selon une jurisprudence bien établie, 
toute société de capitaux soumise au droit allemand doit obligatoirement avoir un siège en 
Allemagne. Soulignant, en particulier, qu'un siège à l'étranger rendrait plus difficile, voire 
impossible, l'application du droit allemand par les autorités compétentes, la haute juridiction 
allemande a, en outre, estimé que cette conclusion n'était nullement mise en cause par la 
jurisprudence de la Cour de justice et, notamment, par les arrêts rendus dans les affaires 
Centros 9, Überseering 10 et Inspire Art 11. En effet, selon le Bayerisches Oberstes 
Landesgericht, si, dans ces arrêts, la Cour a dit pour droit que le fait pour un État membre de 
prévoir, dans sa réglementation nationale, des restrictions au transfert du siège des sociétés 
constituées conformément au droit d'un autre État membre, constitue une violation des articles 
43 et 48 CE,  elle ne se serait, en revanche, pas prononcée sur la compatibilité avec ces 
dispositions des restrictions imposées par un État membre au transfert du siège des sociétés 
constituées conformément à sa propre législation. Elle aurait ainsi implicitement réaffirmé la 
jurisprudence Daily Mail 12, selon laquelle de telles restrictions ne seraient pas contraires à la 
liberté d'établissement. Notant, enfin, qu'en l'espèce, il s'agissait non seulement du transfert du 
siège effectif de la société concernée mais aussi du transfert de son siège statutaire et que le 
droit communautaire n'exige pas que les États membres rendent possible le transfert du siège 
statutaire d'une entreprise d'un État membre à l'autre en maintenant la personnalité juridique 
de l'entité déplacée, la haute juridiction allemande a, tout en précisant qu'elle n'estimait pas 

                                                 
8  Bayerisches Oberstes Landesgericht, 11 février 2004, 3Z BR 175/03, ZNotP 2004, p. 239. 
9  Arrêt du 9 mars 1999, Centros, C-212/97, Rec. p. I-01459. 
10  Arrêt du 5 novembre 2002, Überseering, C-208/00, Rec. p. I-09919. 
11  Arrêt du 30 septembre 2003, Inspire Art, C-167/01, Rec. p. I-10155. 
12    Arrêt du 27 septembre 1988, Daily Mail, 81/87, Rec. p. 05483. 



 

FR 7   FR 

nécessaire d'effectuer un renvoi préjudiciel, confirmé la décision du tribunal chargé de la 
tenue du registre de commerce.   

Au Danemark, la Højesteret (Cour suprême) 13 n'a pas estimé nécessaire de poser une question 
préjudicielle à la Cour de justice dans le cadre d'un litige portant sur l'interprétation de la 
directive 91/533 14.   

Le litige opposait M. Jensen à la société Gate Gourmet, au service de laquelle il avait été 
employé entre 1992 et 1999. Faisant valoir qu'en modifiant son système de rémunération sans 
lui communiquer ces modifications, son employeur avait violé l'article 5, paragraphe 1, de la 
directive 91/533, M. Jensen visait à obtenir une indemnité.  

Appelée à connaître de l'affaire en dernière instance, la Højesteret a estimé qu'au regard de 
l'objectif de la directive ainsi que du libellé de ses articles 5, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2, 
il ne pouvait pas y avoir de doute raisonnable que l'obligation d'informer le travailleur des 
modifications d'éléments du contrat ou de la relation de travail prévue par la première de ces 
dispositions s'applique à toutes les relations de travail. Elle a, en outre, précisé que cette 
conclusion était valable même lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, au moment de l'entrée 
en vigueur de la réglementation de droit interne transposant la directive, la relation de travail 
existait déjà et que le travailleur n'avait pas, conformément à l'article 9, paragraphe 2, de la 
directive, demandé l'un des documents visés à son article 3. 

En Espagne, le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) 15 a annulé un arrêt du 
Tribunal Superior de Justicia de Catalogne (Tribunal supérieur de justice de Cataluña) 16 en 
raison du fait que cette juridiction avait, sans estimer nécessaire de poser à la Cour de justice 
une question préjudicielle, refusé d'appliquer deux lois, l'une de l'État et l'autre de la 
communauté autonome de Catalogne, qu'il jugeait contraires au droit communautaire.   

L'arrêt du Tribunal Superior avait annulé une décision de l'administration fiscale rejetant la 
demande d'un contribuable visant à obtenir la restitution de la taxe sur l'exploitation des 
appareils de jeu établie par la loi de l'État 5/1990, du 29 juin 1990, et de la surtaxe 
additionnelle prévue par la loi du Parlement de Catalogne 2/1987, du 5 janvier 1987. Cette 
juridiction avait, à la lumière de sa propre interprétation de l'arrêt rendu par la Cour de justice 
dans l'affaire Careda 17, dit pour droit que la taxe litigieuse était, en réalité, une taxe sur le 
chiffre d'affaires et, partant, contraire à l'article 33 de la directive 77/388 18. Elle avait, dès 
lors, décidé de ne pas appliquer les deux lois précitées. 

                                                 
13  Højesteret, 30 juin 2004, affaire nº 361/2003, Ugeskrift for Retsvæsen 2004, p. 2459. 

14  Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur             
d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288, p. 32). 

15  Tribunal Constitucional, Sala Segunda, 19 avril 2004, Generalidad de Cataluña y Administración 
General del Estado / Herederos de Manuel Martínez Calderón, La ley 2004, nº 1260, p. 505. 

16  Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 5 octobre 1999, 
Manuel Martínez Calderón / Generalitat de Catalunya (Departamento de Economía y Finanzas), 
décision non publiée. 

17  Arrêt du 26 juin 1997, Careda, C-370/95, Rec. p. I-03721. 
18  Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des  législations 

des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur 
ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p.1). 
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Saisi d'un recurso de amparo (recours pour la protection des droits fondamentaux), introduit 
par le gouvernement de la Communauté autonome de Catalogne, le Tribunal Constitucional a, 
en revanche, constaté l'existence d'une jurisprudence nationale bien établie en sens contraire, 
laquelle, se fondant également sur la jurisprudence de la Cour de justice, avait admis la 
compatibilité de la taxe litigieuse avec l'article 33 de la directive. Selon la juridiction 
constitutionnelle, le Tribunal Superior, qui jugeait l'affaire en dernière instance, aurait, par 
conséquent, dû poser une question préjudicielle à la Cour de justice avant de conclure à 
l'incompatibilité des dispositions légales en cause avec le droit communautaire et de refuser 
de les appliquer. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que, compte tenu du fait que la 
décision du Tribunal Superior allait dans un sens contraire à la communis opinio 
iurisprudentiae, l'exception dite de "l'acte clair" était inapplicable en l'espèce. Le Tribunal 
Constitucional a, enfin, relevé que le manquement, par le Tribunal Superior, à l'obligation de 
renvoi préjudiciel constituait, en outre, la violation d'une garantie procédurale fondamentale 
du Gouvernement autonome requérant, celui-ci s'étant vu priver de toute possibilité d'accès à 
la justice communautaire.  

En Espagne également, l'Audiencia Provincial (tribunal de province) de Málaga 19 a, sur la 
base de l'article 234 CE, saisi la Cour de justice d'une demande d'interprétation de l'article 54 
de la Convention d'application de l'Accord de Schengen 20 consacrant le principe ne bis in 
idem dans le domaine d'application de la Convention, alors que, dans un tel cas, la 
compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel est régie par l'article 35 UE. 

En l'espèce, les actionnaires et gestionnaires d'une société de vente en gros d'huile d'olive 
avaient introduit par le port de Setúbal (Portugal) des marchandises originaires de Tunisie et 
de Turquie qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration devant les autorités douanières. Ces 
marchandises avaient été ensuite transportées par camions à Málaga (Espagne). Poursuivis en 
Espagne pour plusieurs délits, parmi lesquels celui de contrebande, les prévenus ont soutenu, 
en leur défense, qu'ils avaient déjà été poursuivis et jugés pour les mêmes faits au Portugal, de 
sorte qu'en application du principe ne bis in idem, ils ne pouvaient pas être jugées une 
nouvelle fois pour ces mêmes faits dans un autre État membre. Ils arguaient, en outre, que 
même si les décisions rendues par les juridictions portugaises ne mettaient en cause que deux 
des prévenus poursuivis en Espagne, les effets découlant du principe de l'autorité de la chose 
jugée en matière pénale devaient être étendus à toute autre personne mise en cause pour ces 
mêmes faits en Espagne.  

Afin de déterminer les effets juridiques des décisions rendues par les juridictions portugaises 
relatives aux faits litigieux, l'Audiencia Provincial a, en se référant en particulier à l'arrêt 
rendu par la Cour de justice dans l'affaire Gözütok 21, posé à la haute juridiction 
communautaire plusieurs questions préjudicielles portant sur l'interprétation de l'article 54 de 
la Convention d'application de l'Accord de Schengen. Cette demande préjudicielle a été 
fondée sur  l'article 234 CE alors que, d'une part, la base juridique établissant les modalités 
selon lesquelles les États membres peuvent accepter la compétence de la Cour pour interpréter 
les dispositions de cette Convention est l'article 35 UE et que, d'autre part, la faculté de saisir 
la Cour à titre préjudiciel sur le fondement de cette disposition est, en vertu d'une loi 

                                                 
19  Audiencia Provincial de Málaga, 22 octobre 2004, Gasparini, décision non encore publiée. Affaire C-

467/04, pendante devant la Cour (JO 2005, C 6, p. 31).   
20  Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États 

de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française 
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19). 

21  Arrêt du 11 février 2003, Gozütök et Brügge, C-187/01 et C-385/01, Rec. p. I-01345. 
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organique de 1998, limitée, en Espagne, aux seules juridictions dont les décisions ne sont pas 
susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.  

En France, la Cour administrative d'appel de Lyon 22 a tiré les conséquences de l'arrêt rendu 
par la Cour de justice dans l'affaire GEMO 23 qualifiant d'aide d'État, au sens de l'article 87, 
paragraphe 1 CE, les sommes allouées par l'État français aux entreprises chargées d'assurer la 
destruction des animaux supposés atteints par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). 

La qualification retenue par la Cour de justice impliquait que la taxe parafiscale destinée à 
assurer le financement de cette aide était illégale étant donné le non-respect de l'obligation de 
notification préalable à la Commission et que naissait alors un droit à répétition de l'indu dans 
le chef des assujettis. L'administration soutenait toutefois que, dans la mesure où l'entreprise 
requérante avait répercuté en aval sur ses clients l'imposition indûment perçue, il ne devait pas 
y avoir lieu à restitution car celle-ci entraînerait alors un enrichissement sans cause de cette 
entreprise. 

Dans sa décision, la Cour administrative d'appel de Lyon a catégoriquement rejeté cet 
argument en déclarant qu'un État ne peut s'opposer au remboursement d'une taxe indûment 
perçue au regard du droit communautaire que lorsque les autorités nationales ont établi à la 
fois que la charge de la taxe avait été supportée, en totalité ou en partie, par une personne 
autre que l'assujetti et que le remboursement de la taxe entraînerait, pour ce dernier, un 
enrichissement sans cause. Cette formulation implique clairement que la seule preuve de la 
répercussion de la taxe illégale ne suffit plus à présumer l'enrichissement sans cause de 
l'assujetti et s'inscrit dans la droite ligne de l'évolution jurisprudentielle communautaire en 
matière de répétition de l'indu de laquelle l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Weber's Wine 
World 24 constitue le meilleur exemple récent. Prenant l'exacte mesure de cette jurisprudence, 
la Cour administrative d'appel a dit pour droit: "Considérant qu'en se bornant à faire observer 
que l'incorporation de la taxe dans les prix de vente des produits n'avait pas eu d'impact réel 
sur le niveau global de consommation des produits carnés d'origine bovine, qui n'aurait chuté 
qu'en raison de la crise de confiance des consommateurs dans la qualité de ces produits 
consécutive à la propagation de l'épidémie d'encéphalopathie spongiforme bovine en France, 
sans produire aucune donnée chiffrée précise sur l'évolution des chiffres d'affaires réalisés et 
des marges dégagées avant et après la mise en application de la taxe en litige, le ministre 
n'établit pas que cette taxe n'aurait entraîné aucun effet négatif sur les résultats économiques 
du secteur d'activité boucherie-charcuterie de la SA GEMO." 

Il n'en demeure pas moins que, sur un plan pratique, cette solution, récemment confirmée par 
le Conseil d'État 25, n'est pas sans poser des difficultés. En effet, en l'obligeant à démontrer 
l'absence d'effet économique négatif de la perception de la taxe, elle impose à l'administration 
d'apporter une preuve négative concernant un tiers, ce qui peut s'avérer pratiquement 
impossible ou excessivement difficile sans la collaboration active de l'entreprise concernée 26. 

                                                 
22  Cour administrative d'appel de Lyon, 15 janvier 2004, SA GEMO, Revue de droit fiscal 2004, Comm. 441,  

p. 792 (résumé). 
23  Arrêt du 20 novembre 2003, GEMO, C-126/01, Rec. p. I-13769. 
24  Arrêt du 2 octobre 2003, Weber's Wine World e.a., C-147/01, Rec. p. I-11365. 
25  Conseil d'État, 15 juillet 2004, S.A. GEMO, Revue de jurisprudence fiscale 2004, p. 792.    
26  D. Simon, Europe, juin 2004, p. 15. 
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En Grèce, le Symvoulio tis Epikrateias (Conseil d'État) 27 a, une nouvelle fois,  confirmé les 
solutions dégagées de l'arrêt Evrenopoulos de la Cour de justice 28, dans lequel cette 
juridiction avait jugé contraire à l'ex-article 119 du traité CE une réglementation nationale 
relative à un régime professionnel de pensions qui subordonnait l'octroi d'une pension de 
survivant à des conjoints de sexe masculin à des conditions supplémentaires par rapport à 
celles exigées pour l'octroi d'une pension de même type aux survivants de sexe féminin.  

En l'espèce, le Symvoulio tis Epikrateias a été saisi d'un pourvoi en cassation dirigé contre 
une décision de l'Efeteio Athinon (cour d'appel d'Athènes). Cette juridiction avait infirmé un 
jugement de première instance et avait reconnu au veuf d'une employée décédée de 
l'entreprise publique d'électricité (DEI) le droit de percevoir la pension de survivant dans les 
mêmes conditions que les veuves d'employés de sexe masculin de cette entreprise. Pour 
arriver à cette conclusion et déclarer le droit de l'intéressé de percevoir la pension litigieuse, la 
Cour d'appel avait estimé que la condition tenant à l'indigence de l'époux ou à l'incapacité 
totale de celui-ci de pourvoir à ses besoins pour qu'il puisse bénéficier de la pension de 
survivant - alors qu'une telle condition n'était pas exigée pour le versement d'une pension de 
même type aux survivants de sexe féminin - était contraire aux articles 4, paragraphe 2, et 116 
de la Constitution hellénique relatifs, entre autres, à l'égalité entre les sexes. Admettant les 
mêmes solutions, le Symvoulio tis Epikrateias a ajouté, dans sa motivation, la contrariété de 
telles conditions au droit communautaire ainsi qu'il avait précédemment été interprété dans 
l'arrêt Evrenopoulos, précité, de la Cour.  

En Grèce également, l'Olomeleia de l'Areios Pagos (Assemblée plénière de la Cour de 
cassation) 29 a estimé que la Cour de justice s'était déjà prononcée, dans le cadre d'une affaire 
similaire, à savoir l'affaire Diamantis 30, sur les questions préjudicielles qu'elle lui avait 
posées dans l'affaire Kefalas 31. Elle a donc rendu définitif un premier retrait de ses questions 
préjudicielles, lequel avait déjà entraîné la radiation de l'affaire Kefalas des registres de la 
Cour 32 et s'est prononcée sur le fond sur la base de l'arrêt Diamantis, précité. Etait en cause la 
possibilité de sanctionner des modifications du capital social d'une société anonyme, réalisées 
par acte administratif en violation de l'article 25, paragraphe 1, de la directive 77/91 33, au 
moyen d'une indemnisation pécuniaire des actionnaires lésés - possibilité prévue par une 
réglementation nationale spécialement adoptée à cet effet -, plutôt que par la nullité de telles 
modifications.  

L'Areios Pagos a repris l'essentiel de la motivation de la Cour de justice dans l'arrêt 
Diamantis, précité. D'abord, il a rappelé que le droit communautaire ne saurait être invoqué 
de manière abusive. Tel serait le cas si les droits tirés de l'article 25, paragraphe 1, de la 
directive 77/91 procuraient aux actionnaires des sociétés anonymes des bénéfices illégaux au 

                                                 
27   Symvoulio tis Epikrateias, 26 avril 2002, décision n° 1312/2002, E∆KA 2002, p. 492.  
28  Arrêt du 17 avril 1997, Evrenopoulos, C-147/95, Rec. p. I-2057. 
29   Areios Pagos (Olomeleia), 26 juin 2002, décision n° 31/2002, NoB 2003, p. 848, EEN 2003, p. 194,   EΕµπ∆ 

2002, p. 601, ∆/νη 2003, p. 113. 
30  Arrêt du 23 mars 2000, Diamantis, C-373/97, Rec. p. I-01705.  
31  JO 2002, C 56, p. 2 
32  Ordonnance de radiation du président de la Cour, du 31 juillet 2002, Kefalas, C-303/01 (JO 2002, C 274, p. 

24) 
33  Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre 

équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui 
concerne la constitution de la société anonyme, ainsi que le maintien et les modifications de son capital 
(JO L 26, p. 1).  
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détriment de la société. A, par la suite, été invoquée la possibilité d'appliquer, en la matière, 
les principes de la sécurité juridique, de la confiance légitime et de la proportionnalité du droit 
communautaire. À cet égard, la remise en cause des modifications du capital réalisées depuis 
longtemps risquerait de porter atteinte à des droits acquis des tiers, de violer lesdits principes 
et, partant, de revêtir, un caractère abusif.  

Ensuite, en ce qui concerne les sanctions proprement dites, l'Areios Pagos a affirmé que la 
directive 77/91, dont l'article 25 avait été violé par une première réglementation nationale (la 
loi 1386/1983), ne prévoit pas de sanction spéciale pour le cas où elle serait violée. Il s'ensuit 
que l'effet direct de la directive n'a pas pour effet de déterminer des sanctions. Celles-ci 
restent du ressort de la loi nationale, qui se voit ainsi reconnaître une grande marge 
discrétionnaire en la matière. L'Areios Pagos a invoqué par la suite  l'arrêt rendu par la Cour 
de justice dans l'affaire Marshall 34 pour affirmer que lorsqu'une directive n'établit pas elle-
même des sanctions, celles déterminées par la loi nationale peuvent consister soit en des 
sanctions in natura soit en la restitution du préjudice subi. La haute juridiction a conclu que la 
nouvelle réglementation nationale (loi 2685/1999, article 28, paragraphes 1 et 2), qui valide 
les actions émises suite à des augmentations du capital social effectuées en violation de 
l'article 25, paragraphe 1, de la directive 77/91, et prévoit, en contrepartie, un droit 
d'indemnisation complète des actionnaires lésés pour le préjudice qu'ils en ont éventuellement 
subi, remplit, au vu de la protection juridictionnelle effective et équivalente des intéressés 
qu'elle atteint, les exigences de sécurité juridique, de confiance légitime et de proportionnalité 
du droit communautaire. 

En Italie, la Corte di cassazione (Cour de cassation) 35 a annulé l'ordonnance par laquelle le 
giudice per le indagini preliminari du tribunale di Gela (juge des investigations préliminaires 
du tribunal de Gela) avait introduit un recours préjudiciel devant la Cour de justice dans 
l'affaire Saetti et Frediani 36.   

A l'origine de ce contentieux était une plainte portée par des organisations de protection de 
l’environnement à l’encontre de l'entreprise AGIP Petroli SpA. Selon les plaignants, le coke 
de pétrole alimentant l'une des centrales de la raffinerie AGIP devait être considéré comme un 
déchet aux termes de la directive 75/442 37. Tel était également l'avis du ministère public, 
lequel avait obtenu du giudice per le indagini preliminari la mise sous séquestre des deux 
dépôts de coke de pétrole de l'entreprise concernée. Ce juge avait, par ailleurs, à la demande 
du parquet, décidé de suspendre la procédure pénale en cours et d'introduire devant la Cour de 
justice une demande préjudicielle portant sur l’interprétation de la directive 75/442. Le juge 
national demandait, inter alia, à la juridiction communautaire, si le coke de pétrole relevait 
effectivement de la notion de déchet visée à l'article 1er de la directive, si son utilisation 
comme combustible constituait une activité de valorisation au sens de celle-ci et, enfin, si son 
utilisation en tant que combustible pour l'usage industriel était de nature à l'exclure du champ 
d'application de la directive.  

Appelée à se prononcer suite à un recours introduit par AGIP contre la décision du giudice per 
le indagini preliminari, la Corte di cassazione a observé que, conformément à l’article 409, 
paragraphe 2, du code de procédure pénale, lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, le 

                                                 
34  Arrêt du 2 août 1993, Marshall, C-271/91, Rec. p. I-04367.  
35  Corte di Cassazione penale, III sezione, 20 février 2004, affaire n° 5207, Frediani, Giurisprudenza 

italiana 2005, p. 820. 
36  Cf. l'ordonnance de la Cour du 15 janvier 2004, Saetti et Frediani, C-235/02, Rec. p. I-01005.  
37  Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 1). 
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parquet demande une décision de non lieu, si le giudice per le indagini preliminari décide de 
ne pas accueillir cette demande, il doit impérativement fixer la date de l’audience prévue par 
l’article 410, paragraphe 3, de ce code afin d'y décider sur le déroulement de la procédure 
dans le respect du principe du contradictoire. Soulignant qu'aucun autre pouvoir n'est reconnu 
au giudice per le indagini preliminari dans ce contexte, la haute juridiction italienne a annulé 
la décision de ce dernier. 

En Italie également, le tribunale di Parma (tribunal de Parme) 38 a déclaré l'état d'insolvabilité 
d'une société de droit irlandais nonobstant l'ouverture antérieure d'une procédure en Irlande et 
l'introduction par la Cour suprême de cet État d'un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice 
39 portant sur l'interprétation des dispositions du règlement nº 1346/2000 40 relatives à la 
compétence internationale pour ouvrir une telle procédure.  

Saisi d'une demande de déclaration de l'état d'insolvabilité de cette entreprise, le tribunale di 
Parma s'est penché, en premier lieu, sur la question de la compétence des juridictions 
italiennes pour procéder à une telle déclaration s'agissant d'une entreprise irlandaise. À cet 
égard, le tribunale a rappelé que, selon les règles de droit international privé italien, lorsqu'une 
matière n'entre pas dans le champ d'application de la Convention de Bruxelles 41, les règles 
internes de droit italien relatives à la compétence rationae loci s'appliquent. Celles-ci 
établissant que la loi italienne est applicable lorsque le siège de l'entreprise est situé en Italie 
ou bien que l'objet principal de celle-ci se trouve dans ce pays, le tribunale a considéré que ces 
dispositions lui permettaient, dans ces hypothèses, d'appliquer l'article 9 de la loi italienne sur 
la faillite selon lequel le juge du lieu où l'entreprise a son siège principal est compétent pour 
déclarer la faillite, l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 ne constituant, à cet 
égard, pas un obstacle.  

Rappelant ensuite que, selon la jurisprudence de la Corte di cassazione, le siège principal 
d'une entreprise est le centre de direction et d'organisation de celle-ci qui, en principe, 
coïncide avec le siège statutaire, sauf lorsque ce siège a un caractère purement formel ou 
fictif, les activités de direction et d'organisation étant exercées ailleurs, le tribunale di Parma a 
appliqué ces principes au cas d'espèce. Observant  que plusieurs éléments amenaient à penser 
que le siège d'Eurofood en Irlande n'était qu'un siège formel, son activité étant exercée 
uniquement dans l'intérêt de l'entreprise Parmalat et sous le contrôle total de celle-ci, il a 
estimé que son siège réel était situé en Italie.  

Enfin, le tribunale di Parma a affirmé que l'ouverture, en Irlande, d'une procédure judiciaire 
analogue n'était pas suffisante pour empêcher la déclaration de l'état d'insolvabilité en Italie. Il 
a notamment relevé, à cet égard, que la présentation de la demande de liquidation et la 
nomination d'un provisional liquidator par le juge irlandais ne pouvaient pas constituer un 
obstacle à la qualification de la procédure italienne en tant que procédure principale au sens 
de l'article 3, paragraphe 3, du règlement nº 1346/2000, dans la mesure où il n'y avait pas eu 
de décision d'ouverture formelle d'une procédure principale dans un autre État membre au 
sens de l'article 16 du même règlement. En effet, selon le tribunale di Parma, la simple 
présentation de la demande ne saurait être qualifiée en tant qu'acte d'ouverture de la 

                                                 
38  Tribunale di Parma, 20 février 2004, Eurofood, Il Foro italiano 2004, vol. I, p. 1567. 
39  C-341/04, Eurofood IFSC, affaire pendante (JO C 251, p. 7).  
       40  Règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité (JO L 

160, p. 1). 
       41  Convention de Bruxelles, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l'exécution des 

décisions en matière civile et commerciale. 
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procédure, seul un acte produisant des effets exécutifs, même provisoires, mais 
fondamentalement définitifs, sur l'état d'insolvabilité de l'entreprise pouvant être qualifié 
comme tel. Estimant, par ailleurs, qu'étant donné qu'elle n'était qu'une mesure d'urgence ayant 
pour but d'empêcher la production de certains effets avant la liquidation de l'entreprise, la 
nomination par la High Court du provisional liquidator ne constituait pas un obstacle à la 
déclaration d'insolvabilité de l'entreprise dans un autre État membre, le tribunale di Parma a 
déclaré l'état d'insolvabilité, à la fois, de l'entreprise Eurofood et du groupe Parmalat auquel 
elle appartenait. 

Aux Pays-Bas, le Hoge Raad (Cour de cassation) 42 a estimé que la jurisprudence néerlandaise 
qui fait bénéficier de l'autorité de la chose définitivement jugée une décision administrative 
non contestée dans les délais impartis                                             s'applique même lorsque 
cette décision s'avère contraire au droit communautaire.  

Ayant payé, en vertu du droit national, l'impôt sur les capitaux sans former, dans le délai de 
six semaines prévu par la réglementation applicable, une réclamation contre l'acte instaurant 
l'impôt litigieux, le requérant avait, suite à un arrêt de la Cour de justice déclarant la 
perception de cet impôt contraire au droit communautaire, contesté devant les juridictions 
néerlandaises la validité de la décision de liquidation de l'impôt. À l'appui de cette conclusion, 
il avançait, notamment, que les autorités fiscales ne pouvaient pas, dans un tel cas, invoquer 
l'expiration du délai de réclamation.  

Dans un arrêt qui s'inscrit dans la droite ligne de celui qu'il avait prononcé le 24 janvier 2003 
43, le Hoge Raad a estimé que dans la mesure où, en l'espèce, aucun recours n'avait été formé 
contre la décision de perception d'impôt dans les délais impartis, cette décision ne pouvait 
plus être remise en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire et cela même lorsque la 
Cour avait jugé qu'un tel impôt était incompatible avec le droit communautaire.  

Aux Pays-Bas également, le Hoge Raad 44 a, une nouvelle fois, eu l'occasion de se prononcer 
sur la question de savoir si le juge national peut ordonner à l'État de légiférer lorsque ce 
dernier n'a pas transposé une directive communautaire ou l'a fait de façon incorrecte, question 
qui avait déjà retenu son attention en 2003 45.  

Saisie d'une affaire où était en cause la compétence des juridictions néerlandaises pour 
ordonner à la Province de Frislân de retirer un règlement contraire, à la fois, à la directive 
79/409 46 et à la directive 92/43 47, le Hoge Raad a, tout en suivant le même raisonnement que 
dans son arrêt de l'année précédente, relevé que le pouvoir judiciaire n'avait pas le droit 
d'intervenir dans l'exercice du pouvoir législatif. En effet, selon la haute juridiction 
néerlandaise, on serait alors en présence d'une intervention illégitime dans le processus de 
prise de décision des provinces. Malgré les risques pour l'effectivité du droit communautaire 

                                                 
      42  Hoge Raad, 23 janvier 2004, affaire n° 38653, Jurisprudentie bestuursrecht 2004, p. 99. 
43  Hoge Raad, 24 janvier 2003, Maple Tree Holding BV / Ministerie van Financiën Jurisprudentie 

bestuursrecht 2003, p. 44. 
       44  Hoge Raad, 1 octobre 2004, Stichting de Faunabescherming / Provincie Frislân, Nederlandse 

Jurisprudentie 2004, p. 679. 
       45  Hoge Raad, 21 mars 2003, Stichting Waterpakt e.a. / Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Visserij e.a., Nederlands Juristenblad 2003, p. 795. 
       46  Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 

L 103, p. 1).  
       47  Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi 

de la faune et flore sauvages (JO L 206, p. 7). 
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inhérents à la solution retenue, le Hoge Raad n'a pas jugé nécessaire de saisir la Cour de 
justice à titre préjudiciel.  

En Slovénie, l'Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle) 48 a suspendu provisoirement 
l'exécution de certaines dispositions de la réglementation nationale relative à la qualité, 
l'étiquetage et l'emballage d’aliments pour animaux jusqu'à ce que la Cour de justice ait pu se 
prononcer sur la validité des dispositions correspondantes de la directive 2002/2 49 dans l'une 
des affaires pendantes devant elle concernant cet acte communautaire.  

En l'espèce, l'Ustavno sodišče était saisi d'un recours contre les dispositions réglementaires 
assurant la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive 2002/2 introduit par 
l'entreprise Jata Emona et d'autres fabricants d’aliments composés pour animaux, tous établis 
en Slovénie. Les requérants soutenaient, inter alia, que certaines obligations prévues par ces 
dispositions, telles que celle de fournir au client une information détaillée sur les quantités de 
matières premières utilisées dans leurs produits, étaient susceptibles de leur causer des pertes 
de parts de marché. Prétendant également que les dispositions litigieuses étaient contraires à 
certains de leurs droits constitutionnels, notamment, leurs droits de propriété intellectuelle, les 
requérants soulignaient, par ailleurs, que plusieurs juridictions d'autres États membres avaient 
déjà demandé à la Cour de justice de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la validité des 
dispositions de la directive 2002/2 sur la base desquelles les règles litigieuses de droit national 
avaient été adoptées.  

Estimant que, dans le cas d'espèce, les requérants contestaient en réalité les dispositions de la 
directive et qu'au moins depuis le jour de son adhésion à l'Union européenne, la République 
de Slovénie était tenue par les obligations qui lui étaient imposées par celle-ci, la haute 
juridiction slovène a, tout d'abord, observé que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de 
justice et, en particulier, de l'arrêt Foto-Frost 50, elle ne pouvait, en aucun cas, constater elle-
même l'invalidité d'un acte communautaire. Considérant qu'il n'était pas nécessaire de se 
prononcer sur sa propre compétence pour le contrôle de constitutionnalité et de légalité d'un 
acte qui avait transposé une directive communautaire dans l'ordre juridique interne, l'Ustavno 
sodišče a, par ailleurs, précisé qu'étant donné qu'une juridiction d'un autre État membre avait 
déjà saisi la Cour de justice d'une demande préjudicielle portant sur les dispositions dont la 
validité était contestée devant lui, il n'était pas tenu de la saisir lui-même. L'Ustavno sodišče a, 
enfin, conclu qu'eu égard à l'existence de doutes sérieux sur la validité des dispositions 
litigieuses, il était approprié de suspendre provisoirement l'exécution de celles-ci.  

En Suède, la Regeringsrätten (Cour suprême administrative) 51 s'est prononcée sur la 
compatibilité avec les articles 43 et 49 CE d'une réglementation nationale interdisant toute 
organisation de jeux de paris avant l'obtention d'une autorisation, sans estimer nécessaire de 
poser à la Cour de justice une question préjudicielle.  

A l'origine de ce contentieux se trouve la décision de l'autorité administrative compétente 
d'interdire à une entreprise de restauration de servir d'intermédiaire pour l'organisation de jeux 

                                                 

48  Ustavno sodišče, 8 juillet 2004, sklep n° U-I-113/04, Jata Emona in ostali, décision non encore publiée. 

       49  Précitée à la note 2.  
50  Arrêt du 22 octobre 1987, Foto-Frost, 314/85, Rec. p. 04199.  

       51  Regeringsrätten, 26 octobre 2004, Wermdö Krog AB (tidigare Värmdo Kinesiska Restaurang AB) /    
Lotteriinspektionen, publication. Cf. également Regeringsrätten, 26 octobre 2004, A.B. / 
Lotteriinspektionen, publication. 
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de paris comportant un élément transfrontalier. Cette décision ayant été confirmée par la 
Kammarrätten (cour d'appel administrative) de Stockholm, la requérante avait saisi la 
Regeringsrätten. 

Dans son arrêt, la Regeringsrätten a repris de manière assez détaillée la jurisprudence de la 
Cour de justice sur l'applicabilité des règles relatives à la liberté d'établissement et à la libre 
prestation des services aux jeux de paris. Observant que, si la réglementation litigieuse 
semblait, à première vue, difficilement conciliable avec le droit communautaire et, en 
particulier, avec les articles 43 et 49 CE, la haute juridiction suédoise a, tout d'abord, souligné 
qu'il ressortait des arrêts rendus par la Cour de justice, notamment dans les affaires Läärä 52, 
Zenatti 53 et Gambelli 54, qu'une réglementation nationale restrictive des jeux de paris pouvait, 
dans certaines conditions, être tenue pour justifiée. Notant ensuite que la Cour de justice avait, 
à cet égard, considéré que l'adoption par les États membres, dans ce contexte, de mesures de 
protection des joueurs ou de préservation de l'ordre social n'était pas, pour autant que ces 
mesures soient aptes à atteindre le but pour lequel elles ont été prises, nécessaires et 
proportionnelles, contraire au droit communautaire, la Regeringsrätten a jugé, sans toutefois 
formuler clairement son raisonnement, que, dans sa globalité, la réglementation litigieuse 
satisfaisait à ces exigences.  

Deuxième question 

En Allemagne, le Bundesgerichtshof 55 (Cour fédérale de justice) a, en faisant application de 
la jurisprudence de la Cour en matière de responsabilité de l'État pour violation du droit 
communautaire, condamné une collectivité de droit public au paiement de dommages et 
intérêts à un particulier pour les dommages qu'elle lui avait causés. 

Son navire ayant fait l'objet d'une immobilisation non justifiée dans un port allemand, le 
requérant demandait l'indemnisation des préjudices subis en conséquence de cette 
immobilisation. 

Appelé à se prononcer sur le litige en dernière instance, le Bundesgerichtshof, après avoir 
établi que l'immobilisation du navire de la requérante par une collectivité de droit public 
responsable de la gestion portuaire constituait une violation du droit communautaire, s'est 
attaché à la question de savoir qui devait réparer le dommage subi. Rappelant que, si, selon les 
arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires Konle 56 et Haim 57, les États membres ne 
sauraient invoquer la répartition des compétences et des responsabilités entre les collectivités 
qui existent dans son ordre juridique interne pour s'exonérer de sa responsabilité pour des 
violations du droit communautaire, la haute juridiction allemande a estimé que cela 
n'impliquait pas nécessairement que, dans un cas comme celui dont elle était saisie, 
l'obligation de réparation des dommages causés devait être imposée à l'État lui-même. Au 
contraire, il ressortait de cette jurisprudence que les conséquences de la responsabilité d'un 
État membre pour violation du droit communautaire devraient être extraites du droit interne. 
Soulignant que, lorsqu'un particulier subi un dommage du fait du manquement d'une 
collectivité de droit public à ses obligations, le droit allemand prévoit qu'il appartient à cette 

                                                 
52  Arrêt du 21 septembre 1999, Läärä, C-124/97, Rec. p. I-06067. 
53  Arrêt du 21 octobre 1999, Zenatti, C-67/98, Rec. p. I-07289. 
54  Arrêt du 6 novembre 2003, Gambelli, C-243/01, Rec. p. I-13031. 
55  Bundesgerichtshof, arrêt du 2 décembre 2004, III ZR 358/03, DVBl. 2005, p. 371. 
56    Arrêt du 1er juin 1999, Konle, C-302/97, Rec. p. I-3122.  
57   Arrêt du 4 juillet 2000, Haim, C-424/97, Rec. p. I-5148.  
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dernière de réparer les préjudices causés, le Bundesgerichtshof en a conclu qu'en l'espèce, il 
appartenait à l'organisme responsable de la gestion portuaire de dédommager le requérant. 

En Autriche, le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) 58 a été appelé à se prononcer 
sur une demande visant à engager la responsabilité de l'État pour violation du droit 
communautaire du fait d'un arrêt du Verwaltungsgerichtshof (Cour administrative). 

Le Verwaltungsgerichtshof avait été saisi d'un recours visant à l'octroi de la Notstandshilfe, 
aide spéciale prévue pour des personnes qui se trouvent dans une situation économique 
précaire, dont le bénéfice avait été refusé à la requérante par l'autorité administrative 
compétente au motif que le revenu de son partenaire dépassait le seuil prévu par la loi. 
Estimant non fondé l'argument mis en avant par la requérante selon lequel la disposition 
légale fixant un tel seuil était incompatible avec le droit communautaire et, en particulier, 
avec les articles 3 et 4 de la directive 79/7 59, la haute juridiction administrative avait rejeté le 
recours en se fondant, notamment, sur la jurisprudence communautaire en matière d'égalité de 
traitement entre hommes et femmes. Selon le Verwaltungsgerichtshof, même si aucune des 
décisions recensées de la Cour de justice ne visait un cas identique à celui qu'il s'agissait de 
juger en l'espèce, cette jurisprudence était, dans son ensemble, suffisamment claire pour lui 
permettre de trancher le litige. Il avait donc estimé que la disposition nationale litigieuse était 
compatible avec le droit communautaire et rejeté le recours. Arguant que la décision du 
Verwaltungsgerichtshof avait été prise en violation manifeste du droit communautaire, la 
requérante a introduit devant le Verfassungsgerichtshof un recours visant à obtenir des 
dommages et intérêts en raison des préjudices que cette décision lui avait prétendument 
causés.  

Dans son arrêt, la juridiction constitutionnelle a commencé par souligner que, si elle n'était 
pas habilitée à réviser le jugement du Verwaltungsgerichtshof en tant qu'instance de recours, 
elle était néanmoins compétente pour examiner le caractère manifeste ou non de la violation 
alléguée. Elle a, dans ce contexte, rappelé que, tel que la Cour de justice l'avait précisé dans 
son arrêt Köbler 60, pour que la responsabilité de l'État puisse être engagée du fait d'une 
décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, la  violation du droit 
communautaire imputable à celle-ci doit être intervenue en méconnaissance manifeste du 
droit communautaire ou de la jurisprudence de la Cour. Or, selon le Verfassungsgerichtshof, 
tel n'avait pas été le cas en l'espèce. D'une part, en effet, la simple inexécution par le 
Verwaltungsgerichtshof de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l'article 234, 
paragraphe 3 CE, n'était pas per se suffisante pour établir l'existence d'une violation manifeste 
du droit communautaire. D'autre part, même si la question litigieuse n'avait pas été 
expressément tranchée par la jurisprudence de la Cour de justice, la réponse à apporter à celle-
ci pouvait sans difficulté être déduite de l'ensemble des décisions prises par cette juridiction 
en la matière. Estimant, par conséquent, que le Verwaltungsgerichtshof avait pu 
raisonnablement conclure qu'en l'espèce, l'application correcte du droit communautaire ne 
laissait place à aucun doute quant à la solution à donner à la question posée et qu'il avait, par 
ailleurs, motivé son arrêt de manière très détaillée, la juridiction constitutionnelle a jugé que 
la décision adoptée par le Verwaltungsgerichtshof ne constituait pas une violation manifeste 
du droit communautaire et a rejeté le recours.  

                                                 
58  Verfassungsgerichtshof, 13 octobre 2004, A5/04. 
       59  Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du 

principe d' égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6, p. 24). 
60  Arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239. 
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En Irlande, la High Court 61 a, tout en rappelant les conditions établies par la jurisprudence de 
la Cour relatives au droit à réparation des dommages causés aux particuliers par des violations 
du droit communautaire imputables à un État membre, eu l'occasion de développer, 
notamment, celle tenant à l'existence d'un lien de causalité entre la violation de l'obligation 
qui incombe à l'État et le préjudice subi par les particuliers.  

Dans le cadre des plans nationaux d'éradication de la tuberculose bovine, l'article 3, 
paragraphe 2, de la directive 78/52 62 prévoit que les État membres doivent, entre autres, 
prendre des mesures relatives au calcul des indemnités accordées pour l'abattage effectué sur 
instruction du vétérinaire officiel de façon à dédommager les éleveurs de manière appropriée. 
Etant autorisé à adopter un régime réglementaire ("statutory") concernant la détermination, le 
calcul et le paiement des réparations aux éleveurs dont des bovins avaient été abattus dans le 
cadre des plans d'éradication, le ministre de l'Agriculture irlandais n'avait toutefois pas, à 
l'époque des faits à l'origine du litige, adopté un tel régime, s'étant limité à prévoir des 
réparations pour les éleveurs affectés par le plan national d'éradication en vertu d'un régime 
extra réglementaire (dénommé le "extra statutory reactor grant scheme"). Plusieurs de ses 
bovins ayant déjà été abattus dans le cadre du plan national d'éradication, le requérant avait, 
lorsqu'un autre de ses animaux a présenté des symptômes de tuberculose, refusé de le rendre 
aux autorités vétérinaires pour abattage tant que le ministre n'aurait pas établi un régime 
statutaire de réparations. Les autorités nationales compétentes s'étaient, par conséquent, vues 
obligées d'imposer, entre 1993 et 1996, des restrictions sur la circulation et la vente des 
bovins provenant de son exploitation. En se fondant sur son droit à réparation découlant tant 
des dispositions de la Constitution irlandaise que de celles du droit communautaire, 
notamment, de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 78/52, le requérant a introduit devant 
les juridictions irlandaises une action visant à engager la responsabilité de l'État pour les 
dommages qu'il avait subis. 

Saisie de cette action, la High Court a, tout d'abord, rappelé les conditions dans lesquelles un 
État peut, selon la jurisprudence de la Cour, être tenu pour responsable d'une violation du 
droit communautaire. Partant de l'hypothèse que l'État avait manqué à son obligation de 
transposer la directive 78/52 et que les deux premières conditions fixées par cette 
jurisprudence - à savoir, que le résultat prescrit par la directive comporte l'attribution de droits 
au profit des particuliers et que le contenu de ces droits puisse être identifié sur la base de ses 
dispositions - étaient remplies, la haute juridiction irlandaise s'est concentrée, dans son 
analyse, sur la condition tenant à l'existence d'un lien de causalité entre la violation de 
l'obligation qui incombe à l'État et les dommages subis. Soulignant, à cet égard, que si le 
troupeau du requérant avait été soumis à des restrictions, cela était dû au fait que l'un de ses 
bovins présentait des symptômes de tuberculose et que le requérant lui-même refusait de 
permettre que le bovin en question soit abattu, la High Court a notamment rejeté l'argument 
avancé par le requérant selon lequel, si l'article 3, paragraphe 2, de la directive 78/52 avait été 
correctement transposé, toutes choses étant égales par ailleurs, sa conduite aurait été 
différente (approche dite but for). 

                                                 
       61  High Court, 13 juillet 2004, Rooney v. Minister for Agriculture, Food and Forestry, [2004] IEHC 305, 

www.bailii.org/ie/cases/IEHC/2004/305.html    
       62  Directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires 

applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la 
leucose enzootique chez les bovins (JO 1978 L 15, p. 34). 
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En citant par ailleurs l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Dillenkofer  63, la High 
Court a indiqué que, pour déterminer le préjudice indemnisable, le juge national peut toujours 
vérifier si la personne lésée a fait preuve d'une diligence raisonnable pour éviter le préjudice 
ou en limiter la portée. Estimant que les pertes subies par le requérant auraient pu été 
entièrement évitées si celui-ci avait respecté les restrictions auxquelles son troupeau était 
soumis, ainsi que le devoir de présenter pour examen ou, le cas échéant, abattage, les bovins 
suspects, la haute juridiction irlandaise a, sans répondre à la question de savoir si le droit 
irlandais violait l'article 3, paragraphe 2, de la directive 78/52 ou transposait ledit article de 
manière insuffisante, conclu que le requérant n'avait pas, en tout état de cause, établi un lien 
de causalité direct entre une telle violation et le préjudice qu'il avait subi. 

En Italie, le tribunale di Roma (tribunal de Rome) 64 a rejeté une demande de dommages et 
intérêts fondée sur la transposition tardive des directives 75/363 65 et 82/76 66.  

Le tribunale était saisi par des médecins qui, entre 1983 et 1990, avaient suivi des cours de 
spécialisation prévus par la directive 82/76. Puisqu'à l'époque, l'Italie n'avait encore transposé 
ni la directive 75/363 ni la directive 82/76, les requérants n'avaient pas pu être rémunérés du 
fait de leur participation à ces cours. Ils ont, dès lors, introduit une demande devant le 
tribunale di Roma visant à récupérer le montant de ces rémunérations ou, subsidiairement, à 
obtenir des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non-respect par l'État 
italien de ses obligations communautaires.  

S'agissant de la demande principale, la juridiction romaine a, tout d'abord, souligné que, selon 
une jurisprudence constante de la Cour de justice, dont l'arrêt rendu dans l'affaire Levez 67 
constituait un bon exemple, la protection des droits que les particuliers tirent du droit 
communautaire doit être assurée par les États membres dans le cadre de procédures nationales 
respectant les principes d’effectivité et d’équivalence. Constatant qu'en l'espèce un délai de 
prescription de cinq ans à compter de la date de l'obtention du diplôme était applicable pour 
introduire une action comme celle en cause au principal, que celle-ci n'avait en fait été 
introduite qu'après que ce délai s'était écoulé et que ce dernier était conforme aux principes 
d'effectivité et d'équivalence consacrés par la jurisprudence communautaire, le tribunale a 
rejeté cette demande.  

S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunale di Roma a considéré qu'elle 
aussi était irrecevable étant donné l'absence de lien de causalité entre la transposition tardive 
des deux directives et la perte des bénéfices prévus par cette réglementation. Estimant, à cet 
égard, que, selon la jurisprudence communautaire, notamment l'arrêt Carbonari 68, il 
appartient, dans ce contexte, au juge national d'apprécier dans quelle mesure les dispositions 

                                                 
63  Arrêt du 8 octobre 1996, Dillenkofer, C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 et C-190/94, Rec. p. I-

04845. 
64  Tribunale di Roma, 14 juin 2004, Cipulli e.a, Il Foro italiano 2004, vol. I, p. 2511. 
       65  Directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, modifiant la directive 75/362/CEE visant à la 

reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures 
destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi 
que de la directive 75/363/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives concernant les activités du médecin (JO L 43, p. 21). 

       66  Directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives concernant les activités du médecin (JO L 167, p. 14). 

67  Arrêt du 1er décembre 1998, Levez, C-326/96, Rec. p. I-07835. 
68  Arrêt du 25 février 1999, Carbonari, C-131/97, Rec. p. I-01103.  
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de droit interne assurant la transposition tardive d'une directive peuvent, dès leur entrée en 
vigueur, être interprétées à la lumière du texte et de la finalité de cette directive pour atteindre 
le résultat visé par celle-ci, la juridiction romaine a considéré que l’application rétroactive des 
dispositions nationales assurant la transposition des directives litigieuses était en l'espèce 
suffisante pour réparer les dommages subis par les requérants.  

En Italie également, dans une autre affaire concernant une demande de dommages et intérêts 
pour la transposition tardive des directives 75/363 et 82/76, le tribunale di Catania (tribunal de 
Cataine) 69 est parvenu à un résultat identique mais en suivant un raisonnement différent. 

En l'espèce, le requérant, en se fondant sur un retard de transposition de ces deux directives, 
demandait à l'université de Catania et au ministère de l'Instruction le versement rétroactif des 
montants qu'il aurait dû percevoir à titre de rémunération pour le cours de spécialisation qu'il 
avait suivi dans cette université entre 1984 et 1987 ou, subsidiairement, des dommages et 
intérêts pour le préjudice qu'il avait subi en raison du manquement par l'État italien à son 
obligation d'assurer la transposition du droit communautaire.  

Dans sa décision, le tribunale di Catania a, tout d'abord, rejeté la demande principale précisant 
qu’avant l’adoption des dispositions nationales de transposition des directives en question, 
aucune obligation de rémunérer les cours de spécialisation, tels que celui fréquenté par le 
requérant, n’existait. Rappelant ensuite que l’obligation de transposition des directives 
communautaires incombe au seul législateur national et non pas individuellement aux 
différentes administrations, le tribunale a également rejeté la demande de dommages et 
intérêts, estimant qu'en l'espèce, celle-ci aurait dû être introduite contre l'État italien ou la 
République italienne dans la personne du Président du conseil des ministres.  

Au Royaume-Uni, la High Court 70 a condamné l'État au paiement de dommages et intérêts à 
un particulier en raison de la transposition tardive et incorrecte de la directive 92/100 71.  

L'entreprise requérante, Phonographic Performance Services, contestait la validité des articles 
67 et 72 du Copyright, Designs and Patents Act 1988, dispositions qui permettaient 
notamment l'utilisation d'enregistrements sonores à des fins de commerce par des tiers, sans 
prévoir une contrepartie pour le titulaire des droits d'auteur. La requérante faisait valoir que 
ces dispositions étaient contraires à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100, selon 
lequel les États membres assurent le versement d'une rémunération équitable et unique par 
l'utilisateur lorsqu'un phonogramme est publié à des fins de commerce ou utilisé pour une 
radiodiffusion au public. Soulignant, d'une part, que la transposition de cette directive n'avait 
été assurée au Royaume-Uni que tardivement par le Copyright and Related Rights 
Regulations 1996 et, d'autre part, que même cette transposition tardive avait été incorrecte, 
elle demandait à l'État le paiement de dommages et intérêts pour les préjudices subis en 
conséquence d'une violation par ce dernier du droit communautaire. Dans sa défense, l'État 
soutenait que l'action ayant été introduite après l'expiration du délai pour agir en justice, la 
requérante était forclose. Selon lui, dans la mesure où le délai de prescription de six ans 
applicable aurait commencé à courir le 1er juillet 1994, date limite pour la transposition de la 
directive, ce délai serait écoulé.  

                                                 
       69  Tribunale di Catania, Sezione I, 28 février 2004, Dambone, Il Foro italiano 2004, vol. I, Col. 2521. 
       70  High Court of Justice Chancery Division, 23 juillet 2004, Phonographic Performance Ltd v. Department 

of Trade and Industry (1) Attorney-General (2) (2004) 1 All ER 369.  
       71  Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à 

certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61). 
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Rappelant, tout d'abord, les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'État peut, selon la 
jurisprudence de la Cour de justice et, en particulier ses arrêts Francovich 72 et Brasserie du 
Pêcheur 73, être engagée en raison d'une violation du droit communautaire, la High Court a 
estimé qu'étant donné que le litige comportait la violation continuelle, par l'État, de ses 
obligations communautaires, la requérante devait pouvoir agir en responsabilité pour les 
préjudices subis à l'occasion de chaque violation de ses droits d'auteur. Considérant, en 
conséquence, que l'action au principal n'était pas prescrite, elle a condamné l'État au paiement 
de dommages et intérêts pour l'ensemble des dommages subis par la requérante au cours des 
six années précédant l'introduction de l'action. 

Troisième question 

En Allemagne, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) 74 s'est prononcé sur la 
solution probable d'une question que la Cour de justice est invitée à examiner dans le cadre de 
trois affaires préjudicielles concernant l'interprétation de la directive 77/38875 actuellement 
pendantes devant elle76.  

En l'espèce, le Bundesfinanzhof était saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un avis de 
taxation relatif au chiffre d'affaires d'une société participant aux opérations d'une chaîne de 
livraisons circulaire, lesquelles avait été qualifiées de fraude "de type carrousel".  

Appelé à se prononcer, notamment, sur la question de savoir si une opération s'inscrivant dans 
une telle chaîne de livraisons constitue une activité économique au sens de l'article 4, 
paragraphe 2, de la directive 77/388 - question qui se pose également dans les affaires 
pendantes devant la Cour de justice -, le Bundesfinanzhof a, tout en se référant à ces affaires, 
estimé que c'était à bon droit que l'autorité fiscale compétente avait dénié à la requérante tout 
droit à déduction de la taxe acquittée en amont, ce qui ne peut se justifier que si l'on considère 
qu'une telle opération ne constitue pas d'activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 
2, de la directive 77/388. Selon le Bundesfinanzhof, il serait à peu près exclu qu'une telle 
appréciation ne soit pas conforme au droit communautaire77. 

Toujours en Allemagne, le Bundesarbeitsgericht (Cour fédérale du travail) 78 a jugé qu'une 
disposition allemande relative à la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de 
l'employeur qui définissait la date de la survenance de l'insolvabilité de ce dernier comme 
étant celle de la décision qui se prononce sur la demande d'ouverture de la procédure 
d'insolvabilité était compatible avec le droit communautaire.  

Tout en rappelant que, dans l'arrêt qu'elle avait rendu dans l'affaire Mau 79, la Cour de justice 
avait dit pour droit que les articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphe 2, de la directive 80/987 

                                                 
72  Arrêt du 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-05357. 
73  Arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93, Rec. p. I-04845. 
74  Bundesfinanzhof, 29 novembre 2004, V B 78/04, BB 2005, p. 702. 
75    Précitée à la note 16.   
76  C-354/03, Optigen, (JO 2003, C 251, p. 6), C-355/03, Fulcrum Electronics (JO 2003, C 251, p. 7) et C-

484/03, Bond House Systems (JO 2004, C 35, p. 4). 
77  Cf. toutefois, les conclusions de l'avocat général M. Poiares Maduro du 16 février 2005 dans les affaires 

jointes C-354/03, Optigen, C-355/03, Fulcrum Electronics et C-384/03, Bond House Systems.  
78  Bundesarbeitsgericht, 18 décembre 2003, B 11 AL 27/03 R, Sammlung von Entscheidungen aus dem 

Sozialrecht 2004, p. 545. 
79    Arrêt du 15 mai 2003, Mau, C-160/01, Rec. p. I-04791. 
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80  doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une disposition nationale de ce type, 
le Bundesarbeitsgericht a estimé que, compte tenu du libellé univoque de la disposition 
allemande en cause, il n'était pas possible de faire application de cette dernière en lui donnant 
le sens commandé par la jurisprudence de la Cour. C'est ainsi qu'en la contredisant 
expressément, il a, conformément au libellé de cette disposition, défini la date de survenance 
de l'insolvabilité comme étant celle de la décision qui se prononce sur la demande d'ouverture 
de la procédure d'insolvabilité et non pas celle du dépôt de la demande.  

En Belgique, la Cour d'arbitrage 81 a jugé que le monopole d'organisation des jeux de hasard 
faisant usage des "outils de la société de l’information" conféré à la Loterie nationale, société 
anonyme de droit public, était constitutif d'une entrave à la libre prestation des services, 
entrave qui, toutefois, était raisonnablement justifiée. 

La Cour était saisie d'un recours en annulation dirigé contre la loi du 19 avril 2002 relative à 
la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale.  Etait en cause 
l'une des dispositions de cette loi, laquelle, quoique n'accordant à la Loterie nationale que le 
droit d’organiser des jeux de hasard via les "outils de la société de l’information", avait 
pourtant pour effet de créer une situation de monopole au profit de cette institution.  

Dans son arrêt, la Cour d'arbitrage a considéré que la législation litigieuse était contraire à la 
libre prestation des services, rappelant toutefois que, selon la jurisprudence de la Cour de 
justice, de telles restrictions peuvent, lorsqu'elles découlent de mesures indistinctement 
applicables aux nationaux et aux ressortissants d'autres États membres, être acceptées à 
condition d'être justifiées par des raisons impérieuses d’intérêt général, si elles sont propres à 
garantir la réalisation de l’objectif qu’elles visent et si elles ne vont pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour l’atteindre.  

A cet égard, la haute juridiction belge a notamment relevé que si, dans l'arrêt Gambelli82, le 
juge communautaire avait dit pour droit que, lorsque les autorités d'un État membre incitent et 
encouragent les consommateurs à participer aux jeux de paris afin que le trésor public en 
retire des bénéfices sur le plan financier, ces mêmes autorités d'un État membre ne sauraient 
alors invoquer l'ordre public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour 
justifier des mesures restrictives de la liberté d'établissement ou de la libre prestation des 
services 83, tel n'était pas le but poursuivi par les autorités belges en l'espèce. Selon la Cour 
d'arbitrage, en effet, l'objectif de l'acte attaqué était non pas d'inciter au jeu mais d'optimaliser 
la "canalisation de la propension au jeu", en attirant le joueur par une Loterie nationale 
compétitive et attractive, les activités "à finalité lucrative" étant ainsi bridées. 

Soulignant, enfin, que, par l'attribution d'un droit exclusif à la Loterie nationale, liée à l’octroi 
de missions en matière de prévention de la dépendance au jeu, le législateur a voulu limiter les 
jeux de hasard clandestins d’une manière cohérente et systématique et empêcher leur 
exploitation à des fins frauduleuses ou criminelles, la haute juridiction belge a conclu que la 
restriction en cause était raisonnablement justifiée. 

                                                 
80  Directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO 
L 283 p. 23). 

81  Cour d'arbitrage, 10 mars 2004, arrêt nº 33/2004, Sprl Spielothek e.a., arrêts 2004, p. 409. 
82  Arrêt du 6 novembre 2003, Gambelli, précité à la note 52.  
83  Ibid., point 69.  
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En Belgique également, la Cour d'arbitrage 84 a jugé que la convention fiscale conclue entre la 
Belgique et les Pays-Bas en 2001 ne viole pas le droit communautaire en ce qu'elle prévoit, 
sous certaines conditions, l'imposition des pensions et autres rémunérations similaires par 
l'État de provenance des revenus.  

A l'origine de cet arrêt se trouve le recours en annulation dirigé contre la loi belge portant 
assentiment à cette convention par des ressortissants néerlandais installés en Belgique dont les 
pensions seraient désormais imposées au Pays-Bas, alors que ces revenus étaient jusqu'alors 
imposés en Belgique à un taux inférieur. L'imposition dans l'État de la source constituait, 
selon les requérants, une entrave à la libre circulation des personnes et des services, 
notamment en ce qu'elle décourageait les citoyens retraités de l'Union européenne visés par 
cette règle à s'installer en Belgique.   

La Cour d'arbitrage a considéré qu'en l'espèce il n'était pas porté atteinte aux droits garantis 
par les articles 39, 43 et 49 CE et, en particulier, à l’interdiction de discrimination fondée sur 
la nationalité, étant donné, notamment, que la règle litigieuse était applicable 
indépendamment de la nationalité des personnes en question. Rappelant les principes fixés par 
la Cour dans ses arrêts Gilly 85 et De Groot 86, la haute juridiction belge a estimé que la 
disposition visée se bornait à fixer les critères de répartition du pouvoir d'imposition entre 
deux États membres sans mettre en danger le principe d'égalité de traitement. Soulignant, en 
particulier que, comme dans l'affaire Gilly, l'objet de la disposition litigieuse était  "seulement 
d'éviter que les mêmes revenus soient imposés dans chacun des deux États parties à la 
convention [et non] pas de garantir que l'imposition à laquelle est assujetti le contribuable 
dans un État ne soit pas supérieure à celle à laquelle il serait assujetti dans l'autre" 87, la Cour 
d'arbitrage a conclu au rejet du recours.  

Toujours en Belgique, le Conseil d'État 88 a jugé que les dispositions de la réglementation 
nationale relative aux écotaxes imposant une obligation d'étiquetage pour tout produit soumis 
à ce type d'imposition étaient contraires au principe de la libre circulation des marchandises. 

Selon la réglementation litigieuse, les produits soumis aux écotaxes doivent, lors de leur mise 
à la consommation, être revêtus, d’une manière lisible, du numéro d’enregistrement du 
redevable de la taxe auprès de l'administration, ainsi que du montant de l’écotaxe. Estimant 
que cette réglementation plaçait ses membres dans une position de désavantage par rapport à 
d'autres opérateurs économiques, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de 
France a saisi le Conseil d'État d'un recours en annulation à l'encontre de celle-ci.  

Dans un premier temps, le Conseil d'État a considéré que la mesure concernée relevait du 
champ d'application de l'article 28 CE et non de l'article 90 CE, mettant en exergue que ce 
n'était ni l'écotaxe elle-même ni son application à un produit particulier qui était en cause en 

                                                 
84  Cour d'arbitrage, 4 février 2004, arrêt nº 20/2004, H. Bleijlevens e.a., Arrêts 2004, p. 259. 

85  Arrêt du 12 mai 1998, Gilly, C-336/96, Rec. p. I-02793.  

86  Arrêt du 12 décembre 2002, De Groot,  C-385/00,  Rec. p. I-11819.  
87  Arrêt Gilly, précité à la note 83, point 46.  
88  Conseil d'État, 8 décembre 2003, arrêt nº 126.158, Fédération des exportateurs de vins et spiritueux de 

France / Ministre des Finances, Journal des tribunaux / droit européen 2004, nº 106, p. 59. 
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l'espèce, mais une mesure d’accompagnement, l'obligation d'étiquetage. À cet égard, il a 
rappelé que, selon la communication de la Commission relative aux impôts, taxes et 
redevances environnementaux dans le marché unique 89, "lorsque la réglementation régissant 
le prélèvement [d'une imposition] prévoit qu’un agent économique doit modifier la forme, la 
taille ou la désignation du produit, ou l’étiquette sous laquelle le produit est légalement 
commercialisé dans un autre État membre, et lorsque cette modification n’est pas nécessaire 
pour le bon fonctionnement et la réalisation de l’objectif visé par le prélèvement, ladite 
modification peut être évaluée à la lumière de l’article 28".  

Soulignant ensuite que, même si elle s'appliquait indistinctement à des produits nationaux et à 
des produits en provenance d'autres États membres, l'obligation d'étiquetage était susceptible 
de contraindre un opérateur économique à adapter la présentation de ses produits en fonction 
du lieu de commercialisation et désavantageait, par conséquent, les produits non nationaux, la 
haute juridiction belge a conclu qu'elle constituait une entrave discriminatoire et 
disproportionnée à la libre circulation des marchandises.  

Relevant, enfin, que, conformément aux arrêts rendus par la Cour de justice dans les affaires 
Dassonville 90 et Cassis de Dijon 91, une mesure restrictive de la libre circulation des 
marchandises peut être justifiée lorsqu'elle poursuit, notamment, des objectifs de contrôle 
fiscal ou de protection de l’environnement, le Conseil d'État a toutefois estimé qu'aucune de 
ces justifications n'était valable en l'espèce. S'agissant de la première, des contrôles 
comptables ou par inventaire étaient suffisants pour assurer le respect des obligations fiscales. 
De même, l'étiquetage n'apparaissait pas davantage nécessaire pour assurer la protection de 
l'environnement, l'indication du numéro d'enregistrement du redevable ne fournissant aux 
consommateurs aucune indication pertinente en la matière.  

En Belgique encore, le Conseil d'État 92 s'est prononcé sur la compatibilité avec les articles 28 
et 30 CE d'un arrêté du gouvernement de la Région flamande réservant la gratuité de la 
distribution d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelables à celle produite dans 
ladite région. 

L'entreprise Wattplus fournissait, sur le réseau flandrien, de l'électricité dite "verte" et 
bénéficiait, à ce titre, de la gratuité de sa distribution. L'essentiel de son électricité étant 
importée de l'étranger, Wattplus n'a toutefois, suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté litigieux, 
pu continuer à bénéficier de cette gratuité. Prétendant que cette réglementation était 
incompatible avec le principe de la libre circulation des marchandises, elle a saisi la 
juridiction administrative suprême d'une demande de suspension.  

Cette dernière a d'emblée constaté que le système mis en place par l'arrêté litigieux avait pour 
effet de désavantager les fournisseurs d'électricité "verte" important celle-ci de l'étranger par 
rapport à ceux s'approvisionnant en Flandre, ce système semblant ainsi produire les mêmes 
effets qu'une restriction quantitative à l'importation. La haute juridiction belge a pourtant jugé 
nécessaire d'examiner si un tel régime ne pouvait pas être justifié sur la base de l'une des 
dérogations au principe de la libre circulation des marchandises prévues à l'article 30 CE.   

                                                 
       89  Communication de la Commission impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché 

unique (JO C 224, p. 6). 
90  Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville, 8/74, Rec. p. 837. 
91  Arrêt du 24 octobre 1973, Rewe Zentral ("Cassis de Dijon"), 10/73, Rec. p. 1175.  
       92  Conseil d'État, section d'administration, 9ème chambre, 12 janvier 2004, arrêt nº 127.031, NV Wattplus / 

Vlaams Gewest, Administration publique 2004, p. 30 (résumé). 
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Soulignant que, tel que la Cour de justice l'avait précisé dans son arrêt PreussenElektra93, la 
compatibilité d'une telle réglementation avec le droit communautaire devait être appréciée, 
d'une part, au regard de son but – en l'occurrence, la protection de l'environnement – et, 
d'autre part, au regard de la situation particulière du marché en cause, le Conseil d'État a tout 
d'abord mis en exergue que le marché de l'électricité était régi par la directive 96/92 94, 
laquelle laissait encore subsister des entraves aux échanges d'électricité entre États membres. 
Se référant ensuite, à la fois, à un rapport du ministre flamand de l'énergie soulignant le 
caractère indispensable de la réglementation litigieuse pour éviter que les importations 
d'électricité écologique en provenance d'installations étrangères déjà rentables ne menacent le 
marché local et à l'obligation qui pesait sur l'État belge d'assurer, conformément au protocole 
de Kyoto, la diminution des gaz à effet de serre, la haute juridiction belge a considéré que le 
système mis en place par l'arrêté du gouvernement flamand n'était pas incompatible avec le 
droit communautaire. Selon le Conseil d'État, dans la mesure où il favorisait une diminution 
de la production des gaz à effet de serre, ce système allait dans le sens d'une protection accrue 
de l'environnement et constituait donc une dérogation admissible au principe de la libre 
circulation des marchandises au sens de l'article 30 CE. Cette constatation n'a toutefois pas 
empêché la haute juridiction de suspendre finalement l'arrêté litigieux pour raisons propres au 
seul droit belge. 

En Belgique enfin, la cour d'appel de Bruxelles 95 a, pour la première fois, fait application de 
l'article 3, alinéa 2, du règlement nº 1/2003 96. 

Le litige soumis à la Cour avait pour origine une décision de l'union professionnelle 
Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs interdisant à ses membres, des commerçants 
antiquaires, de participer à toute foire d'antiquités dont elle n'était pas l'organisatrice, sous 
peine d'exclusion de la Gilde. Etaient particulièrement visées par cette interdiction les foires 
d'antiquités organisées par la société MSA. Celle-ci déposa plainte contre la Gilde auprès du 
conseil de la concurrence, plainte qui aboutit, le 24 décembre 2002, à une décision de son 
président édictant des mesures provisoires en faveur de MSA en raison d'une apparence de 
violation de la concurrence sur le marché belge du commerce d'antiquités et sur celui de 
l'organisation des foires d'antiquités. 

Appelée à se prononcer sur la légalité de cette décision, la cour d'appel a tout d'abord jugé 
qu'eu égard aux circonstances de l'espèce - et, en particulier, à la position prestigieuse de la 
Gilde ainsi qu'au nombre plus élevé de manifestations qu'elle organisait -, le président du 
conseil de la concurrence avait conclu, à bon droit, à la possible existence d'une restriction 
sensible de la concurrence sur les marchés en cause. Soulignant toutefois que, depuis la 
décision litigieuse, l'Union européenne s'était dotée du règlement n° 1/2003, la haute 
juridiction belge a ensuite estimé qu'il était nécessaire d'apprécier le bien fondé des mesures 
provisoires édictées par le président du conseil de la concurrence à la lumière de cet acte. Une 
attention particulière a été accordée, dans cette analyse, à l'article 3, alinéa 2, du règlement 
selon lequel l'application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner 

                                                 
93  Arrêt du 13 mars 2001, PreussenElektra AG, C-379/98, Rec. p. I-02099. 
       94   Directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant 

des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO L 27, p. 20). 
       95   Cour d'appel de Bruxelles, 9ème chambre bis, 29 septembre 2004, numéro de rôle 2004/6081, 
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       96  Règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en oeuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p.1). 
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l'interdiction d'accords, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées 
qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, mais qui n'ont pas pour 
effet de restreindre la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE. Appliquant cette 
disposition au cas d'espèce, la cour d'appel a considéré qu'étant donné la présence active 
d'antiquaires étrangers sur le marché belge ou flamand et leur participation aux foires de 
MSA, l'affectation du commerce entre États membres pouvait raisonnablement être admise. 
Après avoir examiné in concreto les effets que la décision de la Gilde avait eu sur le marché, 
la haute juridiction belge a cependant estimé que, si restriction de la concurrence il y avait, 
celle-ci n'était pas suffisamment importante pour être qualifiée de sensible étant donné que 
seule une vingtaine d'antiquaires étrangers participaient effectivement aux foires organisées 
par MSA et que ceux-ci pouvaient facilement atteindre le même public en participant à 
d'autres foires. L'interdiction édictée par la Gilde n'étant donc pas contraire à l'article 81, 
paragraphe 1, CE, la cour d'appel a annulé la décision litigieuse du président du conseil de la 
concurrence et a déclaré les mesures provisoires approuvées par celui-ci non fondées pour le 
futur.  

Au Danemark, la Højesteret (Cour suprême) 97 a confirmé la décision du ministère de la 
Justice du 4 juillet 2003 de donner suite à la demande en extradition de M. X, ressortissant 
danois, formée par un juge britannique en application de la convention européenne 
d'extradition du 13 décembre 1957. M. X était soupçonné d'avoir, en collaboration avec 
d'autres personnes, commis en septembre 1994, au Royaume-Uni, une fraude s'élevant à 2,135 
millions de livres sterling. Ayant auparavant résidé au Royaume-Uni entre 1986 et 1988, puis 
entre 1990 et 2000, où il exerçait la profession d'avocat, M. X. s'était installé depuis lors au 
Danemark, pays où il habitait avec sa fille, née en 1997, et la mère de celle-ci et où il exerçait 
également la profession d'avocat.   

Appelée à se prononcer sur la légalité de la décision litigieuse, la haute juridiction danoise a 
jugé qu'étant donné l'intérêt que présentait, pour le Royaume-Uni, l'extradition de M. X, ni la 
situation personnelle et familiale de ce dernier, ni le fait que le crime dont il était accusé 
remontait de neuf ans dans le temps, ne permettaient de qualifier l'extradition d'incompatible 
avec des considérations à caractère humanitaire au sens de l'article 7 de la loi sur l'extradition 
ou avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Se référant, par 
ailleurs, aux travaux préparatoires de la loi n° 378 du 6 juin 2002, laquelle a modifié l'article 2 
de la loi sur l'extradition en introduisant la possibilité d'extrader des ressortissants danois vers 
d'autres États membres, la Højesteret a rejeté l'argument de M. X selon lequel cette 
modification ne pouvait avoir aucune incidence sur les crimes commis avant l'entrée en 
vigueur, le 8 juin 2002, de la loi nº 378, argument fondé, notamment, sur l'article 7 de la 
Convention européenne des droits de l'homme. 

En Espagne, dans le cadre d'un recurso de amparo (recours pour la protection des droits 
fondamentaux), le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle) 98 a décidé d'office le 
sursis à l'exécution, à titre provisoire et immédiat, d'une ordonnance de l'Audiencia Nacional 
accordant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, sans avoir entendu préalablement ni le 
ministère public ni le requérant. 

                                                 
97  Højesteret, 3 juin 2004, affaire nº 123/2004, Ugeskrift for Retsvæsen 2004, p. 2229. 

       98  Tribunal Constitucional, Sala Primera, 27 juillet 2004, Antonio Contreras Santiago, décision non encore 
publiée.  
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Ce dernier, un citoyen espagnol, avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les 
autorités judiciaires françaises en vertu de la convention européenne d'extradition du 13 
décembre 1957, mandat dont l'exécution avait toutefois été rejetée par l'Audiencia Nacional 
au motif de l'absence de réciprocité. Suite à l'émission d'un autre mandat d'arrêt sur la base, 
cette fois, de la décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI 99, l'Audiencia Nacional avait 
toutefois ordonné l'exécution de celui-ci, tout en la subordonnant à la condition que, 
conformément à l'article 5, sous 3), de la décision-cadre, la personne visée par le mandat fût 
renvoyée en Espagne afin d'y subir la peine qui serait éventuellement prononcée à son 
encontre en France. Cette décision, prononcée par ordonnance, a fait l'objet d'un recurso de 
amparo devant le Tribunal Constitucional.  

Estimant que les circonstances de l'espèce exigeaient qu'une décision soit prise dans de très 
brefs délais, la première chambre de la juridiction constitutionnelle a, sans même avoir donné 
l'occasion aux différentes parties de présenter leurs observations, ordonné le sursis provisoire 
et immédiat de l'ordonnance attaquée.  

Cette décision a cependant fait l'objet d'une opinion dissidente de l'un des quatre magistrats de 
la chambre. Selon celui-ci, sauf dans des cas exceptionnels, la suspension, par les juridictions 
constitutionnelles des États membres, d'ordres d'exécution de mandats d'arrêts européens 
devait être jugée incompatible avec un système, tel que celui mis en place par la décision-
cadre, basé sur la reconnaissance quasi-automatique, à la lumière des principes de confiance 
et d'équivalence, des décisions judiciaires étrangères. À son avis, le sursis à l'exécution 
ordonné par le Tribunal Constitucional constituait donc un manquement, par l'État espagnol, 
aux obligations lui incombant en vertu de la décision-cadre, manquement d'autant plus 
évident que la motivation de l'ordonnance de l'Audiencia Nacional lui semblait 
particulièrement fragile. Comme fragile était également, selon lui, le fondement légal de 
l'adoption de mesures provisoires inaudita parte, aucune disposition de droit interne ne le 
prévoyant et la jurisprudence du Tribunal Constitucional ne l'autorisant que dans un contexte 
différent, celui des procédures administratives d'extradition. L'opinion dissidente a, enfin, mis 
en exergue l'absence de periculum in mora et de fumus boni iuris justifiant le sursis à 
l'exécution accordée dans le cas d'espèce. 

La procédure ayant entre-temps suivi son cours, le Tribunal Constitucional 100 a 
postérieurement eu l'occasion, avec l'accord du requérant et du ministère public, de confirmer 
le sursis à l'exécution. Dans cette nouvelle décision, laquelle ne comporte, cette fois-ci, 
aucune opinion dissidente, la juridiction constitutionnelle considère qu'en l'espèce le sursis à 
l'exécution du mandat d'arrêt européen n'implique aucune perturbation grave d'intérêts 
généraux ou de ceux d'un tiers. Non sans toutefois rappeler la nécessité de statuer sur le 
recours au fond dans les plus brefs délais et la possibilité pour le juge a quo de maintenir ou 
d'approuver toute mesure provisoire nécessaire pour garantir que le requérant reste à la 
disposition de la justice.  

                                                 
       99  Décision-cadre du Conseil 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux 

procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1). 
       100  Tribunal Constitucional, Sala Primera, 18 octobre 2004, Antonio Contreras Santiago, décision non 
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En Espagne également, le Tribunal Supremo (Cour suprême) 101 a confirmé partiellement la 
validité d'une décision du gouvernement autorisant la fusion entre deux sociétés productrices 
de sucre, alors que la compatibilité avec la réglementation communautaire en la matière de 
deux des conditions auxquelles était subordonnée cette opération avait été mise en doute.  

En 1998, le Conseil des ministres espagnol avait approuvé l'opération de fusion entre les 
entreprises Sociedad Azucarera de España, S.A et Ebro Agrícolas, Compañía de 
Alimentación, S.A, sociétés qui étaient, à l'époque, les deux principaux producteurs de sucre 
en Espagne. Afin d'assurer la protection de la concurrence sur le marché du sucre, le 
gouvernement avait cependant soumis cette fusion au respect de certaines conditions, parmi 
lesquelles figurait, en particulier, le transfert à titre onéreux d'une partie des quotas 
appartenant aux entreprises, notamment au moyen d'enchères publiques. 

Saisie d'un recours introduit par une entreprise concurrente à l'encontre de la décision 
gouvernementale, la haute juridiction espagnole avait, dans un premier temps, considéré 
nécessaire de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel 102 afin de savoir si le transfert des 
quotas envisagé était compatible avec la réglementation communautaire pertinente. Estimant 
que si, en application du droit national de la concurrence, le gouvernement espagnol était 
autorisé à approuver la réattribution des quotas de l'entreprise issue de la fusion, la juridiction 
communautaire avait, dans l'arrêt Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR) 103, 
jugé que les règlements nºs 1785/81 104 et 193/82 105 s'opposaient pour autant à ce que cette 
attribution de quotas se fasse à titre onéreux. Dans sa décision la Cour avait, en particulier, 
souligné qu'en ce qu'elle se fonderait sur des considérations purement financières, la vente 
publique de quotas envisagée ne tiendrait pas compte des objectifs d'intérêt général définis par 
la réglementation communautaire applicable et ne permettraient pas aux autorités nationales 
de garantir le respect de cette réglementation.  

Suite à la réponse de la Cour, le Tribunal Supremo a décidé d'annuler les dispositions de la 
décision concernant la réattribution des quotas, sans pourtant remettre en question la validité 
de celle-ci dans son ensemble. Selon le Tribunal, étant donné que les autres conditions fixées 
par la décision étaient suffisantes pour garantir le respect des règles de concurrence, il n'était 
pas nécessaire d'interdire l'opération litigieuse.  

Selon une opinion dissidente, toutefois, le Tribunal Supremo aurait dû annuler la décision 
attaquée dans son intégralité, la fusion telle qu'elle a été autorisée par le gouvernement étant 
clairement contraire aux règles de concurrence. L'opinion dissidente a, notamment, mis en 
exergue l'illégalité du mécanisme de réattribution des quotas à titre onéreux, illégalité dont la 
conséquence logique ne pouvait être que l'interdiction de la fusion litigieuse.  

                                                 
       101  Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 29 mars 2004, Sociedad Cooperativa 

General Agropecuaria (ACOR) / Administración General del Estado, Azucarera Ebro Agrícolas SA et 
Azucareras Reunidas de Jaén SA (ARJ), La ley 2004, nº 1177,  p. 214. 

       102  Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 3 octobre 2001, Sociedad Cooperativa 
General Agropecuaria (ACOR) / Administración General del Estado, Azucarera Ebro Agrícolas SA et 
Azucareras Reunidas de Jaén SA (ARJ), Repertorio Aranzadi de Jurisprudencia 2002, nº 6474. 

103   Arrêt du 20 novembre 2003, Sociedad Cooperativa General Agropecuaria (ACOR), C-416/01, Rec. p.  I-
14083. 

       104  Règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés 
dans le secteur du sucre (JO L 177, p. 4). 

       105  Règlement (CEE) n° 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux 
transferts de quotas dans le secteur du sucre (JO L 21, p. 3). 
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En France, le Conseil d'État 106 a décidé que la Communauté peut seule être reconnue 
responsable des préjudices nés de la mise en œuvre du droit communautaire en droit interne. 

Suite à la découverte d'un cas de fièvre aphteuse dans une exploitation agricole en Mayenne, 
la Commission, dans une décision du 14 mars 2001 107, avait arrêté des mesures de 
quarantaine consistant notamment à interdire la sortie de certains produits laitiers des 
départements de l'Orne et de la Mayenne. Dans la foulée, la direction générale de 
l'alimentation a édicté des instructions à l'adresse des autorités déconcentrées afin de faire 
connaître et d'expliciter le dispositif de la Commission. 

La requérante, productrice de fromage dans l'Orne, estimait avoir subi un préjudice du fait de 
la baisse de ses ventes consécutive aux mesures communautaires. Elle a, en conséquence, 
saisi le ministre de l'Agriculture d'une demande d'indemnisation. Cette dernière étant restée 
sans réponse, elle a formé une action en responsabilité contre l'État.    

Avant même d'aborder la substance du litige, le Conseil d'État a estimé que la compétence du 
juge administratif pour connaître d'une telle demande ne faisait pas de doute, dès lors que la 
requérante recherchait la responsabilité de l'État et non celle de la Communauté. En 
observant, par ailleurs, que la décision communautaire en cause était "directement applicable 
dans l'ordre juridique interne", elle a, pour la première fois, explicitement reconnu que cette 
catégorie d'actes de droit dérivé est susceptible de produire un effet direct.    

Deux questions de fond étaient soumises au Conseil d'État. Premièrement, il s'agissait de 
savoir si la règle, selon laquelle l'illégalité d'une circulaire impérative réitérant une disposition 
de droit interne contraire à une norme juridique supérieure constitue une faute de nature à 
engager la responsabilité de l'État, était valable lorsque la norme réitérée était un acte de droit 
communautaire dérivé. À cette question, la haute juridiction administrative a répondu 
négativement. À cet égard, elle a observé que la décision de la Commission ne laissait aux 
autorités nationales aucun pouvoir d'appréciation pour la mise en oeuvre des règles qu'elle 
fixait et que les instructions litigieuses, qui ne prescrivaient l'application d'aucune mesure non 
prévue par cette décision, ne méconnaissaient ni le sens ni la portée de celle-ci. La haute 
juridiction administrative en a déduit qu'"à supposer même que les règles fixées par cette 
décision soient contraires à une norme juridique supérieure et que les instructions qui les 
réitèrent soient, pour ce motif, entachées d'illégalité, la faute ainsi commise ne serait pas de 
nature à engager la responsabilité de l'État, tenu, aussi longtemps que la juridiction 
communautaire compétente n'a pas constaté leur invalidité, d'appliquer ces dispositions en 
vertu des articles 10 et 249 du traité instituant la Communauté européenne". 

Deuxièmement, il s'agissait de savoir si, comme le soutenait à titre subsidiaire la requérante, 
la responsabilité sans faute de l'État pouvait être engagée pour rupture de l'égalité devant les 
charges publiques. Encore une fois, le Conseil d'État a répondu par la négative, en refusant 
ainsi d'étendre la responsabilité du fait des conventions internationales aux actes de droit 
communautaire dérivé. Il a jugé qu'"à supposer même que le préjudice allégué doive être 
regardé comme présentant un caractère anormalement grave et spécial, ni les actes pris par les 
organes de la Communauté européenne ni les actes par lesquels les autorités nationales se 

                                                 
106  Conseil d'État, section du Contentieux, 12 mai 2004, Sté Gillot, Recueil Le Dalloz 2005, Jur. p. 261.  

       107  Décision 2001/208/CE de la Commission, du 14 mars 2001, relative à certaines mesures de protection 
contre la fièvre aphteuse en France  (JO L 73, p. 38).  
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bornent, sans disposer d'aucun pouvoir d'appréciation, à en assurer la mise en oeuvre ne sont, 
en tout état de cause, de nature à engager la responsabilité sans faute de l'État".   

En France également, la chambre criminelle de la Cour de cassation 108 a rejeté le pourvoi 
formé par le Procureur Général près la cour d'appel de Pau contre l'arrêt de la chambre 
d'instruction de cette Cour refusant la remise d'Aritza X aux autorités judiciaires espagnoles 
en exécution d'un mandat d'arrêt européen. 

Aritza X avait été interpellé à Saint-Pée-sur-Nivelle, le 12 mai 2004, en vertu d'un mandat 
d'arrêt européen délivré, le 12 avril 2004, par un juge d'instruction de l'Audiencia Nacional 
d'Espagne pour l'exercice de poursuites pénales au motif de  faits commis, notamment, à 
Saint-Sébastien et Bayonne au service d'une organisation terroriste. Devant la chambre 
d'instruction, il avait refusé de consentir à être remis aux autorités judiciaires espagnoles.  

Contrairement à d'autres décisions de justice françaises témoignant de la volonté des autorités 
judiciaires de cet État d'exécuter au mieux un mandat d'arrêt européen délivré par des 
autorités étrangères, cette décision illustre que les juridictions françaises disposent d'une 
certaine marge d'appréciation pour s'opposer à la demande de l'État d'émission. 

En effet, si, conformément aux deux conditions requises par l'article 695-23 du code de 
procédure pénale pour exécuter un mandat d'arrêt européen, les faits reprochés au prévenu 
étaient, aux termes de la loi de l'État membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté 
d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et entraient dans l'une des 
catégories d'infractions énumérées par cet article (à savoir participation à une organisation 
criminelle et terrorisme), les agissements considérés s'inscrivaient aussi dans l'une des 
hypothèses, prévues par l'article 695-24 du code précité, pour lesquelles la remise par l'État 
d'exécution est facultative. Il en est notamment ainsi lorsque les faits pour lesquels le mandat 
a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français. Or, tel était bien le 
cas de l'intéressé dont les agissements avaient eu lieu à Saint-Sébastien et à Bayonne. Partant, 
la Cour de cassation a jugé que la chambre d'instruction avait fait l'exacte application de 
l'article 695-24 du code de procédure pénale et avait légalement pu refuser de faire droit à la 
demande des autorités espagnoles.     

En Grèce, une juridiction de deuxième degré, l'Efeteio Thrakis (cour d'appel de Thrace)109 a 
anticipé sur la solution de la question que la Cour de justice est invitée à résoudre dans le 
cadre du renvoi préjudiciel effectué par une juridiction de première instance, le Monomeles 
Protodikeio Thessalonikis (Tribunal de Grande Instance de Thessaloniki), dans l'affaire 
Adeneler, actuellement pendante devant la Cour 110. Ainsi, l'Efeteio Thrakis a résolu dans un 
sens restrictif, favorable aux travailleurs liés par des contrats à durée déterminée, la question 
qui fait l'objet de très nombreux litiges en Grèce, comme dans d'autres États membres, des 
raisons qui peuvent justifier le renouvellement, sans limitation, de contrats à durée déterminée 
successifs.  

                                                 
108  Cour de Cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2004, Aritza X,  Bulletin criminel 2004, n° 181, p. 662.  

 
109  Efeteio Thrakis, 22 juin 2004, décision n° 315/2004, Base de données NOMOS. 
110  C-212/04, Adeneler, affaire pendante (JO C 179, p. 8).  
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La décision a été rendue suite à l'appel formé contre le jugement de première instance de 
rejeter l'action introduite par des travailleurs liés à une entreprise publique par des contrats à 
durée déterminée successifs et visant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail à 
durée indéterminée. Etait, plus particulièrement en cause, l'interprétation de la clause 5, 
paragraphes 1, a) et 2 de la directive 1999/70 111 visant à prévenir les abus résultant de 
l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs. Cette clause 
oblige les Etats membres à définir, d'une part, les raisons objectives justifiant le 
renouvellement de tels contrats ou relations et, d'autre part, les conditions dans lesquelles de 
tels contrats ou relations sont considérés comme "successifs" et conclus pour une durée 
indéterminée. 

L'Efeteio Thrakis a estimé qu'en vertu de la clause précitée, la circonstance qu'une disposition 
légale ou réglementaire interdit la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à 
durée indéterminée ne peut pas constituer à elle toute seule une raison objective justifiant le 
maintien et le renouvellement des contrats à durée déterminée. Selon l'Efeteio, une telle 
acception serait contraire tant à la lettre de la clause 5, paragraphes 1, a) et 2 de la directive 
1999/70 qu'à l'esprit de l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée 
déterminée, mis en œuvre par cette directive. En suivant l'avis donné par le Symvoulio tis 
Epikrateias (Conseil d'Etat) sur le décret présidentiel 81/2003 ayant transposé la directive 
1999/70 dans l'ordre juridique interne, l'Efeteio a considéré qu'une telle disposition légale ou 
réglementaire peut constituer une raison objective de renouvellement des contrats à durée 
déterminée à la condition seulement d'être elle-même justifiée par l'une des autres raisons 
objectives établies par le décret de transposition. Ces dernières portent sur la forme, le type et 
l'activité de l'employeur, le type du travail (travail intérimaire, saisonnier, de formation etc), le 
fait qu'il a été imposé par compromis judiciaire, le fait qu'il s'agit de postes de direction etc. Il 
a jugé ainsi que le renouvellement des contrats à durée déterminée couvrant des besoins 
stables et durables de l'employeur, même s'il est fondé sur une disposition légale interdisant sa 
transformation en contrat à durée indéterminée, n'est pas justifié en l'absence d'une de ces 
raisons objectives et qu'il est dès lors abusif. L'Efeteio a fait ensuite application directe de la 
clause précitée de la directive et a accueilli l'appel en reconnaissant que les appelants étaient 
liés à leur employeur par un contrat à durée indéterminée.  

En Grèce également, l'Efeteio Athinon (cour d'appel d'Athènes) 112 a défini pour la première 
fois les conditions d'admissibilité d'un traitement des données personnelles effectué dans le 
cadre d'un contrat de carte bancaire. 

L'Efeteio a été saisi d'une action collective introduite par une association de consommateurs 
contre une banque, action qui visait à faire constater le caractère abusif de certaines clauses 
contenues dans les contrats d'octroi de cartes de crédit et de prêt bancaires en ce qu'elles 
portaient sur le traitement des données personnelles des consommateurs. L'Efeteio s'est 
prononcé en application de la directive 93/13 113 et de sa loi de transposition 2251/1994, telle 
que modifiée par la loi 2741/1999, ainsi que de la loi 2472/1997 relative à la protection des 
données personnelles.  

                                                 
       111  Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur 

le travail à durée déterminée (JO L 175, p. 43).  
112  Efeteio Athinon, 15 janvier 2004, décision n° 147/2004, Base de données NOMOS. 
       113  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs (JO L 95 p. 29) 
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L'Efeteio a d'abord affirmé que le traitement, par la banque, des données personnelles est 
subordonné au consentement exprès et spécifique du titulaire, accordé après information 
complète de ce dernier et accompagné d'un droit de révocation. Il a constaté par la suite qu'en 
pratique les clauses concernant un tel traitement sont formulées d'avance, de manière que, 
sous la pression du besoin d'obtenir un crédit ou un prêt, le consommateur se trouve le plus 
souvent contraint d'y souscrire. Aussi, une telle adhésion aux clauses litigieuses ne constitue 
pas, selon l'Efeteio, un consentement libre et spécifique au sens de la loi 2251/1994. Dans la 
mesure où le traitement des données personnelles se fait à des fins autres que l'exécution du 
contrat d'octroi de carte ou de prêts bancaires un tel consentement est par conséquent contraire 
à cette loi.  

L'Efeteio a poursuivi en affirmant la contrariété à la loi 2472/1997 de la transmission des 
données personnelles à des entreprises se trouvant en dehors de l'Union européenne, dans la 
mesure où une telle transmission est effectuée sans l'autorisation de l'Autorité de Protection 
des Données Personnelles. En revanche, la transmission effectuée vers des pays de l'Union 
européenne ainsi que celle destinée aux autorités fiscales et à d'autres autorités publiques de 
surveillance constituent une communication conforme à la loi précitée. Après avoir affirmé le 
caractère indifférent, au regard de la loi, de l'utilisation de certaines données personnelles, à 
l'exception de celles revêtant un caractère sensible, à de fins de commerce à distance, ainsi 
que de la continuation du traitement de telles données après la fin de la relation contractuelle 
entre le consommateur et la banque, l'Efeteio a constaté que la clause permettant à la banque 
de communiquer des données personnelles de ses clients à des entreprises à des fins 
publicitaires ou à d'autres banques à des fins d'évaluation de la situation financière de ceux-ci 
donnait lieu à des abus illégaux du consentement du titulaire.  

Toutes les clauses déclarées abusives ont été déclarées nulles. L'Efeteio Athinon a, enfin, 
condamné la banque au versement d'une indemnité de 30.000 euro à titre de réparation du 
préjudice moral subi par la demanderesse. Comme l'explique la décision, ce type de 
"réparation" diffère fondamentalement de celle prévue par l'article 832 du code civil pour 
l'indemnisation des préjudices moraux en général. Dans le cas particulier de la loi 2251/1994, 
précitée, la "réparation" vise à sanctionner et pas à restituer. Les critères de sa détermination 
prennent en compte non pas la situation du créancier mais celle du débiteur - en l'occurrence 
de la banque – notamment sa taille, son chiffre d'affaires annuel et la gravité de l'atteinte 
portée à l'ordre juridique. 

En Irlande, la High Court 114 s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur la 
compatibilité notamment avec la directive 85/337 115 et le principe de précaution prévu par 
l'article 174 CE (à l'époque des faits article 130R du traité CE) des autorisations accordées par 
les autorités britanniques au projet THORP (Thermal Oxide Reprocessing Plant), situé à la 
centrale nucléaire de Sellafield (Royaume-Uni), pour la décharge de déchets radioactifs dans 
la mer d'Irlande. 

Devant la High Court, les parties requérantes ont soutenu que le projet THORP, lequel était 
susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, aurait dû être soumis à une 
évaluation en ce qui concerne ses incidences sur l'environnement conformément à ce qu'exige 

                                                 
       114  High Court, 2 avril 2004, Short e.a. v. Ireland, The Attorney General and British Nuclear Fuels (BNFL), 

Irish Current Law June Digest 2004.  
       115  Directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains 

projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40). 
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la directive 85/337, ainsi qu'aux procédures de justification prévues par la directive 80/836 116. 
Le droit communautaire s'appliquant de la même manière en Irlande et au Royaume-Uni, les 
juridictions irlandaises étaient, selon les requérantes, compétentes pour déterminer si ces 
directives étaient applicables et, le cas échéant, respectées en l'espèce. Cette compétence était 
contestée par BNFL, une société enregistrée au Royaume-Uni, établie pour faciliter le 
développement commercial du combustible nucléaire et dont les actions étaient 
principalement retenues par l'État. Pour BNFL, dans la mesure où l'affaire portait non pas sur 
la question de savoir si les autorisations litigieuses avaient été accordées en conformité avec 
le droit communautaire mais sur celle de savoir si elles avaient été accordées en conformité 
avec ce droit tel que transposé au Royaume-Uni, seules les juridictions britanniques seraient 
compétentes pour connaître du litige. 

Dans son arrêt, la High Court a commencé par relever qu'il ne lui appartenait pas de rendre 
une décision sur la validité d'un acte administratif d'un autre État membre. N'écartant pas la 
possibilité que l'absence d'une évaluation des incidences sur l'environnement du projet 
THORP puisse constituer un manquement, par les autorités britanniques, aux obligations qui 
leur impose le droit communautaire, la haute juridiction irlandaise a toutefois estimé qu'un tel 
manquement ne pouvait être apprécié que devant les juridictions de l'État duquel provient 
l'acte administratif litigieux et non devant les juridictions irlandaises. 

Selon la High Court, l'argument mis en avant par les requérantes selon lequel, lorsque  le lieu 
où se situe le fait susceptible d'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle et 
le lieu où ce fait a entraîné un dommage ne sont pas identiques, le défendeur peut être attrait, 
au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu 
de l'événement à l'origine de ce dommage, n'était pas de nature à modifier cette conclusion. À 
cet égard, la haute juridiction irlandaise a observé qu'il ne ressortait ni de l'article 5, 
paragraphe 3, de la Convention de Bruxelles117 ni de l'arrêt rendu par la Cour de justice dans 
l'affaire Bier 118, invoqués par les requérantes, que celles-ci puissent contester la validité d'un 
acte administratif devant les juridictions d'un État membre autre que celui dans lequel cet acte 
a été adopté. 

La High Court a enfin souligné que, même s'il existe un principe général de droit 
communautaire selon lequel les États membres sont obligés de prévoir un recours effectif 
pour des violations du droit communautaire, l'État irlandais n'est, à ce titre, tenu que par 
l'obligation de garantir un tel recours en ce qui concerne des manquements au droit 
communautaire qui lui sont imputables et non pas en ce qui concerne des manquements 
imputables à d'autres États membres. 

En Italie, la Corte di Cassazione (Cour de cassation) 119 a eu l'occasion de revoir sa 
jurisprudence sur la compatibilité avec les articles 43 et 49 CE de la réglementation italienne 
régissant l'activité de collecte de paris à la lumière de l'arrêt Gambelli 120 de la Cour de justice.  

                                                 
       116  Directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les 

normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers 
résultant des rayonnements ionisants (JO L 246, p. 1), telle que modifiée par la directive 
84/467/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984  (JO L 265, p. 4). 

       117  Précitée à la note 39.  
118  Arrêt du 30 novembre 1976, Bier, 21/76, Rec. p. 1735. 
119  Corte di Cassazione, 26 avril 2004, affaire n° 23272, Corsi, Il Foro italiano 2004, vol. II, Col. 393. 
120  Arrêt du 6 novembre 2003, Gambelli, précité à la note 52.  



 

FR 33   FR 

Etait en cause l'activité exercée par une entreprise italienne qui collectait des paris sur des 
événements sportifs pour le compte d'une entreprise britannique. Soulignant que la législation 
nationale interdisait toute activité organisée en vue d'accepter, de collecter ou de faciliter la 
collecte - y compris par voie téléphonique ou télématique - de paris de toutes sortes, à moins 
que ces activités n'aient été autorisées par l'administration des monopoles de l'État, et qu'en 
l'espèce l'entreprise italienne n'avait pas obtenu l'autorisation requise, le ministère public 
soutenait que cette activité était illégale.  

Rappelant que, dans son arrêt Gambelli, la Cour de justice avait estimé que, dans la mesure où 
les autorités d'un État membre encouragent les consommateurs à participer aux loteries, aux 
jeux de hasard ou aux jeux de paris, les autorités de cet État ne sauraient invoquer l'ordre 
public social tenant à la nécessité de réduire les occasions de jeu pour justifier des mesures 
telles que celles litigieuses, la Corte di cassazione a décidé de revoir sa jurisprudence 
antérieure qui justifiait la réglementation litigieuse sur la base justement de l'exigence de 
protection de l'ordre public social. Observant que la Cour de justice n'avait pas, dans son arrêt, 
spécifiquement interdit le contrôle sur la collecte de paris lorsqu'il vise la prévention 
d'infractions pénales, la haute juridiction italienne a mis en exergue l'effectivité des finalités 
de protection de l'ordre public et de la sécurité publique poursuivies par le législateur italien 
en adoptant la réglementation litigieuse. Notant ensuite, d'une part, que les sanctions pénales 
qu'elle prévoit sont nécessaires pour assurer une protection effective de la sécurité publique, 
celle-ci étant, selon le traité CE, une justification valable pour des restrictions à la liberté 
d'établissement et à la libre prestation des services et, d'autre part, que la réglementation 
litigieuse ne prévoyant aucune distinction directe ou indirecte entre les entreprises italiennes 
et les entreprises des autres États membres, il est exclu que ces sanctions puissent être 
appliquées de façon discriminatoire, la Corte di cassazione a conclu que, selon les critères 
dégagés de l'arrêt Gambelli, cette réglementation n'était pas incompatible avec les articles 43 
et 49 CE.  

En Italie également, la Corte di cassazione 121 s’est penchée sur les effets dans l'ordre 
juridique interne d'un arrêt de la Cour de justice constatant un manquement de l'État italien en 
matière de répétition de l'indu. 

En l'espèce, la Corte di cassazione était saisie d'un recours formé contre un arrêt de la Corte di 
appello (cour d'appel) de Trento qui avait refusé aux requérants le droit à la restitution de 
taxes indûment perçues sur l'importation des bananes. Devant la Corte di cassazione, ceux-ci 
faisaient valoir que la décision de la cour d'appel était fondée sur l'application d'une 
réglementation nationale incompatible avec le droit communautaire, incompatibilité qui avait 
d'ailleurs été constatée par la Cour de justice dans son arrêt Commission c. Italie du 9 
décembre 2003 122. Selon les requérants cet arrêt impliquait, d’une part, une obligation pour 
l’Italie de modifier la législation litigieuse, et, d’autre part, l’obligation pour le juge national 
de refuser d’appliquer cette législation, ce qui avait comme conséquence que l’exercice des 
droits à la restitution des taxes perçues en violation du droit communautaire serait régi par la 
règle générale prévue par l'article 2033 du code civil.  

Dans sa décision, la Corte di cassazione a commencé par relever que, dans son arrêt en 
manquement, la Cour de justice n'avait pas jugé la réglementation nationale litigieuse 

                                                 
       121  Corte di Cassazione, sezione tributaria, 14 juillet 2004, affaire n° 13054, Società Sief e 

a./Amministrazione delle finanze dello Stato, Il Foro italiano 2004, vol. I, Col. 2700. 
122  Arrêt du 9 décembre 2003, Commission c. Italie, C-129/00, Rec. p. I-14637. 



 

FR 34   FR 

contraire au droit communautaire, le manquement concernant, en revanche, le comportement 
de l'État dans son ensemble et, notamment, l'interprétation de cette réglementation par les 
juridictions et l'administration, ainsi qu'une certaine inertie du législateur vis-à-vis du 
caractère peu clair de certaines de ses dispositions. Elle a, par conséquent, déclaré que 
lorsqu'une disposition nationale n'est pas incompatible  per se avec le droit communautaire, 
l’obligation de l’État de se conformer à celui-ci implique l’adoption au niveau national des 
dispositions nécessaires pour assurer le respect des principes découlant de la jurisprudence 
communautaire et, notamment, le revirement de la jurisprudence et de la pratique 
administrative en la matière. Selon la haute juridiction italienne, une interprétation de la 
réglementation litigieuse conforme au droit communautaire imposait, en l'espèce, d'écarter 
toute règle imposant des présomptions quant à la répercussion de la taxe ayant pour effet 
d'empêcher les particuliers d'apporter une preuve contraire. Relevant que, conformément à la 
jurisprudence de la Cour et, en particulier, à son arrêt Weber's Wine World 123, lorsque 
l'administration se prononce sur une demande de restitution, elle ne peut se contenter d'établir 
la répercussion de cette taxe sur les tiers et présumer, de ce seul fait, que la charge 
économique que celle-ci a fait peser sur l'assujetti est neutralisée, la Corte di cassazione a, par 
ailleurs, mis en exergue l'obligation qui pèse sur l'administration, dans toute décision de refus 
d'une demande de restitution, de démontrer non seulement la répercussion de la taxe, mais 
également l'enrichissement sans cause de l'assujetti. Observant, enfin, que pour déterminer 
l'inexistence d'un droit au remboursement, le juge du fond doit, d'une part, établir la 
répercussion de la taxe, sur la base de preuves et même de présomptions qui ne soient pas 
fondées sur des critères abstraits et sur des "règles d'expérience génériques" mais plutôt sur 
une analyse des opérations imposables, des conditions économiques et de l'activité de 
l'entreprise, ainsi que du marché de référence et qu'il doit, d'autre part, une fois la répercussion 
prouvée, établir l'existence d'un enrichissement sans cause, la Corte di cassazione a accueilli 
le recours et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Trento. 

Aux Pays-Bas, le Raad van State (Conseil d'État) 124 a dit pour droit qu'un juge administratif 
ne peut pas appliquer d'office des dispositions de droit communautaire directement 
applicables lorsque celles-ci ne relèvent pas de la notion de "dispositions d'ordre public".  

En vertu de l'article 8:69, paragraphe 1, de la loi générale sur les procédures administratives, il 
est interdit au juge administratif de sortir des limites du litige tel qu'il a été circonscrit par les 
parties. Seule exception, les dispositions d'ordre public lesquelles doivent être appliquées 
d'office. La notion de "dispositions d'ordre public" est interprétée de façon restrictive par la 
jurisprudence néerlandaise ne couvrant, en principe, que les règles de procédure sur la 
compétence et la recevabilité.  

Appelée à se prononcer, dans le cadre d'une procédure d'extradition d'un ressortissant d'un 
autre État membre, sur le point de savoir si l'article 18, paragraphe 1, CE pouvait être 
appliqué d'office, la haute juridiction néerlandaise a répondu par la négative. Soulignant, en 
particulier, que les dispositions de droit communautaire - y inclus celles directement 
applicables - ne peuvent être considérées comme d'ordre public que lorsqu'un acte 
communautaire ou la jurisprudence de la Cour les qualifient comme tel, le Raad van State a 
estimé que l'interdiction de statuer ultra petita édictée par l'article 8:69, paragraphe 1, de la loi 
générale sur les procédures administratives était applicable en l'espèce. Jugeant, enfin, que le 

                                                 
123  Arrêt de la Cour du 2 octobre 2003, Weber's Wine World, précité à la note 22.  
       124  Raad van State, 2 mars 2004, Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie / X., Jurisprudentie 

Bestuursrecht 2004, p. 152. 
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fait que l'article 18, paragraphe 1, CE ne relève pas de la notion de dispositions d'ordre public 
lesquelles peuvent seules, selon le droit administratif néerlandais, être appliquées d'office ne 
rend en pratique pas impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par 
l'ordre juridique communautaire, la haute juridiction néerlandaise ne fournit toutefois aucun 
argument pour étayer cette conclusion.  

Aux Pays-Bas également, ce même Raad van State 125 a, dans une autre affaire concernant le 
pouvoir du juge administratif d'appliquer d'office des dispositions de droit communautaire, 
considéré que celui-ci était en droit, dans les limites du litige tel qu'il avait été circonscrit par 
les parties, de compléter d'office les moyens de droit avancés par celles-ci.  

Dans le cas d'espèce, qui concernait une demande de refoulement d'un citoyen belge par les 
autorités néerlandaises, le requérant avait seulement invoqué qu'il avait la nationalité belge, 
qu'il avait son domicile à Lanaken (Belgique) tandis que son partenaire habitait à Susteren 
(Pays-Bas) et qu'il exerçait une activité salariée pour une société située à Lanaken mais ayant 
la plupart de ses activités aux Pays-Bas, sans toutefois faire explicitement allusion à son droit 
de séjour aux Pays-Bas en tant que citoyen de l'Union européenne. 

Estimant que, dans un tel cas, la juridiction saisie du litige en première instance aurait dû 
compléter d'office le moyen de droit avancé par le requérant, qui se fondait en réalité sur les 
articles 17 et 18, paragraphe 1, CE, le Raad van State a étendu la portée de l'obligation de 
compléter d'office les moyens de droit invoqués par les parties aux dispositions de droit 
communautaire directement applicables.  

En Pologne, le Trybunał Konstytucyjny (Cour constitutionnelle) 126 a eu l'occasion de se 
prononcer sur la compatibilité de la loi du 23 janvier 2004 relative aux élections au Parlement 
européen avec la Constitution.  

La requête, introduite par un groupe de députés au Parlement national, visait en particulier les 
dispositions de cette loi instaurant, sous certaines conditions, le droit de vote (article 8) et 
d'éligibilité (article 9) aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union 
européenne résidant en Pologne et n'ayant pas la nationalité de cet État, ainsi que celle (article 
174) étendant ce droit, pendant la période précédant l'élargissement, aux ressortissants des 
autres pays candidats à l'Union européenne. Les requérants faisaient valoir qu'en ce qu'elles 
attribuaient un droit de vote aux élections au Parlement européen à des ressortissants non 
polonais, ces dispositions étaient contraires à l'article 4, alinéa 1, de la Constitution, aux 
termes duquel le pouvoir suprême appartient à la Nation. Ils notaient, en outre, que, dans la 
mesure où la loi en question avait été votée et était entrée en vigueur avant que la Pologne ne 
soit devenue membre de l'Union, la nécessité de rendre le droit polonais compatible avec le 
droit communautaire ne permettait pas de justifier l'incompatibilité de cette réglementation 
avec la Loi Fondamentale.  

Dans son arrêt, le Trybunał Konstytucyjny a commencé par relever que, désignant la 
communauté constituée de l'ensemble des citoyens polonais, le terme "Nation", tel 
qu'employé par la Constitution, devait s'entendre dans un sens politique et non pas ethnique. 
Si, conformément à l'article 4, alinéa 1er, de la Constitution, la Nation était ainsi l'unique 

                                                 
       125  Raad van State, 26 juillet 2004, X. / Minister van Vreemdelingenzaken en Integratie, Jurisprudentie 
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source légitime du pouvoir, la haute juridiction polonaise a toutefois considéré que cette 
disposition n'était applicable qu'au fonctionnement des institutions et organes internes 
polonais, à l'exclusion de celui d'autres structures y compris celles de l'Union européenne. Le 
Parlement européen n'étant pas un organisme de droit polonais, mais une institution de 
l'Union européenne, il serait donc inapproprié d'apprécier la légalité des dispositions 
nationales régissant les élections au Parlement européen au regard de l'article 4, alinéa 1, de la 
Constitution.  

Soulignant qu'en tout état de cause, l'assimilation, par les requérants, du rôle que le Parlement 
européen joue au sein de l'Union européenne à celui que les parlements nationaux jouent dans 
les États, était elle aussi infondée, le Trybunał Konstytucyjny a ensuite précisé qu'en vertu des 
articles 68 et 69 de l'Accord européen établissant une association entre les Communautés 
européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Pologne, d'autre part, 
établi à Bruxelles le 16 décembre 1991 127, la Pologne était, même avant son adhésion à 
l'Union, obligée de déployer tout effort en vue d'assurer la compatibilité de sa législation avec 
le droit communautaire 128. Cette conclusion s'imposait d'autant plus que l'entrée en vigueur 
de la réglementation litigieuse à une date antérieure à l'adhésion de la Pologne à l'Union 
européenne était indispensable pour que les élections au Parlement européen puissent se 
dérouler dans le respect du calendrier fixé et suivant les règles communautaires applicables. 
De même, la disposition qui avait provisoirement étendu les droits électoraux aux 
ressortissants des neuf autres pays candidats était justifiée par le fait qu'à partir du 1er mai 
2004, les élections au Parlement européen seraient soumises aux mêmes principes dans tous 
les États membres de l'Union, y compris les nouveaux adhérents. La réglementation litigieuse 
permettait donc aux ressortissants de ces États de procéder, en temps utile, aux démarches 
afférentes à l'exercice du droit de vote et d'éligibilité, telles que l'inscription sur les listes 
électorales ou l'enregistrement des candidats.  

Observant, enfin, qu'il serait inopportun, en l'espèce, de s'interroger sur les relations 
réciproques entre le droit constitutionnel polonais et le droit communautaire et, plus 
particulièrement, sur le point de savoir si l'un de ces deux droits doit primer sur l'autre, le 
Trybunał Konstytucyjny a conclu que les articles 8, 9 et 174 de la loi relative aux élections au 
Parlement européen n'étaient pas contraires à l'article 4, alinéa 1, de la Constitution.  

Au Portugal, le Tribunal da Relação de Lisboa (cour d'appel de Lisbonne) 129 a, en se fondant 
sur une interprétation contestable de la jurisprudence de la Cour de justice,  reconnu qu'une 
disposition de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (accord TRIPs) était de nature à créer pour des particuliers des droits dont ceux-ci 
peuvent se prévaloir directement devant les juridictions nationales.  

En l'espèce, Merck & Co. Inc. et Merck Sharp & Dome Lda., titulaires du brevet relatif au 
produit pharmaceutique commercialisé sous la marque "Enalapril Merck", avaient introduit 
devant les juridictions portugaises une action visant, entre autres, à interdire à Merck 
Genéricos - Produtos Farmacêuticos Lda. toute utilisation de ce produit ou de l'une de ses 

                                                 
127  JO 1993, L 348, p. 2.  
128  À cet égard, cf. également Trybunał Konstytucyjny, 27 mai 2003, K 11/03, OTK ZU nr. 5/A/2003, p. 576. 

 

       129  Tribunal da Relação de Lisboa, 7a secção, 14 décembre 2004, Merck & Co. Inc. e Merck Sharp & 
Dome Lda. / Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Lda., Colectânea de Jurisprudência 2004, 
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substances actives sans leur autorisation, ainsi qu'à obtenir réparation des dommages qui lui 
avaient été causés par cette utilisation. Leur recours ayant été rejeté en première instance, 
Merck & Co. Inc. et Merck Sharp & Dome Lda. avaient fait appel contre cette décision devant 
le Tribunal da Relação de Lisboa. En première instance comme en appel, Merck Genéricos - 
Produtos Farmacêuticos Lda. faisait valoir qu'en vertu de la réglementation nationale 
applicable, le brevet relatif au produit en cause était devenu caduque avant l'introduction de 
l'action par les requérantes. Celles-ci soutenaient, en revanche, que le délai de caducité 
applicable n'était pas celui de 15 ans fixé par cette réglementation mais celui, plus favorable, 
de 20 ans, prévu par l'article 33 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (accord TRIPs).  

Cette question a été au cœur de l'arrêt prononcé par le Tribunal da Relação de Lisboa. 
Relevant tout d'abord qu'étant donné le moment d'octroi du brevet dont il s'agissait en 
l'espèce, la réglementation interne applicable était le code de propriété industrielle de 1940, 
lequel prévoyait, pour les brevets, un délai de caducité de 15 ans et non le code de propriété 
industrielle de 1995, lequel établissait un délai de 20 ans, le Tribunal da Relação a, 
néanmoins, précisé que, compte tenu des obligations internationales de l'État portugais, il était 
nécessaire de prendre en considération dans ce contexte l'accord TRIPs, dont l'article 33 
prévoit pour les brevets un délai de caducité minimum de 20 ans. Soulignant, d'une part, 
qu'étant claire, précise, inconditionnelle et n'exigeant aucune mise en œuvre par le législateur 
national, cette disposition serait directement applicable dans l'ordre juridique portugais et 
considérant, d'autre part, par une lecture pour le moins très discutable de l'arrêt rendu par la 
Cour de justice dans l'affaire Anheuser-Busch 130, que cette juridiction aurait reconnu aux 
dispositions du TRIPs un effet direct, la haute juridiction portugaise a jugé que l'article 33 de 
cet accord était de nature à créer pour des particuliers des droits dont ceux-ci pouvaient se 
prévaloir directement devant les juridictions nationales. Selon le Tribunal da Relação, 
contrairement à ce qui avait été avancé par les requérantes, l'arrêt International Fruit 
Company 131, dans lequel la juridiction communautaire avait clairement écarté l'effet direct 
des dispositions du GATT, ne permettait nullement de mettre en cause cette conclusion, cet 
arrêt visant un accord international autre que le TRIPs. Estimant ainsi que le délai de caducité 
de 20 ans, prévu par l'article 33 du TRIPs, était applicable en l'espèce et que, par conséquent, 
l'utilisation par Merck Genéricos - Produtos Farmacêuticos Lda du produit pharmaceutique 
commercialisé sous la marque "Enalapril Merck" et de ses substances actives sans 
l'autorisation du titulaire du brevet avait été abusive, le Tribunal da Relação de Lisboa a 
accueilli le recours. 

En République tchèque, le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême) 132 a, pour 
la première fois, eu l'occasion de se prononcer sur l'application du droit communautaire à une 
demande d'asile en République tchèque.  

En l'espèce, M. Leonid D., un ressortissant ukrainien, avait présenté une demande d'asile en 
République tchèque. Cette demande ayant été rejetée par les instances administratives 
compétentes et, en dernier lieu, par le ministre de l'intérieur, M. Leonid D. avait ensuite 
demandé l'annulation de la décision de celui-ci devant le Městský soud v Praze (cour 

                                                 
       130  Arrêt du 16 novembre 2004, Anheuser-Busch Inc., C-245/02, non encore publié. Cf., en particulier, le 
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131  Arrêt du 12 décembre 1972, International Fruit Company NV e.a., 21 à 24/72, Rec. p. 01219.  
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municipale de Prague). La décision de cette juridiction lui ayant été également défavorable, il 
avait formé un pourvoi en cassation contre cette dernière devant le Nejvyšší správní soud. 
Selon le requérant, toute sa famille se trouvant sur le territoire de la République tchèque, le 
Městský soud v Praze aurait dû, dans sa décision, tenir compte, notamment, de  l'article 8 de 
la directive 2003/9 133 selon lequel "les États membres prennent les mesures appropriées pour 
préserver dans la mesure du possible l'unité de la famille qui est présente sur leur territoire" 
ainsi que de l'article 13 de la loi sur l'asile prévoyant, dans certaines conditions, l'octroi d'asile 
aux membres de la famille des personnes ayant déjà obtenu l'asile en République tchèque.    

Dans son arrêt, le Nejvyšší správní soud a estimé que, dans la mesure où l'article 8 de la 
directive 2003/9 n'est applicable que pendant la période comprise entre la demande d'asile et 
le moment où la décision d'octroi ou de rejet de celui-ci acquiert la force de chose jugée le 
requérant ne pouvait pas, en l'espèce, se prévaloir de cette disposition. Cette directive n'ayant 
pas, au moment des faits, été transposée dans l'ordre juridique tchèque et son délai de 
transposition étant alors encore en cours, le Nejvyšší správní soud a, par ailleurs, observé que, 
dans de telles circonstances, il n'était, en tout état de cause, pas possible de revendiquer 
l'application des droits qu'elle consacrait. Selon la haute juridiction tchèque, la même 
conclusion s'imposait concernant l'article 13 de la loi sur l'asile, cette disposition ne pouvant 
s'appliquer que lorsqu'un membre de la famille du demandeur d'asile a déjà lui-même obtenu 
l'asile, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Le Nejvyšší správní soud a toutefois annulé le 
jugement du Městský soud v Praze en raison d'une identification imprécise des faits par celui-
ci.  

Au Royaume-Uni, la House of Lords 134 a décidé que le refus de la police de West Yorkshire 
de nommer comme policier une personne transsexuelle ayant subi une opération de 
changement de sexe pour devenir femme au motif que selon la loi elle restait un homme et ne 
pouvait, dès lors, pas effectuer des fouilles au même titre que les autres femmes policiers, 
constituait un violation du droit communautaire. 

Lors de la présentation de sa candidature à un poste de policier en 1996, Mme A, 
transsexuelle ayant subi une opération de changement de sexe, avait vu sa candidature rejetée 
sur la base d'une politique générale, adoptée par les forces de police de West Yorkshire, de ne 
pas recruter des transsexuelles, politique qui, selon les autorités compétentes, était justifiée 
par la circonstance que, conformément à la législation concernant les fouilles sur les 
personnes en détention, de telles fouilles devaient toujours être effectuées par une personne du 
même sexe que le détenu. Arguant que la décision de rejeter sa candidature constituait une 
discrimination fondée sur le sexe, Mme A avait fait appel contre cette décision devant la 
Court of Appeal, laquelle, en se fondant sur la directive 76/207 135, ainsi que sur l'arrêt 
Goodwin de la Cour européenne des droits de l'homme 136, lui avait donné raison. Un recours 

                                                 
       133   Directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des 

demandeurs d'asile dans les États membres (JO L 31, p. 18). 

              134  House of Lords, 6 mai 2004, A v. Chief Constable of West Yorkshire Police [2004] UKHL 21, C.M.L.R. 
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              136  Cour européenne des droits de l'homme, 11 juillet 2002, Goodwin v. United Kingdom (2002) 35 EHRR 
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contre l'arrêt de la Court of Appeal a toutefois été introduit devant la House of Lords par le 
Chief Constable de la police de West Yorkshire. 

Dans l'opinion qu'elle a prononcée dans l'affaire, le juge Baronness Hale a, tout d'abord, 
précisé que le litige devait être résolu sur la seule base de la directive 76/207, à l'exclusion du 
droit interne - y compris la jurisprudence Bellinger 137 - et de l'impact que l'arrêt Goodwin de 
la Cour européenne des droits de l'homme pourrait avoir sur ce droit. Citant la jurisprudence 
de la Cour de justice, notamment les arrêts P c. S 138 et  K.B. 139, elle a estimé que lorsqu'une 
personne transsexuelle se voit reconnaître le sexe qu'elle a choisi, cette reconnaissance vaut 
non seulement pour la jouissance des droits que cette personne retire de l'ordre juridique 
communautaire mais également pour toutes les conditions préalables de l'exercice de ces 
droits. Soulignant que cette lecture de la jurisprudence de la Cour devrait sous-tendre 
l'interprétation des dispositions nationales concernant les qualifications professionnelles des 
policiers, la House of Lords a conclu qu'en l'espèce, il y avait eu violation du droit 
communautaire.  

Au Royaume-Uni également, la House of Lords 140 a eu l'occasion, dans une affaire 
concernant la sécurité au travail, d'adopter une interprétation restrictive de l'article 4, 
paragraphe 6, de la directive 89/656 141.  

En l'espèce, le requérant, M. Fytche, était employé comme camionneur par Wincanson 
Logistics et une partie de ses fonctions consistait dans la livraison du lait auprès des fermes de 
la région. Estimant que l'activité exercée par son employé comportait certains risques et, 
notamment, le risque que des objets lourds puissent lui tomber sur les pieds, Wincanson 
Logistics avait, conformément à la réglementation nationale assurant la transposition de la 
directive 89/656, fourni à M. Fytche des bottes renforcées. Ayant, en raison d'un trou dans 
l'une de ses bottes, subi des gelures quand, dans le cadre de son emploi et pendant des 
conditions météorologiques extrêmes, il était sorti de son camion et avait dû marcher dans la 
neige, M. Fytche a introduit devant les juridictions britanniques une action visant à faire 
reconnaître qu'en lui fournissant des bottes qui, d'une part, ne lui protégeaient pas 
suffisamment les pieds dans des conditions climatiques extrêmes et, d'autre part, étaient en 
mauvais état, son employeur avait violé l'article 4, paragraphe 6, de la directive 89/656. 
Wincanson Logistics faisait valoir, à son tour, qu'étant donné que l'emploi de M. Fytche 
n'exigeait pas de celui-ci des périodes prolongées de marche dans la neige, les bottes fournies 
étaient suffisantes pour qu'il puisse exercer son activité sans s'exposer à des risques. 

Saisie de l'affaire en dernière instance, la House of Lords a décidé en faveur de l'employeur. 
Considérant que l'obligation, imposée à l'employeur par l'article 4, paragraphe 6, de la 
directive, de maintenir l'équipement de protection en bon état ne vise que les risques pour 
lesquels l'équipement a été fourni, la haute juridiction britannique a estimé qu'en l'espèce le 
risque pour l'employé de devoir marcher dans la neige dans des conditions climatiques 
extrêmes n'ayant pas au préalable été identifié par l'employeur, celui-ci n'était pas tenu de 

                                                 
       137  House of Lords, 10 avril 2003, Bellinger v. Bellinger [2003] UKHL 21, W.L.R. 2003, vol. 2, p. 1174.  
138   Arrêt du 30 avril 1996, P c. S, C-13/94, Rec. p. I-02143. 
139  Arrêt du 7 janvier 2004, K.B., C-117/01, Rec. p. I-00541. 
140  House of Lords, 1 juillet 2004, Fytche v. Wincanson Logistics plc [2004] UKHL 31, Industrial Cases 

Reports 2004, p. 975. 
       141  Directive 89/656/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de 

sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection 
individuelle (JO L 393, p. 18). 
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maintenir les bottes fournies à M. Fytche dans un état lui permettant de faire face à de telles 
conditions. Selon une minorité dissidente de deux juges, toutefois, l'exigence de maintenir 
l'équipement de protection en bon état prévue par l'article 4, paragraphe 6, de la directive, 
impliquerait l'obligation pour l'employeur de prendre en compte non seulement les risques en 
raison desquels l'équipement a été fourni mais également tout éventuel défaut de cet 
équipement susceptible d'exposer celui qui l'utilise à tout autre risque auquel il puisse être 
exposé dans l'exercice de ses fonctions.  

Toujours au Royaume-Uni, la Court of Session 142 a jugé qu'une disposition d'un contrat de 
travail qui prévoyait l'inclusion de la rémunération due au titre du congé annuel dans la 
rémunération horaire du travailleur violait les Working Time Regulations 1998,  
réglementation qui assurait la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive 
93/104 143.  

En l'espèce, M. Munro était engagé pour un salaire de dix livres par heure. Son contrat 
prévoyait que 8% de ce salaire horaire constituait la rémunération due par son employeur pour 
son congé annuel et qu'il lui appartenait de constituer une épargne suffisante, à partir de cette 
rémunération payée en avance, pour disposer des ressources nécessaires pendant ses périodes 
de congé.  

Appelée à se prononcer suite à un recours introduit contre la décision de l'Employment 
Appeal Tribunal par l'employeur de M. Munro, la Court of Session a tout d'abord relevé que 
les Working Time Regulations 1998 devaient être examinés à la lumière de l'acte 
communautaire dont ils assuraient la transposition, à savoir la directive 93/104 et, en 
particulier de son article 7, lequel dispose non seulement que tout travailleur doit bénéficier 
d'au moins quatre semaines de congé annuel payé, mais que ce dernier ne peut pas être 
remplacé par une indemnité financière. Selon la Court of Session, il ressortait clairement du 
texte de la directive que les droits au congé annuel et à la rémunération pour cette période de 
congé sont tellement liés qu'ils représentent effectivement deux composants d'un seul droit. 
Elle a conclu qu'en ce que la disposition contractuelle litigieuse était susceptible de conduire à 
des situations dans lesquelles un travailleur pourrait être découragé de prendre ses congés à la 
période où il l'aurait souhaité, elle était incompatible tant avec les Working Time Regulations 
1998 qu'avec la directive 93/104. Confrontée à la même question juridique dans une autre 
affaire, la Court of Appeal a, toutefois, exprimé des doutes sur cette solution et a saisi la Cour 
de justice d'une demande préjudicielle 144.  

Encore au Royaume-Uni, la Court of Session 145 a décidé qu'un combustible dérivé des 
déchets provenant du système d'égouts, qui sont incinérés avec du charbon aux fins de 
produire de l'électricité, constitue un "déchet" au sens de l'article 1, sous a), de la directive 
75/442 146.   

                                                 
142  Court of Session, Inner House (First Division), 1er avril 2003, MPB Structures Limited v. Munro, 

C.M.L.R. 2004, Vol. 2, p. 44. 
              143  Directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement 

du temps de travail (JO L 307, p. 18). 
              144  C-257/04, Clarke, affaire pendante, jointe à l'affaire C-131/04 (JO C 217, p. 13); Court of Appeal, Civil 

Division, 28 avril 2004, Clarke v. Frank Staddon Limited and others, [2004] EWCA Civ 422 C.M.L.R. 
2004, Vol. 2, p. 1040. 

              145  Court of Session, Outer House, 22 décembre 2004, Scottish Power Generation Limited (petition for 
judicial review of a decision by Scottish Environment Protection Agency) [2004] ScotCS 272. 

146  Précitée à la note 35. 
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Ayant été informé par l'organisme responsable de la protection de l'environnement en Ecosse 
(Scottish Environment Protection Agency) de sa décision de soumettre la centrale de 
production d'électricité Longannet, en tant qu'installation de co-incinération, au système de 
contrôle assez strict mis en place par la directive 2000/76147 et par la législation nationale la 
transposant, l'opérateur de Longannet, Scottish Power Generation Limited a intenté un recours 
contre cette décision devant les juridictions britanniques. La requérante contestait, 
notamment, la conclusion à laquelle était parvenue l'organisme de protection de 
l'environnement selon laquelle Longannet exerçait des activités de co-incinération, arguant 
que le combustible dérivé des déchets provenant du système d'égouts utilisé par cette dernière 
ne constituait pas un déchet au sens de la directive 75/442. L'organisme de protection de 
l'environnement prétendait, en revanche, que ce combustible était un déchet jusqu'au moment 
de son incinération.   

Mettant en exergue que la résolution du litige dont elle était saisie dépendait de la réponse à 
apporter à la question de savoir si le combustible utilisé par Longannet pouvait ou non être 
qualifié de déchet au sens de la directive 75/442, la Court of Session a examiné en détail la 
jurisprudence de la Cour de justice en la matière. Ayant à cette fin analysé le processus de 
traitement auquel tout déchet qui arrive à la centrale pour incinération est soumis, la haute 
juridiction britannique a conclu que dans la mesure où le produit en cause n'était pas soumis à 
Longannet à une opération de valorisation complète et que son incinération créait des risques 
environnementaux importants, il devait être considéré comme un déchet dans l'acception de la 
directive. Soulignant, enfin, que les critères définis dans la jurisprudence de la Cour étaient à 
cet égard suffisamment précis, la Court of Session a estimé qu'il n'était pas nécessaire de saisir 
la Cour. 

 

                                                 
147  Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l'incinération des 

déchets (JO L 332, p. 91). 
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