
 

EN     EN 

 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
 
 
 
 
 

Brussels, 18.11.2008 
SEC(2008) 2855 
VOLUME 2 

 

COMMISSIO� STAFF WORKI�G DOCUME�T 
 

accompanying the 

25th A��UAL REPORT FROM THE COMMISSIO� 
O� MO�ITORI�G THE APPLICATIO� OF COMMU�ITY LAW 

(2007) 
 
 

STATISTICAL A��EX 
 
 

Annexes IV – part 1 

{COM(2008) 777 final} 
{SEC(2008) 2854} 



 

76 

 
 
 

25
th

 A��UAL REPORT  
O� MO�ITORI�G THE APPLICATIO� OF COMMU�ITY LAW 

 (2007) 
 
 
 
 

A��EX IV 
 

Progress in implementing directives 
 
 

Part 1: Directives with a transposition deadline in 2007 
 

 



 

77 

 
 
 
 

Lexicon 

 

 

• MD: Letter of formal notice art.226 

• MDC: Supplementary Letter of formal notice art.226 

• MD228: Letter of formal notice art.228 
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• AM228: Reasoned Opinion art.228 

• AMC228: Supplementary Reasoned Opinion art.228 

• Désistement: Withdrawal 
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PART 1: Directives with a transposition deadline in 2007 

Service chef de file Directive Titre JOCE/
Journal

Agriculture and Rural 
Development 

31976L0621 
BG,RO 

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 

 31979L0796 
BG,RO 

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 

 31979L1067 
BG,RO 

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 

 31980L0891 
BG,RO 

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 

 31983L0417 
BG,RO 

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 

 31985L0503 
BG,RO 

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

L/308 

 31986L0424 
BG,RO 

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 

 31987L0524 
BG,RO 

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 

 31993L0045 
BG,RO 

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 

 31999L0004 
BG,RO 

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 

 32000L0036 
BG,RO 

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 

 32001L0110 
BG,RO 

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 
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 32001L0111 
BG,RO 

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 

 32001L0112 
BG,RO 

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 

 32001L0113 
BG,RO 

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 

 32001L0114 
BG,RO 

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 

Trade 31984L0568 
BG,RO 

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  

L/314 

 31998L0029 
BG,RO 

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 

Competition 31988L0301 
BG,RO 

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

L/131 

 32002L0077 
BG,RO 

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.  

L/249 

 32006L0111 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/111/CE DE LA COMMISSION 
du 16 novembre 2006 relative à la transparence des relations 
financières entre les États membres et les entreprises 
publiques ainsi qu’à la transparence financière dans certaines 
entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (version 
codifiée) 

L/318 

Education and culture 31977L0486 
BG,RO 

Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la   
scolarisation des enfants des travailleurs migrants   

L/199 
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Enlargement 32004L0066 
BG,RO 

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 
européen et du Conseil et des directives 77/388/CEE, 
91/414/CEE, 96/26/CE, 2003/48/CE et 2003/49/ 
CE du Conseil, dans les domaines de la libre circulation des 
marchandises, de la libre prestation de 
services, de l’agriculture, de la politique des transports et de la 
fiscalité, 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  

L/168 

Employment, Social Affairs  
and Equal Opportunities 

31975L0117 
BG,RO 

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 

 31976L0207 
BG,RO 

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 

 31979L0007 
BG,RO 

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 

 31980L0987 
BG,RO 

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 

 31983L0477 
BG,RO 

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 

 31986L0378 
BG,RO 

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 

 31986L0613 
BG,RO 

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 

 31989L0391 
BG,RO 

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 

 31989L0654 
BG,RO 

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 

 31989L0655 
BG,RO 

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 
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 31989L0656 
BG,RO 

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 

 31990L0269 
BG,RO 

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 

 31990L0270 
BG,RO 

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 

 31991L0322 
BG,RO 

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 

 31991L0382 
BG,RO 

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 

 31991L0383 
BG,RO 

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 

 31991L0533 
BG,RO 

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 

 31992L0029 
BG,RO 

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 

 31992L0057 
BG,RO 

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 

 31992L0058 
BG,RO 

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 

 31992L0085 
BG,RO 

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 
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 31992L0091 
BG,RO 

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 

 31992L0104 
BG,RO 

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 

 31993L0103 
BG,RO 

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 

 31994L0033 
BG,RO 

Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la  
protection des jeunes au travail  

L/216 

 31994L0045 
BG,RO 

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 

 31995L0063 
BG,RO 

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 

 31996L0034 
BG,RO 

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 

 31996L0071 
BG,RO 

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 

 31996L0097 
BG,RO 

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 

 31997L0074 
BG,RO 

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 

 31997L0080 
BG,RO 

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 

 31997L0081 
BG,RO 

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 

 31998L0024 
BG,RO 

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 
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 31998L0049 
BG,RO 

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 

 31998L0059 
BG,RO 

Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le 
rapprochement des   législations  des États membres relatives 
aux licenciements collectifs  

L/225 

 31999L0063 
BG,RO 

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 

 31999L0070 
BG,RO 

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 

 31999L0092 
BG,RO 

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)  

L/023 

 32000L0034 
BG,RO 

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 

 32000L0039 
BG,RO 

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)  

L/142 

 32000L0043 
BG,RO 

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 

 32000L0054 
BG,RO 

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 

 32000L0078 
BG,RO 

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 

 32000L0079 
BG,RO 

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)  

L/302 
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 32001L0023 
BG,RO 

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 

 32001L0045 
BG,RO 

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)  

L/195 

 32001L0086 
BG,RO 

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 

 32002L0014 
BG,RO 

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 

 32002L0044 
BG,RO 

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 

 32002L0073 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/73/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 23 septembre 2002 
modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise 
en oeuvre du principe de l'égalité 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 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/269 

 32002L0074 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/74/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 23 septembre 2002 
modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement des législations des 
États membres relatives à la protection des travailleurs salariés 
en cas d'insolvabilité de l'employeur 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/270 

 32003L0010 
BG,RO 

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 

 32003L0018 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 27 mars 2003 modifiant la directive 83/477/CEE 
du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les 
risques liés à l'exposition à l'amiante pendant le travail (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/97 

 32003L0072 
BG,RO 

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 

 32003L0088 
BG,RO 

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 
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 32004L0037 
BG,RO 

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, 
paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE du Conseil) 
(version codifiée) 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  

L/158 

 32004L0113 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2004/113/CE DU CONSEIL 
du 13 décembre 2004 
mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les 
femmes et les hommes dans l’accès 
à des biens et services et la fourniture de biens et services  

L/373 

 32006L0015 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/15/CE DE LA COMMISSION du 7 février 
2006 établissant une deuxième liste de valeurs limites 
indicatives d’exposition professionnelle en application de la 
directive 98/24/CE du Conseil et portant modification des 
directives 91/322/CEE et 2000/39/CE (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/38 

 32006L0109 
BE,BG,CY,CZ,
DE,DK,EE,EL,E
S,FI,HU,IE,IT,L
T,LU,LV,NL,PL,
RO,SI,SK,UK 

DIRECTIVE 2006/109/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de 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, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie 

L/363 

 32007L0030 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,FI,FR,HU,IE
,IT,LT,LU,LV,M
T,NL,PL,PT,RO
,SE,SI,SK,UK 

DIRECTIVE 2007/30/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 20 juin 2007 modifiant la directive 89/391/CEE du 
Conseil, ses directives particulières ainsi que les directives du 
Conseil 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE et 94/33/CE, en 
vue de la simplification et de la rationalisation des rapports 
relatifs à la mise en oeuvre pratique (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/165 

Enterprise and Industry 31968L0089 
BG,RO 

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 

 31969L0493 
BG,RO 

Directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, 
concernant le  rapprochement des législations des Etats 
membres relatives au verre  cristal  

L/326 

 31970L0156 
BG,RO 

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 

 31970L0157 
BG,RO 

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 

 31970L0220 
BG,RO 

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 
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 31970L0221 
BG,RO 

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 

 31970L0222 
BG,RO 

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 

 31970L0311 
BG,RO 

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 

 31970L0387 
BG,RO 

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 

 31970L0388 
BG,RO 

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 

 31971L0127 
BG,RO 

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 

 31971L0316 
BG,RO 

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 

 31971L0317 
BG,RO 

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 

 31971L0320 
BG,RO 

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 

 31971L0347 
BG,RO 

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 

 31971L0349 
BG,RO 

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 

 31972L0245 
BG,RO 

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 

 31972L0306 
BG,RO 

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 
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 31972L0427 
BG,RO 

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 

 31973L0023 
BG,RO 

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 

 31973L0044 
BG,RO 

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 

 31973L0350 
BG,RO 

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 

 31973L0361 
BG,RO 

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 

 31974L0060 
BG,RO 

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 

 31974L0061 
BG,RO 

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 

 31974L0132 
BG,RO 

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 

 31974L0148 
BG,RO 

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 

 31974L0151 
BG,RO 

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 

 31974L0152 
BG,RO 

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 
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 31974L0290 
BG,RO 

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 

 31974L0297 
BG,RO 

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 

 31974L0346 
BG,RO 

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 

 31974L0347 
BG,RO 

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 

 31974L0408 
BG,RO 

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 

 31974L0483 
BG,RO 

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 

 31975L0106 
BG,RO 

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 

 31975L0107 
BG,RO 

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 

 31975L0321 
BG,RO 

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 

 31975L0322 
BG,RO 

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 

 31975L0324 
BG,RO 

Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant 
le   rapprochement des legislations des Etats membres 
relatives aux   générateurs aérosols   

L/147 

 31975L0443 
BG,RO 

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 

 31975L0524 
BG,RO 

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 
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 31976L0114 
BG,RO 

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 

 31976L0115 
BG,RO 

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 

 31976L0211 
BG,RO 

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 

 31976L0432 
BG,RO 

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 

 31976L0756 
BG,RO 

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 

 31976L0757 
BG,RO 

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 

 31976L0758 
BG,RO 

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 

 31976L0759 
BG,RO 

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 

 31976L0760 
BG,RO 

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 

 31976L0761 
BG,RO 

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 

 31976L0762 
BG,RO 

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 

 31976L0763 
BG,RO 

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 

 31976L0765 
BG,RO 

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 
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 31976L0766 
BG,RO 

Directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant 
le   rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux   tables alcoométriques   

L/262 

 31976L0767 
BG,RO 

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 

 31976L0768 
BG,RO 

Directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant 
le   rapprochement des législations des Etats membres 
relatives aux   produits cosmétiques   

L/262 

 31976L0769 
BG,RO 

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 

 31977L0102 
BG,RO 

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 équipant les 
véhicules à moteur   

L/032 

 31977L0212 
BG,RO 

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 

 31977L0311 
BG,RO 

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 

 31977L0389 
BG,RO 

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 

 31977L0536 
BG,RO 

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 

 31977L0537 
BG,RO 

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 

 31977L0538 
BG,RO 

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 

 31977L0539 
BG,RO 

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 

 31977L0540 
BG,RO 

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 
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 31977L0541 
BG,RO 

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 

 31977L0649 
BG,RO 

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 

 31978L0025 
BG,RO 

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 

 31978L0315 
BG,RO 

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 

 31978L0316 
BG,RO 

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 

 31978L0317 
BG,RO 

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 

 31978L0318 
BG,RO 

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 

 31978L0507 
BG,RO 

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 
et leurs remorques   

L/155 

 31978L0547 
BG,RO 

Directive 78/547/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, 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/168 

 31978L0549 
BG,RO 

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 

 31978L0632 
BG,RO 

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 
commandes, toit ou toit ouvrant,   dossier et partie arrière des 
sièges)   

L/206 

 31978L0665 
BG,RO 

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 
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 31978L0764 
BG,RO 

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 

 31978L0891 
BG,RO 

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 

 31978L0932 
BG,RO 

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 

 31978L0933 
BG,RO 

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 

 31979L0488 
BG,RO 

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 

 31979L0489 
BG,RO 

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 

 31979L0490 
BG,RO 

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 

 31979L0532 
BG,RO 

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 

 31979L0533 
BG,RO 

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 

 31979L0622 
BG,RO 

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 

 31979L0661 
BG,RO 

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 

 31979L0663 
BG,RO 

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 
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 31979L0795 
BG,RO 

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 

 31979L1005 
BG,RO 

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 

 31979L1073 
BG,RO 

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 

 31980L0181 
BG,RO 

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 

 31980L0232 
BG,RO 

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 

 31980L0233 
BG,RO 

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 

 31980L0720 
BG,RO 

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 

 31980L1267 
BG,RO 

Directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, 
mofifiant 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/375 

 31980L1268 
BG,RO 

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 

 31980L1269 
BG,RO 

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 

 31980L1335 
BG,RO 

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 
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 31981L0333 
BG,RO 

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 véhicules a moteur 
et de leurs remorques  

L/131 

 31981L0334 
BG,RO 

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 

 31981L0464 
BG,RO 

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 

 31981L0575 
BG,RO 

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 

 31981L0576 
BG,RO 

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 

 31981L0577 
BG,RO 

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 

 31981L0643 
BG,RO 

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 

 31982L0147 
BG,RO 

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 

 31982L0244 
BG,RO 

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 

 31982L0318 
BG,RO 

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 

 31982L0319 
BG,RO 

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 
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 31982L0368 
BG,RO 

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 

 31982L0434 
BG,RO 

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 

 31982L0624 
BG,RO 

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 

 31982L0806 
BG,RO 

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 dangereuses  

L/339 

 31982L0828 
BG,RO 

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 

 31982L0890 
BG,RO 

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 

 31982L0953 
BG,RO 

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 

 31983L0190 
BG,RO 

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 

 31983L0191 
BG,RO 

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 

 31983L0264 
BG,RO 

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 
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 31983L0276 
BG,RO 

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 

 31983L0341 
BG,RO 

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 

 31983L0351 
BG,RO 

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 

 31983L0478 
BG,RO 

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 dangereuses  

L/263 

 31983L0496 
BG,RO 

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 

 31983L0514 
BG,RO 

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 

 31983L0574 
BG,RO 

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 

 31983L0575 
BG,RO 

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 

 31984L0008 
BG,RO 

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 

 31984L0372 
BG,RO 

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 

 31984L0415 
BG,RO 

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 
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 31984L0424 
BG,RO 

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 

 31984L0525 
BG,RO 

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 

 31984L0526 
BG,RO 

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 

 31984L0527 
BG,RO 

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 

 31984L0539 
BG,RO 

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 

 31985L0001 
BG,RO 

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 

 31985L0010 
BG,RO 

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 

 31985L0205 
BG,RO 

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 

 31985L0374 
BG,RO 

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 

 31985L0391 
BG,RO 

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 

 31985L0467 
BG,RO 

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 substances et préparations dangereuses  

L/269 

 31985L0490 
BG,RO 

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 
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 31985L0610 
BG,RO 

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 dangereuses  

L/375 

 31985L0647 
BG,RO 

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 

 31986L0096 
BG,RO 

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 

 31986L0179 
BG,RO 

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 

 31986L0199 
BG,RO 

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 

 31986L0217 
BG,RO 

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 

 31986L0297 
BG,RO 

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 

 31986L0298 
BG,RO 

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 

 31986L0415 
BG,RO 

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 

 31986L0562 
BG,RO 

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 

 31987L0137 
BG,RO 

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 

 31987L0143 
BG,RO 

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 
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 31987L0354 
BG,RO 

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 

 31987L0355 
BG,RO 

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 

 31987L0356 
BG,RO 

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 

 31987L0358 
BG,RO 

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 

 31987L0402 
BG,RO 

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 

 31987L0403 
BG,RO 

Directive 87/403/CEE du Conseil du 25 juin 1987 completant 
l'annexe  I 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/220 

 31987L0404 
BG,RO 

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 

 31988L0076 
BG,RO 

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 

 31988L0194 
BG,RO 

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 

 31988L0195 
BG,RO 

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 

 31988L0233 
BG,RO 

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 

 31988L0316 
BG,RO 

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 
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 31988L0321 
BG,RO 

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 

 31988L0366 
BG,RO 

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 

 31988L0378 
BG,RO 

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 

 31988L0410 
BG,RO 

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 

 31988L0411 
BG,RO 

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 

 31988L0412 
BG,RO 

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 

 31988L0413 
BG,RO 

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 

 31988L0414 
BG,RO 

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 
roues  

L/200 

 31988L0436 
BG,RO 

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 diesel)  

L/214 

 31988L0465 
BG,RO 

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 

 31988L0665 
BG,RO 

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 
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 31988L0667 
BG,RO 

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 

 31989L0105 
BG,RO 

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 

 31989L0106 
BG,RO 

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 

 31989L0173 
BG,RO 

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 

 31989L0174 
BG,RO 

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 

 31989L0277 
BG,RO 

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 

 31989L0278 
BG,RO 

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 

 31989L0297 
BG,RO 

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 

 31989L0336 
BG,RO 

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 

 31989L0458 
BG,RO 

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 
(89/458/CEE)  

L/226 

 31989L0491 
BG,RO 

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 



 

102 

 31989L0516 
BG,RO 

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 remorques  

L/265 

 31989L0517 
BG,RO 

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 incandescence 
pour ces projecteurs  

L/265 

 31989L0518 
BG,RO 

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 

 31989L0617 
BG,RO 

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 

 31989L0676 
BG,RO 

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 

 31989L0677 
BG,RO 

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 

 31989L0678 
BG,RO 

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 

 31989L0679 
BG,RO 

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 

 31989L0680 
BG,RO 

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 

 31989L0681 
BG,RO 

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 

 31989L0682 
BG,RO 

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 
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 31989L0686 
BG,RO 

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 

 31990L0121 
BG,RO 

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 

 31990L0207 
BG,RO 

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 

 31990L0384 
BG,RO 

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 

 31990L0385 
BG,RO 

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 

 31990L0396 
BG,RO 

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 

 31990L0488 
BG,RO 

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 

 31990L0628 
BG,RO 

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 

 31990L0629 
BG,RO 

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 

 31990L0630 
BG,RO 

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 

 31991L0173 
BG,RO 

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 

 31991L0184 
BG,RO 

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 
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 31991L0226 
BG,RO 

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 

 31991L0338 
BG,RO 

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 

 31991L0339 
BG,RO 

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 

 31991L0368 
BG,RO 

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 

 31991L0412 
BG,RO 

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 

 31991L0422 
BG,RO 

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 

 31991L0441 
BG,RO 

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 

 31991L0477 
BG,RO 

Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au 
contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes  

L/256 

 31991L0659 
BG,RO 

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 substances et préparations 
dangereuses (amiante)  

L/363 

 31991L0662 
BG,RO 

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 

 31991L0663 
BG,RO 

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 

 31992L0008 
BG,RO 

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 
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 31992L0021 
BG,RO 

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 

 31992L0022 
BG,RO 

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 

 31992L0023 
BG,RO 

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 

 31992L0024 
BG,RO 

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 

 31992L0031 
BG,RO 

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 

 31992L0053 
BG,RO 

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 

 31992L0062 
BG,RO 

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 

 31992L0086 
BG,RO 

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 

 31992L0097 
BG,RO 

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 

 31992L0114 
BG,RO 

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 

 31993L0007 
BG,RO 

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 

 31993L0014 
BG,RO 

Directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au  
freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues  

L/121 

 31993L0015 
BG,RO 

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 

 31993L0029 
BG,RO 

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 

 31993L0030 
BG,RO 

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 

 31993L0031 
BG,RO 

Directive 93/31/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative a la  
béquille des véhicules à moteur à deux roues  

L/188 

 31993L0032 
BG,RO 

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 
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 31993L0033 
BG,RO 

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 

 31993L0034 
BG,RO 

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 

 31993L0035 
BG,RO 

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 

 31993L0041 
BG,RO 

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 

 31993L0042 
BG,RO 

Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux 
dispositifs médicaux  

L/169 

 31993L0047 
BG,RO 

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 

 31993L0059 
BG,RO 

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 

 31993L0068 
BG,RO 

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)  

L/220 

 31993L0073 
BG,RO 

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 

 31993L0081 
BG,RO 

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 

 31993L0091 
BG,RO 

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 

 31993L0092 
BG,RO 

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 
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 31993L0093 
BG,RO 

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 

 31993L0094 
BG,RO 

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 

 31993L0095 
BG,RO 

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 

 31993L0112 
BG,RO 

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 

 31993L0116 
BG,RO 

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 

 31994L0001 
BG,RO 

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 

 31994L0009 
BG,RO 

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 

 31994L0011 
BG,RO 

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 

 31994L0012 
BG,RO 

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 

 31994L0020 
BG,RO 

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 

 31994L0025 
BG,RO 

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 

 31994L0027 
BG,RO 

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 dangereuses  

L/188 

 31994L0032 
BG,RO 

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 
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 31994L0048 
BG,RO 

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 dangereuses  

L/331 

 31994L0053 
BG,RO 

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 
indicateurs)  

L/299 

 31994L0060 
BG,RO 

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 dangereuses  

L/365 

 31994L0068 
BG,RO 

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 

 31994L0078 
BG,RO 

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 

 31995L0001 
BG,RO 

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 

 31995L0016 
BG,RO 

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 

 31995L0017 
BG,RO 

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 

 31995L0028 
BG,RO 

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 

 31995L0032 
BG,RO 

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 

 31995L0034 
BG,RO 

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 

 31995L0048 
BG,RO 

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 
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 31995L0054 
BG,RO 

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 
modification de la directive 70/156/CEE du  Conseil concernant 
le rapprochement des législations des Etats  membres relatives 
à la reception des véhicules à moteur et de leurs  remorques  

L/266 

 31995L0056 
BG,RO 

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 

 31996L0020 
BG,RO 

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 

 31996L0027 
BG,RO 

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 

 31996L0036 
BG,RO 

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 

 31996L0037 
BG,RO 

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 

 31996L0038 
BG,RO 

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 

 31996L0041 
BG,RO 

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 

 31996L0044 
BG,RO 

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 

 31996L0045 
BG,RO 

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 
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 31996L0055 
BG,RO 

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 substances et 
préparations dangereuses  (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  

L/231 

 31996L0058 
BG,RO 

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 

 31996L0063 
BG,RO 

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 

 31996L0064 
BG,RO 

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 

 31996L0069 
BG,RO 

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 

 31996L0073 
BG,RO 

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 

 31996L0074 
BG,RO 

Directive 96/74/CE du parlement européen et du conseil du 16  
décembre 1996 relative aux dénominations textiles  

L/032 

 31996L0079 
BG,RO 

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 

 31996L0100 
BG,RO 

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 

 31997L0001 
BG,RO 

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 

 31997L0010 
BG,RO 

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 substances et 
préparations dangereuses  (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  

L/068 
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 31997L0016 
BG,RO 

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 

 31997L0019 
BG,RO 

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

L/125 

 31997L0020 
BG,RO 

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 présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  

L/125 

 31997L0021 
BG,RO 

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 

 31997L0023 
BG,RO 

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 

 31997L0024 
BG,RO 

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 

 31997L0027 
BG,RO 

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 

 31997L0028 
BG,RO 

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 

 31997L0029 
BG,RO 

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 

 31997L0030 
BG,RO 

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 

 31997L0031 
BG,RO 

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 
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 31997L0032 
BG,RO 

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 

 31997L0037 
BG,RO 

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 

 31997L0039 
BG,RO 

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 

 31997L0045 
BG,RO 

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 

 31997L0054 
BG,RO 

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, 77/537/CEE, 
78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE,  79/533/CEE, 
80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du  
Conseil  

L/277 

 31997L0056 
BG,RO 

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 dangereuses    

L/333 

 31997L0064 
BG,RO 

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 substances et 
préparations dangereuses (huiles lampantes)  (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)              

L/315 

 31997L0068 
BG,RO 

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 

 31998L0012 
BG,RO 

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 
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 31998L0014 
BG,RO 

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 

 31998L0016 
BG,RO 

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 

 31998L0034 
BG,RO 

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 

 31998L0037 
BG,RO 

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 

 31998L0038 
BG,RO 

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 

 31998L0039 
BG,RO 

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 

 31998L0040 
BG,RO 

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 

 31998L0048 
BG,RO 

 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 

 31998L0062 
BG,RO 

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 

 31998L0069 
BG,RO 

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 

 31998L0077 
BG,RO 

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 

 31998L0079 
BG,RO 

Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 
octobre 1998, relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in 
vitro  

L/331 
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 31998L0089 
BG,RO 

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 

 31998L0090 
BG,RO 

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 

 31998L0091 
BG,RO 

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 

 31999L0005 
BG,RO 

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 

 31999L0007 
BG,RO 

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 

 31999L0014 
BG,RO 

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 

 31999L0015 
BG,RO 

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 

 31999L0016 
BG,RO 

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 

 31999L0017 
BG,RO 

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 dans les 
feux homologués des véhicules à  moteur et de leurs  
remorques  

L/97 

 31999L0018 
BG,RO 

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 

 31999L0023 
BG,RO 

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 

 31999L0024 
BG,RO 

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 
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 31999L0025 
BG,RO 

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 

 31999L0026 
BG,RO 

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 

 31999L0034 
BG,RO 

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 

 31999L0040 
BG,RO 

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 

 31999L0043 
BG,RO 

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 préparations 
dangereuses  

L/166 

 31999L0045 
BG,RO 

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 

 31999L0051 
BG,RO 

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 substances et 
préparations  dangereuses [étain, pentachlorophénol (PCP) et 
cadmium](Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/142 

 31999L0055 
BG,RO 

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 agricoles ou forestiers à 
roues  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/148 

 31999L0056 
BG,RO 

DIRECTIVE 1999/56/CE DE A COMMISSION du 3 juin 1999  
portant adaptation au progrès 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 présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/146 

 31999L0057 
BG,RO 

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 
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 31999L0058 
BG,RO 

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 présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/148 

 31999L0077 
BG,RO 

Directive 1999/77/CE de la Commission du 26 juillet 1999 
portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de 
l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le 
rapprochement de disposition législative, réglementaire et 
administrative des Etats membres relative à la limitation de la 
mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  

L/207 

 31999L0086 
BG,RO 

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 

 31999L0098 
BG,RO 

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 

 31999L0099 
BG,RO 

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 

 31999L0100 
BG,RO 

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 

 31999L0101 
BG,RO 

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 

 31999L0102 
BG,RO 

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 

 31999L0103 
BG,RO 

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 

 32000L0001 
BG,RO 

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 
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 32000L0002 
BG,RO 

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 
réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/021 

 32000L0003 
BG,RO 

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 

 32000L0004 
BG,RO 

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 ou toit 
ouvrant,  dossier et portie arrière des sièges)  

L/87 

 32000L0006 
BG,RO 

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 

 32000L0007 
BG,RO 

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 

 32000L0008 
BG,RO 

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 

 32000L0009 
BG,RO 

Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 
20 mars 2000 relative aux installations à câbles transportant 
des personnes 
  

L/106 

 32000L0011 
BG,RO 

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 

 32000L0014 
BG,RO 

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 

 32000L0019 
BG,RO 

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 
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 32000L0022 
BG,RO 

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 

 32000L0025 
BG,RO 

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 

 32000L0035 
BG,RO 

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 

 32000L0040 
BG,RO 

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 

 32000L0070 
BG,RO 

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 

 32000L0072 
BG,RO 

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 

 32000L0073 
BG,RO 

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 

 32000L0074 
BG,RO 

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 

 32001L0001 
BG,RO 

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 

 32001L0003 
BG,RO 

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

L/28 

 32001L0020 
BG,RO 

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 
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 32001L0031 
BG,RO 

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 

 32001L0038 
BG,RO 

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 

 32001L0041 
BG,RO 

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 préparations 
dangereuses,   en ce qui concerne les substances classées 
cancérogènes, mutagènes  ou toxiques pour la reproduction  

L/194 

 32001L0043 
BG,RO 

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 

 32001L0056 
BG,RO 

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 

 32001L0058 
BG,RO 

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)  

L/212 

 32001L0060 
BG,RO 

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)  

L/226 

 32001L0082 
BG,LT,RO 

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 
6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments vétérinaires  

L/311 

 32001L0083 
BG,LT,RO 

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 

 32001L0083 
SI 

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 
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 32001L0085 
BG,RO 

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 

 32001L0090 
BG,RO 

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'emploi de certaines substances et 
préparations dangereuses (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  

L/286 

 32001L0091 
BG,RO 

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 substances et 
préparations dangereuses (hexachloroéthane) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/286 

 32001L0092 
BG,RO 

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

L/291 

 32001L0100 
BG,RO 

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 

 32001L0104 
BG,RO 

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 

 32001L0116 
BG,RO 

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 

 32002L0024 
BG,RO 

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 

 32002L0034 
BG,RO 

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 
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 32002L0041 
BG,RO 

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 

 32002L0045 
BG,RO 

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 

 32002L0051 
BG,RO 

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 

 32002L0061 
BG,RO 

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 dangereuses (colorants 
azoïques)  

L/243 

 32002L0062 
BG,RO 

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 substances et 
préparations dangereuses (composés organostanniques) 
 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
Date adoption et publication des mesures: 31/10/2002 
Date d'application des mesures en droit national: 01/01/2003  

L/183 

 32002L0078 
BG,RO 

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 

 32002L0080 
BG,RO 

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 

 32002L0088 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 9 décembre 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 destinés aux engins mobiles non routiers  

L/35 
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 32003L0001 
BG,RO 

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 

 32003L0002 
BG,RO 

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 

 32003L0003 
BG,RO 

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 

 32003L0011 
BG,RO 

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 

 32003L0012 
BG,RO 

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 

 32003L0015 
BG,RO 

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 

 32003L0016 
BG,RO 

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 

 32003L0019 
BG,RO 

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 

 32003L0032 
BG,RO 

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 

 32003L0034 
BG,RO 

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)  

L/156 
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 32003L0036 
BG,RO 

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 dangereuses (substances classées 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction à 
CMR) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/156 

 32003L0037 
BG,RO 

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'intérêt 
pour l'EEE) 
 
Abroge la directive 31974L0150 au 01/07/2005.  

L/171 

 32003L0044 
BG,RO 

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 

 32003L0053 
BG,RO 

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)  

L/178 

 32003L0063 
BG,RO 

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 

 32003L0076 
BG,RO 

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 

 32003L0077 
BG,RO 

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 

 32003L0080 
BG,RO 

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 

 32003L0083 
BG,RO 

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 
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 32003L0094 
BG,RO 

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.  

L/262 

 32003L0097 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/97/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 10 novembre 2003 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives à la réception ou 
l'homologation des dispositifs de vision indirecte et des 
véhicules équipés de ces dispositifs, modifiant la directive 
70/156/CEE et abrogeant la directive 71/127/CEE (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/25 

 32003L0102 
BG,RO 

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 

 32004L0003 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/3/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 février 2004 modifiant les directives 
70/156/CEE et 80/1268/CEE du Conseil en ce qui concerne la 
mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la 
consommation de carburant des véhicules à moteur de 
catégorie N1 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/49 

 32004L0009 
BG,RO 

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)  
 
MNE pas nécessaires  

L/50 

 32004L0010 
BG,RO 

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 codifiée) (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE)  
 
MNE pas nécessaires  

L/50 

 32004L0011 
BG,RO 

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 

 32004L0021 
BG,RO 

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 

 32004L0022 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
sur les instruments de mesure 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/135 
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 32004L0024 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
modifiant, en ce qui concerne les médicaments traditionnels à 
base de plantes, la directive 
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain  

L/136 

 32004L0026 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 21 avril 2004 
modifiant la directive 97/68/CE 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 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
  

L/146 

 32004L0027 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/27/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
modifiant la directive 2001/83/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments à 
usage humain 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/136 

 32004L0028 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/28/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
modifiant la directive 2001/82/CE instituant un code 
communautaire relatif aux médicaments 
vétérinaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/136 

 32004L0034 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/34/CE DE LA COMMISSION du 23 mars 
2004 modifiant, aux fins d'adaptation au progrès technique, les 
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/89 

 32004L0057 
BG,RO 

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/ 
15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions 
concernant la mise sur le marché et 
le contrôle des explosifs à usage civil 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/127 

 32004L0078 
BG,RO 

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 
70/156/CEE du Conseil, en vue de leur adaptation au progrès 
technique 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/153 
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 32004L0086 
BG,RO 

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 
masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois 
roues 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/236 

 32004L0087 
BG,RO 

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 
son annexe III au progrès technique 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/287 

 32004L0088 
BG,RO 

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 
son annexe III au progrès technique 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/287 

 32004L0093 
BG,RO 

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 

 32004L0094 
BG,RO 

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

L/294 

 32004L0096 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/96/CE DE LA COMMISSION 
du 27 septembre 2004 
modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui 
concerne la limitation de la mise sur le 
marché et de l'emploi du nickel dans les parures de piercing, en 
vue d'adapter son annexe I au 
progrès technique 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/301 

 32004L0098 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/98/CE DE LA COMMISSION 
du 30 septembre 2004 
modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil en ce qui 
concerne la limitation de la mise sur le 
marché et de l'emploi du pentabromodiphényléther dans les 
systèmes d'évacuation d'urgence pour 
les avions, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/305 

 32004L0104 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/104/CE DE LA COMMISSION 
du 14 octobre 2004 
portant adaptation au progrès technique de la directive 
72/245/CEE du Conseil relative aux parasites 
radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des 
véhicules et portant modification de la directive 
70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives 
à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/337 
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 32004L0108 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2004/108/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL 
du 15 décembre 2004 
relative au rapprochement des législations des États membres 
concernant la compatibilité électromagnétique 
et abrogeant la directive 89/336/CEE 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/390 

 32005L0009 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/9/CE DE LA COMMISSION 
du 28 janvier 2005 
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, relative aux 
produits cosmétiques, en vue d'adapter 
son annexe VII au progrès technique 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/27 

 32005L0011 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/11/CE DE LA COMMISSION 
du 16 février 2005 
modifiant, en vue de son adaptation au progrès technique, la 
directive 92/23/CEE du Conseil relative 
aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs 
remorques ainsi qu’à leur montage 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/46 

 32005L0013 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/13/CE DE LA COMMISSION 
du 21 février 2005 
modifiant la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du 
Conseil qui concerne les émissions 
de gaz polluants et de particules polluantes provenant des 
moteurs destinés à la propulsion des 
tracteurs agricoles ou forestiers, et modifiant l'annexe I de la 
directive 2003/37/CE du Parlement 
européen et du Conseil qui concerne la réception par type des 
tracteurs agricoles ou forestiers 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/55 

 32005L0021 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/21/CE DE LA COMMISSION 
du 7 mars 2005 
adaptant au progrès technique la directive 72/306/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux mesures à 
prendre contre les émissions de polluants 
provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des 
véhicules 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/61 

 32005L0027 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/27/CE DE LA COMMISSION 
du 29 mars 2005 modifiant, en vue de son adaptation au 
progrès technique, la directive 2003/97/CE du Parlement 
européen et du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à la réception ou 
l’homologation des dispositifs de vision indirecte et des 
véhicules équipés de ces dispositifs (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/81 

 32005L0028 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/28/CE DE LA COMMISSION 
du 8 avril 2005 fixant des principes et des lignes directrices 
détaillées relatifs à l’application de bonnes pratiques cliniques 
en ce qui concerne les médicaments expérimentaux à usage 
humain, ainsi que les exigences pour l’octroi de l’autorisation 
de fabriquer ou d’importer ces médicaments 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/91 
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 32005L0030 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/30/CE DE LA COMMISSION 
du 22 avril 2005 modifiant, aux fins de leur adaptation au 
progrès technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CEdu 
Parlement européen et du Conseil relatives à la réception des 
véhicules à moteur à deux ou troisroues(Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/106 

 32005L0039 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/39/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 modifiant la directive 
74/408/CEE du Conseil relative aux sièges, à leurs ancrages et 
aux appuie-tête des véhicules à moteur (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/255 

 32005L0040 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 modifiant la directive 
77/541/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux ceintures de 
sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/255 

 32005L0041 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 modifiant la directive 
76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives aux ancrages des 
ceintures de sécurité des véhicules à moteur (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/255 

 32005L0042 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/42/CE DE LA COMMISSION 
du 20 juin 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil, 
relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses 
annexes II, IV et VI au progrès technique(Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/158 

 32005L0049 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/49/CE DE LA COMMISSION 
du 25 juillet 2005 portant adaptation au progrès technique de la 
directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites 
radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des 
véhicules et portant modification de la directive 70/156/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de 
leurs remorques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/194 

 32005L0050 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/50/CE DE LA COMMISSION 
du 11 août 2005 concernant la reclassification des prothèses 
articulaires de la hanche, du genou et de l’épaule dans le cadre 
de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/210 

 32005L0052 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/52/CE DE LA COMMISSION 
du 9 septembre 2005 modifiant la directive 76/768/CEE du 
Conseil, relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter 
son annexe III au progrès technique (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/234 

 32005L0055 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/55/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 28 septembre 2005 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 émissions de gaz 
polluants provenant des moteurs à allumage commandé  
onctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié et 
destinés à la propulsion des véhicules (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/275 
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 32005L0059 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 portant vingt-huitième 
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 dangereuses (toluène et trichlorobenzène) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/309 

 32005L0064 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/64/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 concernant la réception par type 
des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur 
réutilisation, de leur recyclage et de leur valorisation, et 
modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 

L/310 

 32005L0066 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/66/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de 
systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et 
modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 

L/309 

 32005L0067 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/67/CE DE LA COMMISSION du 18 octobre 
2005 portant adaptation des annexes I et II de la directive 
86/298/CEE du Conseil, des annexes I et II de la directive 
87/402/CEE du Conseil et des annexes I, II et III de la directive 
2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil concernant 
la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/273 

 32005L0069 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/69/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 novembre 2005 portant vingt-septième 
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 dangereuses (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques contenus dans les huiles de dilution et les 
pneumatiques) 

L/323 

 32005L0078 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/78/CE DE LA COMMISSION du 14 
novembre 2005 mettant en œuvre la directive 2005/55/CE du 
Parlement européen et 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 compression destinés à la propulsion des véhicules et les 
émissions de gaz polluants provenant des moteurs à allumage 
commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole 
liquéfié et destinés à la propulsion des véhicules, et modifiant 
ses annexes I, II, III, IV et VI (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE) 

L/313 

 32005L0080 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/80/CE DE LA COMMISSION du 21 
novembre 2005 portant modification de la directive 76/768/CEE 
du Conseil relative aux produits cosmétiques en vue de 
l’adaptation au progrès technique de ses annexes II et III (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/303 

 32005L0083 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/83/CE DE LA COMMISSION du 23 
novembre 2005 portant modification, aux fins de l’adaptation au 
progrès technique, des annexes I, VI, VII, VIII, IX et X de la 
directive 72/245/CEE du Conseil relative aux parasites 
radioélectriques (compatibilité électromagnétique) des 
véhicules (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/305 
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 32005L0084 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/84/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 14 décembre 2005 modifiant pour la vingt-
deuxième fois 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 dangereuses (phtalates dans les jouets et les 
articles de puériculture) (1) JO C 116 E du 26.4.2000, p. 14. (2) 
JO C 117 du 26.4.2000, p. 59. novembre 2005. 

L/344 

 32005L0088 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/88/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 14 décembre 2005 modifiant la directive 
2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des 
États membres relatives aux émissions sonores dans 
l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE) 

L/344 

 32005L0090 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/90/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 18 janvier 2006 portant vingt-neuvième 
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 dangereuses (substances classées 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction — 
CMR) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

L/33 

 32006L0002 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/2/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 
2006 portant modification, aux fins de l’adaptation au progrès 
technique, de l’annexe II de la directive 96/73/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à certaines méthodes d'analyse 
quantitative 
de mélanges binaires de fibres textiles 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/5 

 32006L0003 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/3/CE DE LA COMMISSION du 9 janvier 
2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès 
technique, les 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/5 

 32006L0008 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/8/CE DE LA COMMISSION du 23 janvier 
2006 modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès 
technique, les annexes II, III et V de la directive 1999/45/CE du 
Parlement européen et du Conseil 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 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/19 

 32006L0020 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/20/CE DE LA COMMISSION du 17 février 
2006 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 
technique, la directive 70/221/CEE du Conseil relative aux 
réservoirs de carburant et aux dispositifs de protection arrière 
des véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/48 
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 32006L0026 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/26/CE DE LA COMMISSION du 2 mars 2006 
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, les 
directives 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE et 
89/173/CEE relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à 
roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/65 

 32006L0027 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/27/CE DE LA COMMISSION du 3 mars 2006 
modifiant, pour les adapter au progrès technique, la directive 
93/14/CEE du Conseil relative au freinage des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues, la directive 93/34/CEE du Conseil 
relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur 
à deux ou trois roues, la directive 95/1/CE du Parlement 
européen et du Conseil relative à la vitesse maximale par 
construction, ainsi qu'au compte maximal et à la puissance 
maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou 
trois roues et la directive 97/24/CE du Parlement européen et 
du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des 
véhicules à moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/66 

 32006L0028 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/28/CE DE LA COMMISSION du 6 mars 2006 
modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès technique, la 
directive 72/245/CEE du Conseil 
relative aux parasites radioélectriques (compatibilité 
électromagnétique) des véhicules et la directive 
70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des 
législations des États membres relatives à la réception des 
véhicules à moteur et de leurs remorques (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/65 

 32006L0051 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/51/CE DE LA COMMISSION du 6 juin 2006 
modifiant, pour les adapter au progrès technique, l’annexe I de 
la directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil 
et les annexes IV et V de la directive 2005/78/CE en ce qui 
concerne  es prescriptions applicables au système  mbarqué de 
surveillance de la réduction des émissions des véhicules et les 
exemptions pour les moteurs à gaz (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/152 

 32006L0065 
BG,RO 

Directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux 
produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au 
progrès technique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
 

L/198 

 32006L0072 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/72/CE DE LA COMMISSION du 18 août 
2006 modifiant, pour l'adapter au progrès technique, la directive 
97/24/CE du Parlement européen et du Conseil relative à 
certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à 
deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/227 

 32006L0078 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/78/CE DE LA COMMISSION 
du 29 septembre 2006 modifiant la directive 76/768/CEE du 
Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de 
l'adaptation de son annexe II aux progrès techniques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/271 
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 32006L0081 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/81/CE DE LA COMMISSION 
du 23 octobre 2006 portant adaptation de la directive 95/17/CE 
en ce qui concerne la non-inscription d'un ou de plusieurs 
ingrédients sur la liste prévue pour l'étiquetage des produits 
cosmétiques et de la directive 2005/78/CE en ce qui concerne 
les mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et 
de particules polluantes provenant des moteurs destinés à la 
propulsion des véhicules, en raison de l'adhésion de la Bulgarie 
et de la Roumanie 

L/362 

 32006L0095 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement 
des législations des États membres relatives au matériel 
électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/374 

 32006L0096 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/96/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines 
directives dans le domaine de la libre circulation des 
marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie 

L/363 

 32006L0119 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/119/CE DE LA COMMISSION 
du 27 novembre 2006 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, en 
vue de son adaptation au progrès technique (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/330 

 32006L0120 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/120/CE DE LA COMMISSION 
du 27 novembre 2006 rectifiant et modifiant la directive 
2005/30/CE modifiant, aux fins de leur adaptation au progrès 
technique, les directives 97/24/CE et 2002/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil relatives à la réception des véhicules à 
moteur à deux ou trois roues (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/330 

 32006L0122 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/122/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 12 décembre 2006 portant trentième 
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 dangereuses (sulfonates de perfluorooctane) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/372 

 32006L0130 
BE,CY,CZ,DE,
DK,EE,EL,FR,H
U,IE,IT,LT,LV,N
L,PT,RO,SE,SK

,UK 

DIRECTIVE 2006/130/CE DE LA COMMISSION 
du 11 décembre 2006 portant exécution de la directive 
2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne l’établissement de critères pour déroger à l'exigence 
d'une ordonnance vétérinaire pour certains médicaments 
vétérinaires destinés aux animaux producteurs de denrées 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/349 



 

133 

 32006L0139 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/139/CE DE LA COMMISSION 
du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du 
Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le 
marché et de l'emploi des composés de l'arsenic, en vue 
d'adapter son annexe I au progrès technique (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/384 

 32007L0001 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/1/CE DE LA COMMISSION 
du 29 janvier 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du 
Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de 
l'adaptation de son annexe II aux progrès techniques (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/25 

 32007L0017 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/17/CE DE LA COMMISSION 
du 22 mars 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil 
relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de 
ses annexes III et VI au progrès technique (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/82 

 32007L0067 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/67/CE DE LA COMMISSION du 22 
novembre 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil 
relative aux produits cosmétiques, en vue de 
l’adaptation de son annexe III au progrès technique (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/305 

Environment 31967L0548 
BG,RO 

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 

 31971L0144 
BG,RO 

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 

 31973L0146 
BG,RO 

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 

 31975L0409 
BG,RO 

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 

 31975L0439 
BG,RO 

Directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant 
l'élimination des huiles usagées   

L/194 

 31975L0440 
BG,RO 

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 

 31976L0160 
BG,RO 

Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, 
concernant la qualité des eaux de baignade   

L/031 
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 31976L0907 
BG,RO 

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 

 31977L0312 
BG,RO 

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 

 31978L0176 
BG,RO 

Directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 fevrier 1978, relative 
aux   déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane   

L/054 

 31979L0409 
BG,RO 

Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la 
conservation des oiseaux sauvages   

L/103 

 31979L0831 
BG,RO 

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 

 31979L0869 
BG,RO 

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 

 31980L0068 
BG,RO 

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 

 31982L0176 
BG,RO 

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 

 31982L0176 
PL 

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 

 31982L0883 
BG,RO 

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 

 31983L0029 
BG,RO 

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 

 31983L0129 
BG,RO 

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 

 31983L0467 
BG,RO 

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 

 31983L0513 
BG,RO 

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 

 31983L0513 
MT 

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 
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 31983L0513 
PL 

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 

 31983L0513 
PL 

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 

 31984L0156 
BG,RO 

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 

 31984L0156 
PL 

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 

 31984L0156 
PL 

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 

 31984L0449 
BG,RO 

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 

 31984L0491 
BG,RO 

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 

 31985L0203 
BG,RO 

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 

 31985L0337 
BG,RO 

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 

 31986L0278 
BG,RO 

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 

 31986L0280 
BG 

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 

 31986L0280 
MT 

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 

 31986L0280 
CY,CZ,EE,HU,

PL 

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 

 31986L0431 
BG,RO 

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 

 31986L0609 
BG,RO 

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 
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 31987L0101 
BG,RO 

Directive 87/101/CEE du Conseil du 22 décembre 1986 
modifiant la  directive 75/439/CEE concernant l'élimination des 
huiles usagées  

L/042 

 31987L0217 
BG,RO 

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 

 31988L0302 
BG,RO 

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 

 31988L0347 
BG,RO 

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 

 31988L0490 
BG,RO 

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 

 31989L0370 
BG,RO 

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 

 31990L0219 
BG,RO 

Directive 90/219/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à  
l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement 
modifiés  

L/117 

 31990L0415 
BG,RO 

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 

 31991L0156 
BG,RO 

Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la  
directive 75/442/CEE relative aux déchets  

L/078 

 31991L0157 
BG,RO 

Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative 
aux  piles et accumulateurs contenant certaines matières 
dangereuses  

L/078 

 31991L0244 
BG,RO 

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 

 31991L0271 
BG,RO 

Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires  

L/135 

 31991L0410 
BG,RO 

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 

 31991L0676 
BG,RO 

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 

 31991L0689 
BG,RO 

Directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, 
relative aux déchets dangereux  

L/377 
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 31991L0692 
BG,RO 

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 

 31992L0032 
BG,RO 

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 

 31992L0043 
BG,RO 

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 

 31992L0069 
BG,RO 

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 

 31992L0112 
BG,RO 

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 

 31993L0012 
BG,RO 

Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant 
la  teneur en soufre de certains combustibles liquides  

L/074 

 31993L0021 
BG,RO 

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 

 31993L0067 
BG,RO 

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 

 31993L0072 
BG,RO 

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 

 31993L0086 
BG,RO 

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 

 31993L0101 
BG,RO 

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 

 31993L0105 
BG,RO 

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 

 31994L0024 
BG,RO 

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 
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 31994L0031 
BG,RO 

Directive 94/31/CE du Conseil du 27 juin 1994 modifiant la  
directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux  

L/168 

 31994L0062 
BG,RO 

Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20  
décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets 
d'emballages  

L/365 

 31994L0063 
BG,RO 

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 

 31994L0063 
LT,SK 

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 

 31994L0069 
BG,RO 

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 

 31996L0054 
BG,RO 

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'EEE)  

L/248 

 31996L0056 
BG,RO 

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 

 31996L0059 
BG,RO 

Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 
concernant  l'élimination des polychlorobiphényles et des 
polychloroterphényles  (PCB et PCT)  

L/243 

 31996L0061 
BG,RO 

Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à 
la  prevention et à la réduction integrées de la pollution  

L/257 

 31996L0061 
PL 

Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à 
la  prevention et à la réduction integrées de la pollution  

L/257 

 31996L0062 
BG,RO 

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 

 31996L0082 
BG,RO 

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 

 31997L0011 
BG,RO 

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 

 31997L0049 
BG,RO 

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 

 31997L0062 
BG,RO 

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 
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 31997L0069 
BG,RO 

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 de l'intérêt pour 
l'EEE)    

L/343 

 31998L0008 
BG,RO 

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 

 31998L0015 
BG,RO 

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 

 31998L0070 
BG,RO 

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 

 31998L0073 
BG,RO 

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 

 31998L0081 
BG,RO 

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 

 31998L0083 
BG,RO 

Directive 98/83/CE du Conseil, du 3 novembre 1998, relative à 
la qualité des eaux destinées à la consommation humaine  

L/330 

 31998L0098 
BG,RO 

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 

 31998L0101 
BG,RO 

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 

 31999L0013 
BG,RO 

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 

 31999L0022 
BG,RO 

Directive 1999/22/CE du Conseil du 29 mars 1999 relative à la 
détention d'animaux sauvages dans un environnement 
zoologique  

L/94 

 31999L0030 
BG,RO 

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 

 31999L0031 
BG,RO 

Directive 1999/31 du Conseil du 26 avril 1999 concernant la 
mise en décharge des déchets  

L/182 

 31999L0032 
BG,RO 

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 
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 31999L0094 
BG,RO 

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 

 32000L0021 
BG,RO 

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 

 32000L0032 
BG,RO 

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 pour 
l'EEE)  

L/136 

 32000L0033 
BG,RO 

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 pour 
l'EEE)  

L/136 

 32000L0053 
BG,RO 

Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 
18 septembre 2000  relative aux véhicules hors d'usage  

L/269 

 32000L0060 
BG,RO 

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 

 32000L0069 
BG,RO 

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 

 32000L0071 
BG,RO 

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 

 32000L0076 
BG,RO 

DIRECTIVE 2000/76/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL  du 4 décembre 2000  sur l'incinération des déchets  

L/332 

 32001L0018 
BG,RO 

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 

 32001L0042 
BG,RO 

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 

 32001L0059 
BG,RO 

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)  

L/225 
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 32001L0063 
BG,RO 

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 destinés 
aux engins mobiles non routiers  

L/227 

 32001L0080 
BG,RO 

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 

 32001L0080 
PL 

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 

 32001L0080 
CZ,SK 

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 

 32001L0081 
BG,RO 

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 

 32002L0003 
BG,RO 

Directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 
12 février 2002 relative à l'ozone dans l'air ambiant  

L/67 

 32002L0049 
BG,RO 

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 

 32002L0095 
BG,RO 

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 

 32002L0096 
BG,RO 

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 

 32003L0004 
BG,RO 

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).  

L/41 

 32003L0017 
BG,RO 

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 

 32003L0035 
BG,RO 

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 

 32003L0065 
BG,RO 

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 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/230 

 32003L0073 
BG,RO 

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 
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 32003L0087 
BG,RO 

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 

 32003L0105 
BG,RO 

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 

 32003L0108 
BG,RO 

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 

 32004L0012 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 février 2004 modifiant la directive 94/62/CE 
relative aux emballages et aux déchets d'emballages  

L/47 

 32004L0035 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2004/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 21 avril 2004 
sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la 
prévention et la réparation des 
dommages environnementaux  

L/143 

 32004L0042 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 21 avril 2004 
relative à la réduction des émissions de composés organiques 
volatils dues à l'utilisation de 
solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans 
les produits de retouche de 
véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE  

L/143 

 32004L0073 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 
portant vingt-neuvième adaptation au progrés 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 dangeureuses (Texte présentant de l'intèrêt pour 
l'EEE).  

L/152 

 32004L0101 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/101/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL 
du 27 octobre 2004 
modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système 
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet 
de serre dans la Communauté, au titre des mécanismes de 
projet du protocole de Kyoto 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
  

L/338 

 32004L0107 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2004/107/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL 
du 15 décembre 2004 
concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les 
hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l'air ambiant  

L/23 
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 32005L0020 
BG 

DIRECTIVE 2005/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 9 mars 2005 
modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux 
déchets d'emballages  

L/70 

 32005L0033 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32/CE en 
ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins 

L/191 

 32006L0011 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 février 2006 concernant la pollution causée par 
certaines substances dangereuses déversées dans le milieu 
aquatique de la Communauté (version codifiée) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/64 

 32006L0012 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 5 avril 2006 relative aux déchets (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/114 

 32006L0044 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux 
douces ayant besoin d’être protégées ou améliorées pour être 
aptes à la vie des poissons (version codifiée) (Texte présentant 
de l’intérêt pour l’EEE) 

L/264 

 32006L0102 
AT,BG,CY,DE,
EE,EL,FI,FR,IE,
IT,LT,LU,MT,NL
,PL,PT,RO,SE,

SI,SK,UK 

DIRECTIVE 2006/102/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 
67/548/CEE concernant la classification, l'emballage et 
l'étiquetage des substances dangereuses, en raison de 
l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 

L/363 

 32006L0105 
AT,BE,BG,CY,
DK,EE,EL,ES,F
I,FR,HU,IE,IT,L
T,LU,LV,MT,NL
,PL,PT,RO,SE,

SI,SK,UK 

DIRECTIVE 2006/105/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 
portant adaptation des directives 79/409/CEE, 92/43/CEE, 
97/68/CE, 2001/80/CE et 2001/81/CE dans le domaine de 
l'environnement, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie 

L/363 

 32006L0113 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/113/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative à la qualité 
requise des eaux conchylicoles (version codifiée) 

L/376 

 32006L0140 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/140/CE DE LA COMMISSION 
du 20 décembre 2006 modifiant la directive 98/8/CE du 
Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du 
fluorure de sulfuryle en tant que substance active à l'annexe I 
de ladite directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/414 

Taxation and Customs Union 31968L0297 
BG,RO 

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 
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 31969L0169 
BG,RO 

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 

 31969L0335 
BG,RO 

Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant 
les  impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux  

L/249 

 31969L0463 
BG,RO 

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 

 31972L0230 
BG,RO 

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 

 31973L0079 
BG,RO 

Directive 73/79/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, modifiant le 
champ   d'application du taux reduit du droit d'apport prévu, en 
faveur de   certaines opérations de restructuration de sociétés, 
par l'article   7 paragraphe 1 sous b) de la directive concernant 
les impôts   indirects frappant les rassemblements de capitaux   

L/103 

 31973L0080 
BG,RO 

Directive 73/80/CEE du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la   
fixation des taux communs du droit d'apport   

L/103 

 31974L0553 
BG,RO 

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 

 31976L0308 
BG,RO 

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 

 31977L0799 
BG,RO 

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 

 31978L1032 
BG,RO 

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 

 31978L1033 
BG,RO 

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 

 31978L1035 
BG,RO 

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 
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 31979L1071 
BG,RO 

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 

 31979L1072 
BG,RO 

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 

 31983L0181 
BG,RO 

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 

 31983L0182 
BG,RO 

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 

 31983L0183 
BG,RO 

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 

 31983L0648 
BG,RO 

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 

 31985L0303 
BG,RO 

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 

 31985L0346 
BG,RO 

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 

 31985L0347 
BG,RO 

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 

 31985L0348 
BG,RO 

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 

 31985L0576 
BG,RO 

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 

 31986L0247 
BG,RO 

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 
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 31986L0560 
BG,RO 

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 

 31988L0331 
BG,RO 

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 

 31988L0664 
BG,RO 

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 

 31989L0219 
BG,RO 

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 
nomenclature combinée  

L/092 

 31989L0220 
BG,RO 

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'introduction 
de la nomenclature  combinée  

L/092 

 31989L0604 
BG,RO 

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 

 31990L0434 
BG,RO 

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 

 31990L0435 
BG,RO 

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 

 31991L0680 
BG,RO 

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 

 31992L0012 
BG,RO 

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 

 31992L0079 
BG,RO 

Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, 
concernant le  rapprochement des taxes frappant les cigarettes  

L/316 

 31992L0079 
CZ,SI 

Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, 
concernant le  rapprochement des taxes frappant les cigarettes  

L/316 

 31992L0080 
BG,RO 

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 
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 31992L0083 
BG,RO 

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 

 31992L0084 
BG,RO 

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 

 31992L0108 
BG,RO 

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 

 31994L0004 
BG,RO 

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 

 31994L0074 
BG,RO 

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 rapprochement des 
taux d'accises sur les  huiles minérales  

L/365 

 31995L0059 
BG,RO 

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 

 31995L0060 
BG,RO 

Directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, 
concernant le  marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant  

L/291 

 31996L0099 
BG,RO 

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 

 31998L0094 
BG,RO 

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 

 31999L0081 
BG,RO 

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  d'affaires frappant la consommation des tabacs 
manufacturés  

L/211 

 32001L0044 
BG,RO 

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  

L/175 

 32002L0010 
BG,RO 

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 
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 32002L0093 
BG,RO 

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 

 32002L0094 
BG,RO 

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 
 
Abroge la Directive 31977L0794  

L/337 

 32003L0048 
BG,RO 

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 

 32003L0049 
BG,RO 

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 

 32003L0096 
BG,RO 

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  

L/283 

 32003L0123 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/123/CE DU CONSEIL du 22 décembre 2003 
modifiant la directive 90/435/CEE concernant le régime fiscal 
commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États 
membres différents  

L/7 

 32004L0056 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/56/CE DU CONSEIL 
du 21 avril 2004 
modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance 
mutuelle des autorités compétentes des 
États membres dans le domaine des impôts directs, de certains 
droits d'accises et des taxes sur les 
primes d'assurance  

L/127 

 32004L0076 
BG,RO 

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 
applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués 
entre des sociétés associées 
d'États membres différents  

L/157 

 32004L0079 
BG,RO 

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'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  

L/168 
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 32004L0106 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/106/CE DU CONSEIL 
du 16 novembre 2004 
modifiant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance 
mutuelle des autorités compétentes des 
États membres dans le domaine des impôts directs, de certains 
droits d'accises et des taxes sur les 
primes d'assurance, et la directive 92/12/CEE relative au 
régime général, à la détention, à la circulation 
et aux contrôles des produits soumis à accises  

L/359 

 32005L0019 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/19/CE DU CONSEIL 
du 17 février 2005 
modifiant la directive 90/434/CEE concernant le régime fiscal 
commun applicable aux fusions, 
scissions, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant 
des sociétés d’États membres différents  

L/58 

 32006L0069 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/69/CE DU CONSEIL du 24 juillet 2006 
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines 
mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur 
ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et 
abrogeant certaines décisions accordant des dérogations 

L/221 

 32006L0079 
BG,RO 

Directive 2006/79/CE du Conseil du 5 octobre 2006 relative aux 
franchises fiscales applicables à l'importation des 
marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère 
commercial en provenance de pays tiers(version codifiée) 

L/286 

 32006L0084 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/84/CE DE LA COMMISSION 
du 23 octobre 2006 portant adaptation de la directive 
2002/94/CE 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, 
en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 

L/362 

 32006L0098 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/98/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 
portant adaptation de certaines directives dans le domaine de 
la fiscalité, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie 

L/363 

 32006L0112 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/112/CE DU CONSEIL 
du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur 
la valeur ajoutée 

L/347 

 32006L0138 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/138/CE DU CONSEIL 
du 19 Décembre 2006 modifiant la directive 2006/112/CE 
relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en 
ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur 
la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de 
télévision et à certains services fournis par voie électronique 

L/384 
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Justice, Freedom and 
Security 

31968L0360 
BG,RO 

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 

 31993L0109 
BG,RO 

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 

 31994L0080 
BG,RO 

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 

 31995L0046 
BG,RO 

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 

 31996L0030 
BG,RO 

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 

 32001L0051 
BG,RO 

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 

 32001L0055 
BG,RO 

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 

 32002L0090 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/90/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2002 
définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers  

L/328 

 32003L0008 
BG,RO 

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 

 32003L0009 
BG,RO 

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 

 32003L0086 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/86/CE DU CONSEIL du 22 septembre 2003 
relative au droit au regroupement familial  

L/251 

 32003L0109 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/109/CE DU CONSEIL du 25 novembre 2003 
relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de 
longue durée  

L/16 

 32003L0110 
BG,RO 

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 
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 32004L0038 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/38/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de 
leurs familles 
de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États 
membres, modifiant le règlement 
(CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 
68/360/CEE, 72/194/CEE, 
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE 
et 93/96/CEE 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  

L/158 

 32004L0080 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/80/CE DU CONSEIL 
du 29 avril 2004 
relative à l'indemnisation des victimes de la criminalité  

L/261 

 32004L0081 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/81/CE DU CONSEIL 
du 29 avril 2004 
relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays 
tiers qui sont victimes de la traite des 
êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration 
clandestine et qui coopèrent avec les 
autorités compétentes  

L/261 

 32004L0082 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/82/CE DU CONSEIL du 29 avril 2004 
concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer 
les données relatives aux passagers  

L/261 

 32004L0083 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/83/CE DU CONSEIL 
du 29 avril 2004 
concernant les normes minimales relatives aux conditions que 
doivent remplir les ressortissants 
des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut 
de réfugié ou les personnes qui, 
pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection 
internationale, et relatives au contenu de ces 
statuts  

L/304 

 32004L0114 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,EE,EL,E
S,FI,FR,HU,IT,L
T,LU,LV,MT,NL
,PL,PT,RO,SE,

SI,SK 

DIRECTIVE 2004/114/CE DU CONSEIL 
du 13 décembre 2004 
relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays 
tiers à des fins d’études, d’échange 
d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat  

L/375 

 32005L0071 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,EE,EL,E
S,FI,FR,HU,IE,I
T,LT,LU,LV,MT,
NL,PL,PT,RO,S

E,SI,SK 

DIRECTIVE 2005/71/CE DU CONSEIL du 12 octobre 2005 
relative à une procédure d'admission spécifique des 
ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique 

L/289 

 32005L0085 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,EE,EL,E
S,FI,FR,HU,IE,I
T,LT,LU,LV,MT,
NL,PL,PT,RO,S
E,SI,SK,UK 

DIRECTIVE 2005/85/CE DU CONSEIL du 1er décembre 2005 
relative à des normes minimales concernant la procédure 
d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États 
membres 

L/326 



 

152 

 32006L0024 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 mars 2006 sur la conservation de données 
générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services 
de communications électroniques accessibles au public ou de 
réseaux publics de communications, et modifiant la directive 
2002/58/CE au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 
février 2006. (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 
1). (4) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. 

L/105 

 32006L0106 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/106/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de 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 État membre dont ils n'ont pas la 
nationalité, en raison de l'adhésion de la République de 
Bulgarie et de la Roumanie 

L/363 

Internal Market and Services 31964L0225 
BG,RO 

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 

 31968L0151 
BG,RO 

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 

 31972L0166 
BG,RO 

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 

 31972L0430 
BG,RO 

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 

 31973L0239 
BG,RO 

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 

 31973L0240 
BG,RO 

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 

 31974L0556 
BG,RO 

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 

 31974L0557 
BG,RO 

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 
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 31977L0091 
BG,RO 

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 anonyme 
ainsi que le maintien et les   modifications de son capital   

L/026 

 31977L0249 
BG,RO 

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 

 31978L0473 
BG,RO 

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 

 31978L0660 
BG,RO 

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 

 31978L0855 
BG,RO 

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 

 31982L0891 
BG,RO 

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 

 31983L0349 
BG,RO 

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 

 31984L0005 
BG,RO 

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 

 31984L0641 
BG,RO 

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 

 31985L0611 
BG,RO 

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 

 31986L0635 
BG,RO 

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 

 31986L0653 
BG,RO 

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 

 31987L0054 
BG,RO 

Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 
concernant la  protection juridique des topographies de produits 
semi-conducteurs  

L/024 

 31987L0343 
BG,RO 

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 
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 31987L0344 
BG,RO 

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 

 31988L0220 
BG,RO 

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 placement collectif en 
valeurs mobilières  

L/100 

 31988L0357 
BG,RO 

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 

 31989L0104 
BG,RO 

Première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 
1988  rapprochant les législations des Etats membres sur les 
marques  

L/040 

 31989L0117 
BG,RO 

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 

 31989L0665 
BG,RO 

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 

 31989L0666 
BG,RO 

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 

 31989L0667 
BG,RO 

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 

 31990L0232 
BG,RO 

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 

 31990L0604 
BG,RO 

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 

 31990L0605 
BG,RO 

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 
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 31990L0618 
BG,RO 

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  

L/330 

 31991L0250 
BG,RO 

Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant 
la  protection juridique des programmes d'ordinateur  

L/122 

 31991L0371 
BG,RO 

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 

 31991L0674 
BG,RO 

Directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les comptes 
annuels et  les comptes consolidés des entreprises 
d'assurance  

L/374 

 31991L0675 
BG,RO 

Directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, 
instituant un  comité des assurances  

L/374 

 31992L0013 
BG,RO 

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 

 31992L0049 
BG,RO 

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 

 31992L0050 
BG,RO 

Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant  
coordination des procédures de passation des marchés publics 
de  services  

L/209 

 31992L0101 
BG,RO 

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 

 31993L0022 
BG,RO 

Directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant 
les  services d'investissement dans le domaine des valeurs 
mobilières  

L/141 

 31993L0083 
BG,RO 

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 

 31994L0008 
BG,RO 

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 

 31994L0019 
BG,RO 

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 
mai  1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts  

L/135 

 31994L0019 
HU,MT,SI,SK 

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 
mai  1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts  

L/135 



 

156 

 31995L0026 
BG,RO 

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  

L/168 

 31996L0009 
BG,RO 

Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 
mars  1996, concernant la protection juridique des bases de 
données  

L/077 

 31997L0005 
BG,RO 

Directive 97/5/CE du parlement européen et du conseil du 27 
janvier  1997 concernant les virements transfrontaliers  

L/043 

 31997L0009 
BG,RO 

Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 
mars  1997 relative aux systèmes d'indemnisation des 
investisseurs  

L/084 

 31997L0067 
BG,RO 

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 

 31998L0005 
BG,RO 

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 

 31998L0026 
BG,RO 

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 

 31998L0044 
BG,RO 

Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 
juillet 1998 relative à la  protection juridique des inventions 
biotechnologiques  

L/213 

 31998L0071 
BG,RO 

Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil,   du 
13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou 
modèles  

L/289 

 31998L0078 
BG,RO 

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 

 31998L0084 
BG,RO 

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 

 32000L0026 
BG,RO 

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)  

L/181 

 32000L0031 
BG,RO 

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 
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 32000L0046 
BG,RO 

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 

 32000L0064 
BG,RO 

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 

 32001L0017 
BG,RO 

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 

 32001L0024 
BG,RO 

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 

 32001L0029 
BG,RO 

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 

 32001L0034 
BG,RO 

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 

 32001L0065 
BG,RO 

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  

L/283 

 32001L0084 
BG,RO 

Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 
du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de 
l'auteur d'une oeuvre d'art originale  

L/272 

 32001L0107 
BG,RO 

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  

L/41 

 32001L0108 
BG,RO 

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 

 32002L0013 
BG,RO 

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 

 32002L0039 
BG,RO 

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 

 32002L0047 
BG,RO 

Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 
6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière  

L/168 

 32002L0083 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe 
sur la vie  

L/345 
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 32002L0087 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 décembre 2002 relative à la surveillance 
complémentaire des Ètablissements de crÈdit, des entreprises 
d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à  
un conglomérat 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 européen et du Conseil  

L/35 

 32002L0092 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/92/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en 
assurance 
 
  

L/9 

 32003L0006 
BG,RO 

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 

 32003L0038 
BG,RO 

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 

 32003L0041 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/41/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 3 juin 2003 concernant les activités et la 
surveillance des institutions de retraite professionnelle  

L/235 

 32003L0051 
BG,RO 

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 présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  

L/178 

 32003L0058 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/58/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE 
du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de 
certaines formes de sociétés  

L/221 

 32003L0071 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à 
publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue 
de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et 
modifiant la directive 2001/34/CE (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 
 
 Abroge la directive 31989L0298 au 01/07/2005.  

L/345 

 32003L0124 
BG,RO 

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 

 32003L0125 
BG,RO 

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 
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 32004L0017 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/17/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
portant coordination des procédures de passation des marchés 
dans les secteurs de l'eau, de 
l'énergie, des transports et des services postaux  

L/134 

 32004L0018 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/18/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 31 mars 2004 
relative à la coordination des procédures de passation des 
marchés publics de travaux, de 
fournitures et de services  

L/134 

 32004L0025 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/25/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU 
CONSEIL DU 21 avril 2004 concernat les offres publiques 
d'acquisition (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/142 

 32004L0039 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2004/39/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 21 avril 2004 
concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les 
directives 85/611/CEE et 93/6/CEE 
du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen 
et du Conseil et abrogeant la 
directive 93/22/CEE du Conseil  

L/145 

 32004L0048 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 29 avril 2004 relative au respect des droits de 
propriété intellectuelle (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/157 

 32004L0072 
BG,RO 

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 
ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition 
de l'information privilégiée pour les 
instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de 
listes d'initiés, la déclaration des opérations 
effectuées par les personnes exerçant des responsabilités 
dirigeantes et la notification des 
opérations suspectes […] 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/162 

 32004L0109 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL 
du 15 décembre 2004 
sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant 
l'information sur les émetteurs 
dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur 
un marché réglementé et modifiant la 
directive 2001/34/CE  

L/390 

 32005L0001 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 9 mars 2005 
modifiant les directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 
92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil 
ainsi que les directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 
2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, 
afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités 
compétents en matière de services 
financiers 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/79 
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 32005L0014 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/14/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 mai 2005 
modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 
90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la 
responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules 
automoteurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
 

L/149 

 32005L0036 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance 
des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/255 

 32005L0051 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/51/CE DE LA COMMISSION du 7 septembre 
2005 modifiant l’annexe XX de la directive 2004/17/CE et 
l’annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen 
et du Conseil sur les marchés publics (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) 

L/257 

 32005L0056 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/56/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières 
des sociétés de capitaux (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/310 

 32005L0060 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/60/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à la prévention de 
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de 
capitaux et du financement du terrorisme (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/309 

 32005L0068 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/68/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et 
modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil 
ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE 
 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/323 

 32005L0075 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/75/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 novembre 2005 rectifiant la directive 
2004/18/CE relative à la coordination des procédures de 
passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services 

L/323 

 32006L0029 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/29/CE DE LA COMMISSION du 8 mars 2006 
modifiant la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne l’exclusion ou l’inclusion de certains 
établissements de son champ d’application 

L/70 
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 32006L0031 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/31/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 5 avril 2006 modifiant la directive 2004/39/CE 
concernant  les marchés d'instruments financiers, en ce qui 
concerne certaines échéances 
 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/114 

 32006L0048 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/48/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice (refonte) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/177 

 32006L0049 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres 
des entreprises d'investissement et des établissements de 
crédit (refonte) 

L/177 

 32006L0070 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

COMMISSION DIRECTIVE 2006/70/EC of 1 August 2006 
laying down implementing measures for Directive 2005/60/EC 
of the European Parliament and of the Council as regards the 
definition of ‘politically exposed person’ and the technical 
criteria for simplified customer due diligence procedures and for 
exemption on grounds of a financial activity conducted on an 
occasional or very limited basis 

L/214 

 32006L0073 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/73/CE DE LA COMMISSION du 10 août 
2006 portant mesures d'exécution de la directive 2004/39/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences organisationnelles et les conditions d'exercice 
applicables aux entreprises d'investissement et la définition de 
certains termes aux fins de ladite directive (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/241 

 32006L0097 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/97/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines 
directives dans le domaine de la libre circulation des 
marchandises, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie 

L/363 

 32006L0099 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/99/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines 
directives dans le domaine du droit des sociétés, en raison de 
l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 

L/363 

 32006L0100 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/100/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines 
directives dans le domaine de la libre circulation des 
personnes, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la 
Roumanie 

L/363 
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 32006L0101 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/101/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 
73/239/CEE, 74/557/CEE et 2002/83/CE dans le domaine de la 
libre prestation de services, en raison de l'adhésion de la 
Bulgarie et de la Roumanie 

L/363 

 32006L0115 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative au droit de 
location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur 
dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée) 

L/376 

 32006L0116 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/116/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 12 décembre 2006 relative à la durée de 
protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version 
codifiée) 

L/372 

 32007L0018 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/18/CE DE LA COMMISSION 
du 27 mars 2007 modifiant la directive 2006/48/CE du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l’exclusion ou l’inclusion de certains établissements de son 
champ d’application et le traitement des expositions sur les 
banques multilatérales de développement (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/87 

 32007L0024 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/24/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 23 mai 2007 abrogeant la directive 71/304/CEE 
du Conseil 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 (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/154 

Eurostat 31989L0130 
BG,RO 

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 

 31993L0023 
BG,RO 

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 

 31993L0024 
BG,RO 

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 

 31993L0025 
BG,RO 

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 

 31995L0057 
BG,RO 

Directive 95/57/CE du Conseil, du 23 novembre 1995, 
concernant la  collecte d'informations statistiques dans le 
domaine du tourisme  

L/291 

 31995L0064 
BG,RO 

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 

 31996L0016 
BG,RO 

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 
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 31997L0077 
BG,RO 

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 

 32001L0109 
BG,RO 

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 

 32003L0107 
BG,RO 

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 

 32006L0110 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/110/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation des directives 
95/57/CE et 2001/109/CE dans le domaine des statistiques, en 
raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 

L/363 

Health and Consumers 31964L0432 
BG,RO 

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 

 31966L0401 
BG,RO 

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 

 31966L0402 
BG,RO 

Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant 
la  commercialisation des semences de céréales  /* VERSION 
CODIFIEE CF 374Y0608(03) */  

L/125 

 31968L0193 
BG,RO 

Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la  
commercialisation des matériels de multiplication végétative de 
la  vigne  

L/093 

 31969L0060 
BG,RO 

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 

 31969L0063 
BG,RO 

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 

 31969L0464 
BG,RO 

Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 decembre 1969, 
concernant la  lutte contre la galle verruqueuse  

L/323 

 31969L0465 
BG,RO 

Directive 69/465/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, 
concernant la  lutte contre le nématode dore  

L/323 

 31970L0524 
BG,RO 

Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, 
concernant   les additifs dans l'alimentation des animaux   

L/270 

 31971L0140 
BG,RO 

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 

 31971L0162 
BG,RO 

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 oléagineuses 
et à fibres et la directive, du 29 septembre   1970, concernant la 
commercialisation des semences de légumes   

L/087 
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 31971L0250 
BG,RO 

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 

 31971L0393 
BG,RO 

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 

 31972L0199 
BG,RO 

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 

 31972L0274 
BG,RO 

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 fibres  et la directive du 29 septembre 1970, 
concernant,respectivement,   la commercialisation des 
semences de légumes et le catalogue commun   des variétés 
des espèces de plantes agricoles   

L/171 

 31972L0418 
BG,RO 

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 
oléagineuses et à fibres, et les directives du 29 septembre   
1970, concernant la commercialisation des semences de 
légumes et   concernant le catalogue commun des variétés des 
espèces de plantes   agricoles   

L/287 

 31973L0046 
BG,RO 

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 

 31973L0047 
BG,RO 

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 

 31973L0438 
BG,RO 

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 oléagineuses et à fibres, et les directives, du   29 
septembre 1970, concernant la commercialisation des 
semences de   légumes et concernant le catalogue commun 
des variétés des espèces   de plantes agricoles   

L/356 

 31974L0647 
BG,RO 

Directive 74/647/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, 
concernant la   lutte contre les tordeuses de l'oeillet   

L/352 

 31974L0648 
BG,RO 

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 
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 31975L0444 
BG,RO 

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 fibres   

L/196 

 31975L0502 
BG,RO 

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 

 31976L0371 
BG,RO 

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 

 31976L0372 
BG,RO 

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 

 31976L0399 
BG,RO 

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 

 31976L0895 
BG,RO 

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 

 31977L0098 
BG,RO 

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 

 31977L0504 
BG,RO 

Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant 
les   animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure   

L/206 

 31977L0629 
BG,RO 

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 

 31978L0055 
BG,RO 

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 
végétative de la vigne, des semences de plantes   
oléagineuses et à fibres, des semences de légumes et le 
catalogue   commun des variétés des espèces agricoles   

L/016 

 31978L0142 
BG,RO 

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 

 31978L0144 
BG,RO 

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 
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 31978L0386 
BG,RO 

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 

 31978L0387 
BG,RO 

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 

 31978L0633 
BG,RO 

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 

 31978L0663 
BG,RO 

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 

 31978L0692 
BG,RO 

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 
multiplication végétative de la vigne,   des semences de plantes 
oléagineuses et à fibres et des semences de   légumes   

L/236 

 31978L1020 
BG,RO 

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 

 31979L0117 
BG,RO 

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 

 31979L0268 
BG,RO 

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 

 31979L0373 
BG,RO 

Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la  
commercialisation des aliments composes pour animaux   

L/086 

 31979L0641 
BG,RO 

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 

 31979L0692 
BG,RO 

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 

 31980L0428 
BG,RO 

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 

 31980L0511 
BG,RO 

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 
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 31980L0754 
BG,RO 

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 

 31980L0766 
BG,RO 

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 

 31980L0777 
BG,RO 

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 

 31980L1274 
BG,RO 

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  

L/375 

 31981L0020 
BG,RO 

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 

 31981L0036 
BG,RO 

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 

 31981L0126 
BG,RO 

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 

 31981L0432 
BG,RO 

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 

 31981L0680 
BG,RO 

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 

 31981L0712 
BG,RO 

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 

 31981L0715 
BG,RO 

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 
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 31982L0287 
BG,RO 

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  78/388/CEE  

L/131 

 31982L0331 
BG,RO 

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 

 31982L0471 
BG,RO 

Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant  
certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux  

L/213 

 31982L0475 
BG,RO 

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 

 31982L0504 
BG,RO 

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 

 31982L0528 
BG,RO 

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 

 31982L0711 
BG,RO 

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 

 31982L0894 
BG,RO 

Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, 
concernant la  notification des maladies des animaux dans la 
Communauté  

L/378 

 31983L0116 
BG,RO 

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 directives 78/386/CEE et 
78/388/CEE  

L/076 

 31983L0131 
BG,RO 

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 

 31983L0228 
BG,RO 

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 

 31984L0004 
BG,RO 

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 

 31984L0336 
BG,RO 

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 
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 31984L0425 
BG,RO 

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 

 31984L0443 
BG,RO 

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 

 31984L0500 
BG,RO 

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 

 31984L0643 
BG,RO 

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 

 31985L0038 
BG,RO 

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 

 31985L0073 
BG,RO 

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 

 31985L0298 
BG,RO 

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 

 31985L0509 
BG,RO 

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 

 31985L0572 
BG,RO 

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 

 31985L0577 
BG,RO 

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 

 31985L0586 
BG,RO 

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 

 31986L0109 
BG,RO 

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 

 31986L0155 
BG,RO 

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 

 31986L0174 
BG,RO 

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 
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 31986L0214 
BG,RO 

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 

 31986L0320 
BG,RO 

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 

 31986L0354 
BG,RO 

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  

L/212 

 31986L0355 
BG,RO 

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 

 31986L0362 
BG,RO 

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 

 31986L0363 
BG,RO 

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 

 31986L0530 
BG,RO 

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 

 31987L0102 
BG,RO 

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 

 31987L0120 
BG,RO 

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 

 31987L0181 
BG,RO 

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 

 31987L0250 
BG,RO 

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 

 31987L0328 
BG,RO 

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 

 31987L0357 
BG,RO 

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 

 31987L0477 
BG,RO 

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 
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 31987L0480 
BG,RO 

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 

 31987L0487 
BG,RO 

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 

 31987L0489 
BG,RO 

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 

 31988L0298 
BG,RO 

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 

 31988L0332 
BG,RO 

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 

 31988L0344 
BG,RO 

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 

 31988L0380 
BG,RO 

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 terre, des 
semences de plantes oléagineuses et à fibres et des  
semences de légumes et le catalogue commun des variétés 
des espèces  de plantes agricoles  

L/187 

 31988L0388 
BG,RO 

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 

 31988L0407 
BG,RO 

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 

 31988L0485 
BG,RO 

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 

 31988L0506 
BG,RO 

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 

 31988L0661 
BG,RO 

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative 
aux  normes zootechniques applicables aux animaux de 
l'espèce porcine  reproducteurs  

L/382 

 31989L0002 
BG,RO 

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 
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 31989L0014 
BG,RO 

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 

 31989L0100 
BG,RO 

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 

 31989L0107 
BG,RO 

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 

 31989L0108 
BG,RO 

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 

 31989L0186 
BG,RO 

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 

 31989L0361 
BG,RO 

Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant 
les  animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de 
race pure  

L/153 

 31989L0365 
BG,RO 

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 

 31989L0384 
BG,RO 

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 

 31989L0396 
BG,RO 

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 

 31989L0398 
BG,RO 

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 

 31989L0424 
BG,RO 

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 

 31989L0520 
BG,RO 

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 

 31989L0556 
BG,RO 

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 

 31989L0608 
BG,RO 

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 
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 31989L0662 
BG,RO 

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 

 31990L0044 
BG,RO 

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 

 31990L0088 
BG,RO 

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 

 31990L0118 
BG,RO 

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 

 31990L0119 
BG,RO 

Directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à  
l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins 
hybrides  

L/071 

 31990L0167 
BG,RO 

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 

 31990L0314 
BG,RO 

Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant 
les  voyages, vacances et circuits à forfait  

L/158 

 31990L0335 
BG,RO 

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 

 31990L0423 
BG,RO 

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 concernant des 
problèmes sanitaires et de  police sanitaire lors de l'importation 
d'animaux des espèces bovine  et porcine, de viandes fraîches 
ou de produits à base de viande en  provenance de pays tiers  

L/224 

 31990L0425 
BG,RO 

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 

 31990L0426 
BG,RO 

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 

 31990L0427 
BG,RO 

Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux  
conditions zootechniques et généalogiques régissant les 
échanges  intracommunautaires d'équidés  

L/224 

 31990L0428 
BG,RO 

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 

 31990L0429 
BG,RO 

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 
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 31990L0439 
BG,RO 

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 

 31990L0496 
BG,RO 

Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, 
relative a  l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires  

L/276 

 31990L0533 
BG,RO 

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 

 31990L0539 
BG,RO 

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 

 31990L0612 
BG,RO 

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 

 31990L0623 
BG,RO 

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 

 31990L0642 
BG,RO 

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 

 31990L0654 
BG,RO 

Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 decembre 1990, relative 
aux  mesures transitoires et aux adaptations nécessaires des 
directives  phytosanitaires, concernant les semences, les plants 
et la  nutrition animale, ainsi que de la législation vétérinaire et  
zootechnique, suite à l'unification allemande  

L/353 

 31991L0067 
BG,RO 

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 

 31991L0068 
BG,RO 

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 

 31991L0071 
BG,RO 

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 

 31991L0174 
BG,RO 

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 

 31991L0188 
BG,RO 

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 

 31991L0238 
BG,RO 

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 
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 31991L0321 
BG,RO 

Directive de la Commission 91/321/CEE, du 14 mai 1991, 
concernant  les préparations pour nourrissons et les 
préparations de suite  

L/175 

 31991L0334 
BG,RO 

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 

 31991L0376 
BG,RO 

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 

 31991L0414 
BG,RO 

Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant 
la  mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques  

L/230 

 31991L0496 
BG,RO 

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 

 31991L0497 
BG,RO 

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 

 31991L0629 
BG,RO 

Directive 91/629/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, 
établissant  les normes minimales relatives à la protection des 
veaux  

L/340 

 31991L0630 
BG,RO 

Directive 91/630/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, 
établissant  les normes minimales relatives à la protection des 
porcs  

L/340 

 31991L0681 
BG,RO 

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 

 31991L0687 
BG,RO 

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 

 31992L0002 
BG,RO 

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 

 31992L0004 
BG,RO 

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 

 31992L0011 
BG,RO 

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 

 31992L0019 
BG,RO 

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 
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 31992L0033 
BG,RO 

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 

 31992L0034 
BG,RO 

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 

 31992L0035 
BG,RO 

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 

 31992L0036 
BG,RO 

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 

 31992L0052 
BG,RO 

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 

 31992L0060 
BG,RO 

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 

 31992L0065 
BG,RO 

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 de 
la directive 90/425/CEE  

L/268 

 31992L0066 
BG,RO 

Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant 
des  mesures communautaires de lutte contre la maladie de 
Newcastle  

L/260 

 31992L0067 
BG,RO 

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 

 31992L0070 
BG,RO 

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 

 31992L0089 
BG,RO 

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 

 31992L0090 
BG,RO 

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 

 31992L0102 
BG,RO 

Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, 
concernant  l'identification et l'enregistrement des animaux  

L/355 

 31992L0105 
BG,RO 

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 conditions et  
modalités de leur remplacement  

L/004 
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 31992L0115 
BG,RO 

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 

 31992L0118 
BG,RO 

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 1er 
de la directive 89/662/CEE et, en ce qui  concerne les 
pathogènes, de la directive 90/425/CEE  

L/062 

 31992L0119 
BG,RO 

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 

 31993L0002 
BG,RO 

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 

 31993L0005 
BG,RO 

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 

 31993L0008 
BG,RO 

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 

 31993L0010 
BG,RO 

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 

 31993L0011 
BG,RO 

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 

 31993L0013 
BG,RO 

Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les  
clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs  

L/095 

 31993L0017 
BG,RO 

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 

 31993L0026 
BG,RO 

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 

 31993L0028 
BG,RO 

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 

 31993L0048 
BG,RO 

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 
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 31993L0049 
BG,RO 

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 

 31993L0050 
BG,RO 

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 

 31993L0051 
BG,RO 

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 

 31993L0052 
BG,RO 

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 

 31993L0053 
BG,RO 

Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant 
des  mesures communautaires minimales de lutte contre 
certaines maladies  des poissons  

L/175 

 31993L0054 
BG,RO 

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 

 31993L0056 
BG,RO 

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 

 31993L0057 
BG,RO 

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 

 31993L0058 
BG,RO 

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 
d'origine végétale, y compris les fruits et  légumes et prévoyant 
l'établissement d'une première liste de  teneurs maximales  

L/211 

 31993L0060 
BG,RO 

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 

 31993L0061 
BG,RO 

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 
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 31993L0062 
BG,RO 

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  autres que les semences  

L/250 

 31993L0064 
BG,RO 

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  destinées à la production de fruits  

L/250 

 31993L0070 
BG,RO 

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 

 31993L0071 
BG,RO 

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 

 31993L0079 
BG,RO 

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 

 31993L0085 
BG,RO 

Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant 
la  lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre  

L/259 

 31993L0111 
BG,RO 

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 

 31993L0113 
BG,RO 

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 

 31993L0117 
BG,RO 

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 

 31993L0119 
BG,RO 

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 

 31993L0120 
BG,RO 

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 

 31994L0003 
BG,RO 

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 

 31994L0014 
BG,RO 

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 
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 31994L0028 
BG,RO 

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 

 31994L0029 
BG,RO 

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 

 31994L0030 
BG,RO 

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 

 31994L0034 
BG,RO 

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 

 31994L0035 
BG,RO 

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 

 31994L0036 
BG,RO 

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 

 31994L0037 
BG,RO 

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 

 31994L0039 
BG,RO 

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 

 31994L0047 
BG,RO 

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 

 31994L0052 
BG,RO 

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 

 31994L0054 
BG,RO 

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 

 31994L0079 
BG,RO 

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 

 31995L0002 
BG,RO 

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 

 31995L0006 
BG,RO 

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 
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 31995L0009 
BG,RO 

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 

 31995L0022 
BG,RO 

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 

 31995L0031 
BG,RO 

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 

 31995L0033 
BG,RO 

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 

 31995L0035 
BG,RO 

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 

 31995L0036 
BG,RO 

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 

 31995L0038 
BG,RO 

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 

 31995L0039 
BG,RO 

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 

 31995L0044 
BG,RO 

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 pour des 
travaux à des fins d'essai ou a des fins  scientifiques ou pour 
des travaux sur les sélections variétales  

L/184 

 31995L0045 
BG,RO 

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 

 31995L0061 
BG,RO 

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 

 31995L0070 
BG,RO 

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 

 31996L0003 
BG,RO 

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 
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 31996L0004 
BG,RO 

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 

 31996L0008 
BG,RO 

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 

 31996L0012 
BG,RO 

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 

 31996L0018 
BG,RO 

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 

 31996L0021 
BG,RO 

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 

 31996L0022 
BG,RO 

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 

 31996L0023 
BG,RO 

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 

 31996L0024 
BG,RO 

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 

 31996L0025 
BG,RO 

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 

 31996L0032 
BG,RO 

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 végétale, 
y compris les fruits et  légumes, et établissant une liste de 
teneurs maximales  

L/144 

 31996L0033 
BG,RO 

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 

 31996L0043 
BG,RO 

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 
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 31996L0046 
BG,RO 

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 

 31996L0068 
BG,RO 

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 

 31996L0070 
BG,RO 

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 

 31996L0072 
BG,RO 

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  

L/304 

 31996L0077 
BG,RO 

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 

 31996L0083 
BG,RO 

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 

 31996L0084 
BG,RO 

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 

 31996L0085 
BG,RO 

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 

 31996L0090 
BG,RO 

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'annexe A chapitre I de la directive  89/662/CEE et, en ce qui 
concerne les pathogènes, de la directive  90/425/CEE  

L/013 

 31996L0093 
BG,RO 

Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 
concernant la  certification des animaux et des produits 
animaux  

L/013 

 31997L0002 
BG,RO 

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 

 31997L0007 
BG,RO 

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 
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 31997L0012 
BG,RO 

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 

 31997L0040 
BG,RO 

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 

 31997L0041 
BG,RO 

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  

L/184 

 31997L0046 
BG,RO 

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 
protegées de la Communauté pour des travaux à des  fins 
d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur  les 
sélections variétales  

L/204 

 31997L0047 
BG,RO 

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 

 31997L0048 
BG,RO 

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 

 31997L0057 
BG,RO 

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 

 31997L0060 
BG,RO 

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 

 31997L0071 
BG,RO 

*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 légumes      

L/347 

 31997L0078 
BG,RO 

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 
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 31997L0079 
BG,RO 

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 

 31998L0006 
BG,RO 

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 

 31998L0007 
BG,RO 

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 

 31998L0022 
BG,RO 

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 

 31998L0027 
BG,RO 

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 

 31998L0028 
BG,RO 

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 

 31998L0045 
BG,RO 

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 

 31998L0046 
BG,RO 

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 

 31998L0054 
BG,RO 

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 

 31998L0056 
BG,RO 

Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la 
commercialisation  des matériels de multiplication des plantes 
ornementales  

L/226 

 31998L0057 
BG,RO 

Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la 
lutte contre Ralstonia  solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.  

L/235 

 31998L0058 
BG,RO 

Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la 
protection des animaux dans les élevages  

L/221 

 31998L0064 
BG,RO 

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 
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 31998L0066 
BG,RO 

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 

 31998L0067 
BG,RO 

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 

 31998L0068 
BG,RO 

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 

 31998L0072 
BG,RO 

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 

 31998L0082 
BG,RO 

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 légumes  

L/290 

 31998L0086 
BG,RO 

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 

 31998L0087 
BG,RO 

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 

 31998L0095 
BG,RO 

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 
des semences  e 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  

L/25 

 31998L0096 
BG,RO 

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  

L/25 

 31998L0099 
BG,RO 

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 
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 31999L0002 
BG,RO 

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 

 31999L0003 
BG,RO 

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 

 31999L0008 
BG,RO 

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 

 31999L0010 
BG,RO 

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 

 31999L0020 
BG,RO 

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 animale et 
95/69/CE établis-  sant les conditions et modalités applicables à  
l'agrément et à l'enregistrement de  certains établissements et 
intermédiaires dans le secteur de l'alimentation  animale  

L/80 

 31999L0021 
BG,RO 

Directive 1999/21/CE de la Commission, du 25 mars 1999,   
relative aux aliments diététiques  destinés à des fins médicales 
spéciales   

L/91 

 31999L0027 
BG,RO 

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 

 31999L0041 
BG,RO 

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 

 31999L0044 
BG,RO 

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 

 31999L0050 
BG,RO 

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 

 31999L0054 
BG,RO 

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 

 31999L0061 
BG,RO 

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 
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 31999L0065 
BG,RO 

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 

 31999L0066 
BG,RO 

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 

 31999L0067 
BG,RO 

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 

 31999L0068 
BG,RO 

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 

 31999L0071 
BG,RO 

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

L/194 

 31999L0074 
BG,RO 

Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant 
les normes minimales relatives à la protection des poules 
pondeuses  

L/203 

 31999L0075 
BG,RO 

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 

 31999L0076 
BG,RO 

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 

 31999L0079 
BG,RO 

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 

 31999L0090 
BG,RO 

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 

 31999L0105 
BG,RO 

Directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999  
concernant la commercialisation des matériels forestiers de 
reproduction  

L/011 

 32000L0013 
BG,RO 

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 
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 32000L0015 
BG,RO 

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 

 32000L0016 
BG,RO 

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 

 32000L0020 
BG,RO 

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 

 32000L0024 
BG,RO 

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 légumes  

L/107 

 32000L0027 
BG,RO 

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 

 32000L0029 
BG,RO 

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 

 32000L0042 
BG,RO 

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 les fruits et 
légumes  

L/158 

 32000L0045 
BG,RO 

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 

 32000L0048 
BG,RO 

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 

 32000L0051 
BG,RO 

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 
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 32000L0057 
BG,RO 

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'intérêt pour l'EEE)  

L/244 

 32000L0058 
BG,RO 

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 les fruits et 
légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/244 

 32000L0063 
BG,RO 

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 

 32000L0075 
BG,RO 

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 

 32000L0080 
BG,RO 

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 

 32000L0081 
BG,RO 

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, y compris les fruits et 
légumes  (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/326 

 32000L0082 
BG,RO 

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 
végétale, y compris les fruits et légumes  (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  

L/003 

 32001L0005 
BG,RO 

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 

 32001L0010 
BG,RO 

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 

 32001L0015 
BG,RO 

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 
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 32001L0021 
BG,RO 

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 

 32001L0022 
BG,RO 

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 

 32001L0028 
BG,RO 

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 

 32001L0030 
BG,RO 

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 

 32001L0032 
BG,RO 

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 

 32001L0033 
BG,RO 

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 

 32001L0035 
BG,RO 

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 

 32001L0036 
BG,RO 

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 

 32001L0037 
BG,RO 

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 sans 
préjudice des obligations des EM quant aux dates limites de 
transposition.  

L/194 

 32001L0039 
BG,RO 

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 compris les fruits et 
légumes  

L/148 
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 32001L0046 
BG,RO 

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 

 32001L0047 
BG,RO 

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 

 32001L0048 
BG,RO 

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'intérêt 
pour l'EEE)  

L/180 

 32001L0049 
BG,RO 

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 

 32001L0050 
BG,RO 

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 

 32001L0052 
BG,RO 

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 

 32001L0057 
BG,RO 

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  compris les 
fruits et légumes (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/208 

 32001L0064 
BG,RO 

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 

 32001L0087 
BG,RO 

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 

 32001L0088 
BG,RO 

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 

 32001L0089 
BG,RO 

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 
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 32001L0093 
BG,RO 

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 

 32001L0095 
BG,RO 

Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 
3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits  

L/11 

 32001L0099 
BG,RO 

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 

 32001L0101 
BG,RO 

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 

 32001L0103 
BG,RO 

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 

 32002L0001 
BG,RO 

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 

 32002L0002 
BG,RO 

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 

 32002L0004 
BG,RO 

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 

 32002L0005 
BG,RO 

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 

 32002L0011 
BG,RO 

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 

 32002L0018 
BG,RO 

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 

 32002L0023 
BG,RO 

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, y compris les fruits et légumes  

L/64 
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 32002L0028 
BG,RO 

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 

 32002L0029 
BG,RO 

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 

 32002L0032 
BG,RO 

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 

 32002L0033 
BG,RO 

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 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux  

L/315 

 32002L0036 
BG,RO 

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 

 32002L0037 
BG,RO 

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 

 32002L0042 
BG,RO 

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)  

L/134 

 32002L0046 
BG,RO 

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 01/08/2003 
Art. 15b: autorisation commercialisation produits non conformes 
à la Directive pour le 01/08/2005 
 
  

L/183 

 32002L0048 
BG,RO 

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 

 32002L0053 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/53/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 
concernant le catalogue commun des variétés des espèces de 
plantes agricoles  

L/193 

 32002L0054 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/54/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 
concernant la commercialisation des semences de betteraves  

L/193 
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 32002L0055 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/55/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 
concernant la commercialisation des semences de légumes  

L/193 

 32002L0056 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/56/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 
concernant la commercialisation des plants de pommes de 
terre  

L/193 

 32002L0057 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/57/CE DU CONSEIL du 13 juin 2002 
concernant la commercialisation des semences de plantes 
oléagineuses et  fibres  

L/193 

 32002L0060 
BG,RO 

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 

 32002L0063 
BG,RO 

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  

L/187 

 32002L0064 
BG,RO 

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 

 32002L0065 
BG,RO 

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 

 32002L0066 
BG,RO 

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, périméthrine 
Application des mesures le 01/05/2002 pour: parathion  

L/192 

 32002L0067 
BG,RO 

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 
Date interdiction échanges produits non-conformes (Art. 3): 
01/07/2004  

L/191 

 32002L0068 
BG,RO 

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 
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 32002L0070 
BG,RO 

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 

 32002L0071 
BG,RO 

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)  

L/225 

 32002L0072 
BG,RO 

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) 
 
Abroge la directive 31990L0128   

L/220 

 32002L0076 
BG,RO 

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)  

L/240 

 32002L0079 
BG,RO 

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) 
 
  

L/291 

 32002L0081 
BG,RO 

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 

 32002L0082 
BG,RO 

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 

 32002L0086 
BG,RO 

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 

 32002L0089 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/89/CE DU CONSEIL du 28 novembre 2002 
portant modification de la directive 2000/29/CE 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/355 
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 32002L0097 
BG,RO 

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)  

L/343 

 32002L0098 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 27 janvier 2003 établissant des normes de qualité 
et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la 
conservation et la distribution du sang humain, et des 
composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE  

L/33 

 32002L0099 
BG,RO 

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 

 32002L0100 
BG,RO 

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 

 32003L0005 
BG,RO 

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 

 32003L0007 
BG,RO 

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 

 32003L0014 
BG,RO 

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 

 32003L0021 
BG,RO 

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 

 32003L0022 
BG,RO 

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 

 32003L0023 
BG,RO 

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 

 32003L0031 
BG,RO 

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 
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 32003L0033 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 mai 2003 concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres en matière de publicité et de parrainage en 
faveur des produits du tabac (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE)  

L/152 

 32003L0039 
BG,RO 

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 

 32003L0040 
BG,RO 

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 

 32003L0043 
BG,RO 

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 

 32003L0045 
BG,RO 

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 

 32003L0046 
BG,RO 

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 

 32003L0047 
BG,RO 

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 

 32003L0050 
BG,RO 

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 

 32003L0052 
BG,RO 

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 

 32003L0057 
BG,RO 

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 

 32003L0060 
BG,RO 

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)  

L/155 
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 32003L0061 
BG,RO 

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  

L/165 

 32003L0062 
BG,RO 

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 

 32003L0068 
BG,RO 

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 

 32003L0069 
BG,RO 

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 

 32003L0070 
BG,RO 

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 

 32003L0074 
BG,RO 

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 

 32003L0079 
BG,RO 

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 

 32003L0081 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/81/CE DE LA COMMISSION du 5 septembre 
2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y 
inscrire les substances actives molinate,, thirame et zirame 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/224 

 32003L0082 
BG,RO 

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 
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 32003L0084 
BG,RO 

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 

 32003L0085 
BG,RO 

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.  

L/306 

 32003L0089 
BG,RO 

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 

 32003L0090 
BG,RO 

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.  

L/254 

 32003L0091 
BG,RO 

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.  

L/254 

 32003L0095 
BG,RO 

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 

 32003L0099 
BG,RO 

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 
 
Abroge la directive 31992L0117 au 12/06/2004  

L/325 

 32003L0100 
BG,RO 

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 

 32003L0104 
BG,RO 

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 
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 32003L0111 
BG,RO 

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 

 32003L0112 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/112/CE DE LA COMMISSION du 1er 
décembre 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en vue d'y inscrire la substance active paraquat (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/321 

 32003L0113 
BG,RO 

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)  

L/324 

 32003L0114 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 22 décembre 2003 modifiant la directive 
95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les 
colorants et les édulcorants 
 
Abroge la directive 31967L0427 le29/01/2004.  

L/24 

 32003L0115 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 22 décembre 2003 modifiant la directive 
94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés 
dans les denrées alimentaires  

L/24 

 32003L0116 
BG,RO 

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 

 32003L0118 
BG,RO 

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 

 32003L0119 
BG,RO 

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 

 32003L0120 
BG,RO 

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 

 32003L0126 
BG,RO 

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.  

L/339 

 32004L0001 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/1/CE DE LA COMMISSION du 6 janvier 
2004 portant modification de la directive 2002/72/CE en ce qui 
concerne la suspension de l'usage de l'azodicarbonamide 
comme agent gonflant (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/7 
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 32004L0002 
BG,RO 

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 

 32004L0004 
BG,RO 

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 

 32004L0005 
BG,RO 

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 

 32004L0006 
BG,RO 

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 

 32004L0014 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/14/CE DE LA COMMISSION du 29 janvier 
2004 modifiant la directive 93/10/CEE de la Commission 
relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose 
régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/27 

 32004L0016 
BG,RO 

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 

 32004L0019 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/19/CE DE LA COMMISSION du 1er mars 
2004 portant modification de la directive 2002/72/CE 
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/71 

 32004L0020 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/20/CE DE LA COMMISSION du 2 mars 2004 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire 
la substance active chlorprophame (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE)  

L/70 

 32004L0023 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/23/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 31 mars 2004 relative à l'établissement de 
normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le 
contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la 
distribution des tissus et cellules humains  

L/102 

 32004L0029 
BG,RO 

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 

 32004L0030 
BG,RO 

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 

 32004L0031 
BG,RO 

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 
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 32004L0032 
BG,RO 

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 

 32004L0033 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/33/CE DE LA COMMISSION du 22 mars 
2004 portant application de la directive 2002/98/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant certaines 
exigences techniques relatives au sang et aux composants 
sanguins (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/91 

 32004L0041 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/41/CE DU PARLEMENT ET DU CONSEIL 
du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à 
l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires 
régissant la production et la mise sur le marché de certains 
produits d'origine animale destinés à la consommation 
humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE 
du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil  

L/157 

 32004L0045 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/45/CE DE LA COMMISSION du 16 avril 
2004 modifiant la directive 96/77/CE portant établissement de 
critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires 
autres que les colorants et les édulcorants  

L/113 

 32004L0046 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/46/CE DE LA COMMISSION du 16 avril 
2004 modifiant la directive 95/31/CE en ce qui concerne le 
sucralose (E 955) et le sel d'aspartame-acesulfame (E 962) 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/114 

 32004L0047 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/47/CE DE LA COMMISSION 
du 16 avril 2004 
modifiant la directive 95/45/CE en ce qui concerne les 
carotènes mélangés [E 160 a (i)] et le bêtacarotène 
[E 160 a (ii)] 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/113 

 32004L0055 
BG,RO 

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 

 32004L0058 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/58/CE DE LA COMMISSION 
du 23 avril 2004 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire 
les substances actives alpha-cyperméthrine, 
bénalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil et phenmedipham 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/120 

 32004L0059 
BG,RO 

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 
établies par la directive 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/120 

 32004L0060 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/60/CE DE LA COMMISSION 
du 23 avril 2004 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire 
la substance active quinoxyfen 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/120 
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 32004L0061 
BG,RO 

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 
concerne les teneurs maximales de certains résidus de 
pesticides interdits d'utilisation dans la 
Communauté européenne 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/127 

 32004L0062 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/62/CE DE LA COMMISSION 
du 26 avril 2004 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y 
inscrire la substance active mépanipyrim 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/125 

 32004L0063 
BG,RO 

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 

 32004L0064 
BG,RO 

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 

 32004L0065 
BG,RO 

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 

 32004L0068 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/68/CE DU CONSEIL 
du 26.4.2004 
établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation 
et au transit, dans la Communauté, 
de certains ongulés vivants, modifiant les directives 
90/426/CEE et 92/65/CEE 
et abrogeant la directive 72/462/CEE 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
  

L/139 

 32004L0070 
BG,RO 

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

L/127 

 32004L0071 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/71/CE DE LA COMMISSION 
du 28 avril 2004 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y 
inscrire la substance active Pseudomonas 
chlororaphis 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/127 

 32004L0077 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/77/CE DE LA COMMISSION 
du 29 avril 2004 
modifiant la directive 94/54/CE en ce qui concerne l'étiquetage 
de certaines denrées alimentaires 
contenant de l'acide glycyrrhizinique et son sel d'ammonium 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/162 
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 32004L0095 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/95/CE DE LA COMMISSION 
du 24 septembre 2004 
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil relative aux 
teneurs maximales pour la bifenthrine et 
le famoxadone établies par la directive 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/301 

 32004L0097 
BG,RO 

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 

 32004L0099 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/99/CE DE LA COMMISSION 
du 1er octobre 2004 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire 
les substances actives acétamipride 
et thiaclopride 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/309 

 32004L0102 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/102/CE 
de la Commission du 5 octobre 2004 
modifiant les annexes 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/309 

 32004L0103 
BG,RO 

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 
objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE 
du Conseil, qui peuvent être 
effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la 
Communauté ou dans un endroit situé 
à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles  

L/313 

 32004L0105 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/105/CE DE LA COMMISSION 
du 15 octobre 2004 
établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de 
certificats phytosanitaires de réexportation 
officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux 
ou autres objets réglementés par la 
directive 2000/29/CE du Conseil, en provenance de pays tiers  

L/319 

 32004L0115 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/115/CE DE LA COMMISSION 
du 15 décembre 2004 
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales en résidus 
fixées pour certains pesticides 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/374 

 32004L0116 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/116/CE DE LA COMMISSION 
du 23 décembre 2004 
modifiant l'annexe de la directive 82/471/CEE du Conseil en ce 
qui concerne l'inclusion de Candida 
guilliermondii 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/379 
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 32004L0117 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/117/CE DU CONSEIL 
du 22 décembre 2004 
modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 
2002/55/CE et 2002/57/CE en ce qui 
concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et 
l'équivalence des semences produites dans les 
pays tiers  

L/14 

 32005L0002 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/2/CE DE LA COMMISSION 
du 19 janvier 2005 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire 
les substances actives Ampelomyces 
quisqualis et Gliocladium catenulatum 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/20 

 32005L0003 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/3/CE DE LA COMMISSION 
du 19 janvier 2005 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil afin d’y inscrire 
les substances actives imazosulfuron, 
laminarine, méthoxyfénozide et s-métolachlore 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/20 

 32005L0004 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/4/CE DE LA COMMISSION 
du 19 janvier 2005 
modifiant la directive 2001/22/CE 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/19 

 32005L0006 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/6/CE DE LA COMMISSION 
du 26 janvier 2005 
modifiant la directive 71/250/CEE en ce qui concerne la 
présentation et l'interprétation des résultats 
d'analyse requis au titre de la directive 2002/32/CE 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/24 

 32005L0007 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/7/CE DE LA COMMISSION 
du 27 janvier 2005 
modifiant la directive 2002/70/CE 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/27 

 32005L0008 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/8/CE DE LA COMMISSION 
du 27 janvier 2005 
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/27 

 32005L0010 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/10/CE DE LA COMMISSION 
du 4 février 2005 
portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des 
méthodes d'analyse pour le 
contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées 
alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/34 
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 32005L0015 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/15/CE DU CONSEIL 
du 28 février 2005 
modifiant l’annexe IV de la directive 2000/29/CE 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/56 

 32005L0016 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/16/CE DE LA COMMISSION 
du 2 mars 2005 
modifiant les annexes I à 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/57 

 32005L0017 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/17/CE DE LA COMMISSION 
du 2 mars 2005 
modifiant certaines dispositions de la directive 92/105/CEE 
relative aux passeports phytosanitaires  

L/57 

 32005L0018 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/18/CE DE LA COMMISSION 
du 2 mars 2005 
modifiant la directive 2001/32/CE en ce qui concerne certaines 
zones protégées, exposées à des 
dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté  

L/57 

 32005L0024 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/24/CE DU CONSEIL 
du 14 mars 2005 
modifiant la directive 87/328/CEE en ce qui concerne les 
centres de stockage de sperme et 
l’utilisation des ovules et embryons provenant de reproducteurs 
de race pure de l’espèce bovine 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/78 

 32005L0025 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/25/CE DU CONSEIL 
du 14 mars 2005 
modifiant l'annexe VI de la directive 91/414/CEE en ce qui 
concerne les produits 
phytopharmaceutiques contenant des micro-organismes 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/90 

 32005L0029 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/29/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales 
des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché 
intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les 
directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du 
Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques 
commerciales déloyales») (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE) 

L/149 

 32005L0031 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/31/CE DE LA COMMISSION 
du 29 avril 2005 modifiant la directive 84/500/CEE du Conseil 
en ce qui concerne la déclaration de conformité et les critères 
de performance de la méthode d’analyse des objets 
céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/110 

 32005L0034 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/34/CE DE LA COMMISSION 
du 17 mai 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en vue d’y inscrire les substances actives étoxazole et 
tépraloxydim (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/125 
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 32005L0037 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/37/CE DE LA COMMISSION 
du 3 juin 2005 modifiant les directives 86/362/CEE et 
90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales pour certains résidus de pesticides 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/141 

 32005L0043 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/43/CE DE LA COMMISSION du 23 juin 2005 
modifiant les annexes de la directive 68/193/CEE du Conseil 
concernant la commercialisation des matériels de multiplication 
végétative de la vigne 

L/164 

 32005L0046 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/46/CE DE LA COMMISSION 
du 8 juillet 2005 modifiant les annexes des directives 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales pour les résidus d’amitraze 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/177 

 32005L0048 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/48/CE DE LA COMMISSION 
du 23 août 2005 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 certains pesticides sur 
et dans les céréales et certains produits d’origine animale et 
végétale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/219 

 32005L0053 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/53/CE DE LA COMMISSION du 16 
septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en vue d’y inscrire les substances actives chlorothalonil, 
chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide et thiophanate-méthyl 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/241 

 32005L0054 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/54/CE DE LA COMMISSION du 19 
septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en vue d’y inscrire la substance active tribenuron (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/244 

 32005L0057 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/57/CE DE LA COMMISSION du 21 
septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en vue d'y inscrire les substances actives MCPA et MCPB 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/246 

 32005L0058 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/58/CE DE LA COMMISSION du 21 
septembre 2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en vue d’y inscrire les substances actives bifénazate et 
milbémectine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/246 

 32005L0061 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/61/CE DE LA COMMISSION du 30 
septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
exigences en matière de traçabilité et la notification des 
réactions et incidents indésirables graves (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/256 

 32005L0062 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/62/CE DE LA COMMISSION du 30 
septembre 2005 portant application de la directive 2002/98/CE 
du Parlement européen et du Conseil concernant les normes et 
spécifications communautaires relatives à un système de 
qualité dans les établissements de transfusion sanguine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/256 

 32005L0063 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/63/CE DE LA COMMISSION du 3 octobre 
2005 rectifiant la directive 2005/26/CE en ce qui concerne la 
liste des substances ou des ingrédients alimentaires 
provisoirement exclus de l'annexe III bis de la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/258 
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 32005L0070 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/70/CE DE LA COMMISSION du 20 octobre 
2005 modifiant les directives 76/895/CEE, 86/362/CEE, 
86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales pour les résidus de certains pesticides sur 
et dans les céréales et certains produits d’origine animale et 
végétale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/276 

 32005L0072 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/72/CE DE LA COMMISSION du 21 octobre 
2005 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y 
inscrire les substances actives chlorpyriphos, chlorpyriphos-
méthyl, mancozèbe, manèbe et métirame (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/279 

 32005L0074 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/74/CE DE LA COMMISSION du 25 octobre 
2005 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales pour les résidus 
d'éthofumesate, de lambda cyhalothrine, de méthomyl, de 
pymétrozine et de thiabendazole (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/282 

 32005L0076 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/76/CE DE LA COMMISSION du 8 novembre 
2005 modifiant les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE du 
Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus 
qui y sont fixées pour le krésoxim méthyl, la cyromazine, la 
bifenthrine, le métalaxyl et l’azoxystrobine (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/293 

 32005L0077 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/77/CE DE LA COMMISSION du 11 
novembre 2005 modifiant l’annexe 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/296 

 32005L0079 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/79/CE DE LA COMMISSION du 18 
novembre 2005 portant modification de la directive 2002/72/CE 
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/302 

 32005L0086 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/86/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 
2005 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur les 
substances indésirables dans les aliments pour animaux en ce 
qui concerne le camphéchlore (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/318 

 32005L0087 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/87/CE DE LA COMMISSION du 5 décembre 
2005 modifiant l'annexe I de la directive 2002/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur les substances 
indésirables dans les aliments pour animaux en ce qui 
concerne le plomb, le fluor et le cadmium (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/318 

 32005L0091 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/91/CE DE LA COMMISSION du 16 
décembre 2005 modifiant la directive 2003/90/CE 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) 

L/331 
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 32005L0094 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/94/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2005 
concernant des mesures communautaires delutte contre 
l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE 

L/10 

 32006L0004 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/4/CE DE LA COMMISSION du 26 janvier 
2006 modifiant les annexes des directives 86/362/CEE et 
90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales pour les résidus du carbofuran (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/23 

 32006L0005 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/5/CE DE LA COMMISSIONdu 17 janvier 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y 
inscrire la substance active warfarine (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/12 

 32006L0006 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/6/CE DE LA COMMISSION du 17 janvier 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y 
inscrire la substance active tolylfluanide (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/12 

 32006L0009 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/9/CE DE LA COMMISSION du 23 janvier 
2006 modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil concernant 
les teneurs maximales en résidus qui y sont fixées pour le 
diquat (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/22 

 32006L0010 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/10/CE DE LA COMMISSION du 27 janvier 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y 
inscrire les substances actives forchlorfenuron et indoxacarbe 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/25 

 32006L0013 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/13/CE DE LA COMMISSION du 3 février 
2006 modifiant les annexes I et II de la directive 2002/32/CE du 
Parlement européen et du Conseil sur les substances 
indésirables dans les aliments pour animaux, en ce qui 
concerne les dioxines et les PCB de type dioxine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/32 

 32006L0014 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/14/CE DE LA COMMISSION du 6 février 
2006 modifiant l’annexe IV 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/34 

 32006L0016 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/16/CE DE LA COMMISSION du 7 février 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y 
inscrire la substance active oxamyl (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/36 
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 32006L0017 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/17/CE DE LA COMMISSION du 8 février 
2006 portant application de la directive 2004/23/CE du 
Parlement européen et du Conseil concernant certaines 
exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au 
contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/38 

 32006L0019 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/19/CE DE LA COMMISSION du 14 février 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y 
inscrire la substance active 1-méthylcyclopropène (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/44 

 32006L0030 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/30/CE DE LA COMMISSION du 13 mars 
2006 modifiant les annexes des directives du Conseil 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE en ce qui concerne 
les teneurs maximales en résidus pour le groupe bénomyl 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/75 

 32006L0033 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/33/CE DE LA COMMISSION du 20 mars 
2006 modifiant la directive 95/45/CE en ce qui concerne le 
jaune orangé S (E 110) et le dioxyde de titane (E 171) (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/82 

 32006L0034 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/34/CE DE LA COMMISSION du 21 mars 
2006 modifiant l'annexe de la directive 2001/15/CE afin d'y 
inscrire certaines substances (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/83 

 32006L0035 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/35/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 
2006 modifiant les annexes I à IV de la directive 2000/29/CE du 
Conseil concernant les mesures de protection contre 
l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux 
végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation à 
l'intérieur de la Communauté 

L/88 

 32006L0036 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/36/CE DE LA COMMISSION du 24 mars 
2006 modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des 
zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires 
particuliers, dans la Communauté, et abrogeant la directive 
92/76/CEE 

L/88 

 32006L0037 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/37/CE DE LA COMMISSION du 30 mars 
2006 modifiant l’annexe II de la directive 2002/46/CE du 
Parlement européen et du Conseil afin d’y inscrire certaines 
substances (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/94 

 32006L0039 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/39/CE DE LA COMMISSION du 12 avril 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y 
inscrire les substances actives clodinafop, pirimicarbe, 
rimsulfuron, tolclofos-méthyl et triticonazole (Texte présentant 
de l'intérêt pour l'EEE) 

L/104 

 32006L0041 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

DIRECTIVE 2006/41/CE DE LA COMMISSION du 7 juillet 2006 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire 
les substances actives clothianidine et pethoxamide (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/187 
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UK 

 32006L0045 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/45/CE DE LA COMMISSION du 16 mai 2006 
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui 
concerne la spécification de la substance active 
propoxycarbazone (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/130 

 32006L0047 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/47/CE DE LA COMMISSION du 23 mai 2006 
fixant des conditions particulières en ce qui concerne la 
présence d'Avena fatua dans les semences de céréales 
(Version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/136 

 32006L0053 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/53/CE DE LA COMMISSION du 7 juin 2006 
modifiant la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales pour les résidus d'oxyde de 
fenbutatin, de fenhexamid, de cyazofamide, de linuron, de 
triadiméfon/triadiménol, de pymétrozine et de pyraclostrobine 
Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/154 

 32006L0055 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/55/CE DE LA COMMISSION du 12 juin 2006 
modifiant l’annexe III de la directive 66/402/CEE du Conseil en 
ce qui concerne le poids maximal des lots de semences (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/159 

 32006L0056 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/56/CE DE LA COMMISSION du 12 juin 2006 
modifiant les annexes de la directive 93/85/CEE du Conseil 
concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la 
pomme de terre 

L/182 

 32006L0059 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/59/CE DE LA COMMISSION du 28 juin 2006 
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 de carbaryl, 
deltaméthrine, endosulfan, fénithrothion, méthidathion et 
oxamyl (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/175 

 32006L0060 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

Directive 2006/60/CE de la Commission du 7 juillet 2006 
modifiant les annexes de la directive 90/642/CEE du Conseil en 
ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus de 
trifloxystrobine, de thiabendazole, d'abamectine, de bénomyl, 
de carbendazime, de thiophanateméthyl, de myclobutanyl, de 
glyphosate, de triméthylsulfonium, de fenpropimorphe et de 
chlorméquat (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 
 

L/206 

 32006L0061 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/61/CE DE LA COMMISSION du 7 juillet 2006 
modifiant les annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE 
et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales pour les résidus d’atrazine, d’azinphos-éthyl, de 
cyfluthrine, d’éthéphon, de fenthion, de méthamidophos, de 
méthomyl, de paraquat et de triazophos (Texte présentant de 
l’intérêt pour l’EEE) 

L/206 
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 32006L0063 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/63/CE DE LA COMMISSION du 14 juillet 
2006 modifiant les annexes II à VII de la directive  8/57/CE du 
Conseil concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum 
(Smith) Yabuuchi et al. 

L/206 

 32006L0064 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/64/CE DE LA COMMISSION du 18 juillet 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y 
inscrire les substances actives clopyralid, cyprodinil, fosétyl et 
trinexapac 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

L/206 

 32006L0074 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/74/CE DE LA COMMISSION du 21 août 
2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y 
inscrire les substances actives dichlorprop-P, metconazole, 
pyriméthanile et triclopyr (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/235 

 32006L0075 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/75/CE DE LA COMMISSION du 11 
septembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en vue d'y inscrire la substance active dimoxystrobine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/248 

 32006L0076 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/76/CE DE LA COMMISSION du 22 
septembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en ce qui concerne la spécification de la substance active 
chlorothalonil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/263 

 32006L0077 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/77/CE DE LA COMMISSION 
du 29 septembre 2006 modifiant l'annexe I de la directive 
2002/32/CE du Parlement Européen et du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales en composés organochlorés 
des aliments pour animaux(Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/271 

 32006L0082 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/82/CE DE LA COMMISSION 
du 23 octobre 2006 portant adaptation de la directive 
91/321/CEE concernant les préparations pour nourrissons et 
les 
préparations de suite et de la directive 1999/21/CE relative aux 
aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales, 
en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 

L/362 

 32006L0083 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/83/CE DE LA COMMISSION 
du 23 octobre 2006 portant adaptation de la directive 
2002/4/CE concernant l'enregistrement des 
établissementsd'élevage de poules pondeuses relevant de la 
directive 1999/74/CE du Conseil, en raison de l'adhésion de la 
Bulgarie et de la Roumanie 

L/362 
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 32006L0086 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/86/CE DE LA COMMISSION 
du 24 octobre 2006 portant application de la directive 
2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne les exigences de traçabilité, la notification des 
réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines 
exigences techniques relatives à la codification, à la 
transformation, à la conservation, au stockage et à la 
distribution des tissus et cellules d’origine humaine (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/294 

 32006L0091 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/91/CE DU CONSEIL du 7 novembre 2006 
concernant la lutte contre le pou de San José (version codifiée) 

L/312 

 32006L0092 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/92/CE DE LA COMMISSION 
du 9 novembre 2006 modifiant les annexes des directives 
76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus de 
captane, dichlorvos, éthion et folpet (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/311 

 32006L0104 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines 
directives dans le domaine de l'agriculture (législation 
vétérinaire et phytosanitaire), en raison de l'adhésion de la 
République de Bulgarie et de la Roumanie 

L/363 

 32006L0107 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/107/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de la directive 
89/108/CEE relative aux aliments surgelés destinés à 
l'alimentation humaine et de la directive 2000/13/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative à l'étiquetage et à la 
présentation des denrées alimentaires ainsi qu'à la publicité 
faite à leur égard, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de 
la Roumanie 

L/363 

 32006L0114 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 12 décembre 2006 en matière de publicité 
trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) (Texte 
présentant de l’intérêt pour l’EEE) 

L/376 

 32006L0124 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/124/CE DE LA COMMISSION 
du 5 décembre 2006 modifiant la directive 92/33/CEE du 
Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes 
et des matériels de multiplication de légumes autres que les 
semences ainsi que la directive 
2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des 
semences de légumes(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/339 

 32006L0125 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/125/CE DE LA COMMISSION 
du 5 décembre 2006 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)(version codifiée) 

L/339 
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 32006L0127 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/127/CE DE LA COMMISSION 
du 7 décembre 2006 portant modification de la directive 
2003/91/CE de la Commission 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) 

L/343 

 32006L0131 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/131/CE DE LA COMMISSION 
du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil en vue d'y inscrire la substance active méthamidophos 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/349 

 32006L0132 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/132/CE DE LA COMMISSION 
du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil en vue d'y inscrire la substance active procymidone 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/349 

 32006L0133 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/133/CE DE LA COMMISSION 
du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil en vue d'y inscrire la substance active flusilazole (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/349 

 32006L0134 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/134/CE DE LA COMMISSION 
du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil en vue d'y inscrire la substance active fénarimol (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/349 

 32006L0135 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/135/CE DE LA COMMISSION 
du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil en vue d'y inscrire la substance active carbendazime 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/349 

 32006L0136 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/136/CE DE LA COMMISSION 
du 11 décembre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du 
Conseil en vue d'y inscrire la substance active dinocap (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/349 
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 32006L0141 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/141/CE DE LA COMMISSION 
du 22 décembre 2006 concernant les préparations pour 
nourrissons et les préparations de suite et modifiant la directive 
1999/21/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/401 

 32006L0142 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/142/CE DE LA COMMISSION 
du 22 décembre 2006 modifiant l’annexe III bis de la directive 
2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la 
liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en toutes 
circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/368 

 32007L0006 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/6/CE DE LA COMMISSION 
du 14 février 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
afin d’y inscrire les substances actives metrafenone, Bacillus 
subtilis, spinosad et thiamethoxam (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/43 

 32007L0007 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/7/CE DE LA COMMISSION 
du 14 février 2007 modifiant certaines annexes des directives 
86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne 
les teneurs maximales pour les résidus d’atrazine, de lambda-
cyhalothrine, de phenmediphame, de méthomyl, de linuron, de 
penconazole, de pymétrozine, de bifenthrine et d’abamectine 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/43 

 32007L0007 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/7/CE DE LA COMMISSION 
du 14 février 2007 modifiant certaines annexes des directives 
86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne 
les teneurs maximales pour les résidus d’atrazine, de lambda-
cyhalothrine, de phenmediphame, de méthomyl, de linuron, de 
penconazole, de pymétrozine, de bifenthrine et d’abamectine 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/43 

 32007L0008 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/8/CE DE LA COMMISSION 
du 20 février 2007 modifiant les annexes des directives 
76/895/CEE, 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les limites maximales applicables aux résidus de 
phosphamidon et de mevinphos (Texte présentant de l'intérêt 
pour l'EEE) 

L/63 

 32007L0009 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/9/CE DE LA COMMISSION 
du 20 février 2007 modifiant l'annexe de la directive 
90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales en résidus applicables à l'aldicarbe (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/63 

 32007L0011 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/11/CE DE LA COMMISSION 
du 21 février 2007 modifiant certaines annexes des directives 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales pour les résidus 
d'acétamipride, de thiaclopride, d'imazosulfuron, de 
méthoxyfénozide, de S-métolachlore, de milbémectine et de 
tribenuron (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/63 
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 32007L0012 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/12/CE DE LA COMMISSION 
du 26 février 2007 modifiant certaines annexes de la directive 
90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs 
maximales en résidus de penconazole, bénomyl et 
carbendazim (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/59 

 32007L0021 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/21/CE DE LA COMMISSION 
du 10 avril 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en ce qui concerne les dates d’expiration de l’inscription à 
l’annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, 
krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-
calcium et fluroxypyr (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/97 

 32007L0026 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/26/CE DE LA COMMISSION 
du 7 mai 2007 modifiant la directive 2004/6/CE pour prolonger 
sa période d'application (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/118 

 32007L0027 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/27/CE DE LA COMMISSION 
du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, 
d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de 
MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/128 

 32007L0028 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/28/CE DE LA COMMISSION 
du 25 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 
86/363/CEE et 90/462/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales pour les résidus d’azoxystrobine, de 
chlorfénapyr, de folpet, d'iprodione, de lambda-cyhalothrine, 
d'hydrazide maléique, de métalaxyl-M et de trifloxystrobine 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/135 

 32007L0029 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/29/CE DE LA COMMISSION 
du 30 mai 2007 modifiant la directive 96/8/CE en ce qui 
concerne l'étiquetage, la publicité et la présentation des 
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/139 

 32007L0031 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/31/CE DE LA COMMISSION 
du 31 mai 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil 
en ce qui concerne l'extension de l'usage de la substance 
active fosthiazate (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/140 

 32007L0039 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/39/CE DE LA COMMISSION 
du 26 juin 2007 modifiant l’annexe II de la directive 90/642/CEE 
du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en 
résidus de diazinon (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/165 
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 32007L0040 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/40/CE DE LA COMMISSION 
du 28 juin 2007 modifiant la directive 2001/32/CE 
reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers 
phytosanitaires particuliers, dans la Communauté 

L/169 

 32007L0041 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/41/CE DE LA COMMISSION 
du 28 juin 2007 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/169 

 32007L0042 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/42/CE DE LA COMMISSION 
du 29 juin 2007 relative aux matériaux et aux objets en pellicule 
de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les 
denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
(version codifiée) 

L/172 

 32007L0048 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/48/CE DE LA COMMISSION 
du 26 juillet 2007 modifiant la directive 2003/90/CE 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) 

L/195 

 32007L0049 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/49/CE DE LA COMMISSION 
du 26 juillet 2007 modifiant la directive 2003/91/CE 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) 

L/195 

 32007L0056 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/56/CE DE LA COMMISSION du 17 
septembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 
86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui 
concerne les teneurs maximales en résidus de l'azoxystrobine, 
du chlorothalonil, de la deltaméthrine, de l'hexachlorobenzène, 
de l'ioxynil, de l'oxamyl et du quinoxyféne (Texte présentant de 
l'intérêt pour l'EEE) 

L/243 

 32007L0073 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2007/73/CE DE LA COMMISSION du 13 
décembre 2007 modifiant certaines annexes des directives 
86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les 
teneurs maximales en résidus d’acétamipride, d’atrazine, de 
deltaméthrine, d’imazalil, d’indoxacarbe, de pendiméthaline, de 
pymétrozine, de pyraclostrobine, de thiaclopride et de 
trifloxystrobine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/329 

Information Society and 
Media 

31987L0372 
BG,RO 

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 
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 31989L0552 
BG,RO 

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 

 31991L0287 
BG,RO 

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 

 31997L0036 
BG,RO 

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 

 31999L0093 
BG,RO 

Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil  du 
13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques  

L/013 

 32002L0019 
BG,RO 

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 

 32002L0020 
BG,RO 

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 

 32002L0021 
BG,RO 

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 

 32002L0022 
BG,RO 

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 

 32002L0058 
BG,RO 

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) 
 
 Abroge la directive 31997L0066 à partir du 31/10/2003  

L/201 

 32003L0098 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des 
informations du secteur public  

L/345 

Energy and transport 31962L2005 
BG,RO 

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 

 31973L0238 
BG,RO 

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 

 31976L0135 
BG,RO 

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 

 31976L0914 
BG,RO 

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 
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 31979L0115 
BG,RO 

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 

 31982L0714 
BG,RO 

Directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, 
etablissant les  prescriptions techniques des bateaux de la 
navigation interieure  

L/301 

 31982L0885 
BG 

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  

L/378 

 31983L0572 
BG,RO 

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 certains transports 
de  marchandises par route entre Etats membres  

L/332 

 31987L0540 
BG,RO 

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 

 31989L0459 
BG,RO 

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 

 31989L0618 
BG,RO 

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 

 31989L0629 
BG,RO 

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 

 31990L0377 
BG,RO 

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 

 31990L0641 
BG,RO 

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 

 31991L0439 
BG,RO 

Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au  
permis de conduire  

L/237 

 31991L0440 
BG,RO 

Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au  
développement de chemins de fer communautaires  

L/237 

 31991L0670 
BG,RO 

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 

 31991L0671 
BG,RO 

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 
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 31991L0672 
BG,RO 

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 

 31992L0003 
BG,RO 

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 

 31992L0006 
BG,RO 

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 

 31992L0042 
BG,RO 

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 

 31992L0075 
BG,RO 

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 

 31992L0106 
BG,RO 

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 

 31993L0076 
BG,RO 

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 

 31994L0002 
BG,RO 

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 

 31994L0022 
BG,RO 

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 

 31994L0055 
BG,RO 

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 

 31994L0056 
BG,RO 

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 

 31994L0057 
BG,RO 

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 

 31994L0072 
BG,RO 

Directive 94/72/CE du Conseil du 19 décembre 1994 modifiant 
la  directive 91/439/CEE relative au permis de conduire  

L/337 

 31995L0012 
BG,RO 

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 

 31995L0013 
BG,RO 

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 
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 31995L0018 
BG,RO 

Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les  
licences des entreprises ferroviaires  

L/143 

 31995L0021 
BG,RO 

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)  

L/157 

 31995L0050 
BG,RO 

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 

 31996L0026 
BG,RO 

Directive 96/26/CE du Conseil, du 29 avril 1996, 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  

L/124 

 31996L0029 
BG,RO 

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 

 31996L0035 
BG,RO 

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 

 31996L0040 
BG,RO 

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 

 31996L0047 
BG,RO 

Directive 96/47/CE du Conseil du 23 juillet 1996 modifiant la  
directive 91/439/CEE relative au permis de conduire  

L/235 

 31996L0048 
BG,RO 

Directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à  
l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande  
vitesse  

L/235 

 31996L0049 
BG,RO 

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 

 31996L0050 
BG,RO 

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 

 31996L0053 
BG,RO 

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 

 31996L0057 
BG,RO 

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 

 31996L0060 
BG,RO 

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 
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 31996L0067 
BG,RO 

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 

 31996L0075 
BG,RO 

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 

 31996L0086 
BG,RO 

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 

 31996L0089 
BG 

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 

 31996L0096 
BG,RO 

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 

 31996L0098 
BG,RO 

Directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative 
aux  équipements marins  

L/046 

 31997L0017 
BG,RO 

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 

 31997L0026 
BG,RO 

Directive 97/26/CE du Conseil du 2 juin 1997 modifiant la 
directive  91/439/CEE relative au permis de conduire  

L/150 

 31997L0043 
BG,RO 

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 

 31997L0058 
BG,RO 

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 

 31997L0070 
BG,RO 

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 

 31998L0011 
BG,RO 

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 

 31998L0018 
BG,RO 

Directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des 
règles et normes de sécurité pour les navires à passagers    

L/144 
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 31998L0025 
BG,RO 

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 des 
navires (contrôle  par l'Etat du port)    

L/133 

 31998L0041 
BG,RO 

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 

 31998L0042 
BG,RO 

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)  

L/184 

 31998L0076 
BG,RO 

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  

L/277 

 31998L0085 
BG,RO 

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 

 31999L0009 
BG 

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 

 31999L0019 
BG,RO 

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 

 31999L0035 
BG,RO 

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 

 31999L0036 
BG,RO 

Directive 1999/36/CE du Conseil relative aux équipements sous 
pression transportables  

L/138 

 31999L0037 
BG,RO 

Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux 
documents d'immatriculation   des véhicules  

L/138 

 31999L0047 
BG,RO 

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 

 31999L0052 
BG,RO 

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 
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 31999L0062 
BG,RO 

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 

 31999L0095 
BG,RO 

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 

 31999L0097 
BG,RO 

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)  

L/331 

 32000L0018 
BG,RO 

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 

 32000L0030 
BG,RO 

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 

 32000L0055 
BG,RO 

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 

 32000L0056 
BG,RO 

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 

 32000L0059 
BG,RO 

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 

 32000L0061 
BG,RO 

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 

 32000L0062 
BG,RO 

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 

 32000L0084 
BG,RO 

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 

 32001L0002 
BG,RO 

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 

 32001L0006 
BG,RO 

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 
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 32001L0007 
BG,RO 

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 

 32001L0009 
BG,RO 

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 

 32001L0011 
BG,RO 

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)  

L/48 

 32001L0012 
BG,RO 

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 

 32001L0013 
BG,RO 

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 

 32001L0014 
BG,RO 

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 

 32001L0016 
BG,RO 

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 

 32001L0025 
BG,RO 

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 

 32001L0026 
BG,RO 

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 

 32001L0077 
BG,RO 

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 

 32001L0096 
BG,RO 

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 

 32001L0105 
BG,RO 

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 
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 32001L0106 
BG,RO 

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)  

L/19 

 32002L0006 
BG,RO 

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 

 32002L0007 
BG,RO 

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 

 32002L0015 
BG,RO 

Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des 
personnes exécutant des activités mobiles de transport routier  

L/80 

 32002L0025 
BG,RO 

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 

 32002L0030 
BG,RO 

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 

 32002L0031 
BG,RO 

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 

 32002L0035 
BG,RO 

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 

 32002L0040 
BG,RO 

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. 
  

L/128 

 32002L0050 
BG,RO 

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 
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 32002L0059 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/59/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN 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 

 32002L0075 
BG,RO 

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 

 32002L0084 
BG,RO 

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 

 32002L0085 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/85/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 5 novembre 2002 modifiant la directive 92/6/CEE 
du Conseil relative à l'installation et à l'utilisation, dans la 
Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories 
de véhicules à moteur  

L/327 

 32002L0091 
BG,RO 

DIRECTIVE 2002/91/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 16 décembre 2002 sur la performance 
énergétique des bâtiments  

L/1 

 32003L0020 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/20/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du 
Conseil concernant le rapprochement des législations des États 
membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité 
dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes  

L/115 

 32003L0024 
BG,RO 

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 

 32003L0025 
BG,RO 

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 

 32003L0026 
BG,RO 

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 

 32003L0027 
BG,RO 

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 

 32003L0028 
BG,RO 

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 
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 32003L0029 
BG,RO 

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 

 32003L0030 
BG,RO 

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 

 32003L0042 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/42/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus 
d'événements dans l'aviation civile  

L/167 

 32003L0054 
BG,RO 

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 

 32003L0055 
BG,RO 

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 

 32003L0059 
BG,RO 

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 
abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil 
 
Abroge la directive 31976L0914 au 10/09/2009.  

L/226 

 32003L0066 
BG,RO 

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 

 32003L0075 
BG,RO 

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 

 32003L0103 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/103/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET 
DU CONSEIL du 17 novembre 2003 modifiant la directive 
2001/25/CE concernant le niveau minimal de formation des 
gens de mer (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/326 

 32003L0122 
BG,RO 

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 

 32003L0127 
BG,RO 

DIRECTIVE 2003/127/CE DE LA COMMISSION  du 23 
décembre 2003 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil 
relative aux documents d'immatriculation des véhicules (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/10 
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 32004L0008 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/8/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 11 février 2004 concernant la promotion de la 
cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans 
le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 
92/42/CEE  

L/52 

 32004L0036 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 21 avril 2004 
concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant 
les aéroports communautaires  

L/143 

 32004L0049 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/49/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et 
modifiant 
la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des 
entreprises ferroviaires, 
ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des 
capacités 
d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure 
ferroviaire 
et la certification en matière de sécurité 
(directive sur la sécurité ferroviaire)  

L/164 

 32004L0050 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/50/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
modifiant la directive 96/48/CE du Conseil relative à 
l'interopérabilité du système ferroviaire 
transeuropéen à grande vitesse et la directive 2001/16/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen 
conventionnel  

L/164 

 32004L0051 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil 
relative au développement de chemins de fer communautaires  

L/164 

 32004L0052 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/52/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
concernant l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier 
dans la Communauté 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)  

L/166 

 32004L0054 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/54/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL 
du 29 avril 2004 
concernant les exigences de sécurité minimales applicables 
aux tunnels du réseau routier transeuropéen  

L/167 

 32004L0067 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/67/CE DU CONSEIL 
du 26 avril 2004 
concernant des mesures visant à garantir la sécurité de 
l'approvisionnement en gaz naturel 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/127 
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 32004L0089 
BG,RO 

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 
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/293 

 32004L0110 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/110/CE DE LA COMMISSION 
du 9 décembre 2004 
portant sixième 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/365 

 32004L0111 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/111/CE DE LA COMMISSION 
du 9 décembre 2004 
portant cinquième 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/365 

 32004L0112 
BG,RO 

DIRECTIVE 2004/112/CE DE LA COMMISSION 
du 13 décembre 2004 
portant adaptation au progrès technique de la directive 
95/50/CE concernant des procédures 
uniformes en matière de contrôle des transports de 
marchandises dangereuses par route 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/367 

 32005L0012 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/12/CE DE LA COMMISSION 
du 18 février 2005 
modifiant les annexes I et II de la directive 2003/25/CE du 
Parlement européen et du Conseil 
relative aux prescriptions spécifiques de stabilité applicables 
aux navires rouliers à passagers 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/48 

 32005L0023 
BG,RO 

DIRECTIVE 2005/23/CE DE LA COMMISSION 
du 8 mars 2005 
modifiant la directive 2001/25/CE du Parlement européen et du 
Conseil concernant le niveau 
minimal de formation des gens de mer 
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)  

L/62 

 32005L0032 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation 
d'exigences en matière d'écoconception applicables aux 
produits consommateurs d'énergie et modifiant la directive 
92/42/CEE du Conseil et les directives 96/57/CE et 2000/55/CE 
du Parlement européen et du Conseil 

L/191 

 32005L0035 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/35/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée 
par les navires et à l'introduction de sanctions en cas 
d'infractions 

L/255 
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 32005L0044 
AT,BE,BG,CZ,
DE,FR,HU,LU,
NL,PL,RO,SK 

DIRECTIVE 2005/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 relative à des services 
d'information fluviale (SIF) harmonisés sur les voies navigables 
communautaires 

L/255 

 32005L0045 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2005/45/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 7 septembre 2005 concernant la reconnaissance 
mutuelle des brevets des gens de mer délivrés par les États 
membres et modifiant la directive 2001/25/CE (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/255 

 32005L0065 
BE,BG,CY,DE,
DK,EE,EL,ES,F
I,FR,IE,IT,LT,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,UK 

DIRECTIVE 2005/65/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la 
sûreté des ports (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/310 

 32006L0001 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 18 janvier 2006 relative à l’utilisation de véhicules 
loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par 
route (version codifiée) (Texte présentant de l’intérêt pour 
l’EEE) 
 

L/33 

 32006L0022 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/22/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 15 mars 2006 établissant les conditions 
minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements 
du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant 
la législation sociale relative aux activités de transport routier et 
abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (Texte 
présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/102 

 32006L0067 
BG,RO 

DIRECTIVE 2006/67/CE DU CONSEIL du 24 juillet 2006 
faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau 
minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers 
(version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/217 

 32006L0089 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/89/CE DE LA COMMISSION 
du 3 novembre 2006 portant sixième 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/305 

 32006L0090 
AT,BE,BG,CZ,
DE,DK,EE,EL,E
S,FI,FR,HU,IE,I
T,LT,LU,LV,NL,
PL,PT,RO,SE,S

I,SK,UK 

DIRECTIVE 2006/90/CE DE LA COMMISSION 
du 3 novembre 2006 portant septième 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/305 

 32006L0093 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/93/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de 
l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la 
convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, 
deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (version 
codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/374 
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 32006L0094 
AT,BE,BG,CY,
CZ,DE,DK,EE,
EL,ES,FI,FR,H
U,IE,IT,LT,LU,L
V,MT,NL,PL,PT
,RO,SE,SI,SK,

UK 

DIRECTIVE 2006/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL du 12 décembre 2006 relative à l'établissement de 
règles communes pour certains transports de marchandises 
par route (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour 
l'EEE) 

L/374 

 32006L0103 
FI 

DIRECTIVE 2006/103/CE DU CONSEIL 
du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines 
directives dans le domaine de la politique des transports, en 
raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 

L/363 

 32007L0032 
AT,BE,BG,CZ,
DE,DK,EE,EL,E
S,FI,FR,HU,IE,I
T,LT,LU,LV,NL,
PL,PT,RO,SE,S

I,SK,UK 

DIRECTIVE 2007/32/CE DE LA COMMISSION 
du 1er juin 2007 modifiant l’annexe VI de la directive 96/48/CE 
du Conseil sur l’interopérabilité du système ferroviaire 
transeuropéen à grande vitesse et l’annexe VI de la directive 
2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil sur 
l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen 
conventionnel (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L/141 
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