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64/225/EEC 1964 P 56 26/08/1964 Directive 64/225/CEE du Conseil, du 25 février 1964, visant à supprimer en matière de réassurance et
de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services

64/432/EEC 1964 P 121 30/06/1965 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

66/401/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de
plantes fourragères

66/402/EEC 1966 P 125 01/07/1968 Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de
céréales

68/297/EEC 1968 L 175 (no date)
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 automobiles
utilitaires

68/193/EEC 1968 L 93 01/07/1969 Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de
multiplication végétative de la vigne

69/60/EEC 1969 L 48 01/07/1969 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

69/63/EEC 1969 L 48 01/07/1969 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

69/463/EEC 1969 L 320 (no date)
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

71/162/EEC 1971 L 87 01/07/1970

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

71/144/EEC 1971 L 74 (no date)
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,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances
dangereuses

69/493/EC 1969 L 326 16/06/1971 Directive 69/493/CEE du Conseil, du 15 décembre 1969, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au verre cristal

70/157/EEC 1970 L 42 10/08/1971
Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à
moteur

69/464/EEC 1969 L 323 09/12/1971 Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre la galle verruqueuse

67/548/EEC 1967 P 196 01/02/1972
Directive 67/548/CEE 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

71/140/EEC 1971 L 71 01/07/1972 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

72/274/EEC 1972 L 171 01/07/1972

Directive 72/274/CEE du Conseil, du 20 juillet 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 respectivement la commercialisation des semences de légumes et le catalogue
commun des variétés des espèces de plantes agricoles

72/418/EEC 1972 L 287 01/07/1972

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
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71/317/EEC 1971 L 202 30/01/1973
Directive 71/317/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et
aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes

71/347/EEC 1971 L 239 15/04/1973 Directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales

73/438/EEC 1973 L 356 01/07/1973

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

73/146/EEC 1973 L 167 24/11/1973
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

73/350/EC 1973 L 321 28/02/1974
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 États
membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

73/239/EEC 1973 L 228 27/01/1975
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

73/240/EEC 1973 L 228 27/01/1975 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

74/556/EEC 1974 L 307 18/04/1975
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 activités d'intermédiaires

74/557/EEC 1974 L 307 18/04/1975
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 activités non salariées et les activités d'intermédiaires relevant
du commerce et de la distribution des produits toxiques

73/361/EEC 1973 L 335 22/05/1975
Directive 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au
marquage des câbles, chaînes et crochets

75/444/EEC 1975 L 196 01/07/1975
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

74/148/EEC 1974 L 84 07/09/1975 Directive 74/148/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne

74/647/EEC 1974 L 352 11/12/1975 Directive 74/647/CEE du Conseil, du 9 décembre 1974, concernant la lutte contre les tordeuses de
l'oeillet

75/409/EEC 1975 L 183 01/06/1976
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 à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses

75/107/EEC 1975 L 42 20/06/1976 Directive 75/107/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures

74/648/EEC 1974 L 352 01/07/1976 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

75/323/EC 1975 L 147 21/11/1976
Directive 75/323/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la prise de courant montée sur les tracteurs agricoles ou forestiers à roues
pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des outils, machines ou
remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière
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75/324/EEC 1975 L 147 21/11/1976 Directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux générateurs aérosols

76/432/EEC 1976 L 122 01/01/1977 Directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au freinage des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

76/621/EEC 1976 L 202 01/01/1977
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

79/692/EEC 1979 L 205 01/01/1977
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 légumes et le catalogue commun des variétés des
espèces de plantes agricoles

76/907/EEC 1976 L 360 30/04/1977
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

78/55/EEC 1978 L 16 01/07/1977

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

78/692/EEC 1978 L 236 01/07/1977

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

78/1020/EEC 1978 L 350 01/07/1977
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

76/211/EEC 1976 L 46 22/07/1977
Directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en
préemballages

76/763/EEC 1976 L 262 03/02/1978 Directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

77/629/EEC 1977 L 257 01/07/1978
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

76/765/EEC 1976 L 262 02/08/1978 Directive 76/765/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool

76/766/EEC 1976 L 262 02/08/1978 Directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux tables alcoométriques

77/537/EEC 1977 L 220 29/12/1978
Directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, 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 tracteurs agricoles ou forestiers à roues

78/52/EEC 1978 L 15 31/12/1978
Directive 78/52/CEE du Conseil, du 13 décembre 1977, instaurant les critères communautaires
applicables aux plans nationaux d'éradication accélérée de la brucellose, de la tuberculose et de la
leucose enzootique chez les bovins

77/249/EEC 1977 L 78 25/03/1979 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

78/142/EEC 1978 L 44 26/11/1979
Directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au rapprochement des législations des
États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

78/473/EEC 1978 L 151 03/12/1979 Directive 78/473/CEE du Conseil, du 30 mai 1978, portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire
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79/115/EEC 1979 L 33 01/01/1980 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

78/764/EEC 1978 L 255 29/01/1980 Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

78/386/EEC 1978 L 113 01/07/1980 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

78/387/EEC 1978 L 113 01/07/1980 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

79/641/EEC 1979 L 205 01/07/1980
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 légumes

80/754/EEC 1980 L 207 01/07/1980 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

78/660/EEC 1978 L 222 31/07/1980 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

80/1274/EEC 1980 L 375 01/01/1981
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

81/126/EEC 1981 L 67 01/01/1981
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

79/796/EEC 1979 L 239 30/01/1981 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

79/1067/EEC 1979 L 327 19/06/1981
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 destinés à l'alimentation humaine

80/181/EEC 1980 L 39 30/06/1981 Directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE

77/486/EEC 1977 L 199 02/08/1981 Directive 77/486/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, visant à la scolarisation des enfants des
travailleurs migrants

79/831/EEC 1979 L 259 18/09/1981
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

80/720/EEC 1980 L 194 26/12/1981
Directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le rapprochement des législations des
États 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

80/1095/EEC 1980 L 325 31/12/1981 Directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à
maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique

81/334/EEC 1981 L 131 31/12/1981
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 États membres
relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

82/287/EEC 1982 L 131 01/01/1982
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 oléagineuses et à fibres, ainsi
que les directives 78/386/CEE et 78/388/CEE
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80/891/EEC 1980 L 254 01/02/1982
Directive 80/891/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, relative à la méthode 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

82/331/EEC 1982 L 148 01/07/1982
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 vigned

88/380/EEC 1988 L 187 01/07/1982

Directive 88/380/CEE 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

80/1335/EEC 1980 L 383 31/12/1982
Première directive 80/1335/CEE de la Commission, du 22 décembre 1980, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au
contrôle de la composition des produits cosmétiques

83/116/EEC 1983 L 76 (no date)
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

82/624/EEC 1976 L 252 01/05/1983
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 États
membes relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool

83/190/EEC 1983 L 109 30/09/1983
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 États membres
relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

82/434/EEC 1982 L 185 31/12/1983
Deuxième directive 82/434/CEE de la Commission, du 14 mai 1982, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la
composition des produits cosmétiques

82/894/EEC 1982 L 378 01/01/1984 Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des
animaux dans la Communauté

83/182/EEC 1983 L 105 01/01/1984 Directive 83/182/CEE du Conseil du 28 mars 1983 relative aux franchises fiscales applicables à
l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport

82/890/EEC 1982 L 378 21/06/1984
Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982, modifiant les directives concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux tracteurs agricoles ou forestiers à
roues

84/336/EEC 1984 L 177 30/06/1984 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 à la fièvre aphteuse et la maladie vésiculeuse du porc

79/7/EEC 1979 L 6 23/12/1984 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

83/467/EEC 1983 L 257 31/12/1984
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 à la classification, l'emballage et l'étiquetage
des substances dangereuses

83/514/EEC 1983 L 291 31/12/1984
Troisième directive 83/514/CEE de la Commission du 27 septembre 1983 concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au
contrôle de la composition des produits cosmétiques

84/424/EEC 1984 L 238 31/12/1984
Directive 84/424/CEE du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au
dispositif d'échappement des véhicules à moteur

82/475/EEC 1982 L 213 01/01/1985 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
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84/449/EEC 1984 L 251 30/06/1985
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 à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses

85/1/EEC 1985 L 2 01/07/1985 Directive 85/1/CEE du Conseil du 18 décembre 1984 modifiant la directive 80/181/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

83/417/EEC 1983 L 237 01/08/1985
Directive 83/417/CEE du Conseil du 25 juillet 1983 relative au rapprochement des législations des États
membres concernant certaines lacto-protéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation
humaine

85/347/EEC 1985 L 183 01/10/1985
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

82/891/EEC 1982 L 378 01/01/1986 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

83/648/EEC 1983 L 360 01/01/1986
Quinzième directive 83/648/CEE du Conseil du 19 décembre 1983 en matière d'harmonisation des
législations des États 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

85/38/EEC 1985 L 16 01/01/1986 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

85/586/EEC 1985 L 372 01/01/1986
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

86/155/EEC 1986 L 118 01/03/1986 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

85/490/EEC 1985 L 295 31/12/1986
Quatrième directive 85/490/CEE de la Commission du 11 octobre 1985 concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la
composition des produits cosmétiques

86/247/EEC 1986 L 164 01/01/1987
Vingt et unième directive 86/247/CEE du Conseil du 16 juin 1986 en matière d'harmonisation des
législations des États 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

85/503/EEC 1985 L 308 01/05/1987 Première directive 85/503/CEE de la Commission du 25 octobre 1985 relative aux méthodes d'analyse
des caséines et caséinates alimentaires

84/641/EEC 1984 L 339 30/06/1987
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 à l'activité de l'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie, et son exercice

86/431/EEC 1986 L 247 30/06/1987
Septième 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 adminsitratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses

86/320/EEC 1986 L 200 01/07/1987 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

86/415/EEC 1986 L 240 01/10/1987 Directive 86/415/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 relative à l'installation, l'emplacement, le
fonctionnement et l'identification des commandes des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

84/500/EEC 1984 L 277 17/10/1987
Directive 84/500/CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des
États membres en ce qui concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires

87/487/EEC 1987 L 280 (no date)
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 Communauté indemne de peste porcine
classique

87/54/EEC 1987 L 24 07/11/1987 Directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs
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86/217/EEC 1986 L 152 30/11/1987 Directive 86/217/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles

86/297/EEC 1986 L 186 02/12/1987
Directive 86/297/CEE du Conseil du 26 mai 1986 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à
roues

83/349/EEC 1983 L 193 31/12/1987 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

87/354/EEC 1987 L 192 31/12/1987
Directive 87/354/CEE du Conseil du 25 juin 1987 modifiant certaines directives concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux produits industriels en ce qui concerne
les sigles distinctifs attribués aux États membres

86/560/EEC 1986 L 326 01/01/1988
Treizième directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des
législations des États 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

86/424/EEC 1986 L 243 15/01/1988 Première Directive 86/424/CEE de la Commission du 15 juillet 1986 portant fixation des méthodes
communautaires de prélèvement des caséines et caséinates alimentaires en vue de l'analyse chimique

87/120/EEC 1987 L 49 01/06/1988 Directive 87/120/CEE de la Commission du 14 janvier 1987 modifiant certaines directives du Conseil
concernant la commercialisation des semences et plants

86/298/EEC 1986 L 186 02/06/1988 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

88/332/EEC 1988 L 151 (no date)
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

87/540/EEC 1987 L 322 30/06/1988
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

87/143/EEC 1987 L 57 01/07/1988
Directive 87/143/CEE de la Commission du 10 février 1987 modifiant la première directive 80/1335/CEE
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse
nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

85/374/EEC 1985 L 210 30/07/1988
Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait
des produits défectueux

88/506/EEC 1988 L 274 (no date) 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

88/414/EEC 1988 L 200 30/09/1988
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 États 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

88/465/EEC 1988 L 228 30/09/1988
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 États membres
relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

87/217/EEC 1987 L 85 31/12/1988 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

88/302/EEC 1988 L 133 31/12/1988
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 à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses

87/328/EEC 1987 L 167 01/01/1989 Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins
reproducteurs de race pure

87/524/EEC 1986 L 243 06/04/1989 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 contrôle des laits de conserve
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86/278/EEC 1986 L 181 18/06/1989 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

87/357/EEC 1987 L 192 26/06/1989
Directive 87/357/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux produits qui, n'ayant pas l'apparence de ce qu'ils sont, compromettent la
santé ou la sécurité des consommateurs

87/402/EEC 1987 L 220 26/06/1989 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

88/357/EEC 1988 L 172 30/12/1989
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

89/105/EEC 1989 L 40 31/12/1989
Directive 89/105/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant la transparence des mesures
régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ
d'application des systèmes d'assurance-maladie

82/711/EEC 1982 L 297 01/01/1990
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

85/572/EEC 1985 L 372 01/01/1990
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

86/653/EEC 1986 L 382 01/01/1990 Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États
membres concernant les agents commerciaux indépendants

87/343/EEC 1987 L 185 01/01/1990
Directive 87/343/CEE du Conseil du 22 juin 1987 modifiant, en ce qui concerne l'assurance-crédit et
l'assurance-caution, la première directive 73/239/CEE 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

87/344/EEC 1987 L 185 01/01/1990 Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives,
réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique

88/407/EEC 1988 L 194 01/01/1990 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

88/490/EEC 1988 L 259 01/01/1990
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

89/14/EEC 1989 L 8 01/01/1990
Directive 89/14/CEE de la Commission du 15 décembre 1988 déterminant les groupes de variétés de
poirée et de betterave rouge visés aux conditions d'isolement des cultures prévues à l'annexe I de la
directive 70/458/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes

89/100/EEC 1989 L 38 01/01/1990 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

89/491/EEC 1989 L 238 01/01/1990
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 à moteur

87/480/EEC 1987 L 273 01/07/1990
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

89/2/EEC 1989 L 5 01/07/1990 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

89/384/EEC 1989 L 181 01/07/1990 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 à l'annexe A de la directive 85/397/CEE

89/108/EEC 1989 L 40 10/07/1990 Directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine
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90/425/EEC 1990 L 224 26/09/1990
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

89/629/EEC 1989 L 363 29/09/1990 Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores
des avions à réaction subsoniques civils

90/623/EEC 1990 L 333 (no date) 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

86/635/EEC 1986 L 372 31/12/1990 Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des banques et autres établissements financiers

90/207/EEC 1990 L 108 31/12/1990
Directive 90/207/CEE de la Commission du 4 avril 1990 modifiant la deuxième directive 82/434/CEE
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse
nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques

88/661/EEC 1988 L 382 01/01/1991 Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables
aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs

89/117/EEC 1989 L 44 01/01/1991
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 État membre, d'établissements de crédits
et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre

89/361/EEC 1989 L 153 01/01/1991 Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine
reproducteurs de race pure

89/556/EEC 1989 L 302 01/01/1991
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

90/118/EEC 1990 L 71 01/01/1991 Directive 90/118/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des
reproducteurs porcins de race pure

90/119/EEC 1990 L 71 01/01/1991 Directive 90/119/CEE du Conseil, du 5 mars 1990, relative à l'admission à la reproduction des
reproducteurs porcins hybrides

89/681/EEC 1989 L 398 03/01/1991
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

89/682/EEC 1989 L 398 03/01/1991
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

91/68/EEC 1991 L 46 04/04/1991 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

89/608/EEC 1989 L 351 01/07/1991
Directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les
autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en
vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique

90/427/EEC 1990 L 224 01/07/1991 Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et
généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés

90/428/EEC 1990 L 224 01/07/1991 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

90/167/EEC 1990 L 92 30/09/1991 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

89/618/EEC 1989 L 357 27/11/1991
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

89/617/EEC 1989 L 357 29/11/1991 Directive 89/617/CEE du Conseil du 27 novembre 1989 modifiant la directive 80/181/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure

91/496/EEC 1991 L 268 01/12/1991
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
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89/665/EEC 1989 L 395 21/12/1991
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

91/675/EEC 1991 L 374 (no date) Directive 91/675/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, instituant un comité des assurances

89/459/EEC 1989 L 226 31/12/1991
Directive 89/459/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de
véhicules à moteur et de leurs remorques

89/686/EEC 1989 L 399 31/12/1991 Directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux équipements de protection individuelle

90/429/EEC 1990 L 224 31/12/1991 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

91/287/EEC 1991 L 144 31/12/1991
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

91/368/EEC 1991 L 198 31/12/1991 Directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, modifiant la directive 89/392/CEE concernant le
rapprochement des legislations des États membres relatives aux machines

89/666/EEC 1989 L 395 01/01/1992
Onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des
succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre
État

90/423/EEC 1990 L 224 01/01/1992

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 à 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

91/174/EEC 1991 L 85 01/01/1992
Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et
généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE
et 90/425/CEE

91/334/EEC 1991 L 184 22/01/1992
Directive 91/334/CEE de la Commission du 6 juin 1991 modifiant la directive 82/475/CEE fixant les
catégories d'ingrédients pouvant être utilisées pour le marquage d'aliments composés pour animaux
familiers

90/618/EEC 1990 L 330 20/05/1992

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, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur
la vie

90/385/EEC 1990 L 189 30/06/1992 Directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs

92/19/EEC 1992 L 104 30/06/1992 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

92/23/EEC 1992 L 129 30/06/1992 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

89/662/EEC 1989 L 395 01/07/1992 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

92/60/EEC 1992 L 268 01/07/1992
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 intérieur

92/67/EEC 1992 L 268 01/07/1992
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 intérieur

91/410/EEC 1991 L 228 31/07/1992
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
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89/391/EEC 1989 L 183 31/12/1992 Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail

89/654/EEC 1989 L 393 31/12/1992
Directive 89/654/CEE du Conseil, du 30 novembre 1989, concernant les prescriptions minimales de
sécurité 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)

89/656/EEC 1989 L 393 31/12/1992
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 (troisième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive
89/391/CEE)

90/269/EEC 1990 L 156 31/12/1992
Directive 90/269/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé relatives à la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment
dorso-lombaires, pour les travailleurs (quatrième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe
1 de la directive 89/391/CEE)

90/270/EEC 1990 L 156 31/12/1992
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)

90/314/EEC 1990 L 158 31/12/1992 Directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990, concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

90/605/EEC 1990 L 317 31/12/1992
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

91/383/EEC 1991 L 206 31/12/1992
Directive 91/383/CEE du Conseil, du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir
l'amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée
déterminée ou une relation de travail intérimaire

91/440/EEC 1991 L 237 31/12/1992 Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer
communautaires

91/671/EEC 1991 L 373 31/12/1992
Directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, 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

92/35/EEC 1992 L 157 31/12/1992 Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de
lutte contre la peste équine

92/42/EEC 1992 L 167 31/12/1992 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

92/83/EEC 1992 L 316 31/12/1992 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

92/84/EEC 1992 L 316 31/12/1992 Directive 92/84/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taux d'accises
sur l'alcool et les boissons alcoolisées

92/108/EEC 1992 L 390 31/12/1992
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

90/604/EEC 1990 L 317 01/01/1993
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

91/477/EEC 1991 L 256 01/01/1993 Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention
d'armes

91/672/EEC 1991 L 373 01/01/1993
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

91/680/EEC 1991 L 376 01/01/1993 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
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91/692/EEC 1991 L 377 01/01/1993
Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la
rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant
l'environnement

92/12/EEC 1992 L 76 01/01/1993 Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la
circulation et aux contrôles des produits soumis à accise

92/13/EEC 1992 L 76 01/01/1993
Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 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

92/118/EEC 1993 L 62 01/01/1993

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

93/5/EEC 1993 L 52 30/05/1993
Directive 93/5/CEE du Conseil, du 25 février 1993, concernant l'assistance des États membres à la
Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées
alimentaires

93/2/EEC 1993 L 54 31/05/1993 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

92/70/EEC 1992 L 250 01/06/1993 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 protégées dans la Communauté

92/90/EEC 1992 L 344 01/06/1993
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

92/105/EEC 1993 L 4 01/06/1993
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'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels
passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement

93/17/EEC 1993 L 106 01/06/1993
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

93/50/EEC 1993 L 205 01/06/1993
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

93/51/EEC 1993 L 205 01/06/1993
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 protégée et pour la
circulation de tels végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de et circulant à l'intérieur
d'une telle zone protégée

91/271/EEC 1991 L 135 30/06/1993 Directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

91/533/EEC 1991 L 288 30/06/1993 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

92/97/EEC 1992 L 371 30/06/1993
Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, modifiant la directive 70/157/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au
dispositif d'échappement des véhicules à moteur

92/106/EEC 1992 L 368 30/06/1993 Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes
pour certains transports combinés de marchandises entre États membres

91/371/EEC 1991 L 205 04/07/1993
Directive 91/371/CEE du Conseil, du 20 juin 1991, relative à l'application de l'accord entre la
Communauté économique européenne et la Confédération suisse concernant l'assurance directe autre
que l'assurance sur la vie

91/412/EEC 1991 L 228 23/07/1993 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

DMI - 01/04/2015 12/68

Directives du marché unique adoptées au 01/04/2015, triées par date de transposition



N°
Référence de
publication au

JO

Délai de
transposition FR

92/2/EEC 1992 L 34 31/07/1993
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 à l'alimentation humaine

93/15/EEC 1993 L 121 29/09/1993 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 à usage civil

92/6/EEC 1992 L 57 30/09/1993 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

92/66/EEC 1992 L 260 01/10/1993 Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte
contre la maladie de Newcastle

92/119/EEC 1993 L 62 01/10/1993
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

92/69/EEC 1992 L 383 30/10/1993
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

92/32/EEC 1992 L 154 31/10/1993
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

93/85/EEC 1993 L 259 15/11/1993 Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien
de la pomme de terre

93/7/EEC 1993 L 74 15/12/1993 Directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté
illicitement le territoire d'un État membre

91/676/EEC 1991 L 375 19/12/1993 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

90/641/EUR 1990 L 349 31/12/1993
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 contrôlée

91/322/EEC 1991 L 117 31/12/1993
Directive 91/322/CEE dela Commission, du 29 mai 1991, relative à 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 à une exposition à des agents chimiques, physiques et
biologiques pendant le travail

92/49/EEC 1992 L 228 31/12/1993
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»)

92/57/EEC 1992 L 245 31/12/1993
Directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité 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)

93/45/EEC 1993 L 159 31/12/1993 Directive 93/45/CEE de la Commission, du 17 juin 1993, relative à la fabrication de nectars sans addition
de sucres ou de miel

93/48/EEC 1993 L 250 31/12/1993
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

93/49/EEC 1993 L 250 31/12/1993
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

93/52/EEC 1993 L 175 31/12/1993
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
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93/61/EEC 1993 L 250 31/12/1993
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 à la directive 92/33/CEE du Conseil

93/86/EEC 1993 L 264 31/12/1993
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

91/674/EEC 1991 L 374 01/01/1994 Directive 91/674/CEE du Conseil, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des
entreprises d'assurance

92/65/EEC 1992 L 268 01/01/1994
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

93/95/EEC 1993 L 276 29/01/1994
Directive 93/95/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant la directive 89/686/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle
(EPI)

93/109/EC 1993 L 329 01/02/1994
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 État
membre dont ils ne sont pas ressortissants

94/8/EC 1994 L 82 (no date) 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

93/8/EEC 1993 L 90 01/04/1994
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

93/11/EEC 1993 L 93 01/04/1994 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

94/3/EC 1992 L 32 05/05/1994
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

92/52/EEC 1992 L 179 01/06/1994 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

92/58/EEC 1992 L 245 24/06/1994
Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la
signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16
paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)

93/62/EEC 1993 L 250 30/06/1994
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

93/64/EEC 1993 L 250 30/06/1994
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

93/79/EEC 1993 L 256 30/06/1994
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

93/21/EEC 1993 L 110 01/07/1994
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

93/42/EEC 1993 L 169 01/07/1994 Directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux
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93/60/EEC 1993 L 186 01/07/1994
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

93/68/EEC 1993 L 220 01/07/1994

Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à
pression simples), 88/378/CEE (sécurité 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 à eau chaude
alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être
employés dans certaines limites de tension)

93/72/EEC 1993 L 258 01/07/1994
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

93/73/EEC 1993 L 231 30/09/1994 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

94/1/EC 1994 L 23 01/10/1994
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 États membres relatives aux
générateurs d'aérosols

93/14/EEC 1993 L 121 05/10/1994 Directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou
trois roues

92/91/EEC 1992 L 348 03/11/1994
Directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à
améliorer la protection en matière de sécurité 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)

92/85/EEC 1992 L 348 24/11/1994
Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à
promouvoir l'amélioration de la sécurité 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)

92/104/EEC 1992 L 404 07/12/1994
Directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à
améliorer la protection en matière de sécurité 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)

93/30/EEC 1993 L 188 14/12/1994 Directive 93/30/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à
moteur à deux ou trois roues

93/33/EEC 1993 L 188 14/12/1994 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

92/29/EEC 1992 L 113 31/12/1994 Directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et
de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires

93/13/EEC 1993 L 95 31/12/1994 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs

93/41/EEC 1993 L 214 01/01/1995
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

93/83/EEC 1993 L 248 01/01/1995
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

93/101/EC 1994 L 13 01/01/1995
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

93/93/EEC 1993 L 311 30/04/1995 Directive 93/93/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules
à moteur à deux ou trois roues

95/6/EC 1995 L 67 30/06/1995 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
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94/19/EC 1994 L 135 01/07/1995 Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de
garantie des dépôts

94/22/EC 1994 L 164 01/07/1995 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

94/28/EC 1994 L 178 01/07/1995
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

94/74/EC 1994 L 365 01/07/1995
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

94/9/EC 1994 L 100 01/09/1995
Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement
des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être
utilisés en atmosphères explosibles

94/11/EC 1994 L 100 23/09/1995
Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants
proposés à la vente au consommateur

93/103/EC 1993 L 307 23/11/1995
Directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de
sécurité 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)

94/25/EC 1994 L 164 16/12/1995
Directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux
de plaisance

94/63/EC 1994 L 365 31/12/1995
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) résultant du stockage de l'essence et de sa
distribution des terminaux aux stations-service

94/80/EC 1994 L 368 31/12/1995
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 État membre dont
ils n'ont pas la nationalité

96/30/EC 1996 L 122 (no date)
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 État membre dont ils n'ont pas la nationalité

94/33/EC 1994 L 216 22/06/1996 Directive 94/33/CE du Conseil, du 22 juin 1994, relative à la protection des jeunes au travail

94/62/EC 1994 L 365 29/06/1996 Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux
emballages et aux déchets d'emballages

96/18/EC 1996 L 76 01/07/1996 Directive 96/18/CE de la Commission, du 19 mars 1996, modifiant certaines directives du Conseil
concernant la commercialisation des semences et plants

96/43/EC 1996 L 162 01/07/1996
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

95/26/EC 1995 L 168 18/07/1996

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

95/1/EC 1995 L 52 01/08/1996
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
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94/69/EC 1994 L 381 01/09/1996
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
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des
substances dangereuses

95/32/EC 1995 L 178 30/09/1996 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

96/20/EC 1996 L 92 30/09/1996
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

96/58/EC 1996 L 236 31/12/1996
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 États membres relatives aux
équipements de protection individuelle

95/50/EC 1995 L 249 01/01/1997 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

96/75/EC 1996 L 304 01/01/1997
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

96/99/EC 1997 L 8 01/01/1997 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

96/40/EC 1996 L 196 01/02/1997 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'État du port

95/18/EC 1995 L 143 27/06/1997 Directive 95/18/CE du Conseil, du 19 juin 1995, concernant les licences des entreprises ferroviaires

96/23/EC 1996 L 125 30/06/1997
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 décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE

96/90/EC 1997 L 13 30/06/1997

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

95/16/EC 1995 L 213 01/07/1997 Directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux ascenseurs

96/22/EC 1996 L 125 01/07/1997
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

96/72/EC 1996 L 304 01/07/1997
Directive 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

96/60/EC 1996 L 266 15/07/1997
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

96/100/EC 1997 L 60 01/09/1997
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 État
membre

96/53/EC 1996 L 235 16/09/1997
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

96/8/EC 1996 L 55 30/09/1997 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
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96/45/EC 1996 L 213 30/09/1997 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

96/63/EC 1996 L 253 30/09/1997
Directive 96/63/CE de la Commission du 30 septembre 1996 modifiant la directive 76/432/CEE
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des tracteurs
agricoles ou forestiers à roues

96/67/EC 1996 L 272 25/10/1997 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

96/54/EC 1996 L 248 31/10/1997
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

96/9/EC 1996 L 77 31/12/1997 Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection
juridique des bases de données

96/93/EC 1997 L 13 31/12/1997 Directive 96/93/CE du Conseil du 17 décembre 1996 concernant la certification des animaux et des
produits animaux

96/59/EC 1996 L 243 16/03/1998 Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant l'élimination des polychlorobiphényles
et des polychloroterphényles (PCB et PCT)

96/50/EC 1996 L 235 07/04/1998
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

96/56/EC 1996 L 236 01/06/1998
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

96/98/EC 1997 L 46 30/06/1998 Directive 96/98/CE du Conseil, du 20 décembre 1996, relative aux équipements marins

97/12/EC 1997 L 109 30/06/1998
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

97/68/EC 1998 L 59 30/06/1998
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

97/48/EC 1997 L 222 01/07/1998
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

98/34/EC 1998 L 204 (no date) 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

98/59/EC 1998 L 225 (no date) Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux licenciements collectifs

97/54/EC 1997 L 277 22/09/1998

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

97/9/EC 1997 L 84 26/09/1998 Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes
d'indemnisation des investisseurs

98/15/EC 1998 L 67 30/09/1998 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

98/22/EC 1998 L 126 01/10/1998
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

95/46/EC 1995 L 281 24/10/1998
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
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97/69/EC 1997 L 343 16/12/1998
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

97/24/EC 1997 L 226 17/12/1998 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

98/41/EC 1998 L 188 31/12/1998
Directive 98/41/CE du Conseil du 18 juin 1998 relative à l'enregistrement des personnes voyageant à
bord de navires à passagers opérant à destination ou au départ de ports d'États membres de la
Communauté

98/67/EC 1998 L 261 31/12/1998 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

97/70/EC 1998 L 34 01/01/1999 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

98/99/EC 1998 L 358 01/01/1999
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

1999/81/EC 1999 L 211 01/01/1999

Directive 1999/81/CE du Conseil, 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

96/82/EC 1997 L 10 03/02/1999 Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses

97/67/EC 1998 L 15 14/02/1999
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

98/68/EC 1998 L 261 31/03/1999
Directive 98/68/CE de la Commission du 10 septembre 1998 établissant le document type prévu par
l'article 9, paragraphe 1, 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

98/85/EC 1998 L 315 30/04/1999 Directive 98/85/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil
relative aux équipements marins

97/23/EC 1997 L 181 29/05/1999 Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les équipements sous pression

97/78/EC 1998 L 24 30/06/1999 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

97/79/EC 1998 L 24 30/06/1999
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

98/46/EC 1998 L 198 30/06/1999
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

98/56/EC 1998 L 226 01/07/1999 Directive 98/56/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication des plantes ornementales

98/70/EC 1998 L 350 01/07/1999 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

1999/67/EC 1999 L 164 (no date)
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 ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à la directive
91/682/CEE du Conseil
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98/48/EC 1998 L 217 05/08/1999
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

98/57/EC 1998 L 235 21/08/1999 Directive 98/57/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum
(Smith) Yabuuchi et al.

98/73/EC 1998 L 305 31/10/1999
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

2000/20/EC 2000 L 163 01/12/1999
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

98/79/EC 1998 L 331 07/12/1999 Directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro

98/26/EC 1998 L 166 11/12/1999 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

96/71/EC 1997 L 18 16/12/1999 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

98/58/EC 1998 L 221 31/12/1999 Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les
élevages

1999/23/EC 1999 L 104 31/12/1999
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 véhicules à moteur à deux ou trois roues

1999/66/EC 1999 L 164 31/12/1999
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

1999/68/EC 1999 L 172 31/12/1999
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

97/81/EC 1998 L 14 20/01/2000 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 - Annexe : Accord- cadre sur le travail à temps partiel

98/95/EC 1999 L 25 01/02/2000

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 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

98/96/EC 1999 L 25 01/02/2000

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

1999/8/EC 1999 L 50 01/02/2000 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

98/5/EC 1998 L 77 14/03/2000
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 État membre autre que celui où la qualification a été
acquise

98/6/EC 1998 L 80 18/03/2000 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

1999/101/EC 1999 L 334 31/03/2000
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
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98/23/EC 1998 L 131 07/04/2000
Directive 98/23/CE du Conseil du 7 avril 1998 étendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord la directive 97/81/CE concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu
par l'UNICE, le CEEP et la CES

1999/5/EC 1999 L 91 07/04/2000
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

1999/21/EC 1999 L 91 30/04/2000 Directive 1999/21/CE de la Commission, du 25 mars 1999, relative aux aliments diététiques destinés à
des fins médicales spéciales

2000/15/EC 2000 L 105 (no date)
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

97/43/EUR 1997 L 180 12/05/2000
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, remplaçant la
directive 84/466/Euratom

96/29/EUR 1996 L 159 13/05/2000 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

98/84/EC 1998 L 320 28/05/2000 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

1999/19/EC 1999 L 83 31/05/2000
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 mètres

98/78/EC 1998 L 330 05/06/2000 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

1999/57/EC 1999 L 148 30/06/2000
Directive 1999/57/CE de la 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

98/98/EC 1998 L 355 01/07/2000
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

1999/32/EC 1999 L 121 01/07/2000 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

1999/54/EC 1999 L 142 01/07/2000 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

1999/62/EC 1999 L 187 01/07/2000 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

2000/44/EC 2000 L 161 01/07/2000
Directive 2000/44/CE du Conseil du 30 juin 2000 modifiant la directive 92/12/CEE en ce qui concerne les
restrictions quantitatives temporaires sur les produits soumis à accise introduits en Suède en
provenance d'autres États membres

98/44/EC 1998 L 213 30/07/2000 Directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection
juridique des inventions biotechnologiques

1999/33/EC 1999 L 199 30/07/2000
Directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive
67/548/CEE du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de certaines substances dangereuses en
Autriche et en Suède

2000/29/EC 2000 L 169 (no date)
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 Communauté

1999/4/EC 1999 L 66 13/09/2000 Directive 1999/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative aux extraits de
café et aux extraits de chicorée

1999/2/EC 1999 L 66 20/09/2000 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
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1999/3/EC 1999 L 66 20/09/2000 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

2000/25/EC 2000 L 173 29/09/2000
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

2000/47/EC 2000 L 193 01/11/2000 Directive 2000/47/CE du Conseil du 20 juillet 2000 modifiant les directives 69/169/CEE et 92/12/CEE
en ce qui concerne des restrictions quantitatives temporaires sur les importations de bière en Finlande

2000/54/EC 2000 L 262 (no date)
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)

1999/35/EC 1999 L 138 01/12/2000
Directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative à un système de visites obligatoires pour
l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers
à grande vitesse

1999/34/EC 1999 L 141 04/12/2000
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

98/83/EC 1998 L 330 24/12/2000 Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine

2000/7/EC 2000 L 106 31/12/2000
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

1999/86/EC 1999 L 297 01/01/2001
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

2000/71/EC 2000 L 287 01/01/2001
Directive 2000/71/CE de la Commission 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

1999/94/EC 2000 L 12 18/01/2001
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 CO2 à l'intention des
consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves

1999/103/EC 2000 L 34 09/02/2001
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

98/24/EC 1998 L 131 05/05/2001
Directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 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 (quatorzième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

2001/33/EC 2001 L 127 21/05/2001
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

2000/32/EC 2000 L 136 01/06/2001
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

2000/19/EC 2000 L 94 30/06/2001
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

2000/22/EC 2000 L 107 30/06/2001
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
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2001/10/EC 2001 L 147 30/06/2001 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

2000/14/EC 2000 L 162 03/07/2001
Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 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

1999/70/EC 1999 L 175 10/07/2001 Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur
le travail à durée déterminée

1999/31/EC 1999 L 182 16/07/2001 Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets

2001/23/EC 2001 L 82 (no date)
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

1999/93/EC 2000 L 13 19/07/2001 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre
communautaire pour les signatures électroniques

98/49/EC 1998 L 209 25/07/2001
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

2001/34/EC 2001 L 184 (no date) 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

2000/33/EC 2000 L 136 01/10/2001
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

98/71/EC 1998 L 289 28/10/2001 Directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 sur la protection juridique
des dessins ou modèles

2001/104/EC 2002 L 6 12/12/2001 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

2000/70/EC 2000 L 313 13/12/2001
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

2001/82/EC 2001 L 311 (no date) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments vétérinaires

2001/83/EC 2001 L 311 (no date) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code
communautaire relatif aux médicaments à usage humain

2001/26/EC 2001 L 168 23/12/2001
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

2000/39/EC 2000 L 142 31/12/2001
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

2001/38/EC 2001 L 187 31/12/2001
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

1999/44/EC 1999 L 171 01/01/2002 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

1999/74/EC 1999 L 203 01/01/2002 Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la
protection des poules pondeuses

2000/75/EC 2000 L 327 01/01/2002 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
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2000/31/EC 2000 L 178 17/01/2002
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»)

2001/64/EC 2001 L 234 28/02/2002 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

2002/28/EC 2002 L 77 31/03/2002
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

2000/53/EC 2000 L 269 21/04/2002 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux
véhicules hors d'usage

2000/9/EC 2000 L 106 03/05/2002 Directive 2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative aux installations à
câbles transportant des personnes

1999/63/EC 1999 L 167 30/06/2002
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) - Annexe: Accord
européen relatif à l'organisation du temps de travail des gens de mer

1999/95/EC 2000 L 14 30/06/2002
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

2001/63/EC 2001 L 227 30/06/2002
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

1999/45/EC 1999 L 200 30/07/2002
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

2001/59/EC 2001 L 225 30/07/2002
Directive 2001/59/CE de la Commision 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

2001/60/EC 2001 L 226 30/07/2002
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 États membres relatives à la
classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses

95/60/EC 1995 L 291 01/08/2002 Directive 95/60/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant le marquage fiscal du gazole et du
pétrole lampant

2001/43/EC 2001 L 211 03/08/2002
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

2000/35/EC 2000 L 200 08/08/2002 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

2002/53/EC 2002 L 193 (no date) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des
espèces de plantes agricoles

2002/54/EC 2002 L 193 (no date) Directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de
betteraves

2002/55/EC 2002 L 193 (no date) Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de
légumes

2002/56/EC 2002 L 193 (no date) Directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de
pommes de terre

2002/57/EC 2002 L 193 (no date) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de
plantes oléagineuses et à fibres
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2000/30/EC 2000 L 203 10/08/2002 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

2001/37/EC 2001 L 194 30/09/2002
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

2001/18/EC 2001 L 106 17/10/2002
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

2001/89/EC 2001 L 316 31/10/2002 Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte
contre la peste porcine classique

2000/64/EC 2000 L 290 17/11/2002
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

2002/83/EC 2002 L 345 17/11/2002 Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant
l'assurance directe sur la vie

2001/80/EC 2001 L 309 27/11/2002
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

2001/81/EC 2001 L 309 27/11/2002 Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds
d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques

2001/29/EC 2001 L 167 22/12/2002 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

2000/59/EC 2000 L 332 28/12/2002 Directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations
de réception portuaires pour les déchets d'exploitation des navires et les résidus de cargaison

2002/39/EC 2002 L 176 31/12/2002
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

1999/105/EC 2000 L 11 01/01/2003 Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des
matériels forestiers de reproduction

2002/35/EC 2002 L 112 01/01/2003
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

2002/63/EC 2002 L 187 01/01/2003
Directive 2002/63/CE de 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

2002/11/EC 2002 L 53 23/02/2003
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

2001/12/EC 2001 L 75 15/03/2003 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

2001/13/EC 2001 L 75 15/03/2003 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

2001/14/EC 2001 L 75 15/03/2003
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

2002/75/EC 2002 L 254 23/03/2003 Directive 2002/75/CE de la Commission du 2 septembre 2002 modifiant la directive 96/98/CE du
Conseil relative aux équipements marins

2002/4/EC 2002 L 30 31/03/2003 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

2003/22/EC 2003 L 78 31/03/2003
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
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2002/36/EC 2002 L 116 01/04/2003
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

2002/51/EC 2002 L 252 01/04/2003
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

2001/17/EC 2001 L 110 20/04/2003 Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant
l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance

2002/33/EC 2002 L 315 30/04/2003
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

2001/20/EC 2001 L 121 01/05/2003
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

2002/32/EC 2002 L 140 01/05/2003 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances
indésirables dans les aliments pour animaux

2002/24/EC 2002 L 124 09/05/2003 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

2003/38/EC 2003 L 120 (no date) 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

2003/47/EC 2003 L 138 15/06/2003
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

1999/92/EC 2000 L 23 30/06/2003
Directive 1999/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des
travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives (quinzième directive
particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

2002/41/EC 2002 L 133 30/06/2003
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 véhicules à moteur à deux
ou trois roues

2002/60/EC 2002 L 192 30/06/2003
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

2002/68/EC 2002 L 195 30/06/2003 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

2003/17/EC 2003 L 76 30/06/2003 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

2001/111/EC 2001 L 10 12/07/2003 Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à
l'alimentation humaine

2001/112/EC 2002 L 10 12/07/2003 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

2001/113/EC 2002 L 10 12/07/2003 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

2001/114/EC 2002 L 15 17/07/2003 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

2000/43/EC 2000 L 180 19/07/2003 Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de
traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique
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2002/19/EC 2002 L 108 24/07/2003
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")

2002/20/EC 2002 L 108 24/07/2003 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")

2002/21/EC 2002 L 108 24/07/2003
Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre
réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
"cadre")

2002/22/EC 2002 L 108 24/07/2003
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")

2002/77/EC 2002 L 249 24/07/2003 Directive 2002/77/CE de la Commission du 16 septembre 2002 relative à la concurrence dans les
marchés des réseaux et des services de communications électroniques

2002/46/EC 2002 L 183 31/07/2003 Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les compléments alimentaires

2003/57/EC 2003 L 151 31/07/2003
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

2001/110/EC 2002 L 10 01/08/2003 Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel

2003/12/EC 2003 L 28 01/08/2003 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

2000/36/EC 2000 L 197 03/08/2003 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

2001/96/EC 2001 L 13 04/08/2003 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

2003/7/EC 2003 L 22 01/09/2003 Directive 2003/7/CE de la Commission du 24 janvier 2003 modifiant les conditions d'autorisation de la
canthaxanthine dans l'alimentation des animaux conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil

2002/13/EC 2002 L 77 20/09/2003
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

2002/30/EC 2002 L 85 28/09/2003
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

2003/61/EC 2003 L 165 10/10/2003

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/CEE concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels
de multiplication de légumes autres que les semences, la directive 92/34/CEE concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières
destinées à la production de fruits, la directive 98/56/CE concernant la commercialisation des matériels
de multiplication des plantes ornementales, la directive 2002/54/CE concernant la commercialisation
des semences de betteraves, la directive 2002/55/CE concernant la commercialisation des semences
de légumes, la directive 2002/56/CE concernant la commercialisation des plants de pommes de terre
et la directive 2002/57/CE concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à
fibres

2002/58/EC 2002 L 201 31/10/2003
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)

2003/63/EC 2003 L 159 31/10/2003
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
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2000/79/EC 2000 L 302 01/12/2003

Directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord
européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu
par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne
des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques
(ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association
internationale des charters aériens (AICA)

2000/78/EC 2000 L 303 02/12/2003 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

2000/60/EC 2000 L 327 22/12/2003 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

2002/47/EC 2002 L 168 27/12/2003 Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de
garantie financière

2001/65/EC 2001 L 283 31/12/2003
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

2003/40/EC 2003 L 126 31/12/2003
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

2003/45/EC 2003 L 138 31/12/2003 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

2003/48/EC 2003 L 157 31/12/2003 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

2003/87/EC 2003 L 275 31/12/2003
Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive
96/61/CE du Conseil

2003/96/EC 2003 L 283 31/12/2003 Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation
des produits énergétiques et de l'électricité

2003/26/EC 2003 L 90 01/01/2004
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

2003/49/EC 2003 L 157 01/01/2004 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

2001/95/EC 2002 L 11 15/01/2004 Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité
générale des produits

2002/59/EC 2002 L 208 05/02/2004
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

2002/7/EC 2002 L 67 09/03/2004
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

2004/9/EC 2004 L 50 (no date) 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)

2004/10/EC 2004 L 50 (no date)
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)

2004/29/EC 2004 L 71 (no date) Directive 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 concernant la fixation des caractères et des
conditions minimales pour l'examen des variétés de vigne

2003/90/EC 2003 L 254 31/03/2004
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
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2003/91/EC 2003 L 254 31/03/2004
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

2003/116/EC 2003 L 321 31/03/2004
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.

2003/99/EC 2003 L 325 12/04/2004
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

2004/31/EC 2004 L 85 20/04/2004
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

2003/94/EC 2003 L 262 30/04/2004
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

2004/74/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directive 2004/74/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne
la possibilité pour certains États membres d'appliquer, à titre temporaire, aux produits énergétiques et
à l'électricité, des niveaux réduits de taxation ou des exonérations

2004/75/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directive 2004/75/CE du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la directive 2003/96/CE en ce qui concerne
la possibilité pour Chypre d’appliquer, à titre temporaire, des niveaux réduits de taxation ou des
exonérations aux produits énergétiques et à l’électricité

2004/76/EC 2004 L 157 01/05/2004
Directive 2004/76/CE du Conseil du 29 avril 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

2001/24/EC 2001 L 125 05/05/2004 Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant
l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit

2004/37/EC 2004 L 158 (no date)
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)

1999/37/EC 1999 L 138 01/06/2004 Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des
véhicules

2004/70/EC 2004 L 127 01/06/2004
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

2003/44/EC 2003 L 214 30/06/2004
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

2003/50/EC 2003 L 169 30/06/2004 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

2003/85/EC 2003 L 306 30/06/2004
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

2003/43/EC 2003 L 143 01/07/2004
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

2004/84/EC 2004 L 219 (no date)
Directive 2004/84/CE du Conseil du 10 juin 2004 modifiant la directive 2001/113/CE relative aux
confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu’à la crème de marrons, destinées à l’alimentation
humaine

2002/49/EC 2002 L 189 18/07/2004 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
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2001/42/EC 2001 L 197 21/07/2004 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

2003/73/EC 2003 L 186 24/07/2004 Directive 2003/73/CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la
directive 1999/94/CE

2003/88/EC 2003 L 299 (no date) Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains
aspects de l'aménagement du temps de travail

2002/87/EC 2003 L 35 11/08/2004

Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la
surveillance complémentaire des établissements de crédit, 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

2002/88/EC 2003 L 35 11/08/2004
Directive 2002/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 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

2003/77/EC 2003 L 211 03/09/2004
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

2004/55/EC 2004 L 114 29/09/2004 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

2001/86/EC 2001 L 294 08/10/2004 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

2002/65/EC 2002 L 271 09/10/2004
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

2003/6/EC 2003 L 96 12/10/2004 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)

2003/124/EC 2003 L 339 12/10/2004
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

2003/125/EC 2003 L 339 12/10/2004
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

2004/72/EC 2004 L 162 12/10/2004

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

2003/74/EC 2003 L 262 14/10/2004
Directive 2003/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la
directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet
hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales

2003/25/EC 2003 L 123 17/11/2004 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

2003/100/EC 2003 L 285 21/11/2004
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

2003/8/EC 2003 L 26 30/11/2004
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

2002/99/EC 2003 L 18 31/12/2004
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
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2003/37/EC 2003 L 171 31/12/2004
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

2004/57/EC 2004 L 127 31/12/2004
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

2004/86/EC 2004 L 236 31/12/2004
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

2004/103/EC 2004 L 313 31/12/2004

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

2004/105/EC 2004 L 319 31/12/2004
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

2002/85/EC 2002 L 327 01/01/2005
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

2002/89/EC 2002 L 355 01/01/2005
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

2003/51/EC 2003 L 178 01/01/2005
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

2002/92/EC 2003 L 9 14/01/2005 Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation
en assurance

2003/127/EC 2004 L 10 15/01/2005 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

2002/98/EC 2003 L 32 08/02/2005
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

2004/33/EC 2004 L 91 08/02/2005
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

2003/4/EC 2003 L 41 14/02/2005 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

2004/102/EC 2004 L 309 28/02/2005
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

2005/15/EC 2005 L 56 28/02/2005
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

2002/14/EC 2002 L 80 23/03/2005 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

2002/15/EC 2002 L 80 23/03/2005 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
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2005/1/EC 2005 L 79 13/05/2005
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 

2005/16/EC 2005 L 57 14/05/2005
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

2005/17/EC 2005 L 57 14/05/2005 Directive 2005/17/CE de la Commission du 2 mars 2005 modifiant certaines dispositions de la directive
92/105/CEE relative aux passeports phytosanitaires

2004/26/EC 2004 L 146 20/05/2005
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 Etats 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

2003/35/EC 2003 L 156 25/06/2005
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

2004/106/EC 2004 L 359 29/06/2005

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

2003/105/EC 2003 L 345 30/06/2005
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

2003/71/EC 2003 L 345 01/07/2005
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

2003/98/EC 2003 L 345 01/07/2005 Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la
réutilisation des informations du secteur public

2003/42/EC 2003 L 167 04/07/2005 Directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes
rendus d'événements dans l'aviation civile

2002/44/EC 2002 L 177 06/07/2005
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)

2003/33/EC 2003 L 152 31/07/2005
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 publicitﾩ et de parrainage en faveur des produits du tabac

2004/12/EC 2004 L 47 18/08/2005 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

2003/41/EC 2003 L 235 22/09/2005 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

2004/117/EC 2005 L 14 01/10/2005
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

2004/24/EC 2004 L 136 30/10/2005
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

2004/27/EC 2004 L 136 30/10/2005 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

2004/28/EC 2004 L 136 30/10/2005 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
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2004/42/EC 2004 L 143 30/10/2005
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

2004/73/EC 2004 L 152 31/10/2005
Directive 2004/73/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant vingt-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

2004/101/EC 2004 L 338 13/11/2005
Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la
directive 2003/87/CE établissant un système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre
dans la Communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto

2004/52/EC 2004 L 166 19/11/2005 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

2004/68/EC 2004 L 139 20/11/2005
Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 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

2004/112/EC 2004 L 367 14/12/2005
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 

2005/82/EC 2005 L 344 (no date)
Directive 2005/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 abrogeant la
directive 90/544/CEE du Conseil relative aux bandes de fréquences désignées pour l’introduction
coordonnée du système paneuropéen public terrestre de radiomessagerie unilatérale (RMU) dans la
Communauté 

2003/122/EUR 2003 L 346 31/12/2005 Directive 2003/122/Euratom du Conseil du 22 décembre 2003 relative au contrôle des sources
radioactives scellées de haute activité et des sources orphelines

2004/51/EC 2004 L 164 31/12/2005 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

2005/11/EC 2005 L 46 31/12/2005
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

2005/13/EC 2005 L 55 31/12/2005

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

2005/67/EC 2005 L 273 31/12/2005
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

2005/88/EC 2005 L 344 31/12/2005
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 

2001/84/EC 2001 L 272 01/01/2006 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de
suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale

2004/41/EC 2004 L 157 01/01/2006

Directive 2004/41/CE du Parlement européen 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

2005/28/EC 2005 L 91 29/01/2006
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 

2004/17/EC 2004 L 134 31/01/2006
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
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2004/18/EC 2004 L 134 31/01/2006 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

2005/51/EC 2005 L 257 31/01/2006
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

2005/75/EC 2005 L 323 31/01/2006
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

2003/10/EC 2003 L 42 14/02/2006
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)

2005/8/EC 2005 L 27 18/02/2006
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 

2006/1/EC 2006 L 33 (no date) 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)

2006/14/EC 2006 L 34 28/02/2006
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

2005/12/EC 2005 L 48 11/03/2006
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

2006/11/EC 2006 L 164 (no date)
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)

2005/91/EC 2005 L 331 31/03/2006
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 

2004/23/EC 2004 L 102 07/04/2006
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

2004/22/EC 2004 L 135 29/04/2006 Directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 sur les instruments de
mesure

2004/48/EC 2004 L 157 29/04/2006 Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des
droits de propriété intellectuelle

2004/38/EC 2004 L 158 30/04/2006
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

2004/49/EC 2004 L 164 30/04/2006

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)

2004/54/EC 2004 L 167 30/04/2006 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

2005/77/EC 2005 L 296 30/04/2006
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
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2006/35/EC 2006 L 88 30/04/2006
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

2003/20/EC 2003 L 115 08/05/2006
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

2005/30/EC 2005 L 106 17/05/2006
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/CE du Parlement européen et du Conseil relatives
à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues 

2004/25/EC 2004 L 142 20/05/2006 Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres
publiques d’acquisition

2005/31/EC 2005 L 110 20/05/2006
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

2006/47/EC 2006 L 136 (no date) 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)

2005/43/EC 2005 L 164 31/07/2006
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

2005/33/EC 2005 L 191 11/08/2006 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

2003/72/EC 2003 L 207 18/08/2006 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

2005/61/EC 2005 L 256 31/08/2006
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

2005/62/EC 2005 L 256 31/08/2006
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

2005/20/EC 2005 L 70 08/09/2006 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

2003/59/EC 2003 L 226 09/09/2006
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) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la
directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil

2006/17/EC 2006 L 38 01/11/2006
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

2006/13/EC 2006 L 32 04/11/2006
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

2006/79/EC 2006 L 286 (no date)
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)

2006/91/EC 2006 L 312 (no date) Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José
(version codifiée)

2005/64/EC 2005 L 310 15/12/2006
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
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2005/86/EC 2005 L 318 26/12/2006
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 

2005/87/EC 2005 L 318 26/12/2006
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 

2006/125/EC 2006 L 339 (no date)
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 (version
codifiée)

2006/27/EC 2006 L 66 31/12/2006

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 

2006/55/EC 2006 L 159 31/12/2006 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

2006/138/EC 2006 L 384 31/12/2006
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

2006/80/EC 2006 L 362 (no date) Directive 2006/80/CE de la Commission du 23 octobre 2006 portant adaptation de certaines directives
dans le domaine de l'énergie, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

2006/82/EC 2006 L 362 (no date)
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

2006/83/EC 2006 L 362 (no date)
Directive 2006/83/CE de la Commission du 23 octobre 2006 portant adaptation de la directive
2002/4/CE concernant l'enregistrement des établissements d'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

2006/96/EC 2006 L 363 01/01/2007
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

2006/97/EC 2006 L 363 01/01/2007
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

2006/98/EC 2006 L 363 01/01/2007 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

2006/99/EC 2006 L 363 01/01/2007 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

2006/100/EC 2006 L 363 01/01/2007
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

2006/101/EC 2006 L 363 01/01/2007
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

2006/102/EC 2006 L 363 01/01/2007
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

2006/103/EC 2006 L 363 01/01/2007
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
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2006/105/EC 2006 L 363 01/01/2007
Directive 2006/105/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 l'environnement, en raison de l'adhésion
de la Bulgarie et de la Roumanie

2006/106/EC 2006 L 363 01/01/2007
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

2006/107/EC 2006 L 363 01/01/2007
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

2006/93/EC 2006 L 374 (no date)
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)

2006/95/EC 2006 L 374 (no date)
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)

2006/115/EC 2006 L 376 (no date)
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)

2006/116/EC 2006 L 372 (no date) 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)

2004/108/EC 2004 L 390 20/01/2007
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

2004/109/EC 2004 L 390 20/01/2007
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

2004/39/EC 2004 L 145 31/01/2007
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

2006/31/EC 2006 L 114 31/01/2007 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

2006/73/EC 2006 L 241 31/01/2007
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

2004/107/EC 2005 L 23 15/02/2007
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

2005/50/EC 2005 L 210 01/03/2007
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 

2006/8/EC 2006 L 19 01/03/2007

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

2005/24/EC 2005 L 78 23/03/2007
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

2006/56/EC 2006 L 182 31/03/2007
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
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2006/63/EC 2006 L 206 31/03/2007 Directive 2006/63/CE de la Commission du 14 juillet 2006 modifiant les annexes II à VII de la directive
98/57/CE du Conseil concernant la lutte contre Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2005/35/EC 2005 L 255 01/04/2007 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

2006/22/EC 2006 L 102 01/04/2007
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) n o 3820/85 et (CEE)
n o 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la
directive 88/599/CEE du Conseil

2004/35/EC 2004 L 143 30/04/2007 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

2006/37/EC 2006 L 94 30/04/2007 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 

2005/29/EC 2005 L 149 12/06/2007

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) 

2007/24/EC 2007 L 154 (no date)
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

2005/65/EC 2005 L 310 15/06/2007 Directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration
de la sûreté des ports

2006/72/EC 2006 L 227 30/06/2007
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

2006/124/EC 2006 L 339 30/06/2007
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

2006/127/EC 2006 L 343 30/06/2007
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

2005/94/EC 2006 L 10 01/07/2007 Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de
lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE

2007/42/EC 2007 L 172 (no date)
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 (version
codifiée)

2006/15/EC 2006 L 38 01/09/2007
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

2006/86/EC 2006 L 294 01/09/2007

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

2006/24/EC 2006 L 105 15/09/2007
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

2006/120/EC 2006 L 330 29/09/2007
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 
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2006/130/EC 2006 L 349 30/09/2007
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 

2006/77/EC 2006 L 271 19/10/2007
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

2005/36/EC 2005 L 255 20/10/2007 Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles

2005/44/EC 2005 L 255 20/10/2007 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

2007/41/EC 2007 L 169 31/10/2007
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

2007/48/EC 2007 L 195 31/10/2007
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

2007/49/EC 2007 L 195 31/10/2007
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

2007/29/EC 2007 L 139 30/11/2007
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

2005/68/EC 2005 L 323 10/12/2007
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

2006/114/EC 2006 L 376 (no date) 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)

2005/56/EC 2005 L 310 14/12/2007 Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions
transfrontalières des sociétés de capitaux

2005/60/EC 2005 L 309 15/12/2007
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

2006/70/EC 2006 L 204 15/12/2007

Directive 2006/70/CE de la Commission du 1 er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la
directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des
personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations
simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d’une activité
financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée

2004/113/EC 2004 L 373 21/12/2007
Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de légalité de
traitement entre les femmes et les hommes dans laccès à des biens et services et la fourniture de
biens et services

2006/69/EC 2006 L 221 31/12/2007
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

2006/141/EC 2006 L 401 31/12/2007 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

2006/112/EC 2006 L 347 01/01/2008 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée

2007/10/EC 2007 L 63 01/01/2008
Directive 2007/10/CE de la Commission du 21 février 2007 modifiant l'annexe II de la directive
92/119/CEE du Conseil en ce qui concerne les mesures à prendre à l'intérieur d'une zone de
protection à la suite de l'apparition de la maladie vésiculeuse du porc 
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2006/40/EC 2006 L 161 03/01/2008
Directive 2006/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les émissions
provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE du
Conseil

2008/2/EC 2008 L 24 (no date) Directive 2008/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative au champ de
vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

2005/89/EC 2006 L 33 24/02/2008
Directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures
visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les
infrastructures

2007/14/EC 2007 L 69 08/03/2008
Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines
dispositions de la directive 2004/109/CE 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

2008/10/EC 2008 L 76 (no date)
Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2004/39/CE concernant les marchés d’instruments financiers, en ce qui concerne les compétences
d’exécution conférées à la Commission

2008/11/EC 2008 L 76 (no date)
Directive 2008/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2003/71/CE 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, en ce qui concerne les compétences d’exécution
conférées à la Commission

2008/12/EC 2008 L 76 (no date)
Directive 2008/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce
qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

2008/19/EC 2008 L 76 (no date)
Directive 2008/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2002/83/CE concernant l’assurance directe sur la vie, en ce qui concerne les compétences d’exécution
conférées à la Commission

2008/20/EC 2008 L 76 (no date)
Directive 2008/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à
la Commission

2008/21/EC 2008 L 76 (no date)
Directive 2008/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
91/675/CEE du Conseil instituant un comité européen des assurances et des pensions professionnelles,
en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

2008/22/EC 2008 L 76 (no date)
Directive 2008/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2004/109/CE 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, en ce
qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

2008/25/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises
d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui
concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

2008/26/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2003/6/CE sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui
concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

2008/27/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

2008/28/EC 2008 L 81 (no date)

Directive 2008/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2005/32/CE établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux
produits consommateurs d’énergie, ainsi que la directive 92/42/CEE du Conseil et les directives
96/57/CE et 2000/55/CE du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les compétences
d’exécution conférées à la Commission

2008/29/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui
concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

2008/30/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce qui
concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission
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2008/32/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, en ce
qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission

2008/33/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, en ce qui concerne les compétences d’exécution
conférées à la Commission

2008/36/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
92/49/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et
administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, en ce qui concerne les
compétences d’exécution conférées à la Commission

2008/37/EC 2008 L 81 (no date)
Directive 2008/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 modifiant la directive
2005/68/CE relative à la réassurance, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la
Commission

2007/16/EC 2007 L 79 23/03/2008
Directive 2007/16/CE de la Commission du 19 mars 2007 portant application de 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 la clarification de certaines définitions 

2006/21/EC 2006 L 102 30/04/2008 Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des
déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE

2006/88/EC 2006 L 328 01/05/2008
Directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire
applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines
maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies

2006/32/EC 2006 L 114 17/05/2008
Directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité
énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive
93/76/CEE du Conseil

2006/121/EC 2006 L 396 31/05/2008

Directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant 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 afin de l'adapter au règlement (CE) no 1907/2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions
applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques

2006/38/EC 2006 L 157 10/06/2008 Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive
1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures

2006/43/EC 2006 L 157 28/06/2008
Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles
légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et
83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil

2006/42/EC 2006 L 157 29/06/2008 Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et
modifiant la directive 95/16/CE (refonte)

2007/34/EC 2007 L 155 05/07/2008
Directive 2007/34/CE de la Commission du 14 juin 2007 portant modification, aux fins de son
adaptation au progrès technique, de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le niveau sonore
admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur

2008/61/EC 2008 L 158 (no date)

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17 juin 2008 fixant les conditions dans lesquelles certains
organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la
directive 2000/29/CE 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 à des fins
scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales (version codifiée)

2008/54/EC 2008 L 162 (no date)
Directive 2008/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 modifiant la directive
95/50/CE du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de
marchandises dangereuses par route, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la
Commission

2008/63/EC 2008 L 162 (no date) Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés
des équipements terminaux de télécommunications (version codifiée)
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2005/47/EC 2005 L 195 26/07/2008
Directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l’accord entre la Communauté
européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains
aspects des conditions d’utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d’interopérabilité
transfrontalière dans le secteur ferroviaire

2008/38/EC 2008 L 62 (no date) Directive 2008/38/CE de la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des destinations des
aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers (version codifiée)

2008/53/EC 2008 L 117 01/08/2008 Directive 2008/53/CE de la Commission du 30 avril 2008 modifiant l'annexe IV de la directive
2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC)

2007/38/EC 2007 L 184 06/08/2008 Directive 2007/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant le montage a
posteriori de rétroviseurs sur les poids lourds immatriculés dans la Communauté

2006/54/EC 2006 L 204 15/08/2008
Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre
du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière
d'emploi et de travail (refonte)

2008/72/EC 2008 L 205 (no date) Directive 2008/72/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant la commercialisation des plants de
légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences (version codifiée)

2008/71/EC 2008 L 213 (no date) Directive 2008/71/CE du Conseil du 15 juillet 2008 concernant l’identification et l’enregistrement des
animaux de l’espèce porcine (version codifiée)

2007/61/EC 2007 L 258 31/08/2008 Directive 2007/61/CE du Conseil du 26 septembre 2007 modifiant la directive 2001/114/CE relative à
certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l’alimentation humaine

2008/64/EC 2008 L 168 31/08/2008
Directive 2008/64/CE de la Commission du 27 juin 2008 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 ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de
la Communauté

2006/46/EC 2006 L 224 05/09/2008

Directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du
Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE
concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les comptes annuels et les comptes
consolidés des banques et autres établissements financiers, et 91/674/CEE concernant les comptes
annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance

2006/66/EC 2006 L 266 26/09/2008 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE 

2007/45/EC 2007 L 247 11/10/2008
Directive 2007/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 fixant les règles
relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE
et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil

2008/83/EC 2008 L 219 31/10/2008
Directive 2008/83/CE de la Commission du 13 août 2008 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

2008/94/EC 2008 L 283 (no date) Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection
des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)

2008/92/EC 2008 L 298 (no date)
Directive 2008/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 instaurant une
procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et
d’électricité (refonte)

2008/95/EC 2008 L 299 (no date) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les
législations des États membres sur les marques (version codifiée)

2007/74/EC 2007 L 346 01/12/2008
Directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur
ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de
pays tiers

2007/47/EC 2007 L 247 20/12/2008
Directive 2007/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive
90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
dispositifs médicaux implantables actifs, la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs
médicaux et la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides
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2008/106/EC 2008 L 323 (no date) Directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le
niveau minimal de formation des gens de mer (refonte)

2006/117/EUR 2006 L 337 24/12/2008 Directive 2006/117/Euratom du Conseil du 20 novembre 2006 relative à la surveillance et au contrôle
des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé

2006/87/EC 2006 L 389 30/12/2008
Directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les
prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE
du Conseil

2006/137/EC 2006 L 389 30/12/2008 Directive 2006/137/CE du Parlement europeen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la
directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

2008/59/EC 2008 L 166 30/12/2008
Directive 2008/59/CE du Conseil du 12 juin 2008 portant adaptation de la directive 2006/87/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure, en raison de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à
l’Union européenne

2008/87/EC 2008 L 255 30/12/2008
Directive 2008/87/CE de la Commission du 22 septembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure

2007/63/EC 2007 L 300 31/12/2008
Directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les
directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l’exigence d’un rapport d’expert
indépendant à réaliser à l’occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes

2007/72/EC 2009 L 239 31/12/2008 Directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du
Conseil afin d’inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces

2008/7/EC 2008 L 46 31/12/2008 Directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux

2008/13/EC 2008 L 76 31/12/2008
Directive 2008/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 abrogeant la directive
84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire

2008/109/EC 2008 L 319 31/12/2008
Directive 2008/109/CE de la Commission du 28 novembre 2008 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

2008/8/EC 2008 L 44 01/01/2009 Directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui
concerne le lieu des prestations de services

2008/97/EC 2008 L 318 01/01/2009
Directive 2008/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la
directive 96/22/CE du Conseil concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet
hormonal ou thyréostatique et des substances β-agonistes dans les spéculations animales

2008/103/EC 2008 L 327 05/01/2009
Directive 2008/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la
directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et
d'accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le marché des piles et des accumulateurs

2009/148/EC 2009 L 330 (no date) Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la
protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail

2008/124/EC 2008 L 340 (no date)
Directive 2008/124/CE de la Commission du 18 décembre 2008 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»
(version codifiée)

2006/118/EC 2006 L 372 15/01/2009 Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection
des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration

2008/119/EC 2009 L 10 (no date) Directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à
la protection des veaux (version codifiée)

2008/82/EC 2008 L 202 20/02/2009
Directive 2008/82/CE de la Commission du 30 juillet 2008 modifiant la directive 2008/38/CE en ce qui
concerne les aliments pour animaux destinés à soutenir la fonction rénale en cas d’insuffisance rénale
chronique
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2008/120/EC 2009 L 47 (no date) Directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à
la protection des porcs (version codifiée)

2007/44/EC 2007 L 247 20/03/2009
Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive
92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui
concerne les règles de procédure et les critères d'évaluation applicables à l'évaluation prudentielle des
acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier

2009/7/EC 2009 L 40 31/03/2009
Directive 2009/7/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant les annexes I, 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

2008/76/EC 2008 L 198 01/04/2009
Directive 2008/76/CE de la Commission du 25 juillet 2008 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

2008/43/EC 2008 L 94 05/04/2009
Directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en œuvre, en application de la
directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de traçabilité des explosifs à usage
civil

2007/46/EC 2007 L 263 28/04/2009
Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre
pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des
entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre)

2007/2/EC 2007 L 108 14/05/2009 Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une
infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE)

2009/34/EC 2009 L 106 (no date) Directive 2009/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (refonte)

2009/35/EC 2009 L 109 (no date) Directive 2009/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux matières
pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte)

2009/24/EC 2009 L 111 (no date) Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection
juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée)

2009/47/EC 2009 L 116 (no date) Directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne
les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée

2007/58/EC 2007 L 315 03/06/2009
Directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 modifiant la directive
91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires et la directive
2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de
l’infrastructure ferroviaire

2009/23/EC 2009 L 122 (no date) Directive 2009/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux instruments
de pesage à fonctionnement non automatique (version codifiée)

2009/39/EC 2009 L 124 (no date) Directive 2009/39/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative aux denrées
alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte)

2009/41/EC 2009 L 125 (no date) Directive 2009/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation
confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte)

2009/56/EC 2009 L 150 (no date)
Directive 2009/56/CE de la Commission du 12 juin 2009 rectifiant, en ce qui concerne sa date de
transposition, la directive 2008/126/CE modifiant la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du
Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

2007/71/EC 2007 L 329 15/06/2009
Directive 2007/71/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l’annexe II de la directive
2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil sur les installations de réception portuaires pour les
déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison

2009/32/EC 2009 L 141 (no date)
Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement
des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des
denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte)

2009/40/EC 2009 L 141 (no date) Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle
technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte)

DMI - 01/04/2015 44/68

Directives du marché unique adoptées au 01/04/2015, triées par date de transposition



N°
Référence de
publication au

JO

Délai de
transposition FR

2008/62/EC 2008 L 162 30/06/2009
Directive 2008/62/CE de la Commission du 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour
l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et
régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et de plants
de pommes de terre de ces races primitives et variétés

2008/68/EC 2008 L 260 30/06/2009 Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport
intérieur des marchandises dangereuses

2008/126/EC 2009 L 32 30/06/2009
Directive 2008/126/CE de la Commission du 19 décembre 2008 modifiant la directive 2006/87/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure

2009/14/EC 2009 L 68 30/06/2009
Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive
94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le
délai de remboursement

2009/46/EC 2009 L 109 30/06/2009
Directive 2009/46/CE de la Commission du 24 avril 2009 modifiant la directive 2006/87/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux de la
navigation intérieure

2009/55/EC 2009 L 145 (no date)
Directive 2009/55/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative aux exonérations fiscales applicables aux
introductions définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre (version
codifiée)

2009/8/EC 2009 L 40 01/07/2009
Directive 2009/8/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant l'annexe I de la directive
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du
transfert inévitable de coccidiostatiques ou d'histomonostatiques vers des aliments pour animaux non
cibles

2009/45/EC 2009 L 163 (no date) Directive 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des règles et
normes de sécurité pour les navires à passagers (Refonte)

2009/54/EC 2009 L 164 (no date) Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à
la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (Refonte)

2007/36/EC 2007 L 184 03/08/2009 Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de
certains droits des actionnaires de sociétés cotées

2009/58/EC 2009 L 198 (no date) Directive 2009/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de
remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

2009/59/EC 2009 L 198 (no date) Directive 2009/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux rétroviseurs
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

2009/60/EC 2009 L 198 (no date)
Directive 2009/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la vitesse
maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à
roues (version codifiée)

2009/62/EC 2009 L 198 (no date)
Directive 2009/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’emplacement
pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues
(version codifiée)

2009/66/EC 2009 L 201 (no date) Directive 2009/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de
direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

2009/76/EC 2009 L 201 (no date) Directive 2009/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au niveau sonore
aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

2009/79/EC 2009 L 201 (no date) Directive 2009/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative au dispositif de
retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (version codifiée)

2009/80/EC 2009 L 202 (no date) Directive 2009/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’identification
des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues (version codifiée)

2009/61/EC 2009 L 203 (no date)
Directive 2009/61/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l'installation des
dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(version codifiée)

2009/68/EC 2009 L 203 (no date)
Directive 2009/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant la réception
par type de composant des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles
ou forestiers à roues (version codifiée)
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2009/9/EC 2009 L 44 06/09/2009
Directive 2009/9/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant la directive 2001/82/CE du
Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires

2009/63/EC 2009 L 214 (no date) Directive 2009/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à certains
éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (version codifiée)

2009/64/EC 2009 L 216 (no date)
Directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la suppression
des parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les tracteurs agricoles ou
forestiers

2009/67/EC 2009 L 222 (no date)
Directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’installation
des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois
roues

2009/78/EC 2009 L 231 (no date) Directive 2009/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la béquille des
véhicules à moteur à deux roues

2009/19/EC 2009 L 70 01/10/2009
Directive 2009/19/CE de la Commission du 12 mars 2009 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, la directive 72/245/CEE du Conseil concernant les parasites radioélectriques
(compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

2009/101/EC 2009 L 258 (no date)
Directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à
coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des
sociétés au sens de l’article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés
que des tiers

2009/102/EC 2009 L 258 (no date) Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de
droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé

2009/100/EC 2009 L 259 (no date)
Directive 2009/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur la
reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation
intérieure

2009/57/EC 2009 L 261 (no date) Directive 2009/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de
protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

2009/75/EC 2009 L 261 (no date) Directive 2009/75/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative aux dispositifs de
protection en cas de renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques)

2009/104/EC 2009 L 260 (no date)
Directive 2009/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 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)

2009/103/EC 2009 L 263 (no date)
Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant
l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle
de l’obligation d’assurer cette responsabilité

2009/105/EC 2009 L 264 (no date) Directive 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relative aux
récipients à pression simples

2008/47/EC 2008 L 96 29/10/2009
Directive 2008/47/CE de la Commission du 8 avril 2008 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosols,
en vue de son adaptation au progrès technique

2009/114/EC 2009 L 274 (no date)
Directive 2009/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant la
directive 87/372/CEE du Conseil concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction
coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes
dans la Communauté

2007/64/EC 2007 L 319 01/11/2009
Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les
services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE,
2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE

2007/60/EC 2007 L 288 25/11/2009 Directive 2007/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation
et à la gestion des risques d’inondation

2009/118/EC 2009 L 239 30/11/2009
Directive 2009/118/CE de la Commission du 9 septembre 2009 modifiant les annexes II 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
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2009/132/EC 2009 L 292 (no date)
Directive 2009/132/CE du Conseil du 19 octobre 2009 déterminant le champ d’application de l’article
143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens

2007/59/EC 2007 L 315 03/12/2009
Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la
certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système
ferroviaire dans la Communauté

2009/133/EC 2009 L 310 (no date)
Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable
aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des
sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE
d’un État membre à un autre

2007/65/UE 2007 L 332 19/12/2009
Directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive
89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

2007/66/EC 2007 L 335 20/12/2009
Directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les
directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l’amélioration de l’efficacité des
procédures de recours en matière de passation des marchés publics

2006/123/EC 2006 L 376 27/12/2009 Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux
services dans le marché intérieur

2009/22/EC 2009 L 110 (no date) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en
cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (version codifiée)

2009/157/EC 2009 L 323 (no date) Directive 2009/157/CE du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les animaux de l'espèce bovine
reproducteurs de race pure

2009/3/EC 2009 L 114 31/12/2009
Directive 2009/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive
80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
unités de mesure

2009/4/EC 2009 L 21 31/12/2009

Directive 2009/4/CE de la Commission du 23 janvier 2009 relative aux contre-mesures visant à
empêcher et à déceler la manipulation d'enregistrements des tachygraphes, modifiant la directive
2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil 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

2009/5/EC 2009 L 29 31/12/2009
Directive 2009/5/CE de la Commission du 30 janvier 2009 modifiant l’annexe III de la directive
2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil 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

2009/29/EC 2009 L 140 31/12/2009
Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive
2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre

2009/97/EC 2009 L 202 31/12/2009

Directive 2009/97/CE de la Commission du 3 août 2009 modifiant les directives 2003/90/CE et
2003/91/CE établissant des modalités d’application de l'article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE
et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions
minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles et de
légumes

2008/9/EC 2008 L 44 01/01/2010
Directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la
taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas
établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre

2008/73/EC 2008 L 219 01/01/2010

Directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008 simplifiant les procédures d'établissement des listes
et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, et modifiant les
directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE,
90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE,
92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et
les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE

2008/117/EC 2009 L 14 01/01/2010
Directive 2008/117/CE du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, afin de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations
intracommunautaires
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2008/118/EC 2009 L 9 01/01/2010 Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et
abrogeant la directive 92/12/CEE

2007/23/EC 2007 L 154 04/01/2010 Directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 relative à la mise sur le
marché d'articles pyrotechniques

2009/142/EC 2009 L 330 (no date) Directive 2009/142/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant les
appareils à gaz

2009/158/EC 2009 L 343 (no date)
Directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire
régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de
volailles et d’œufs à couver

2008/101/EC 2009 L 8 02/02/2010
Directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la
directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange
de quotas d’émission de gaz à effet de serre

2009/1/EC 2009 L 9 03/02/2010
Directive 2009/1/CE de la Commission du 7 janvier 2009 modifiant, aux fins de son adaptation aux
progrès techniques, la directive 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la
réception par type des véhicules à moteur au regard des possibilités de leur réutilisation, de leur
recyclage et de leur valorisation

2009/144/EC 2010 L 127 (no date) Directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant
certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

2010/1/UE 2010 L 7 28/02/2010
Directive 2010/1/UE de la Commission du 8 janvier 2010 modifiant les annexes II, III et 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

2008/90/EC 2008 L 267 31/03/2010
Directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels
de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits
(refonte)

2008/112/EC 2008 L 345 01/04/2010
Directive 2008/112/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant les
directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE,
2002/96/CE et 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter au règlement (CE)
no 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

2009/120/EC 2009 L 242 05/04/2010
Directive 2009/120/CE de la Commission du 14 septembre 2009 modifiant la directive 2001/83/CE du
Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage
humain en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante

2009/26/EC 2009 L 113 06/04/2010 Directive 2009/26/CE de la Commission du 6 avril 2009 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil
relative aux équipements marins

2010/23/UE 2010 L 72 (no date)
Directive 2010/23/UE du Conseil du 16 mars 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire
de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude

2006/25/EC 2006 L 114 27/04/2010
Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques
dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (dix‐neuvième directive particulière
au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

2009/108/EC 2009 L 213 30/04/2010
Directive 2009/108/CE de la Commission du 17 août 2009 modifiant, aux fins de son adaptation 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

2010/13/UE 2010 L 95 (no date)
Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination
de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à
la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels»)

87/372/EEC 1987 L 196 09/05/2010
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

2009/139/EC 2009 L 322 (no date) Directive 2009/139/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 relative aux
inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues

2008/48/EC 2008 L 133 10/06/2010 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de
crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil
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2008/50/EC 2008 L 152 10/06/2010 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de
l’air ambiant et un air pur pour l’Europe

2009/149/EC 2009 L 313 18/06/2010
Directive 2009/149/CE de la Commission du 27 novembre 2009 modifiant la directive 2004/49/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les
méthodes communes de calcul du coût des accidents

2007/33/EC 2007 L 156 30/06/2010 Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 concernant la lutte contre les nématodes à kystes de
la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE

2007/43/EC 2007 L 182 30/06/2010 Directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection
des poulets destinés à la production de viande

2009/74/EC 2009 L 166 30/06/2010

Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les directives 66/401/CEE,
66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques
de certaines plantes, les noms scientifiques d’autres organismes et certaines annexes des directives
66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques et
techniques

2009/141/EC 2009 L 308 01/07/2010
Directive 2009/141/CE de la Commission du 23 novembre 2009 modifiant l’annexe I de la directive
2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour
l’arsenic, la théobromine, Datura spp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. et Abrus precatorius L.

2008/105/EC 2008 L 348 13/07/2010
Directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 établissant des
normes de qualité environnementale dans le domaine de l'eau, modifiant et abrogeant les directives du
Conseil 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE et modifiant la directive
2000/60/CE

2008/57/EC 2008 L 191 19/07/2010 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité
du système ferroviaire au sein de la Communauté (refonte)

2009/131/EC 2009 L 273 19/07/2010
Directive 2009/131/CE de la Commission du 16 octobre 2009 modifiant l’annexe VII de la directive
2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au
sein de la Communauté

2008/51/EC 2008 L 179 28/07/2010 Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la directive
91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes

2009/156/EC 2010 L 192 (no date) Directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire
régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers

2009/113/EC 2009 L 223 15/09/2010 Directive 2009/113/CE de la Commission du 25 août 2009 modifiant la directive 2006/126/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

2010/66/UE 2010 L 275 01/10/2010
Directive 2010/66/UE du Conseil du 14 octobre 2010 portant modification de la directive 2008/9/CE
définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive
2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement,
mais dans un autre État membre

2009/111/EC 2009 L 302 31/10/2010
Directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les
directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des
institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en
matière de surveillance et la gestion des crises

2010/6/UE 2010 L 37 01/11/2010
Directive 2010/6/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE
du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et
Mowrah, Bassia, Madhuca

2009/123/EC 2009 L 280 16/11/2010
Directive 2009/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive
2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas
d’infractions

2009/125/EC 2009 L 285 20/11/2010 Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre
pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie

2008/52/EC 2008 L 136 21/11/2010 Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la
médiation en matière civile et commerciale

2009/17/EC 2009 L 131 30/11/2010
Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive
2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et
d'information
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2009/137/EC 2009 L 294 01/12/2010
Directive 2009/137/CE de la Commission du 10 novembre 2009 modifiant la directive 2004/22/CE du
Parlement européen et du Conseil sur les instruments de mesure au regard de l’exploitation des
erreurs maximales tolérées, en ce qui concerne les annexes spécifiques relatives aux instruments
MI-001 à MI-005

2009/33/EC 2009 L 120 04/12/2010 Directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de
véhicules de transport routier propres et économes en énergie

2009/28/EC 2009 L 140 05/12/2010
Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de
l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les
directives 2001/77/CE et 2003/30/CE

2008/98/EC 2008 L 312 12/12/2010 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets
et abrogeant certaines directives

2008/96/EC 2008 L 319 19/12/2010 Directive 2008/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant la
gestion de la sécurité des infrastructures routières

2008/110/EC 2008 L 245 24/12/2010
Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifiant la
directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires (Directive sur la
sécurité des chemins de fer)

2008/99/EC 2008 L 328 26/12/2010 Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la
protection de l'environnement par le droit pénal

2009/44/EC 2009 L 146 30/12/2010
Directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive
98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de
règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie
financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées

2008/6/EC 2008 L 52 31/12/2010
Directive 2008/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifiant la directive
97/67/CE en ce qui concerne l’achèvement du marché intérieur des services postaux de la
Communauté

2009/16/EC 2009 L 131 31/12/2010 Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par
l'État du port

2009/30/EC 2009 L 140 31/12/2010

Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive
98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux
gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications
relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive
93/12/CEE

2009/106/EC 2009 L 212 31/12/2010 Directive 2009/106/CE de la Commission du 14 août 2009 modifiant la directive 2001/112/CE du
Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l’alimentation humaine

2009/145/EC 2009 L 312 31/12/2010

Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations
pour l’admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des
localités et régions spécifiques et menacées d’érosion génétique, et des variétés de légumes sans
valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de
culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et
variétés

2010/46/UE 2010 L 169 31/12/2010

Directive 2010/46/UE de la Commission du 2 juillet 2010 modifiant les directives 2003/90/CE et
2003/91/CE établissant des modalités d’application de l’article 7 des directives du Conseil 2002/53/CE
et 2002/55/CE 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 et de
légumes

2009/49/EC 2009 L 164 01/01/2011
Directive 2009/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant les directives
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les
sociétés de taille moyenne et l’obligation d’établir des comptes consolidés

2009/69/EC 2009 L 175 01/01/2011
Directive 2009/69/CE du Conseil du 25 juin 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la fraude fiscale liée aux
importations

2009/143/EC 2009 L 318 01/01/2011 Directive 2009/143/CE du Conseil du 26 novembre 2009 modifiant la directive 2000/29/CE en ce qui
concerne la délégation des tâches d'analyse en laboratoire

2009/162/UE 2010 L 10 01/01/2011 Directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant diverses dispositions de la directive
2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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2010/12/UE 2010 L 50 01/01/2011
Directive 2010/12/UE du Conseil du 16 février 2010 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
ainsi que la directive 2008/118/CE

2010/33/UE 2010 L 126 01/01/2011
Directive 2010/33/UE de la Commission du 21 mai 2010 rectifiant la version espagnole de la directive
2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à
l'alimentation humaine

2010/88/UE 2010 L 326 01/01/2011
Directive 2010/88/UE du Conseil du 7 décembre 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne la durée de l’obligation de
respecter un taux normal minimal

2011/64/UE 2011 L 176 (no date) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises
applicables aux tabacs manufacturés

2006/126/EC 2006 L 403 19/01/2011 Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis
de conduire (refonte)

2009/48/EC 2009 L 170 20/01/2011 Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des
jouets

2009/53/EC 2009 L 168 20/01/2011
Directive 2009/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 modifiant la directive
2001/82/CE et la directive 2001/83/CE, en ce qui concerne les modifications des termes d’une
autorisation de mise sur le marché de médicaments

2008/122/EC 2009 L 33 23/02/2011
Directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection
des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps
partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange

2010/52/UE 2010 L 213 01/03/2011
Directive 2010/52/UE de la Commission du 11 août 2010 modifiant, aux fins de l’adaptation de leurs
dispositions techniques, la directive 76/763/CEE du Conseil concernant les sièges de convoyeur des
tracteurs agricoles ou forestiers à roues et la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

2009/72/EC 2009 L 211 02/03/2011 Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE

2009/73/EC 2009 L 211 02/03/2011 Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles
communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE

2009/12/EC 2009 L 70 15/03/2011 Directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances
aéroportuaires

2010/26/UE 2010 L 86 31/03/2011
Directive 2010/26/UE de la Commission du 31 mars 2010 portant modification 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

2010/19/UE 2010 L 72 08/04/2011
Directive 2010/19/UE de la Commission du 9 mars 2010 modifiant la directive 91/226/CEE du Conseil
et la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil afin de les adapter aux progrès
techniques dans le domaine des systèmes antiprojections de certaines catégories de véhicules à
moteur et de leurs remorques

2009/110/EC 2009 L 267 30/04/2011
Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant
l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la
surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et
abrogeant la directive 2000/46/CE

2010/22/UE 2010 L 91 30/04/2011
Directive 2010/22/UE de la Commission du 15 mars 2010 modifiant, aux fins de leur adaptation au
progrès technique, les directives du Conseil 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE et 87/402/CEE et
les directives du Parlement européen et du Conseil 2000/25/CE et 2003/37/CE relatives à la réception
par type des tracteurs agricoles ou forestiers

2009/136/EC 2009 L 337 25/05/2011

Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la
directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des
réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement
des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les
autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des
consommateurs
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2009/140/EC 2009 L 337 25/05/2011

Directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les
directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de
communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communications
électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à
l’autorisation des réseaux et services de communications électroniques

2009/38/EC 2009 L 122 05/06/2011
Directive 2009/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 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 (refonte)

2009/127/EC 2009 L 310 15/06/2011 Directive 2009/127/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive
2006/42/CE en ce qui concerne les machines destinées à l’application des pesticides

2009/15/EC 2009 L 131 17/06/2011
Directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 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

2009/18/EC 2009 L 131 17/06/2011
Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes
fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et
modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du
Conseil

2009/21/EC 2009 L 131 17/06/2011 Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des
obligations des États du pavillon

2010/30/UE 2010 L 153 20/06/2011
Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l’indication, par
voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et
en autres ressources des produits liés à l’énergie

2009/31/EC 2009 L 140 25/06/2011
Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage
géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006
du Parlement européen et du Conseil

2010/36/UE 2010 L 162 29/06/2011
Directive 2010/36/UE de la Commission du 1er juin 2010 modifiant la directive 2009/45/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à
passagers

2009/43/EC 2009 L 146 30/06/2011 Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions
des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté

2009/65/EC 2009 L 302 30/06/2011
Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

2009/109/EC 2009 L 259 30/06/2011
Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les
directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce
qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de
scissions

2010/35/UE 2010 L 165 30/06/2011
Directive 2010/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2010 relative aux équipements
sous pression transportables et abrogeant les directives du Conseil 76/767/CEE, 84/525/CEE,
84/526/CEE, 84/527/CEE et 1999/36/CE

2010/43/UE 2010 L 176 30/06/2011
Directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences
organisationnelles, les conflits d’intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu
de l’accord entre le dépositaire et la société de gestion

2010/44/UE 2010 L 176 30/06/2011
Directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d’exécution de la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives
aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification

2010/61/UE 2010 L 233 30/06/2011
Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès
scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

2011/17/UE 2011 L 71 30/06/2011
Directive 2011/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 abrogeant les directives
71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE et
86/217/CEE du Conseil relatives à la métrologie

DMI - 01/04/2015 52/68

Directives du marché unique adoptées au 01/04/2015, triées par date de transposition



N°
Référence de
publication au

JO

Délai de
transposition FR

2011/38/UE 2011 L 97 30/06/2011
Directive d'exécution 2011/38/UE de la Commission du 11 avril 2011 modifiant l’annexe V de la
directive 2004/33/CE relative aux valeurs maximales de pH pour les concentrés de plaquettes à la fin
de la durée de conservation

2011/35/UE 2011 L 110 (no date) Directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des
sociétés anonymes

2009/71/EUR 2009 L 172 22/07/2011 Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la
sûreté nucléaire des installations nucléaires

2009/81/EC 2009 L 216 20/08/2011
Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination
des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des
pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et
modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE

2009/90/EC 2009 L 201 21/08/2011
Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant, conformément à la directive
2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, des spécifications techniques pour l’analyse
chimique et la surveillance de l’état des eaux

2010/59/UE 2010 L 225 15/09/2011
Directive 2010/59/UE de la Commission du 26 août 2010 modifiant la directive 2009/32/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres
concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs
ingrédients

2010/62/UE 2010 L 238 29/09/2011
Directive 2010/62/UE de la Commission du 8 septembre 2010 modifiant, aux fins de leur adaptation au
progrès technique, les directives 80/720/CEE et 86/297/CEE du Conseil ainsi que les directives
2003/37/CE, 2009/60/CE et 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil relatives à la réception
par type des tracteurs agricoles ou forestiers

2009/128/EC 2009 L 309 26/11/2011
Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre
d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le
développement durable

2010/60/UE 2010 L 228 30/11/2011
Directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la
commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de
l’environnement naturel

2008/104/EC 2008 L 327 05/12/2011 Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail
intérimaire

2010/68/UE 2010 L 305 10/12/2011 Directive 2010/68/UE de la Commission du 22 octobre 2010 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil
relative aux équipements marins

2009/161/UE 2009 L 338 18/12/2011
Directive 2009/161/UE de la Commission du 17 décembre 2009 établissant une troisième liste de
valeurs limites indicatives d’exposition professionnelle en application de la directive 98/24/CE du
Conseil et portant modification de la directive 2000/39/CE de la Commission

2009/20/EC 2009 L 131 31/12/2011 Directive 2009/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'assurance des
propriétaires de navires pour les créances maritimes

2010/24/UE 2010 L 84 31/12/2011 Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de
recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures

2010/48/UE 2010 L 173 31/12/2011
Directive 2010/48/UE de la Commission du 5 juillet 2010 adaptant au progrès technique la directive
2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique des véhicules à
moteur et de leurs remorques

2010/78/UE 2010 L 331 31/12/2011

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les
directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE,
2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de
l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité
européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

2011/18/UE 2011 L 57 31/12/2011
Directive 2011/18/UE de la Commission du 1er mars 2011 modifiant les annexes II, V et VI de la
directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système
ferroviaire au sein de la Communauté

2011/37/UE 2011 L 85 31/12/2011 Directive 2011/37/UE de la Commission du 30 mars 2011 modifiant l’annexe II de la directive
2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage
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2011/68/UE 2011 L 175 31/12/2011

Directive d’exécution 2011/68/UE de la Commission du 1er juillet 2011 modifiant les directives
2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives
2002/53/CE et 2002/55/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 d’espèces de
plantes agricoles et de légumes

2009/126/EC 2009 L 285 01/01/2012
Directive 2009/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la phase
II de la récupération des vapeurs d’essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur
dans les stations-service

2010/47/UE 2010 L 173 01/01/2012
Directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 portant adaptation au progrès technique de la
directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle technique routier des
véhicules utilitaires circulant dans la Communauté

2011/91/UE 2011 L 334 (no date) Directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative aux
mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire

2011/96/UE 2011 L 345 18/01/2012 Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable
aux sociétés mères et filiales d’États membres différents

2011/92/UE 2012 L 26 (no date) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement

2010/40/UE 2010 L 207 27/02/2012
Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour
le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et
d’interfaces avec d’autres modes de transport

2010/18/UE 2010 L 68 08/03/2012
Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l'accord-cadre révisé sur le
congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l'UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la
directive 96/34/CE

2011/15/UE 2011 L 49 16/03/2012
Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la directive 2002/59/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du
trafic des navires et d'information

2012/4/UE 2012 L 50 04/04/2012
Directive 2012/4/UE de la Commission du 22 février 2012 modifiant la directive 2008/43/CE portant
mise en œuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d’un système d’identification et de
traçabilité des explosifs à usage civil

2012/6/UE 2012 L 81 (no date)
Directive 2012/6/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant la directive
78/660/CEE du Conseil concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés en ce qui
concerne les microentités

2010/65/UE 2010 L 283 19/05/2012
Directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les
formalités déclaratives applicables aux navires à l’entrée et/ou à la sortie des ports des États membres
et abrogeant la directive 2002/6/CE

2012/1/UE 2012 L 4 31/05/2012
Directive d'exécution 2012/1/UE de la Commission du 6 janvier 2012 modifiant l’annexe I de la directive
66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles doivent satisfaire les cultures
d’Oryza sativa

2011/63/UE 2011 L 147 02/06/2012
Directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de
l’essence et des carburants diesel

2010/79/UE 2010 L 304 10/06/2012
Directive 2010/79/UE de la Commission du 19 novembre 2010 portant adaptation au progrès technique
de l'annexe III de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction
des émissions de composés organiques volatils

2011/94/UE 2011 L 314 30/06/2012 Directive 2011/94/UE de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant la directive 2006/126/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

2011/100/UE 2011 L 341 30/06/2012 Directive 2011/100/UE de la Commission du 20 décembre 2011 modifiant la directive 98/79/CE du
Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

2010/73/UE 2010 L 327 01/07/2012

Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant la directive
2003/71/CE 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 la directive 2004/109/CE 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
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2010/31/UE 2010 L 153 09/07/2012 Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance
énergétique des bâtiments

2010/84/UE 2010 L 348 21/07/2012
Directive 2010/84/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant, en ce qui
concerne la pharmacovigilance, la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux
médicaments à usage humain

2010/41/UE 2010 L 180 05/08/2012
Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du
principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et
abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil

2010/53/UE 2010 L 207 27/08/2012 Directive 2010/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 relative aux normes de
qualité et de sécurité des organes humains destinés à la transplantation

2012/5/UE 2012 L 81 23/09/2012
Directive 2012/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant modification de la
directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre catarrhale du
mouton ou bluetongue

2011/72/UE 2011 L 246 24/09/2012
Directive 2011/72/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2011 modifiant la
directive 2000/25/CE en ce qui concerne les dispositions pour les tracteurs mis sur le marché dans le
cadre du mécanisme de flexibilité

2012/8/UE 2012 L 64 30/09/2012
Directive d'exécution 2012/8/UE de la Commission du 2 mars 2012 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

2011/75/UE 2011 L 239 05/10/2012 Directive 2011/75/UE de la Commission du 2 septembre 2011 modifiant la directive 96/98/CE du
Conseil relative aux équipements marins

2010/63/UE 2010 L 276 10/11/2012 Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la
protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

2011/88/UE 2011 L 305 24/11/2012
Directive 2011/88/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la directive
97/68/CE en ce qui concerne les dispositions applicables aux moteurs mis sur le marché dans le cadre
du mécanisme de flexibilité

2012/30/UE 2012 L 315 (no date)

Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner,
pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au
sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 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

2011/87/UE 2011 L 301 09/12/2012 Directive 2011/87/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant la directive
2000/25/CE en ce qui concerne l’application de phases d’émissions aux tracteurs à voie étroite

2007/30/EC 2007 L 165 31/12/2012
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 œuvre pratique

2009/119/EC 2009 L 265 31/12/2012 Directive 2009/119/CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux États membres de
maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers

2010/45/UE 2010 L 189 31/12/2012 Directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation

2011/16/UE 2011 L 64 31/12/2012 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le
domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE

2011/90/UE 2011 L 296 31/12/2012
Directive 2011/90/UE de la Commission du 14 novembre 2011 modifiant l’annexe I, partie II, de la
directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil énonçant les hypothèses supplémentaires
nécessaires au calcul du taux annuel effectif global

2012/31/UE 2012 L 297 01/01/2013
Directive d’exécution 2012/31/UE de la Commission du 25 octobre 2012 modifiant l’annexe IV de la
directive 2006/88/CE en ce qui concerne la liste des espèces de poissons sensibles à la septicémie
hémorragique virale et la suppression de l’inscription du syndrome ulcéreux épizootique
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2011/62/UE 2011 L 174 02/01/2013
Directive 2011/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 modifiant la directive
2001/83/CE instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, en ce qui
concerne la prévention de l’introduction dans la chaîne d’approvisionnement légale de médicaments
falsifiés

2011/65/UE 2011 L 174 02/01/2013 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

2012/50/UE 2012 L 348 02/01/2013
Directive déléguée 2012/50/UE de la Commission du 10 octobre 2012 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du plomb

2012/51/UE 2012 L 348 02/01/2013
Directive déléguée 2012/51/UE de la Commission du 10 octobre 2012 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium

2010/75/UE 2010 L 334 07/01/2013 Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution)

2012/7/UE 2012 L 64 20/01/2013
Directive 2012/7/UE de la Commission du 2 mars 2012 modifiant, pour l’adapter au progrès technique,
l’annexe II, partie III, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la
sécurité des jouets

2011/97/UE 2011 L 328 15/03/2013
Directive 2011/97/UE du Conseil du 5 décembre 2011 modifiant la directive 1999/31/CE en ce qui
concerne les critères spécifiques applicables au stockage du mercure métallique considéré comme un
déchet

2011/7/UE 2011 L 48 16/03/2013 Directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre
le retard de paiement dans les transactions commerciales

2010/32/UE 2010 L 134 11/05/2013
Directive 2010/32/UE du Conseil du 10 mai 2010 portant application de l’accord-cadre relatif à la
prévention des blessures par objets tranchants dans le secteur hospitalier et sanitaire conclu par
l’HOSPEEM et la FSESP

2011/89/UE 2011 L 326 10/06/2013
Directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les
directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance
complémentaire des entités financières des conglomérats financiers

2012/45/UE 2012 L 332 30/06/2013
Directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 portant deuxième adaptation au progrès
scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

2013/12/UE 2013 L 141 (no date)
Directive 2013/12/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 2012/27/UE du
Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique, en raison de l’adhésion de la
République de Croatie

2013/13/UE 2013 L 141 01/07/2013 Directive 2013/13/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la fiscalité, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/15/UE 2013 L 158 01/07/2013 Directive 2013/15/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la libre circulation des marchandises, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/16/UE 2013 L 158 01/07/2013 Directive 2013/16/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine des marchés publics, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/17/UE 2013 L 158 01/07/2013 Directive 2013/17/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/18/UE 2013 L 158 01/07/2013
Directive 2013/18/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 2009/28/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de
sources renouvelables, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/19/UE 2013 L 158 01/07/2013
Directive 2013/19/UE du Conseil du 13 mai 2013 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, du fait de l'adhésion de la
République de Croatie

2013/20/UE 2013 L 158 01/07/2013
Directive 2013/20/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du fait de
l'adhésion de la République de Croatie
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2013/21/UE 2013 L 158 01/07/2013
Directive 2013/21/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de la directive 67/548/CEE du
Conseil et de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil dans le domaine de
l'environnement, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/22/UE 2013 L 158 01/07/2013 Directive 2013/22/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/23/UE 2013 L 158 01/07/2013 Directive 2013/23/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine des services financiers, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/24/UE 2013 L 158 01/07/2013 Directive 2013/24/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine du droit des sociétés, du fait de l'adhésion de la République de Croatie

2013/25/UE 2013 L 158 01/07/2013
Directive 2013/25/UE du Conseil du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le
domaine du droit d'établissement et de la libre prestation de services, du fait de l'adhésion de la
République de Croatie

2013/26/UE 2013 L 158 01/07/2013
Directive 2013/26/UE de la Commission du 8 février 2013 portant adaptation de certaines directives
dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments et de la politique vétérinaire et phytosanitaire, du
fait de l’adhésion de la Croatie

2011/61/UE 2011 L 174 22/07/2013
Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de
fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les
règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010

2013/42/UE 2013 L 201 (no date)
Directive 2013/42/UE du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne un mécanisme de réaction rapide
contre la fraude à la TVA

2013/43/UE 2013 L 201 (no date)
Directive 2013/43/UE du Conseil du 22 juillet 2013 modifiant la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'application facultative et
temporaire de l'autoliquidation aux livraisons de certains biens et prestations de certains services
présentant un risque de fraude

2011/70/EUR 2011 L 199 22/08/2013 Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la
gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs

2013/28/UE 2013 L 135 22/08/2013 Directive 2013/28/UE de la Commission du 17 mai 2013 modifiant l’annexe II de la directive
2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux véhicules hors d’usage

2013/2/UE 2013 L 37 30/09/2013 Directive 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 modifiant l’annexe I de la directive 94/62/CE
du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages

2013/29/UE 2013 L 178 03/10/2013
Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation
des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles
pyrotechniques (refonte)

2011/76/UE 2011 L 268 16/10/2013 Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la
directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures

2011/24/UE 2011 L 88 25/10/2013 Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des
droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers

2012/52/UE 2012 L 356 25/10/2013 Directive d’exécution 2012/52/UE de la Commission du 20 décembre 2012 établissant des mesures
visant à faciliter la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre État membre

2012/12/UE 2012 L 115 28/10/2013
Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive
2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à
l’alimentation humaine

2012/26/UE 2012 L 299 28/10/2013 Directive 2012/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 modifiant la directive
2001/83/CE en ce qui concerne la pharmacovigilance

2012/24/UE 2012 L 274 31/10/2013
Directive 2012/24/UE de la Commission du 8 octobre 2012 portant modification, aux fins de son
adaptation au progrès technique, de la directive 86/297/CEE du Conseil concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection
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2011/77/UE 2011 L 265 01/11/2013 Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive
2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins

2012/32/UE 2012 L 312 30/11/2013 Directive 2012/32/UE de la Commission du 25 octobre 2012 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil
relative aux équipements marins

2012/48/UE 2013 L 6 01/12/2013
Directive 2012/48/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant les annexes de la directive
2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques relatives aux
bateaux exploités en navigation intérieure

2012/49/UE 2013 L 6 01/12/2013
Directive 2012/49/UE de la Commission du 10 décembre 2012 modifiant l'annexe II de la directive
2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux
de la navigation intérieure

2011/83/UE 2011 L 304 13/12/2013
Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des
consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du
Parlement européen et du Conseil

2013/58/UE 2013 L 341 (no date)
Directive 2013/58/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifiant la directive
2009/138/CE (solvabilité II) en ce qui concerne ses dates de transposition et d’entrée en application et la
date d’abrogation de certaines directives (solvabilité I)

2012/46/UE 2012 L 353 21/12/2013
Directive 2012/46/UE de la Commission du 6 décembre 2012 portant modification 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

2012/36/UE 2012 L 321 31/12/2013 Directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

2012/37/UE 2012 L 325 31/12/2013
Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 modifiant certaines annexes
des directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions auxquelles
doivent satisfaire les semences de Galega orientalis Lam., le poids maximal des lots de semences de
certaines espèces de plantes fourragères et la taille des échantillons de Sorghum spp.

2012/44/UE 2012 L 327 31/12/2013

Directive d’exécution 2012/44/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant les directives
2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives
2002/53/CE et 2002/55/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 d’espèces de plantes
agricoles et de légumes

2013/36/UE 2013 L 176 31/12/2013
Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à
l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et
2006/49/CE

2013/47/UE 2013 L 261 31/12/2013 Directive 2013/47/UE de la Commission du 2 octobre 2013 modifiant la directive 2006/126/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

2013/9/UE 2013 L 68 01/01/2014
Directive 2013/9/UE de la Commission du 11 mars 2013 modifiant l’annexe III de la directive 2008/57/CE
du Parlement européen et du Conseil relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la
Communauté

2013/62/UE 2013 L 353 (no date)
Directive 2013/62/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant la directive 2010/18/UE du Conseil
portant application de l'accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE,
l'UEAPME, le CEEP et la CES, en raison de la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union
européenne

2013/1/UE 2013 L 26 28/01/2014
Directive 2013/1/UE du Conseil du 20 décembre 2012 modifiant la directive 93/109/CE en ce qui
concerne certaines modalités de l’exercice du droit d’éligibilité aux élections au Parlement européen
pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants

2012/18/UE 2012 L 197 14/02/2014
Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant
la directive 96/82/CE du Conseil

2012/19/UE 2012 L 197 14/02/2014 Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
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2013/46/UE 2013 L 230 28/02/2014
Directive 2013/46/UE de la Commission du 28 août 2013 modifiant la directive 2006/141/CE en ce qui
concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations pour nourrissons et les
préparations de suite

2013/10/UE 2013 L 77 19/03/2014

Directive 2013/10/UE de la Commission du 19 mars 2013 modifiant la directive 75/324/CEE du Conseil
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols
afin d’en adapter les dispositions en matière d’étiquetage au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des
mélanges

2013/45/UE 2013 L 213 31/03/2014
Directive d’exécution 2013/45/UE de la Commission du 7 août 2013 modifiant les directives 2002/55/CE
et 2008/72/CE du Conseil ainsi que la directive 2009/145/CE de la Commission en ce qui concerne la
dénomination botanique de la tomate

2013/8/UE 2013 L 56 01/04/2014
Directive 2013/8/UE de la Commission du 26 février 2013 modifiant, en vue d’adapter ses dispositions
techniques, la directive 2009/144/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certains
éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

2014/39/UE 2014 L 73 (no date) Directive 2014/39/UE de la Commission du 12 mars 2014 modifiant la directive 2012/9/UE en ce qui
concerne la date de sa transposition et la date limite relative à la fin de la période de transition

2012/25/UE 2012 L 275 10/04/2014 Directive d’exécution 2012/25/UE de la Commission du 9 octobre 2012 établissant des procédures
d’information pour l’échange, entre États membres, d’organes humains destinés à la transplantation

2014/19/UE 2014 L 38 31/05/2014
Directive d'exécution 2014/19/UE de la Commission du 6 février 2014 modifiant l’annexe I 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

2012/27/UE 2012 L 315 05/06/2014
Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité
énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE
et 2006/32/CE

2012/39/UE 2012 L 327 17/06/2014
Directive 2012/39/UE de la Commission du 26 novembre 2012 modifiant la directive 2006/17/CE
concernant certaines exigences techniques relatives au contrôle de tissus et de cellules d’origine
humaine

2012/33/UE 2012 L 327 18/06/2014 Directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive
1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins

2013/57/UE 2013 L 312 30/06/2014

Directive d’exécution 2013/57/UE de la Commission du 20 novembre 2013 modifiant les directives
2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d’application des articles 7 des directives du
Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte et
les conditions minimales à remplir lors de l’examen de certaines variétés d’espèces de plantes agricoles
et de légumes

2013/60/UE 2013 L 329 30/06/2014

Directive 2013/60/UE de la Commission du 27 novembre 2013 modifiant, aux fins de leur adaptation 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, la directive 2002/24/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues
et la directive 2009/67/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l’installation des dispositifs
d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues

2013/64/UE 2013 L 353 30/06/2014
Directive 2013/64/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 91/271/CEE et
1999/74/CE du Conseil, et les directives 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE et 2011/24/UE du
Parlement européen et de Conseil, suite à la modification du statut de Mayotte à l'égard de l'Union
européenne

2012/35/UE 2012 L 343 03/07/2014 Directive 2012/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive
2008/106/CE concernant le niveau minimal de formation des gens de mer

2012/17/UE 2012 L 156 07/07/2014
Directive 2012/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 modifiant la directive
89/666/CEE du Conseil et les directives 2005/56/CE et 2009/101/CE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l'interconnexion des registres centraux, du commerce et des sociétés

2014/1/UE 2014 L 4 30/07/2014
Directive déléguée 2014/1/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb en tant qu’élément d’alliage dans les paliers et
surfaces d’usure des équipements médicaux exposés aux rayonnements ionisants
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2014/2/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/2/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption relative au cadmium dans les revêtements fluorescents des
amplificateurs de luminance d’images radiologiques jusqu’au 31 décembre 2019 et dans les pièces
détachées pour systèmes de radiologie mis sur le marché de l’Union européenne avant le 1er janvier
2020

2014/3/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/3/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour les marqueurs à l’acétate de plomb dans les cadres
stéréotaxiques utilisés en tomodensitométrie et en imagerie par résonance magnétique ainsi que dans
les systèmes de positionnement des équipements de gammathérapie et d’hadronthérapie

2014/4/UE 2014 L 4 30/07/2014
Directive déléguée 2014/4/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb permettant des raccords étanches entre
l’aluminium et l’acier dans les amplificateurs de luminance des images radiologiques

2014/5/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/5/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits
imprimés, les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les
revêtements des cartes de circuits imprimés, les soudures de raccordement des fils et des câbles et les
soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs qui sont utilisés durablement à une
température inférieure à – 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage

2014/6/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/6/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les revêtements de surface des systèmes
de connecteurs à broches nécessitant des connecteurs amagnétiques qui sont utilisés durablement à
des températures inférieures à – 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage

2014/7/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/7/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne l’inclusion d’une exemption pour le plomb dans les soudures, les
revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et des cartes de circuits
imprimés, les raccordements des fils électriques, les écrans et les connecteurs protégés qui sont utilisés:
a) dans les champs magnétiques situés dans un rayon de 1 mètre autour de l’isocentre de l’aimant des
équipements médicaux d’imagerie par résonance magnétique, y compris les moniteurs individuels
conçus pour être utilisés dans cette zone; ou b) dans les champs magnétiques situés à 1 mètre de
distance au maximum des surfaces externes des aimants de cyclotron ou des aimants servant au
transport et au réglage de l’orientation des faisceaux de particules utilisés en hadronthérapie

2014/8/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/8/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures servant au montage des
détecteurs numériques au tellurure de cadmium ou au tellurure de cadmium et de zinc sur les cartes de
circuits imprimés

2014/9/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/9/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb et le cadmium dans les liaisons métalliques
permettant de créer des circuits magnétiques supraconducteurs dans les détecteurs IRM, SQUID, RMN
(résonance magnétique nucléaire) ou FTMS (spectromètre de masse à transformée de Fourier)

2014/10/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/10/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb en tant que supraconducteur ou
thermoconducteur dans les alliages utilisés dans les têtes froides des cryoréfrigérateurs et/ou dans les
sondes froides cryoréfrigérées et/ou dans les systèmes de liaison équipotentielle cryoréfrigérés, dans
les dispositifs médicaux (catégorie 8) et/ou dans les instruments de surveillance et de contrôle
industriels

2014/11/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/11/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le chrome hexavalent dans les générateurs alcalins
utilisés pour fabriquer les photocathodes des amplificateurs de luminance d’images radiologiques
jusqu’au 31 décembre 2019 et dans les pièces détachées pour systèmes de radiologie mis sur le
marché de l’Union européenne avant le 1er janvier 2020
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2014/12/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/12/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits
imprimés des détecteurs et des unités d’acquisition de données des caméras à positrons qui sont
intégrées dans les équipements d’imagerie par résonance magnétique

2014/13/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/13/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures sur les cartes de circuits
imprimés garnies utilisées dans les dispositifs médicaux mobiles des classes IIa et IIb de la directive
93/42/CEE autres que les défibrillateurs portables d’urgence

2014/14/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/14/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour l’utilisation de 3,5 mg de mercure par lampe dans les
lampes fluorescentes compactes à simple culot, à usage d’éclairage général, de moins de 30 W et à
durée de vie égale ou supérieure à 20000 h

2014/15/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/15/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb, le cadmium et le chrome hexavalent dans les
pièces détachées réemployées, récupérées sur des dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22
juillet 2014 et utilisées dans des équipements de la catégorie 8 mis sur le marché avant le 22 juillet 2021,
à condition que ce réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en
circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs

2014/16/UE 2014 L 4 30/07/2014

Directive déléguée 2014/16/UE de la Commission du 18 octobre 2013 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l’annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb en tant qu’activateur dans la poudre
fluorescente des lampes à décharge contenant des luminophores BSP (BaSi2O5:Pb) qui sont utilisées
pour la photophérèse extracorporelle

2009/13/EC 2009 L 124 20/08/2014
Directive 2009/13/CE du Conseil du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les
Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des
travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la
directive 1999/63/CE

2014/37/UE 2014 L 59 20/09/2014
Directive d’exécution 2014/37/UE de la Commission du 27 février 2014 modifiant la directive 91/671/CEE
du Conseil relative à l'utilisation obligatoire de ceintures de sécurité et de dispositifs de retenue pour
enfants dans les véhicules

2014/78/UE 2014 L 183 30/09/2014
Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 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

2014/83/UE 2014 L 186 30/09/2014
Directive d'exécution 2014/83/UE de la Commission du 25 juin 2014 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

2012/28/UE 2012 L 299 29/10/2014 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations
autorisées des œuvres orphelines

2013/49/UE 2013 L 272 01/11/2014
Directive 2013/49/UE de la Commission du 11 octobre 2013 modifiant l’annexe II de la directive
2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant les prescriptions techniques des bateaux
de la navigation intérieure

2014/22/UE 2014 L 44 15/11/2014 Directive d’exécution 2014/22/UE de la Commission du 13 février 2014 modifiant l’annexe IV de la
directive 2006/88/CE du Conseil en ce qui concerne l’anémie infectieuse du saumon (AIS)

2013/38/UE 2013 L 218 21/11/2014 Directive 2013/38/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 portant modification de la
directive 2009/16/CE relative au contrôle par l’État du port

2013/52/UE 2013 L 304 04/12/2014 Directive 2013/52/UE de la Commission du 30 octobre 2013 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil
relative aux équipements marins
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2013/14/UE 2013 L 145 21/12/2014

Directive 2013/14/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant la directive
2003/41/CE concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, la
directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et la directive
2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs en ce qui concerne la
dépendance excessive à l’égard des notations de crédit

2013/31/UE 2013 L 178 28/12/2014
Directive 2013/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 modifiant la directive
92/65/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les
importations dans l’Union de chiens, de chats et de furets

2014/59/UE 2014 L 173 31/12/2014

Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le
redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et
modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du
Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et
2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no
648/2012

2014/69/UE 2014 L 148 31/12/2014

Directive déléguée 2014/69/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation
au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la céramique diélectrique des condensateurs pour
tension inférieure à 125 V AC ou 250 V CC destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et
de surveillance industriels

2014/70/UE 2014 L 148 31/12/2014
Directive déléguée 2014/70/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation
au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les galettes de microcanaux (GMC)

2014/71/UE 2014 L 148 31/12/2014
Directive Déléguée 2014/71/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son
adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne une exemption pour le plomb dans la soudure d'une interface des éléments
empilés de grande surface

2014/72/UE 2014 L 148 31/12/2014

Directive déléguée 2014/72/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation
au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne une exemption pour le plomb dans les soudures et finitions des raccordements des
composants électriques ou électroniques et les finitions des cartes de circuit imprimé, qui sont utilisés
dans les modules d'allumage et autres systèmes de commande électrique ou électronique des moteurs

2014/73/UE 2014 L 148 31/12/2014
Directive déléguée 2014/73/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation
au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les électrodes en platine platiné utilisées pour les
mesures de conductivité

2014/74/UE 2014 L 148 31/12/2014

Directive déléguée 2014/74/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation
au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une exemption pour le plomb dans les systèmes de connecteurs à broches souples
autres que du type «C-press» destinés à être utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance
industriels

2014/75/UE 2014 L 148 31/12/2014

Directive déléguée 2014/75/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation
au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en
ce qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les lampes fluorescentes à cathode
froide, à raison de 5 milligrammes de mercure par lampe au maximum, servant au rétroéclairage des
écrans à cristaux liquides utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur
le marché avant le 22 juillet 2017

2014/76/UE 2014 L 148 31/12/2014

Directive déléguée 2014/76/UE de la Commission du 13 mars 2014 modifiant, aux fins de son adaptation
au progrès technique, l'annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne une exemption pour le mercure contenu dans les tubes lumineux à décharge de
fabrication artisanale utilisés pour les enseignes et la signalétique lumineuses, l'éclairage décoratif ou
architectural et spécialisé et les créations lumineuses

2013/61/UE 2013 L 353 01/01/2015 Directive 2013/61/UE du Conseil du 17 décembre 2013 modifiant les directives 2006/112/CE et
2008/118/CE en ce qui concerne les régions ultrapériphériques françaises et en particulier Mayotte

2014/38/UE 2014 L 70 01/01/2015 Directive 2014/38/UE de la Commission du 10 mars 2014 modifiant l’annexe III de la directive
2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les nuisances sonores
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2014/43/UE 2014 L 82 01/01/2015
Directive 2014/43/UE de la Commission du 18 mars 2014 modifiant les annexes I, II et III de la directive
2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil 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

2014/44/UE 2014 L 82 01/01/2015
Directive 2014/44/UE de la Commission du 18 mars 2014 modifiant les 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, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des
systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules

2014/68/UE 2014 L 189 28/02/2015
Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’harmonisation
des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements
sous pression

2014/108/UE 2014 L 359 16/03/2015
Directive 2014/108/UE de la Commission du 12 décembre 2014 portant modification de la directive
2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des produits liés à la
défense

2009/138/EC 2009 L 335 31/03/2015 Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux
activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II)

2013/54/UE 2013 L 329 31/03/2015
Directive 2013/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à certaines
responsabilités de l’État du pavillon en ce qui concerne le respect et la mise en application de la
convention du travail maritime, 2006

2014/51/UE 2014 L 153 31/03/2015

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives
2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no
1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de
surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

2015/412/UE 2015 L 68 (no date)
Directive (UE) 2015/412 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 modifiant la directive
2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les États membres de restreindre ou d'interdire la
culture d'organismes génétiquement modifiés (OGM) sur leur territoire

2014/58/UE 2014 L 115 30/04/2015
Directive d'exécution 2014/58/UE de la Commission du 16 avril 2014 portant création, en application de
la directive 2007/23/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un système de traçabilité des articles
pyrotechniques

2015/413/UE 2015 L 68 06/05/2015 Directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l'échange
transfrontalier d'informations concernant les infractions en matière de sécurité routière

2014/27/UE 2014 L 65 01/06/2015
Directive 2014/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les directives
du Conseil 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE et la directive 2004/37/CE du Parlement
européen et du Conseil afin de les aligner sur le règlement (CE) no 1272/2008 relatif à la classification,
à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges

2014/77/UE 2014 L 170 11/06/2015
Directive 2014/77/UE de la Commission du 10 juin 2014 modifiant les annexes I et II de la directive
98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité de l'essence et des carburants
diesel

2012/34/UE 2012 L 343 16/06/2015 Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un
espace ferroviaire unique européen

2014/63/UE 2014 L 164 24/06/2015 Directive 2014/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive
2001/110/CE du Conseil relative au miel

2014/103/UE 2014 L 335 30/06/2015
Directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 portant troisième adaptation au
progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du
Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

2013/56/UE 2013 L 329 01/07/2015

Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive
2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux
déchets de piles et d’accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et
d’accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques
sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la
Commission

2014/82/UE 2014 L 184 01/07/2015
Directive 2014/82/UE de la Commission du 24 juin 2014 modifiant la directive 2007/59/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les connaissances professionnelles générales et
les exigences médicales et en matière de licences
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2014/84/UE 2014 L 192 01/07/2015
Directive 2014/84/UE de la Commission du 30 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice A, de la
directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets, en ce qui
concerne le nickel

2014/49/UE 2014 L 173 03/07/2015 Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de
garantie des dépôts

2013/11/UE 2013 L 165 09/07/2015
Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement
extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive
2009/22/CE (directive relative au RELC)

2013/37/UE 2013 L 175 18/07/2015 Directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant la directive
2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public

2013/30/UE 2013 L 78 19/07/2015 Directive 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à la sécurité des
opérations pétrolières et gazières en mer et modifiant la directive 2004/35/CE

2013/34/UE 2013 L 182 20/07/2015
Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes
d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les
directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil

2014/102/UE 2014 L 334 20/07/2015
Directive 2014/102/UE du Conseil du 7 novembre 2014 portant adaptation de la directive 2013/34/UE
du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers
consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, du fait de l'adhésion de la
République de Croatie

2014/88/UE 2014 L 201 30/07/2015
Directive 2014/88/UE de la Commission du 9 juillet 2014 modifiant la directive 2004/49/CE du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les indicateurs de sécurité communs et les
méthodes communes de calcul du coût des accidents

2014/93/UE 2014 L 220 14/08/2015 Directive 2014/93/UE de la Commission du 18 juillet 2014 modifiant la directive 96/98/CE du Conseil
relative aux équipements marins

2013/39/UE 2013 L 226 14/09/2015
Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives
2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le
domaine de l’eau

2014/100/UE 2014 L 308 18/11/2015
Directive 2014/100/UE de la Commission du 28 octobre 2014 modifiant la directive 2002/59/CE du
Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du
trafic des navires et d'information

2013/50/UE 2013 L 294 26/11/2015

Directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil 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, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil
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 la directive 2007/14/CE de la Commission portant
modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE

2013/51/EUR 2013 L 296 28/11/2015
Directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la
santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la
consommation humaine

2014/60/UE 2014 L 159 18/12/2015
Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de
biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no
1024/2012 (refonte)

2014/79/UE 2014 L 182 21/12/2015
Directive 2014/79/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la
directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui
concerne le TCEP, le TCPP et le TDCP

2014/81/UE 2014 L 183 21/12/2015
Directive 2014/81/UE de la Commission du 23 juin 2014 modifiant l'annexe II, appendice C, de la
directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui
concerne le bisphénol A

2013/63/UE 2013 L 341 31/12/2015
Directive d’exécution 2013/63/UE de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant les annexes I et II
de la directive 2002/56/CE du Conseil en ce qui concerne les conditions minimales auxquelles doivent
satisfaire les plants de pommes de terre et les lots de plants de pommes de terre

2014/20/UE 2014 L 38 31/12/2015
Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de
l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les
conditions et dénominations applicables à ces classes
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2014/21/UE 2014 L 38 31/12/2015 Directive d’exécution 2014/21/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition de conditions
minimales et de classes de l’Union pour les plants de pommes de terre prébase

2014/85/UE 2014 L 194 31/12/2015 Directive 2014/85/UE de la Commission du 1er juillet 2014 modifiant la directive 2006/126/CE du
Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire

2014/86/UE 2014 L 219 31/12/2015 Directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

2014/105/UE 2014 L 349 31/12/2015

Directive d'exécution 2014/105/UE de la Commission du 4 décembre 2014 modifiant les directives
2003/90/CE et 2003/91/CE établissant des modalités d'application des articles 7 des directives du
Conseil 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne les caractères minimaux à prendre en compte
et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés d'espèces de plantes
agricoles et de légumes

2014/107/UE 2014 L 359 31/12/2015 Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui
concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal

2014/110/UE 2014 L 366 31/12/2015 Directive 2014/110/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive 2004/33/CE en
ce qui concerne les critères d'exclusion temporaire pour les candidats à des dons homologues

2014/111/UE 2014 L 366 31/12/2015
Directive d'exécution 2014/111/UE de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la directive
2009/15/CE en ce qui concerne l'adoption, par l'Organisation maritime internationale (OMI), de certains
codes et des amendements y afférents apportés à certains protocoles et conventions

2015/121/UE 2015 L 21 31/12/2015 Directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le
régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents

2014/48/UE 2014 L 111 01/01/2016 Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de
fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

2014/61/UE 2014 L 155 01/01/2016 Directive 2014/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures
visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

2014/106/UE 2014 L 355 01/01/2016
Directive 2014/106/UE de la Commission du 5 décembre 2014 modifiant les annexes V et VI de la
directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système
ferroviaire au sein de la Communauté

2013/53/UE 2013 L 354 18/01/2016 Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux bateaux
de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE

2013/55/UE 2013 L 354 18/01/2016
Directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 modifiant la directive
2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et le règlement (UE) no
1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du
marché intérieur («règlement IMI»)

2014/64/UE 2014 L 189 18/01/2016
Directive 2014/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant la directive
64/432/CEE du Conseil en ce qui concerne les bases de données informatisées qui font partie des
réseaux de surveillance dans les États membres

2015/254/UE 2015 L 43 29/02/2016
Directive (UE) 2015/254 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2015 abrogeant la directive
93/5/CEE du Conseil concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération
en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires

2014/91/UE 2014 L 257 18/03/2016
Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive
2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est
des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions

2014/17/UE 2014 L 60 21/03/2016
Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit
aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives
2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010

2012/9/UE 2012 L 69 28/03/2016
Directive 2012/9/UE de la Commission du 7 mars 2012 modifiant l’annexe I de la directive 2001/37/CE
du Parlement européen et du Conseil 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
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2014/26/UE 2014 L 84 10/04/2016
Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion
collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des
œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

2014/23/UE 2014 L 94 18/04/2016 Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de
contrats de concession

2014/24/UE 2014 L 94 18/04/2016 Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des
marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE

2014/25/UE 2014 L 94 18/04/2016
Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation
de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des
services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE

2014/28/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le
contrôle des explosifs à usage civil (refonte)

2014/29/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des
récipients à pression simples

2014/30/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique
(refonte)

2014/31/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des
instruments de pesage à fonctionnement non automatique

2014/32/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché
d’instruments de mesure (refonte)

2014/33/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascenseurs et les composants de
sécurité pour ascenseurs

2014/34/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils et les systèmes de
protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (refonte)

2014/35/UE 2014 L 96 19/04/2016
Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

2015/13/UE 2015 L 3 19/04/2016
Directive déléguée (UE) 2015/13 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant l'annexe III de la
directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étendue de débit des
compteurs d'eau

2014/99/UE 2014 L 304 12/05/2016
Directive 2014/99/UE de la Commission du 21 octobre 2014 modifiant, aux fins de son adaptation au
progrès technique, la directive 2009/126/CE concernant la phase II de la récupération des vapeurs
d'essence, lors du ravitaillement en carburant des véhicules à moteur dans les stations-service

2014/40/UE 2014 L 127 20/05/2016
Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 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 et des produits connexes, et abrogeant
la directive 2001/37/CE

2014/47/UE 2014 L 127 20/05/2016 Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle
technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE

2014/101/UE 2014 L 311 20/05/2016
Directive 2014/101/UE de la Commission du 30 octobre 2014 modifiant la directive 2000/60/CE du
Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau

2014/109/UE 2014 L 360 20/05/2016
Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 modifiant l'annexe II de la
directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil en vue d'y inclure la bibliothèque de mises
en garde assorties d'images à appliquer sur les produits du tabac
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2014/54/UE 2014 L 128 21/05/2016
Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à des mesures
facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des
travailleurs

2014/53/UE 2014 L 153 12/06/2016
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation
des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements
radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

2014/56/UE 2014 L 158 17/06/2016 Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive
2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

2014/67/UE 2014 L 159 18/06/2016
Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la
directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation
de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par
l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»)

2013/35/UE 2013 L 179 01/07/2016
Directive 2013/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les
prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus
aux agents physiques (champs électromagnétiques) (vingtième directive particulière au sens de l’article
16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) et abrogeant la directive 2004/40/CE

2014/57/UE 2014 L 173 03/07/2016 Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions
pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

2014/65/UE 2014 L 173 03/07/2016 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés
d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

2014/80/UE 2014 L 182 11/07/2016
Directive 2014/80/UE de la Commission du 20 juin 2014 modifiant l'annexe II de la directive
2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la
pollution et la détérioration

2014/89/UE 2014 L 257 18/09/2016 Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour
la planification de l’espace maritime

2014/90/UE 2014 L 257 18/09/2016 Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements
marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil

2014/92/UE 2014 L 257 18/09/2016
Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des
frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de
paiement assorti de prestations de base

2014/94/UE 2014 L 307 18/11/2016 Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement
d'une infrastructure pour carburants alternatifs

2014/95/UE 2014 L 330 06/12/2016
Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive
2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives
à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes

2014/96/UE 2014 L 298 31/12/2016
Directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en
matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières
et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la
directive 2008/90/CE du Conseil

2014/97/UE 2014 L 298 31/12/2016
Directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution
de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des
variétés et la liste commune des variétés

2014/98/UE 2014 L 298 31/12/2016
Directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution
de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux
genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions
spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles

2014/112/UE 2014 L 367 31/12/2016
Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation
intérieure, conclu par l'Union européenne de la navigation fluviale (UENF), l'Organisation européenne
des bateliers (OEB) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)
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2014/52/UE 2014 L 124 16/05/2017
Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive
2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement

2014/45/UE 2014 L 127 20/05/2017
Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle
technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive
2009/40/CE

2014/46/UE 2014 L 127 20/05/2017 Directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant modification de la
directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules

2014/87/EUR 2014 L 219 15/08/2017 Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom
établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

2013/59/EUR 2014 L 13 06/02/2018
Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la
protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et
abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et
2003/122/Euratom

2014/50/UE 2014 L 128 21/05/2018
Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions
minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant
l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire

2014/55/UE 2014 L 133 27/11/2018 Directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation
électronique dans le cadre des marchés publics
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