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Contenu 
Référence N° et Date  

Parlement et 
Conseil 16/09/09 20/11/09 

Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (refonte)  
 
Abroge le règlement (CE) n° 2037/2000 à compter du 1er janvier 2010  

1005/2009 
L286/1  

du 
31/10/09 

Parlement et 
Conseil 18/06/09 07/08/09 

Règlement (CE) n° 596/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 portant 
adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à 
l’article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle - Adaptation 
à la procédure de réglementation avec contrôle — Quatrième partie  
 
Modifie les règlements suivants : 

• (CE) n° 2037/2000  
• (CE) n° 2099/2002  

596/2009 
L188/14 

du 
18/07/09 

Parlement et 
Conseil 23/04/09 31/12/12 Règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la 

responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident  392/2009 
L 131/24 

du 
28/05/09 

Parlement et 
Conseil 23/04/09 18/06/09 

Règlement (CE) n° 391/2009 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  

391/2009 
L 131/11 

du 
28/05/09 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0014:0092:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0014:0092:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0014:0092:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:188:0014:0092:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0024:0046:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0024:0046:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0011:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0011:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:131:0011:0023:FR:PDF
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Parlement et 
Conseil 11/03/2009 20/04/09 

Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 portant 
adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à 
l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle  
 
Modifie les règlements suivants : 

• (CE) n° 417/2002 Voir le règlement (CE) n° 417/2002 consolidé  
• (CE) n° 782/2003 Voir le règlement (CE) n° 782/2003 consolidé  
• (CE) n° 725/2004 Voir le règlement (CE) n° 725/2004 consolidé  
• (CE) n° 789/2004 Voir le règlement (CE) n° 789/2004 consolidé  

219/2009 
L 87/109 

du 
31/03/09 

Commission 16/06/08 07/07/08 

Règlement (CE) n° 540/2008 de la Commission du 16 juin 2008 modifiant l'annexe II du règlement 
(CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code international de 
gestion de la sécurité dans la Communauté, en ce qui concerne les modèles de documents  
 
Voir également le règlement (CE) n° 336/2006 consolidé  

540/2008 
L 157/15 

du 
17/06/08 

Commission 13/06/08 04/07/08 

Règlement (CE) n° 536/2008 de la Commission du 13 juin 2008 donnant effet à l’article 6, 
paragraphe 3, et à l’article 7 du règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil 
interdisant les composés organostanniques sur les navires, et modifiant ce règlement  
 
Voir le règlement (CE) n° 782/2003 consolidé  

536/2008 
L 156/10 

du 
14/06/08 

Commission 09/04/08 30/04/08 

Règlement (CE) n° 324/2008 de la Commission du 9 avril 2008 établissant les procédures révisées 
pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime 
 
Abroge le règlement (CE) n° 884/2005  

324/2008 L 98/5 du 
10/04/08 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0109:0154:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0109:0154:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:087:0109:0154:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0417:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0725:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0789:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:157:0015:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0336:20080707:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:156:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:156:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:156:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:098:0005:0010:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:098:0005:0010:FR:PDF
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Commission 02/04/08 23/04/08 

Règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au 
règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi 
que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du 
personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompe à 
chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés  
 
Voir également le règlement (CE) n° 842/2006  

303/2008 L92/3 du 
03/04/08 

Commission 19/12/07 09/01/08 

Règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément 
au règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables 
au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à 
chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés  

1516/2007 
L 335/10 

du 
20/12/07 

Parlement et 
Conseil 25/04/07 20/05/07 

Règlement (CE) n°457/2007 du Parlement européen et du Conseil du 25 avril 2007 modifiant le 
règlement (CE) n° 417/2002 relatif à l’introduction accélérée des prescriptions en matière de double 
coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque  
 
Voir le règlement (CE) n° 417/2002 consolidé 

457/2007 L 113/2 du 
30/04/07 

Commission 30/01/07 01/02/07 

Règlement (CE) n° 93/2007 de la Commission du 30 janvier 2007 modifiant le règlement (CE) n° 
2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant un comité pour la sécurité maritime et la 
prévention de la  pollution par les navires (COSS)  
 
Pour accéder à la version consolidée du règlement (CE) n° 2099/2002 : cliquer ici  

93/2007 L 22 du 
31/01/07 

Parlement et 
Conseil 18/12/06 31/12/06 

Règlement (CE) n° 1891 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 
concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le 
domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires et modifiant le règlement (CE) n° 
1406/2002   Accès au corrigendum (qui change le numéro 1891 en 2038) 
 
Voir également le règlement (CE) n° 1406/2002 consolidé  

1891/2006  
2038/2006 

L 394/1 du 
30/12/06 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:335:0010:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:335:0010:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:335:0010:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:335:0010:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:113:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:113:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:113:0001:0002:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0417:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:022:0012:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:022:0012:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:022:0012:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2099:20070201:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:030:0011:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1406:20061231:FR:PDF
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Parlement et 
Conseil 14/06/06 15/07/06 Règlement (CE) N° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les 

transferts de déchets  1013/2006 L 190 du 
12/07/06 

Parlement et 
Conseil 17/05/06 04/07/06 

Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains 
gaz à effet de serre fluorés  
 
Voir le règlement consolidé  

842/2006 L 161/1 du 
14/06/06 

Parlement et 
Conseil 15/02/06 24/03/06 

Règlement (CE) N° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'application du code 
international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) N° 
3051/95 du Conseil  
 
Voir également le règlement consolidé  

336/2006 L 64 du 
04/03/06 

Commission 10/06/05 01/07/05 

Règlement (CE) N° 884/2005 de la Commission du 10 juin 2005 établissant les procédures pour la 
conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté maritime  
 
Abrogé par le règlement (CE) n° 324/2008  

884/2005 L 148 du 
11/06/05 

Conseil 22/12/04 25/01/05 Règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et 
modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97  1/2005 L 3 du 

05/01/05 

Commission 17/12/04 06/01/05 

Règlement modifiant le règlement 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en 
matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque 
 
Voir le règlement (CE) n° 417/2002 consolidé  

2172/2004 L 371 du 
18/12/04 

Parlement et 
Conseil 21/04/04 20/05/04 

Règlement relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur 
de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil  
 
Voir le règlement (CE) n° 789/2004 consolidé 

789/2004 L 138 du 
30/04/04 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:0098:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:190:0001:0098:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0842:20081211:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0001:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0001:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0001:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R0336:20080707:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:148:0025:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:148:0025:0029:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:003:0001:0044:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:003:0001:0044:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:371:0026:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:371:0026:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0417:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:138:0019:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:138:0019:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1991R0613:20021219:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0789:20090420:FR:PDF
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Instance Date 

d’adoption 
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d’entrée  
en vigueur 

Contenu 
Référence N° et Date  

Parlement et 
Conseil 31/03/04 19/05/04 

Règlement relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires  
 
Modifié par la décision n° 2009/83/CE de la Commission du 23 janvier 2009  
 
Voir le règlement (CE) n° 725/2004 consolidé  

725/2004 L 129 du 
29/04/04 

Parlement et 
Conseil 31/03/04 19/05/04 

Règlement modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la 
sécurité maritime  
 
Voir également le règlement (CE) N° 1406/2002 consolidé  

724/2004 L 129 du 
29/04/04 

Commission 05/03/04 06/03/04 

Règlement modifiant le règlement (CE) n°2099/2002 du Parlement européen et du Conseil instituant 
un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et 
modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les 
navires  
Pour accéder à la version consolidée du règlement (CE) N° 2099/2002 : cliquer ici  

415/2004 L 68/10 du 
06/03/04 

Parlement et 
Conseil 22/07/03 22/10/03 

Règlement modifiant le règlement 417/2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en 
matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque 
 
Voir le règlement (CE) n° 417/2002 consolidé  

1726/2003 L 249 du 
01/10/03 

Parlement et 
Conseil 22/07/03 01/08/03 

Règlement modifiant le règlement (CE) n° 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la 
sécurité maritime  
 
Voir également le règlement (CE) N° 1406/2002 consolidé  

1644/2003 L 245 du 
29/09/03 

Parlement et 
Conseil 14/04/03 10/05/03 

Règlement interdisant les composés organostanniques sur les navires  
 
Voir le règlement (CE) n° 782/2003 consolidé  

782/2003 L 115 du 
09/05/03 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:129:0006:0091:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:029:0053:0054:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0725:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:129:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:129:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1406:20061231:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:068:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:068:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:068:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:068:0010:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2099:20070201:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:249:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:249:0001:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0417:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:245:0010:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:245:0010:0012:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1406:20061231:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:115:0001:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0782:20090420:FR:PDF
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Référence N° et Date  

Parlement et 
Conseil 05/11/02 19/12/02 

Règlement instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les 
navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la 
pollution par les navires (n° 613/91, 2978/94, 3051/95 et 417/2002)  
 
Pour accéder à la version consolidée du règlement (CE) N° 2099/2002 : cliquer ici  

2099/2002 
L 324 du 
29/11/02 

 

Commission 04/11/02 26/11/02 
Règlement modifiant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil concernant la gestion de la sécurité 
des transbordeurs rouliers de passagers  
Abrogé à compter du 24/03/2006 et remplacé par le règlement (CE) N° 336/2006  

1970/2002 L 302 du 
06/11/02 

Parlement et 
Conseil 27/06/02 26/08/02 

Règlement instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime  
 
Voir également le règlement (CE) N° 1406/2002 consolidé  

1406/2002 L 208 du 
05/08/02 

Parlement et 
Conseil 18/02/02 27/03/02 

Règlement relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de 
normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement CE 
n°2978/94 du Conseil  
 
Voir le règlement (CE) n° 417/2002 consolidé  

417/2002 L 64 du 
07/03/02 

Parlement et 
Conseil 29/06/00 01/10/00 

Règlement relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (halons et fréons)  
 
Pour accéder au règlement consolidé cliquer ici  

2037/2000 L 244 du 
29/09/00 

Commission 23/01/98 13/02/98 

Règlement modifiant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la 
gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers  
 
Abrogé à compter du 24/03/2006 et remplacé par le règlement (CE) N° 336/2006  

179/98 L 19 du 
24/01/98 

Conseil 08/12/95 01/01/96 
Règlement concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers  
 
Abrogé à compter du 24/03/2006 et remplacé par le règlement (CE) N° 336/2006  

3051/95 L 320 du 
30/12/95 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:324:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:324:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:324:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R2099:20070201:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:302:0003:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:302:0003:0027:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0001:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:208:0001:0009:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R1406:20061231:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:064:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:064:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:064:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0417:20090420:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000R2037:20080101:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:019:0035:0046:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:019:0035:0046:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0001:0036:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995R3051:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0001:0036:FR:PDF
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Commission 28/07/93 10/08/93 
Règlement concernant l’application des amendements à la Convention internationale de 1974 sur la 
sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi qu’à la Convention internationale de 1973 sur la 
prévention de la pollution par les navires aux fins du règlement CE n° 613/91 du Conseil  

2158/93 03/08/93 

Conseil 07/12/92 01/01/93 Règlement concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports 
maritimes à l’intérieur des Etats membres (cabotage maritime )  3577/92 L 364 du 

12/12/92 

Commission 20/05/87 01/10/87 Règlement établissant des modalités d'application en ce qui concerne l'inspection de navires de pêche 1382/87 L 132 du 
21/05/87 

Commission 20/05/87 01/10/87 Règlement relatif au marquage et documentation des navires de pêche  1381/87 L 132 du 
21/05/87 

Conseil 22/09/86 01/12/86 Règlement (CEE) N° 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des 
navires de pêche (version consolidée)  2930/86 L 274 du 

25/09/86 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2158:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2158:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993R2158:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3577:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992R3577:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987R1382:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31987R1381:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986R2930:19950105:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1986R2930:19950105:FR:PDF

