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Commission 23 janvier 
2009  

Décision n° 2009/83/CE de la Commission du 23 janvier 2009 
modifiant le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et 
du Conseil en ce qui concerne le système de numéro d’identification 
unique de l’OMI pour les compagnies et les propriétaires enregistrés 

L 29/53 31.01.2009 Règlement (CE) n° 725/2004  

Conseil 7 juin 2007 31-10-2010 

Décision n° 2007/431/CE – Conseil du 7 juin 2007 autorisant les 
États membres à ratifier, dans l’intérêt de la Communauté 
européenne, la convention du travail maritime, 2006, de 
l’Organisation internationale du travail 

L 161/63 22.06.2007 
Convention du travail maritime, 
2006, de l'Organisation 
internationale du travail 

Commission 14 juin 
2007  

Décision n° 2007/421/CE – Commission du 14 juin 2007 abrogeant 
la décision 96/587/CE relative à la publication de la liste des 
organismes agréés qui ont été notifiés par les États membres 
conformément à la directive 94/57/CE du Conseil  
 
Liste des organismes agréés sur la base de la directive 94/57/CE du 
Conseil établissant les règles et normes communes concernant les 
organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et 
les activités pertinentes des administrations maritimes  

L157/18 
 
 
 
 

C135/4 

19.06.2007 
 
 
 
 

19.06.2007 
Directive 94/57/CE 

Conseil 21 avril 
2004 01-07-04 

Décision n° 2004/425/CE - Conseil du 21 avril 2004 relative à la 
conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et les 
États-Unis d'Amérique sur la reconnaissance mutuelle des certificats 
de conformité des équipements marins 

L 185/18 27.5.2004 

Accord entre la Communauté 
européenne et les États-Unis 
d'Amérique sur la reconnaissance 
mutuelle des certificats de 
conformité des équipements 
marins (MRA) 

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=OJ:L:2004:129:0006:0091:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:161:0063:0064:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:157:0018:0018:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:135:0004:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:135:0004:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:135:0004:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:135:0004:0004:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_185/l_18520040524fr00180035.pdf
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Commission 5 août 2003 05-08-04 
Décision n° 2003/587/CE - Conformité du dispositif d'extinction de 
l'incendie utilisé sur le transbordeur roulier «Finnsailor » (IMO n° 
8401444) à la directive 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 

L 198/17 06-08-03 

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 

Commission 25 mars 
2003 28-03-03 

Décision n° 2003/213/CE  - Application de l'article 3, paragraphe 3, 
point e), de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du 
Conseil aux équipements hertziens destinés à équiper des navires 
non-SOLAS et à participer au système d'identification automatique 
(Automatic Identification System: AIS) 

L 81/46 28-03-03 

Directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 9 mars 1999 concernant les 
équipements hertziens et les 
équipements terminaux de 
télécommunication et la 
reconnaissance mutuelle de leur 
conformité 

Commission 07 mars 
2003 07-03-03 

Décision n° 2003/160/CE - Modification du règlement (CE) n° 
2037/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 
l'utilisation de HALON 1301 et de HALON 1211 

L 65/29 08-03-03 

Règlement (CE) n° 2037/2000 du 
Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les substances 
qui appauvrissent la couche 
d'ozone 

Commission 26 février 
2003 01-01-03 

Décision n° 2003/256/CE - Attribution des quotas d'importation de 
substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier 
jusqu'au 31 décembre 2003 

L 95/54 11-04-03 

Règlement (CE) n° 2037/2000 du 
Parlement européen et du Conseil 
en ce qui concerne les substances 
qui appauvrissent la couche 
d'ozone 

 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/l_185/l_18520040524fr00180035.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_081/l_08120030328fr00460047.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_065/l_06520030308fr00290030.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2003/l_095/l_09520030411fr00540060.pdf
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Commission 14 mars 
2002 14-03-02 

Décision n° 2002/221/CE  - Modification de  la décision 96/587/CE 
relative à la publication de la liste des organismes agréés qui ont été 
notifiés par les États membres conformément à la directive 94/57/CE 
du Conseil 

L 73/30 15-03-02 

Directive 94/57/CE du Conseil du 
22 novembre 1994 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 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2002/l_073/l_07320020315fr00300031.pdf
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Commission 
13 

décembre 
2001 

14-12-01 Décision n° 2001/890/CE relative à l'agrément de l'Hellenic Register 
of Shipping L 329/72 14-12-01 

Directive 94/57/CE du Conseil du 
22 novembre 1994 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 
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Commission 
22 

septembre 
2000 

21-10-00 

Décision n° 2000/638/CE  - Application de l'article 3,paragraphe 3, 
point e) de la directive 1999/5/CE aux équipements hertziens marins 
mis à bord des navires non soumis à la SOLAS en vue de participer 
au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM)et 
non visés par la directive 96/98/CE du Conseil relative aux 
équipements marins 

L 269/52 21-10-00 

Directive 1999/5/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
du 9 mars 1999 concernant les 
équipements hertziens et les 
équipements terminaux de 
télécommunication et la 
reconnaissance mutuelle de leur 
conformité 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2001/l_329/l_32920011214fr00720072.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2000/l_269/l_26920001021fr00520053.pdf
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Commission 14 juillet 
2000 14-07-00 

Décision n° 2000/481/CE  - Agrément du «Rinave —Registro 
Internacional Naval,SA »arrêtée conformément à la directive 
94/57/CE du Conseil 

L 193/91 29-07-00 

Directive 94/57/CE du Conseil du 
22 novembre 1994 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 
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Conseil 28 juin 
1999 18-07-1999 Décision n° 1999/468/CE   Modalités de l'exercice des compétences 

d'exécution conférées à la Commission  L 184/23 17-07-1999 

Décision 87/373/CEE du 13 juillet 
1987 fixant les modalités de 
compétences d'exécution 
conférées à la Commission 

Commission 24 juin 
1999 24-07-1999 

Décision n° 1999/461/CE   Publication de la liste des navires à 
passagers existants des classes A et B, communiquée par la Grèce 
conformément à la directive 98/18/CE du Conseil, auxquels la 
dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point g, peut s'appliquer

L 180/47 15-07-1999 

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

 
 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2000/l_193/l_19320000729fr00910091.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/1999/l_184/l_18419990717fr00230026.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/1999/l_180/l_18019990715fr00470048.pdf
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Commission 29 juillet 
1977 29-07-77 

Décision n° 77/527/CE   Liste des voies navigables à caractère 
maritime aux fins de l'application de la directive 76/135/CEE du 
Conseil 

 

 Directive 76/135/CEE du Conseil, 
du 20 janvier 1976, sur la 
reconnaissance réciproque des 
attestations de navigabilité 
délivrées pour les bateaux de la 
navigation intérieure 

 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31977D0527:FR:HTML

