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LOIS

MINISTERE DES AFFAIRES
SOCIALES, DU TRAVAIL
ET DE LA SOLIDARITE

SECURITE SOCIALE
Financement

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES
PROFESSIONNELLES

Loi n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de
financement de la sécurité sociale pour 2003
(rectificatif).
(Journal officiel du 31 janvier 2003 – p. 1913).

●

Tarification
Décret n° 2002-1616 du 31 décembre 2002
modifiant l'article D. 242-6-15 du code de la
sécurité sociale relatif à la tarification des
risques d'accidents du travail et de maladies
professionnelles.
(Journal officiel du 1er janvier 2003 – p. 27).

●

Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de
financement de la sécurité sociale pour 2004.
(Journal officiel du 19 décembre 2003 –
pp. 21641-21694).

●

Arrêté du 31 octobre 2003 modifiant l’arrêté
du 17 octobre 1995 modifié relatif à la
tarification des risques d’accidents du travail et
de maladies professionnelles.
(Journal officiel du 30 novembre 2003 –
pp. 20477-20479).

●

HARCELEMENT MORAL ET SEXUEL
Loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 portant
relance de la négociation collective en matière
de licenciements économiques.
(Journal officiel du 4 janvier 2003 – pp. 255256).

●

Arrêté du 23 décembre 2003 modifiant
l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la
tarification des risques d'accidents du travail et
de maladies professionnelles et fixant les tarifs
des cotisations d'accidents du travail et de
maladies
professionnelles
des
activités
professionnelles relevant du régime général de
la sécurité sociale.
(Journal officiel du 31 décembre 2003 –
pp. 22668-22685).

●

HABILITATION DU GOUVERNEMENT A
SIMPLIFIER LE DROIT
Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le
Gouvernement à simplifier le droit.
(Journal officiel du 3 juillet 2003 – pp. 1119211200).

●

Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les tarifs
des risques applicables dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en
ce qui concerne les accidents du travail et les
maladies professionnelles.
(Journal officiel du 31 décembre 2003 –
pp. 22685-22701).

●

URBANISME ET HABITAT
Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 :
urbanisme et habitat.
(Journal officiel du 3 juillet 2003 – pp. 1117611192).

●

Tableaux
Décret n° 2003-110 du 11 février 2003
révisant et complétant les tableaux des
maladies professionnelles annexés au livre IV
du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal officiel du 13 février 2003 – pp. 26472656).

●

RISQUES TECHNOLOGIQUES MAJEURS
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à
la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages.
(Journal officiel du 31 juillet 2003 – pp. 1302113037).

●
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Décret n° 2003-286 du 28 mars 2003
révisant et complétant les tableaux des
maladies professionnelles annexés au livre IV
du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal officiel du 30 mars 2003 – pp. 56305632).

3904).
Formation des coordonnateurs

●

Arrêté du 25 février 2003 modifiant l'arrêté
du 7 mars 1995 modifié relatif à la formation
des coordonnateurs et des formateurs de
coordonnateurs en matière de sécurité et de
santé ainsi qu'à l'agrément d'organismes de
formation (art. R. 238-15 du code du travail) et
modifiant l'arrêté du 3 octobre 1984 modifié
relatif à la commission spécialisée en matière
de prévention des risques spécifiques aux
secteurs du bâtiment et des travaux publics.
(Journal officiel du 6 mars 2003 – pp. 39043905).

●

Décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003
révisant et complétant les tableaux des
maladies professionnelles annexés au livre IV
du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat).
(Journal officiel du 28 septembre 2003 –
pp. 16583-16584).

●

Décret n° 2003-1128 du 21 novembre 2003
révisant et complétant les tableaux des
maladies professionnelles annexés au livre IV
du code de la sécurité sociale (deuxième
partie : Décrets en Conseil d’Etat).
(Journal officiel du 28 novembre 2003 –
p. 20288).

●

Ouverture de chantier
Arrêté du 5 septembre 2003 fixant le
modèle du formulaire «avis d’ouverture d’un
chantier du bâtiment ou des travaux publics
pour tout chantier occupant au moins dix
salariés pendant plus d’une semaine».
(Journal officiel du 24 octobre 2003 –
p. 18134).

●

Formulaire de déclaration
Arrêté du 5 septembre 2003 fixant le
modèle du formulaire «déclaration de maladie
professionnelle ou demande motivée de
reconnaissance de maladie professionnelle».
(Journal officiel du 11 octobre 2003 –
p. 17352).

●

Campagne de sécurité
Circulaire DRT N° 04 du 12 mars 2003
relative aux orientations pour une politique du
travail : campagne européenne sur la santé et
la sécurité des bâtiments.
(non publiée)

●

BATIMENT - TRAVAUX-PUBLICS

PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX

Coordination santé - sécurité

Utilisation

Décret n° 2003-68 du 24 janvier 2003 relatif
à la coordination en matière de sécurité et de
protection de la santé lors des opérations de
bâtiment ou de génie civil et modifiant le code
du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat).
(Journal officiel du 26 janvier 2003 – pp. 1589 1591).

●

Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003
relatif à la prévention du risque chimique et
modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal officiel du 28 décembre 2003 –
pp. 22329-22334).

●

AMIANTE

- Plan général simplifié
Arrêté du 25 février 2003 pris pour
l'application de l'article L. 235-6 du code du
travail fixant une liste de travaux comportant
des risques particuliers pour lesquels un plan
général simplifié de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé est requis.
(Journal officiel du 6 mars 2003 – pp. 3903-

Cessation anticipée d'activité

●

Décret n° 2003-608 du 2 juillet 2003 portant
modification du décret n° 99-247 du 29 mars
1999 relatif à l'allocation de cessation anticipée
d'activité prévue à l'article 41 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999.

●
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(Journal officiel du 4 juillet 2003 – p. 11320 ;
Rectificatif Journal officiel du 9 août 2003 –
p. 13852).
● Arrêté du 25 mars 2003 modifiant la liste
des établissements susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante.
(Journal officiel du 11 avril 2003 – pp. 63946395).

de formulaires relatifs à la demande d’allocation

Arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des
établissements susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante.
(Journal officiel du 10 juillet 2003 – p. 11698).

●

- Construction et réparation navale
Arrêté du 25 mars 2003 modifiant la liste
des établissements de la construction et de la
réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité de
l'amiante.
(Journal officiel du 16 avril 2003 – pp. 67306732).

●

Arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des
établissements de la construction et de la
réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité de
l'amiante.
(Journal officiel du 10 juillet 2003 – p. 11697).

●

- Salariés agricoles
Arrêté du 6 mai 2003 fixant en application
de l'article 41 modifié de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 la liste des
maladies professionnelles liées à l'amiante
susceptibles d'ouvrir droit aux salariés agricoles
à l'allocation de cessation anticipée d'activité à
l'âge de cinquante ans.
(Journal officiel du 27 mai 2003 – p. 9032).

●

- Dockers
Arrêté du 14 octobre 2003 modifiant la liste
des ports susceptibles d'ouvrir droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante en faveur des ouvriers
dockers
professionnels
et
personnels
portuaires assurant la manutention.
(Journal officiel du 10 décembre 2003 –
p. 21017).

●

Modèle de demande d'allocation
●

Arrêté du 14 août 2003 fixant les modèles
4
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des travailleurs de l’amiante.
(Journal officiel du 4 septembre 2003 –
p. 15170).

Circulaire DRT n° 2003-07 du 2 avril 2003
concernant l'application de l'arrêté du 26 février
2003 relative aux circuits et installations de
sécurité.
(Bulletin officiel Travail, Emploi et Formation
professionnelle, n° 2003/9 du 20 mai 2003 –
pp. 33-39).

●

PREVENTION DES EXPLOSIONS
Décret n° 2002-1553 du 24 décembre 2002
relatif aux dispositions concernant la prévention
des explosions applicables aux lieux de travail
et modifiant le chapitre II du titre III du livre II du
code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat) (rectificatif).
(Journal officiel du 8 février 2003 – p. 2421).

●

RAYONNEMENTS IONISANTS
Protection des travailleurs
Décret n° 2003-296 du 31 mars 2003 relatif
à la protection des travailleurs contre les
dangers des rayonnements ionisants.
(Journal officiel du 2 avril 2003 – pp. 57795787).

●

Arrêté du 8 juillet 2003 relatif à la protection
des travailleurs susceptibles d'être exposés à
une atmosphère explosive.
(Journal officiel du 26 juillet 2003 – pp. 1266712669).

●

Radioprotection
Avis relatif à l’appel à candidature
d’organismes certificateurs des formateurs de
la personne compétente en radioprotection.
(Journal officiel du 15 novembre 2003 –
p. 19466).

●

Signalisation
Arrêté du 8 juillet 2003 complétant l'arrêté
du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de
sécurité et de santé au travail.
(Journal officiel du 26 juillet 2003 – p. 12667).

●

SERVICES DE SANTE AU TRAVAIL

Matériels électriques
Arrêté du 28 juillet 2003 relatif aux
conditions
d’installation
des
matériels
électriques dans les emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter.
(Journal officiel du 6 août 2003 – p. 13554).

Décret n° 2003-546 du 24 juin 2003 pris
pour l'application de l'article L. 241-2 du code
du travail et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal officiel du 26 juin 2003 – pp. 1071510716).

●

●

Circulaire DRT n° 2003-11 du 6 août 2003
commentant l’arrêté du 28 juillet 2003 relatif
aux conditions d’installation des matériels
électriques dans les emplacements où des
atmosphères explosives peuvent se présenter.
(Bulletin officiel Travail, Emploi et Formation
professionnelle, n° 17 du 20 septembre 2003 –
pp. 241-245).

●

Intervenant en prévention des risques
professionnels
Arrêté du 24 décembre 2003 relatif à la
mise
en
œuvre
de
l'obligation
de
pluridisciplinarité dans les services de santé au
travail.
(Journal officiel du 31 décembre 2003 –
pp. 22704-22705).

●

ECLAIRAGE
Formation des médecins du travail

Circuits et installations de sécurité

Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris
pour l’application de l’article L. 241-6-1 du code
du travail et relatif à la mise en place d’un
dispositif de reconversion vers la médecine du
travail et la médecine de prévention.

●

Arrêté du 26 février 2003 relatif aux circuits
et installations de sécurité.
(Journal officiel du 18 mars 2003 – pp. 46814684).

●
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(Journal officiel du 8 octobre 2003 – p. 17170).
Arrêté du 14 novembre 2003 modifiant
l'arrêté du 29 avril 1988 modifié relatif à la
réglementation et à la liste des capacités de
médecine.
(Journal officiel du 9 décembre 2003 –
pp. 20965-20966).

●

ORGANISMES AGREES
Coordonnateurs
Arrêté du 20 décembre 2002 portant
agrément ou renouvellement d'agrément
d'organismes
habilités
à
former
les
coordonnateurs en matière de sécurité et de
santé pour les opérations de bâtiment ou de
génie civil.
(Journal officiel du 3 janvier 2003 – p. 130).

●

CHSCT
- experts agréés
Arrêté du 26 décembre 2002 portant
agrément des experts auxquels le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail peut faire appel.
(Journal officiel du 5 janvier 2003 – pp. 333334).

●

- Formation
Arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste
des organismes dont les stages ou sessions
ouvrent droit au congé de formation
économique, sociale et syndicale.
(Journal officiel du 24 décembre 2003 –
pp. 22057-22058).

●

Arrêté du 1er août 2003 modifiant la liste des
organismes dont les stages ou sessions sont
consacrés à la formation économique, sociale
et syndicale.
(Journal officiel du 8 août 2003 – p. 13767).

●

Aération
Arrêté du 23 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder au
contrôle de l'aération et de l'assainissement
des locaux de travail.
(Journal officiel du 15 janvier 2003 – p. 847).

●
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Bruit

aux contrôles de la concentration en benzène
de l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal officiel du 28 janvier 2003 – p. 1650).

Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément de personnes et d'organismes
chargés du mesurage de l'exposition au bruit
en milieu de travail.
(Journal officiel du 15 janvier 2003 – p. 847).

●

Plomb
Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles du plomb dans l'atmosphère des
lieux de travail.
(Journal officiel du 28 janvier 2003 – pp. 16501651).

●

Equipements de travail
Arrêté du 26 décembre 2002 portant
agrément d'organismes pour la vérification de
l'état de conformité des équipements de travail.
(Journal officiel du 4 janvier 2003 – pp. 280281).

●

Plombémie
Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder à
des dosages de plombémie.
(Journal officiel du 22 janvier 2003 – p. 1291).

●

Arrêté du 23 décembre 2003 portant
agrément d'organismes pour la vérification de
l'état de conformité des équipements de travail.
(Journal officiel du 31 décembre 2003 –
p. 22703).

●

Silice cristalline
Installations électriques

Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles de l'exposition des travailleurs
exposés aux poussières de silice cristalline sur
les lieux de travail.
(Journal officiel du 28 janvier 2003 – p. 1651).

●

Arrêté du 26 décembre 2002 portant
agrément de personnes et d'organismes pour
la vérification des installations électriques.
(Journal officiel du 4 janvier 2003 – p. 281).

●

Arrêté du 23 décembre 2003 portant
agrément de personnes et d'organismes pour
la vérification des installations électriques.
(Journal officiel du 31 décembre 2003 –
pp. 22703-22704).

●

Rayonnements ionisants
Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'un organisme chargé d'effectuer la
surveillance de l'exposition externe des
travailleurs soumis aux rayonnements ionisants
en application du paragraphe III de l'article 25
du décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié.
(Journal officiel du 22 janvier 2003 – p. 1290).

●

Travail en milieu hyperbare
Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à dispenser la
formation à la sécurité des travailleurs
intervenant en milieu hyperbare.
(Journal officiel du 23 janvier 2003 – p. 1351).

●

Arrêté du 31 décembre 2002 fixant la liste
des organismes désignés pour procéder aux
vérifications de l'efficacité des moyens de
radioprotection en application de l'article 65 (IV)
du décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et de
l'article 49 (IV) du décret n° 75-306 du 28 avril
1975 modifié relatifs à la protection des
travailleurs
contre
les
dangers
des
rayonnements ionisants.
(Journal officiel du 22 janvier 2003 – p. 1293).

●

Appareils à gaz
Arrêté du 13 janvier 2003 portant
désignation d'un organisme pour l'attestation de
conformité des appareils à gaz.
(Journal officiel du 25 janvier 2003 – pp. 15271528).

●

Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles pour la protection des travailleurs
contre les dangers des rayonnements
ionisants.
(Journal officiel du 22 janvier 2003 – pp. 1293-

●

Benzène
Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder

●
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SAUVETAGE SECOURISME DU TRAVAIL

1294).
● Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à dispenser la
formation à la radioprotection de la personne
compétente mentionnée à l'article 17 du décret
n° 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à
la protection des travailleurs contre les dangers
des rayonnements ionisants.
(Journal officiel du 13 février 2003 – pp. 26562657).

Circulaire DRP 150/2003 du 2 décembre
2003 de la CNAMTS relative au sauvetage
secourisme du travail (SST).
(Non publiée).

●

ELECTRICITE

Arrêté du 31 décembre 2002 portant
désignation d'organismes habilités à procéder
aux contrôles de sources de rayonnements
ionisants dans les établissements où sont
exercés la médecine ou l'art dentaire en
application de l'article 64 du décret n° 86-1103
du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection
des travailleurs contre les dangers des
rayonnements ionisants.
(Journal officiel du 4 avril 2003 – p. 5994).

Arrêté du 9 décembre 2003 fixant les
modalités pratiques de mise en œuvre des
mesures de protection contre les effets
thermiques en service normal et en cas de
surintensités dans les installations électriques.
(Journal officiel du 27 décembre 2003 –
pp. 22242-22243).

●

●

Arrêté du 8 décembre 2003 fixant les
modalités pratiques de réalisation des mesures
de protection contre les contacts indirects dans
les installations électriques.
(Journal officiel du 27 décembre 2003 –
p. 22242).

●

Amiante
Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles de la concentration des
poussières d'amiante dans l'atmosphère des
lieux de travail.
(Journal officiel du 22 janvier 2003 – pp. 12901291).

●

POLITIQUE DE PREVENTION
Circulaire DRT n° 04 du 12 mars 2003
relative aux orientations pour une politique du
travail.
(Bulletin officiel Travail, Emploi, Formation
professionnelle, n° 2003/8 du 5 mai 2003 –
pp. 144-159).

●

Chlorure de vinyle
Arrêté du 31 décembre 2002 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux contrôles des valeurs limites de
concentration en chlorure de vinyle dans
l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal officiel du 22 janvier 2003 – p. 1291).

●

Arrêté du 22 mai 2003 complétant l'arrêté
du 31 décembre 2002 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles des
valeurs limites de concentration en chlorure de
vinyle dans l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal officiel du 1er juillet 2003 – p. 11048).

●

CHARIOTS AUTOMOTEURS
Arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre
professionnel de cariste d'entrepôt.
(Journal officiel du 13 août 2003 – pp. 1400414005).

●
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MINISTERE DE LA SANTE,
DE LA FAMILLE
ET DES PERSONNES HANDICAPEES

Seuils d'exposition

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Situation d'urgence radiologique

Arrêté du 1er septembre 2003 définissant les
modalités de calcul des doses efficaces et des
doses équivalentes résultant de l’exposition des
personnes aux rayonnements ionisants.
(Journal officiel du 13 novembre 2003 –
pp. 19326-19327).

●

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif
aux dispositions réglementaires des parties I, II
et III du code de la santé publique.
(Journal officiel du 27 mai 2003 – pp. 90399043).

● Arrêté du 13 octobre 2003 relatif aux
niveaux d’intervention en situation d’urgence
radiologique.
(Journal officiel du 4 novembre 2003 –
p. 18766).

SUBSTANCES DANGEREUSES

PLOMB

Mise sur le marché

●

Arrêté du 3 janvier 2003 modifiant l'arrêté du
7 août 1997 modifié relatif aux limitations de
mise sur le marché et d'emploi de certains
produits
contenant
des
substances
dangereuses.
(Journal officiel du 9 janvier 2003 – p. 486).

AMIANTE

●

Arrêté du 23 janvier 2003 portant création
d'un comité technique plomb.
(Journal officiel du 4 février 2003 – p. 2111).

●

- Produits de traitement du bois

Identification dans les matériaux et produits

Arrêté du 2 juin 2003 modifiant l'arrêté du
7 août 1997 relatif aux limitations de mise sur le
marché et d'emploi de certains produits
contenant des substances dangereuses.
(Journal officiel du 1er juillet 2003 – pp. 1105211053).

●

Arrêté du 6 mars 2003 relatif aux
compétences des organismes procédant à
l'identification d'amiante dans les matériaux et
produits.
(Journal officiel du 19 mars 2003 – p. 4850).

●

Organismes agréés
Arrêté du 24 janvier 2003 modifiant l'arrêté
du 23 décembre 2002 portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis.
(Journal officiel du 5 février 2003 – p. 2201).

●

RAYONNEMENTS IONISANTS
Décret n° 2003-270 du 24 mars 2003 relatif
à la protection des personnes exposées à des
rayonnements ionisants à des fins médicales et
médico-légales et modifiant le code de la santé
publique (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat).
(Journal officiel du 26 mars 2003 – pp. 53615363).

●

Arrêté du 5 février 2003 modifiant l'arrêté du
23 décembre 2002 modifié portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis.
(Journal officiel du 19 février 2003 – p. 2982).

●

Arrêté du 17 juillet 2003 relatif aux
modalités de mise hors service des appareils
de radioscopie sans technique d’intensification
d’image.
(Journal officiel du 21 août 2003 – p. 14284).

●

Arrêté du 11 mars 2003 modifiant l'arrêté du
23 décembre 2002 modifié portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux mesures

●
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de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis.
(Journal officiel du 19 mars 2003 – p. 4851).

INCENDIE - EXPLOSION

Arrêté du 10 avril 2003 modifiant l'arrêté du
23 décembre 2002 modifié portant agrément
d'organismes habilités à procéder aux mesures
de la concentration en poussières d'amiante
des immeubles bâtis.
(Journal officiel du 19 avril 2003 – p. 7019).

●

Produits de traitement des eaux de piscine
Circulaire DGS/SD 7 A/DRT/CT 4 n° 200347 du 30 janvier 2003 relative aux risques
d'incendie ou d'explosion lors du stockage et/ou
de l'utilisation de produits de traitement des
eaux de piscine.
(Bulletin officiel Solidarité, Santé, Ville,
n° 2003/11, pp. 199-205).

●

Arrêté du 23 décembre 2003 portant
agrément d'organismes habilités à procéder
aux mesures de la concentration en poussières
d'amiante des immeubles bâtis.
(Journal officiel du 31 décembre 2003 –
p. 22832).

●

DECHETS A RISQUE INFECTIEUX
Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux
emballages des déchets d'activités de soins à
risques infectieux et assimilés et des pièces
anatomiques d'origine humaine.
(Journal officiel du 26 décembre 2003 –
pp. 22167-22168).

●

VACCINATIONS
BCG
Arrêté du 22 septembre 2003 portant
abrogation de l’arrêté du 26 février 1965 relatif
à l’application de la vaccination par le BCG à
certaines catégories de population.
(Journal officiel du 9 octobre 2003 – p. 17252).

●

MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE
Légionellose
Circulaire
DGS/SD 7 A,
DHOS/E 4,
DPPR/SEI n° 2003-306 du 26 juin 2003 relative
à la prévention du risque lié aux légionelles
dans
les
tours
aéroréfrigérantes
des
établissements de santé.
(Bulletin officiel Solidarité, Santé, Ville,
n° 2003/38 du 15 septembre 2003 – pp. 81-84).

●
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MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

BRUIT
Etablissements d'enseignement
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation
du bruit dans les établissements d'enseignement.
(Journal officiel du 28 mai 2003 – pp. 91029103).

●

SUBSTANCES DANGEREUSES
Interdiction d'emploi
Décret n° 2003-879 du 8 septembre 2003
relatif aux paraffines chlorées à chaîne courte
et aux composés organostanniques et
modifiant le décret n° 92-1074 du 2 octobre
1992 relatif à la mise sur le marché, à
l’utilisation et à l’élimination de certaines
substances et préparations dangereuses.
(Journal officiel du 13 septembre 2003 –
pp. 15747-15748).

Etablissements de santé

●

Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation
du bruit dans les établissements de santé.
(Journal officiel du 28 mai 2003 – pp. 91049106).

●

Hôtels
Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation
du bruit dans les hôtels.
(Journal officiel du 28 mai 2003 – pp. 91069107).

●

Arrêté du 21 mars 2003 relatif à l'interdiction
de l'usage de l'hexachloroéthane.
(Journal officiel du 7 juin 2003 – p. 9719).

●

Etiquetage des produits antisalissure

Bâtiments autres que d'habitation

Arrêté du 25 novembre 2003 relatif aux
conditions
d'étiquetage
des
produits
antisalissure.
(Journal officiel du 18 décembre 2003 –
p. 21594).

Circulaire du 25 avril 2003 relative à
l'application de la réglementation acoustique
des bâtiments autres que d'habitation.
(Journal officiel du 28 mai 2003 – pp. 91079109).

●

RISQUES TECHNOLOGIQUES ET MAJEURS

PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE

Circulaire du 2 octobre 2003 relative aux
mesures d’application immédiate introduites par
la loi n° 2003-699 en matière de prévention des
risques technologiques dans les installations
classées.
(Bulletin officiel du Ministère de l'écologie et du
développement durable, n° 2003/24 du
30 décembre 2003 – pp. 73-75).

Halons

●

Avis aux détenteurs de systèmes de
protection contre l'incendie et d'extincteurs
contenant des halons.
(Journal officiel du 21 mai 2003 – p. 8746).

●

ELIMINATION DES PCB-PCT
Arrêté du 26 février 2003 portant
approbation
du
plan
national
de
décontamination et d'élimination des appareils
contenant des PCB et PCT.
(Journal officiel du 26 mars 2003 – pp. 53605361).

●
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MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE

bouteilles d’air comprimé en matériaux non
métalliques.
(Journal officiel du 8 novembre 2003 –
p. 19109).
Organismes habilités ou agréés
Arrêté du 19 décembre 2002 portant
habilitation d'organes d'inspection des utilisateurs pour l'application du décret n° 99-1046
du 13 décembre 1999 relatif aux équipements
sous pression.
(Journal officiel du 6 février 2003 – pp. 22512252).

●

SUBSTANCES DANGEREUSES
Mise sur le marché - Emploi
Décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003
relatif aux colorants azoïques dans les articles
en tissu et en cuir en contact avec le corps
humain.
(Journal officiel du 10 septembre 2003 –
p. 15544).

●

Arrêté du 2 décembre 2003 portant
habilitation d'un organisme pour l'application du
décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif
aux équipements sous pression.
(Journal officiel du 16 décembre 2003 –
pp. 21385-21386).

●

Avis relatif à l’application du décret n° 2003866 du 9 septembre 2003 relatif aux colorants
azoïques dans les articles en tissu et en cuir en
contact avec le corps humain.
(Journal officiel du 10 septembre 2003 –
p. 15569).

●

Normes harmonisées
Avis relatif à l'application du décret n° 991046 du 13 décembre 1999 relatif aux
équipements sous pression.
(Journal officiel du 14 février 2003 – pp. 27442747).

●

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Décret n° 2003-1249 du 22 décembre 2003
modifiant le décret n° 99-1046 du 13 décembre
1999 relatif aux équipements sous pression.
(Journal officiel du 26 décembre 2003 –
p. 22161).

●

MATERIELS ELECTRIQUES
Basse tension

Décret n° 2003-1250 du 22 décembre 2003
transposant la directive 2002/50/CE du 6 juin
2002 de la Commission européenne et
modifiant le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001
relatif aux équipements sous pression
transportables.
(Journal officiel du 26 décembre 2003 –
pp. 22161-22162).

●

Décret n° 2003-935 du 25 septembre 2003
modifiant le décret n° 95-1081 du 3 octobre
1995 relatif à la sécurité des personnes, des
animaux et des biens lors de l’emploi des
matériels électriques destinés à être employés
dans certaines limites de tension.
(Journal officiel du 2 octobre 2003 – pp. 1684316844).

●

Décision n° 32255 du 26 septembre 2002
relative au remplacement de l'épreuve
hydraulique de certains équipements sous
pression par un essai sous pression avec
contrôle par émission acoustique.
(Bulletin officiel Economie, Finances et
Industrie, n° 3/2002 – p. 21).

●

Avis relatif à l’application du décret n° 951081 du 3 octobre 1995 relatif à la sécurité des
personnes, des animaux et des biens lors de
l’emploi des matériels électriques destinés à
être employés dans certaines limites de
tension.
(Journal officiel du 3 septembre 2003 –
pp. 15112-15157).

●

Appareils respiratoires
Arrêté du 23 octobre 2003 relatif à certains
appareils respiratoires comprenant plusieurs

●

12

Année 2003

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DES TRANSPORTS,
DU LOGEMENT, DU TOURISME
ET DE LA MER

PRODUITS ABRASIFS
Décret n° 2003-158 du 25 février 2003
relatif à la sécurité des produits abrasifs
agglomérés rotatifs destinés aux opérations de
meulage et de tronçonnage à l'aide de
machines électroportatives.
(Journal officiel du 28 février 2003 – pp. 35553556).

●

TRANSPORT ROUTIER

Avis relatif à l'application du décret n° 2003158 du 25 février 2003 relatif à la sécurité des
produits abrasifs agglomérés rotatifs destinés
aux opérations de meulage et de tronçonnage
à l'aide de machines électroportatives.
(Journal officiel du 6 novembre 2003 –
p. 18988).

●

Décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003
portant approbation du contrat type applicable
aux
transports
publics
routiers
de
marchandises exécutés par des sous-traitants.
(Journal officiel du 30 décembre 2003 –
pp. 22426-22434).

●

FIMO - FCOS

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

Arrêté du 16 avril 2003 définissant les
modèles des attestations relatives à la
formation professionnelle initiale et continue
des conducteurs salariés du transport routier
public interurbain de voyageurs.
(Journal officiel du 30 avril 2003 – pp. 75877594).

●

Avis relatif à l'application du décret n° 92587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
(Journal officiel du 31 janvier 2003 – pp.19821988).

●

Avis relatif à l’application du décret n° 92587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
(Journal officiel du 18 septembre 2003 –
pp. 16058-16065).

Arrêté du 16 avril 2003 définissant les
modèles des attestations relatives à la
formation professionnelle initiale et continue
des conducteurs du transport routier public de
marchandises.
(Journal officiel du 2 mai 2003 – pp. 76537654).

●

●

Avis relatif à l’application du décret n° 92587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils
électriques et électroniques.
(Journal officiel du 18 octobre 2003 –
pp. 17816-17817).

●

Arrêté du 13 mai 2003 modifiant l'arrêté du
20 décembre 1993 relatif à la délivrance de
l'attestation
de
capacité
professionnelle
permettant l'exercice de la profession de
transporteur public routier de personnes.
(Journal officiel du 11 juin 2003 – pp. 98199820).

●

Organismes agréés pour la formation
Arrêté du 15 janvier 2003 relatif à l'agrément
des centres de formation professionnelle
habilités à dispenser la formation initiale
minimale obligatoire ou la formation continue
obligatoire de sécurité des conducteurs salariés
du transport routier public interurbain de
voyageurs.
(Journal officiel du 1er février 2003 – pp. 20062008).
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REMONTEES MECANIQUES

de sécurité des systèmes de transport public
guidés urbains.
(Journal officiel du 8 juin 2003 – pp. 97769780).

Conception
Décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à
la mise sur le marché des constituants et soussystèmes assurant la sécurité des remontées
mécaniques.
(Journal officiel du 11 mai 2003 – pp. 81698179).

●

CODE DE LA ROUTE
Port de la ceinture

Arrêté du 11 mars 2003 modifiant l'arrêté du
17 novembre 1987 modifié relatif à la
réglementation technique et de sécurité des
remontées mécaniques.
(Journal officiel du 26 mars 2003 – pp. 53565359).

●

Décret n° 2003-440 du 14 mai 2003 relatif à
l'extension de l'obligation du port de la ceinture
de sécurité aux occupants des poids lourds et
modifiant le code de la route.
(Journal officiel du 17 mai 2003 – p. 8494).

●

Installation à câbles

ORGANISMES HABILITES

Décision du 14 janvier 2003 portant
habilitation du service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés à réaliser
les procédures d'évaluation et d'examen de
conformité de la directive européenne
2000/9/CE du 20 mars 2000 relative aux
installations à câbles transportant des
personnes.
(Journal officiel du 11 février 2003 – pp. 25122513).

●

Ascenseurs
Avis relatif à l'habilitation d'organismes pour
la mise en œuvre des procédures d'évaluation
de la conformité nécessaire au marquage CE
des ascenseurs ou de leurs composants.
(Journal officiel du 5 janvier 2003 – pp. 360 361).

●

TRANSPORTS PUBLICS GUIDES
Conception
Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à
la sécurité des transports publics guidés.
(Journal officiel du 11 mai 2003 – pp. 81618169).

●

Organismes agréés
Arrêté du 23 mai 2003 relatif à la procédure
d'agrément des experts et organismes qualifiés
pour évaluer la sécurité des systèmes de
transport public guidés.
(Journal officiel du 8 juin 2003 – pp. 97759776).

●

Dossiers de sécurité
●

Arrêté du 23 mai 2003 relatif aux dossiers
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION,
DE LA PECHE
ET DES AFFAIRES RURALES

MINISTERE DE L'INTERIEUR,
DE LA SECURITE INTERIEURE
ET DES LIBERTES LOCALES

RAYONNEMENTS IONISANTS
TRAVAILLEURS SAISONNIERS AGRICOLES

Situation d'urgence

Hébergement

Décret n° 2003-295 du 31 mars 2003 relatif
aux interventions en situation d'urgence
radiologique et en cas d'exposition durable et
modifiant le code de la santé publique
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal officiel du 2 avril 2003 – pp. 57765778).

●

Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003
relatif à l’hébergement en résidence mobile ou
démontable des travailleurs saisonniers
agricoles.
(Journal officiel du 2 octobre 2003 – pp. 1685816859).

●

TRANSPORTS DE FONDS
Décret n° 2003-437 du 15 mai 2003
modifiant le décret 2000-376 du 28 avril 2000
relatif à la protection des transports de fonds.
(Journal officiel du 17 mai 2003 – p. 8488).

●

ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR
Règlement de sécurité
Arrêté du 29 janvier 2003 portant
approbation de dispositions complétant et
modifiant le règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public.
(Journal officiel du 7 février 2003 – pp. 23222324).

●

Arrêté du 29 juillet 2003 portant approbation
de dispositions complétant et modifiant le
règlement de sécurité contre les risques
d’incendie
et
de
panique
dans
les
établissements recevant du public.
(Journal officiel du 29 août 2003 – pp. 1472114730).

●

Organismes agréés
Arrêté du 24 janvier 2003 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les

●
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PREMIER SECOURS

vérifications
réglementaires
dans
les
établissements recevant du public.
(Journal officiel du 4 février 2003 – p. 2105).

Formation de moniteur des premiers
secours

Arrêté du 14 février 2003 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les
vérifications
réglementaires
dans
les
établissements recevant du public.
(Journal officiel du 26 février 2003 – p. 3408).

●

Arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la
formation de moniteur des premiers secours.
(Journal officiel du 3 décembre 2003 –
pp. 20625-20627).

●

Arrêté du 14 mars 2003 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les
vérifications
réglementaires
dans
les
établissements recevant du public.
(Journal officiel du 26 mars 2003 – p. 5346).

●

Observatoire national du secourisme
Arrêté du 11 décembre 2003 portant
composition de l'Observatoire national du
secourisme.
(Journal officiel du 26 décembre 2003 –
p. 22180).

●

Arrêté du 25 novembre 2003 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les
vérifications
réglementaires
dans
les
établissements recevant du public.
(Journal officiel du 10 décembre 2003 –
p. 21016).

Brevet National d'instructeur de Secourisme
Arrêté du 1er février 2003 portant délivrance
du brevet national d'instructeur de secourisme.
(Journal officiel du 11 février 2003 – pp. 25182519).
●

Arrêté du 24 janvier 2003 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les
vérifications
réglementaires
dans
les
immeubles de grande hauteur.
(Journal officiel du 4 février 2003 – p. 2106).

●

Agrément d'organismes
Arrêté du 28 janvier 2003 portant agrément
de la Fédération française des secouristes et
formateurs policiers pour les formations aux
premiers secours.
(Journal officiel du 11 février 2003 – p. 2503).

●

Arrêté du 14 mars 2003 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les
vérifications
réglementaires
dans
les
immeubles de grande hauteur.
(Journal officiel du 26 mars 2003 – p. 5346).

●

Arrêté du 10 avril 2003 portant agrément
d'organismes ou de personnes pour assurer les
vérifications
réglementaires
dans
les
immeubles de grande hauteur.
(Journal officiel du 23 avril 2003 – p. 7208).

●

Arrêté du 25 novembre 2003 portant
agrément d'organismes ou de personnes pour
assurer les vérifications réglementaires dans
les immeubles de grande hauteur.
(Journal officiel du 10 décembre 2003 –
pp. 21016-21017).

●

SECURITE INCENDIE
Arrêté du 3 février 2003 fixant le guide
national de référence relatif à l'explosion de
fumées et à l'embrasement généralisé éclair.
(Journal officiel du 7 février 2003 – p. 2324).

●
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MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE
L'EDUCATION NATIONALE ET DE
LA RECHERCHE

UNION EUROPEENNE
Depuis l'entrée en vigueur du Traité de Nice
le 1er février 2003, le Journal officiel des
Communautés européennes est dénommé
"Journal officiel de l'Union européenne".

PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT DE LA
PREVENTION DES RISQUES

SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Note MEN/DPMA du 6 juin 2003 présentant
le programme annuel de prévention des risques
professionnels pour l'enseignement scolaire –
année 2003-2004.
(Bulletin officiel du Ministère de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche, n° 29
du 17 juillet 2003 – pp. 1535-1539).

●

Mise sur le marché
Directive 2003/2/CE de la Commission du
6 janvier 2003 relative à la limitation de la mise
sur le marché et de l'emploi de l'arsenic
(dixième adaptation au progrès technique de la
directive 76/769/CEE du Conseil).
(Journal
officiel
des
Communautés
européennes, n° L. 4 du 9 janvier 2003 – pp. 9 11).

●

Note MEN/DPMA du 13 juin 2003 relative
au programme annuel de prévention des
risques professionnels pour l'enseignement
supérieur et la recherche – année 2003-2004.
(Bulletin officiel du Ministère de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche, n° 29
du 17 juillet 2003 – pp. 1539-1543).

●

Directive 2003/3/CE de la Commission du
6 janvier 2003 concernant la limitation de la
mise sur le marché et de l'emploi du "colorant
bleu" (douzième adaptation au progrès
technique de la directive 76/769/CEE du
Conseil).
(Journal
officiel
des
Communautés
européennes, n° L. 4 du 9 janvier 2003 –
pp. 12-15).

●

ELEVE DE MOINS DE 16 ANS
Accueil en entreprise

Directive
2003/11/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 6 février 2003
portant vingt-quatrième modification de la
directive 76/769/CEE du Conseil relative à la
limitation de la mise sur le marché et de
l'emploi
de
certaines
substances
et
préparations
dangereuses
(pentabromodiphényléther,
octabromodiphényléther).
(Journal officiel de l'Union européenne, n° L. 42
du 15 février 2003 – pp. 45-46 ; Rectificatif J.O.
de l'Union européenne, n° L. 170 du 9 juillet
2003 – p. 31).

Décret n° 2003-812 du 26 août 2003 relatif
aux modalités d’accueil en milieu professionnel
d’élèves mineurs de moins de seize ans.
(Journal officiel du 29 août 2003 – pp. 1474614747).

●

●

Circulaire n° 2003-134 du 8 septembre
2003 relatif aux modalités d’accueil en milieu
professionnel d’élèves mineurs de moins de
seize ans.
(Bulletin officiel du Ministère de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche, n° 34
du 18 septembre 2003, pp. 1993-2012).

●

Directive
2003/34/CE
du
Parlement
européen et du conseil du 26 mai 2003 portant
vingt-troisième modification de la directive
76/769/CEE du Conseil relative à la limitation
de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines
substances
et
préparations
dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la
reproduction – CMR).
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 156 du 25 juin 2003 – pp. 14-16).

●
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Directive
2003/18/CE
du
Parlement
européen et du conseil du 27 mars 2003
modifiant la directive 83/477/CEE du Conseil
concernant la protection des travailleurs contre
les risques liés à l'exposition à l'amiante
pendant le travail.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° L. 97
du 15 avril 2003 – pp. 48-52).

●

Directive
2003/36/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 26 mai 2003 portant
vingt-cinquième modification de la directive
76/769/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la limitation de la mise sur
le marché et de l'emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(substances
classées
cancérogènes,
mutagènes ou toxiques pour la reproduction –
CMR).
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 156 du 25 juin 2003 – pp. 26-30).

●

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Décision de la Commission du 18 juillet
2003 reportant la date de mise en œuvre de la
directive 1999/36/CE du Conseil pour certains
équipements sous pression transportables.
(Journal officiel de l'Union européenne, n°L.183
du 22 juillet 2003 – p. 45).

●

Directive
2003/53/CE
du
Parlement
européen et du Conseil du 18 juin 2003 portant
vingt-sixième modification de la directive
76/769/CEE du Conseil concernant la limitation
de la mise sur le marché et de l'emploi de
certaines
substances
et
préparations
dangereuses (nonylphénol, éthoxylate de
nonylphénol et ciment).
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 178 du 17 juillet 2003 – pp. 24-27).

●

ENGRAIS
Règlement (CE) N° 2003/2003 du
Parlement Européen et du Conseil du 13
octobre 2003 relatif aux engrais.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 304 du 21 novembre 2003 – pp. 1-194).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2002/61/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 juillet 2002 portant dix-neuvième
modification de la directive 76/769/CEE du
Conseil concernant la limitation de la mise sur
le marché et de l’emploi de certaines
substances et préparations dangereuses
(colorants azoïques).
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 214 du 9 septembre 2003 – p. 2).

●

PRODUITS BIOCIDES
Mise sur le marché
Règlement (CE) N° 2032/2003 de la
Commission du 4 novembre 2003 concernant
la seconde phase du programme de travail de
dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la
directive 98/8/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant la mise sur le marché des
produits biocides, et modifiant le règlement
(CE) n° 1896/2000.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 307 du 24 novembre 2003 – pp. 1-96).

●

BRUIT
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).
(Journal officiel de l'Union européenne, n° L. 42
du 15 février 2003 – pp. 38-44).

●

RAYONNEMENTS IONISANTS
Directive 2003/122/EURATOM du Conseil
du 22 décembre 2003 relative au contrôle des
sources radioactives scellées de haute activité
et des sources orphelines.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 346 du 31 décembre 2003 – pp. 57-64).

●

AMIANTE
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NORMES HARMONISEES

93/42/CEE du Conseil, relative aux "Dispositifs
médicaux".
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
75 du 27 mars 2003 – p. 9).

Compatibilité électromagnétique
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive du
Conseil 89/336/CEE.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
74 du 26 mars 2003 – pp. 1-18).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive du
Conseil 93/42/CEE du 14 juin 1993 relative aux
«dispositifs médicaux».
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 268 du 7 novembre 2003 – p. 29).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/336/CEE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 172 du 22 juillet 2003 – pp. 2-15).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/79/CE du Parlement européen et du Conseil
du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs
médicaux de diagnostic in vitro.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 280 du 21 novembre 2003 – p. 11).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/336/CEE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 271 du 12 novembre 2003 – pp. 32-45).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
93/42/CEE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 247 du 15 octobre 2003 – pp. 7-14).

●

Equipements sous pression
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les
équipements sous pression.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
71 du 25 mars 2003 – p. 2).

●

Appareils et systèmes de protection en
atmosphères explosibles
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 mars 1994 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres pour les
appareils et systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
42 du 21 février 2003 – pp. 3-6).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
97/23/CE du Parlement européen et du Conseil
du 29 mai 1997 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant les
équipements sous pression.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 233 du 30 septembre 2003 – p. 13).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 mars 1994 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres pour les
appareils et systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 118 du 20 mai 2003 – pp. 16-19).

●

Basse tension
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
73/23/CEE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
60 du 14 mars 2003 – pp. 1-96).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
94/9/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 mars 1994 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres pour les

●

Dispositifs médicaux
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive

●
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appareils et systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 192 du 14 août 2003 – pp. 30-34).

90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative
au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les appareils à gaz.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 214 du 9 septembre 2003 – p. 3).

EPI

Produits de construction

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989
relative aux "Equipements de protection
individuelle", modifiée par les directives
93/68/CEE, 93/95/CEE et 96/58/CE.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
87 du 10 avril 2003 – pp. 2-16).

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/106/CEE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
75 du 27 mars 2003 – p. 8).

●

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/106/CEE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 120 du 22 mai 2003 – pp. 17-18).

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989
relative aux «Equipements de protection
individuelle», modifiée par les directives
93/68/CEE, 93/95/CEE et 96/58/CE.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n°C. 203 du 28 août 2003 – pp. 10-28).

●

Installations à câbles transportant des
personnes
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
2000/9/CE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° C.
97 du 24 avril 2003 – p. 10).

●

Machines
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la Directive
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 relative aux machines, modifiée
par la Directive 98/79/CE.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 192 du 14 août 2003 – pp. 2-29).

●

TRANSPORTS
Qualification des conducteurs
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.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 226 du 10 septembre 2003 – pp. 4-17).

●

Communication de la Commission dans les
cadre de la mise en œuvre de la directive
98/37/CE du Parlement européen et du Conseil
du 22 juin 1998 relative aux machines, modifiée
par la directive 98/79/CE.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 147 du 6 juin 2003 – pp. 13-36).

●

Appareils à gaz
Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive
90/396/CEE du Conseil du 29 juin 1990 relative
au rapprochement des législations des Etats
membres concernant les appareils à gaz.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 196 du 20 août 2003 – p. 13).

●

ZOONOSES
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

●

Communication de la Commission dans le
cadre de la mise en œuvre de la directive

●
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AGENCE EUROPENNE

du Conseil et abrogeant la directive
92/117/CEE du Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 325 du 12 décembre 2003 – pp. 31-40).

Règlement (CE) N° 1654/2003 du Conseil
du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CE)
n° 2062/94 instituant une Agence européenne
pour la sécurité et la santé au travail.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 245 du 29 septembre 2003 – pp. 38-40).

●

TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Recommandation du Conseil du 18 février
2003 portant sur l'amélioration de la protection
de la santé et de la sécurité au travail des
travailleurs indépendants.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° L. 53
du 28 février 2003 – pp. 45-46).

●

MALADIES PROFESSIONNELLES
Liste européenne
Recommandation de la Commission du
19 septembre 2003 concernant la liste
européenne des maladies professionnelles.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 238 du 25 septembre 2003 – pp. 28-34).

●

HALONS
Décision de la Commission du 7 mars 2003
modifiant le règlement (CE) n° 2037/2000 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'utilisation de halon 1301 et de halon
1211.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° L. 65
du 8 mars 2003 – pp. 29-30).

●

APPAREILS DE LEVAGE
Décision de la Commission du 21 mars
2003 relative à la publication de la référence de
la norme EN 1495-1997 "Matériels de mise à
niveau – Plates-formes de travail se déplaçant
le long de mât(s)" conformément à la directive
98/37/CE du Parlement européen et du
Conseil.
(Journal officiel de l'Union européenne, n° L. 83
du 1er avril 2003 – pp. 70-72).

●

ATMOSPHERES EXPLOSIVES
Communication de la Commission relative
au Guide de bonne pratique à caractère non
contraignant pour la mise en œuvre de la
Directive 1999/92/CE du Parlement européen
et du Conseil concernant les prescriptions
minimales visant à améliorer la protection en
matière de sécurité et de santé des travailleurs
susceptibles d'être exposés au risque
d'atmosphères explosives.
(Non publiée).

●

VEHICULES
Port de la ceinture
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 Etats membres relatives au port obligatoire
de la ceinture de sécurité dans les véhicules de
moins de 3,5 tonnes.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 115 du 9 mai 2003 – pp. 63 -67).

●

COMITE CONSULTATIF POUR LA SECURITE ET
LA SANTE
Décision du Conseil du 22 juillet 2003
relative à la création d’un Comité consultatif
pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° C. 218 du 13 septembre 2003 – pp. 1-4).

●

NAVIRES
Utilisation des composés organostanniques
Règlement (CE) N° 782/2003 du Parlement
européen et du conseil du 14 avril 2003

●
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interdisant les composés organostanniques sur
les navires.
(Journal officiel de l'Union européenne,
n° L. 115 du 9 mai 2003 – pp. 1-11).
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