Année 2007

PRINCIPAUX TEXTES OFFICIELS
EN HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
parus en 2007

LOIS

FEMMES ENCEINTES
• Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
(Journal Officiel du 6 mars 2007 – pp. 4215-4224).

SECURITE SOCIALE
• Loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008.
(Journal Officiel du 21 décembre 2007 – pp. 20603-20639).

MINISTERE CHARGE
DU TRAVAIL

ACCIDENTS DU TRAVAIL - MALADIES PROFES-SIONNELLES
• Circulaire CNAMTS/DRP n° 3/2007 du 12 janvier 2007 relative à la version 2007 de la
Charte des accidents du travail et des maladies professionnelles.
(www.ameli.fr/l-assurance-maladie/textes-reglementaires/circulaires.php).

Tarification
• Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des
risques d'accidents du travail et des 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 28 décembre 2007 – pp. 21636 -21650).

- Majorations forfaitaires
• Arrêté du 21 décembre 2007 fixant les majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de
la sécurité sociale pour l'année 2008.
(Journal Officiel du 28 décembre 2007 – p. 21636).

- Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle
• Arrêté du 21 décembre 2007 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 28 décembre 2007 – pp. 21651-21666).

Tableaux de maladies professionnelles
• Décret n° 2007-457 du 25 mars 2007 révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 28 mars 2007 – pp. 5794-5795).
• Décret n° 2007-1083 du 10 juillet 2007 révisant et complétant le tableau n° 12 des maladies
professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 12 juillet 2007 – pp. 11804-11805).
• Décret n° 2007-1754 du 13 décembre 2007 révisant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale.
(Journal Officiel du 15 décembre 2007 – p. 20244).
• Circulaire CNAMTS DRP 27/2007du 20 juin 2007 relative à la modification d'un tableau de
maladies professionnelles.
(www.ameli.fr/l-assurance-maladie/textes-reglementaires/circulaires.php).

AMIANTE
• Arrêté du 22 février 2007 définissant les travaux de confinement et de retrait de matériaux
non friables contenant de l'amiante présentant des risques particuliers en vue de la certification
des entreprises chargées de ces travaux.
(Journal Officiel du 1er mars 2007 – pp. 3793-3794).
• Arrêté du 22 février 2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant
des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.
(Journal Officiel du 1er mars 2007 – pp. 3794-3796).
• Arrêté du 4 mai 2007 relatif à la mesure de la concentration en fibres d'amiante sur les lieux
de travail et aux conditions d'accréditation des laboratoires.
(Journal Officiel du 16 mai 2007 – p. 9120).

Organismes agréés
• Arrêté du 31 décembre 2006 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 8 février 2007 – pp. 2416-2417).
• Arrêté du 29 mars 2007 modifiant l'arrêté du 31 décembre 2006 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 17 mai 2007 – p. 9518).
• Arrêté du 11 juin 2007 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2006 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures de la concentration en poussières d'amiante des
immeubles bâtis.
(Journal Officiel du 21 juin 2007 – pp. 10729-10730).

Cessation anticipée d'activité
• Arrêté du 5 janvier 2007 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 18 janvier 2007 – p. 1079).
• Arrêté du 2 mars 2007 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et
calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 15 mars 2007 – pp. 4863-4864).
• Arrêté du 7 mars 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 17 mars 2007 – p. 4981).
• Arrêté du 26 avril 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 19 mai 2007 – pp. 9750-9751).

• Arrêté du 3 mai 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 16 mai 2007 – p. 9380).
• Arrêtés du 25 juillet 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 8 août 2007 – p. 13275).
• Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 8 novembre 2007 – pp. 18301-18302).
• Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 29 novembre 2007 – p. 19398).
• Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 6 décembre 2007 – pp. 19748-19749).
• Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication,
flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 12 décembre 2007 – pp. 20064-20065).
• Arrêté du 22 novembre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements de
fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 1er décembre 2007 – p. 19490).
• Arrêté du 5 janvier 2007 modifiant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 18 janvier 2007 – pp. 1076-1078).
• Arrêté du 2 mars 2007 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 des
travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 15 mars 2007 – p. 4864).
• Arrêté du 2 mars 2007 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 15 mars 2007 – pp. 4864-4865).

• Arrêté du 16 mars 2007 modifiant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 5 avril 2007 – p. 6439).
• Arrêté du 4 septembre 2007 modifiant la liste des établissements et des métiers de la
construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 13 septembre 2007 – pp. 15248-15250).
• Arrêté du 30 octobre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements et des métiers
de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation
de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 29 novembre 2007 – pp. 19397-19398).

• Arrêté du 22 novembre 2007 modifiant et complétant la liste des établissements et des
métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de
cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Journal Officiel du 1er décembre 2007 – pp. 19490-19491).
• Circulaire CNAMTS/DRP n° 4/2007 du 16 janvier 2007 relative aux revalorisations à
prendre en compte au 1er janvier 2007 dans la gestion de l'allocation de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante.
(Non publiée).

SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGE-REUSES
• Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et transposant la
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 rappro-chement des dispositions législatives, régle-mentaires et
administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage
des préparations dangereuses.
(Journal Officiel du 17 février 2007 – pp. 2907-2910).
• Arrêté du 7 février 2007 modifiant l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de
classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses et transposant la
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 Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage
des préparations dangereuses (rectificatif).
(Journal Officiel du 24 mars 2007 – p. 5469).

Mise sur le marché
• Arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté du 27 juin 1994 pris en application de l'article
R. 231-52-1 du code du travail portant agrément de l'Institut national de recherche et de
sécurité pour l'examen des dossiers de déclaration des substances nouvelles.
(Journal Officiel du 5 septembre 2007 – p. 14616).
• Arrêté du 24 août 2007 modifiant l'arrêté du 28 juin 1994 modifié fixant le montant des
redevances dues à l'Institut national de recherche et de sécurité au titre de la déclaration des
substances nouvelles.
(Journal Officiel du 5 septembre 2007 – p. 14616).

Valeurs limites
• Décret n° 2007-1539 du 26 octobre 2007 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques et modifiant le code du travail
(deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 28 octobre 2007 – pp. 17659-17661).
• Arrêté du 26 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 2004 modifié établissant la liste des
valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de l'article R. 232-5-5 du
code du travail.
(Journal Officiel du 28 octobre 2007 – pp. 17662-17663).
• Arrêté du 26 octobre 2007 relatif à la méthode de mesure à mettre en œuvre pour le
contrôle de la valeur limite d'exposition profes-sionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires.
(Journal Officiel du 28 octobre 2007 – p. 17662).

CMR
• Décret n° 2007-1404 du 28 septembre 2007 relatif à l'arrêt temporaire d'activité mentionné
au II de l'article L. 231-12 du code du travail et modifiant le code du travail (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 30 septembre 2007 – p. 1657).

• Arrêté du 28 septembre 2007 relatif aux mentions figurant sur les décisions prévues aux
articles R. 231-12-8 et R. 231-12-10 du code du travail.
(Journal Officiel du 30 septembre 2007 – p. 16158).

RISQUE BIOLOGIQUE
• Arrêté du 16 juillet 2007 fixant les mesures techniques de prévention, notamment de
confinement, à mettre en œuvre dans les laboratoires de recherche, d'enseignement,
d'analyses, d'anatomie et cytologie patho-logiques, les salles d'autopsie et les établissements
industriels et agricoles où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des agents
biologiques pathogènes.
(Journal Officiel du 4 août 2007 – pp. 13106-13113).

Pandémie grippale
• Circulaire DGT 2007/18 du 18 décembre 2007 relative à la continuité de l'activité des
entreprises et aux conditions de travail et d'emploi des salariés du secteur privé en cas de
pandémie grippale.
(Non publiée).

VIH
• Arrêté du 1er août 2007 fixant les modalités de suivi sérologique des personnes victimes
d'accidents du travail entraînant un risque de contamination par le virus de l'immuno-déficience
humaine.
(Journal Officiel du 11 août 2007 – p. 13520).

CODE DU TRAVAIL
• Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
(Journal Officiel du 13 mars 2007 – pp. 4740-4754).

RAYONNEMENTS IONISANTS
• Décret n° 2007-1570 du 5 novembre 2007 relatif à la protection des travailleurs contre les
dangers des rayonnements ionisants et modifiant le code du travail (dispositions
réglementaires).
(Journal Officiel du 7 novembre 2007 – pp. 18229-18235).
• Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 6 décembre 2003 relatif aux conditions de
délivrance du certificat et de l'agrément pour les organismes en charge de la surveillance
individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
(Journal Officiel du 28 décembre 2007 – pp. 21635-21636).
• Arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du
certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI).
(Journal Officiel du 28 décembre 2007 – pp. 21632-21634).
• Arrêté du 21 décembre 2007 portant homologation de la décision n° 2007-DC-0074 de
l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007 fixant la liste des appareils ou catégories
d'appareils pour lesquels la manipulation requiert le certificat d'aptitude mentionné au premier
alinéa de l'article R. 231-91 du code du travail.
(Journal Officiel du 28 décembre 2007 – pp. 21634-21635).
• Arrêté du 21 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 26 octobre 2005 relatif aux modalités de
formation de la personne compétente en radioprotection et de certification du formateur.
(Journal Officiel du 28 décembre 2007 – pp. 21631-21632).

Organismes agréés
• Arrêté du 15 février 2007 portant agrément d'organismes chargés d'effectuer la surveillance
individuelle de l'exposition externe des travail-leurs soumis aux rayonnements ionisants.
(Journal Officiel du 3 mars 2007 – pp. 4050-4051).
• Arrêté du 15 avril 2007 modifiant l'arrêté du 15 février 2007 portant agrément d'organismes
chargés d'effectuer la surveillance individuelle de l'exposition externe des travailleurs soumis
aux rayonnements ionisants.
(Journal Officiel du 17 mai 2007 – p. 9518).

VIBRATIONS
Equipements de travail
• Arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail suscep-tibles de
ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231- 119
du code du travail.
(Journal Officiel du 10 mai 2007 – p. 8257).

JEUNES
Travaux interdits
•

Circulaire DGT N° 04 du 1er février 2007 relative à la délivrance de la dérogation prévue à

l'article R. 234-22 du code du travail.
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation professionnelle, Cohésion sociale, n° 2007/9 du 30
septembre 2007 – 12 p.).
• Circulaire DGT du 24 mai 2007 portant complément à la circulaire DGT n° 04 du 1er février
2007 relative à la délivrance de la dérogation prévue à l'article R. 234-22 du code du travail.
(Non publiée).
• Circulaire DGT-DGESCO-DGFAR-DGER 2007-10 du 25 octobre 2007 relative à l'âge
minimum de délivrance de la dérogation, prévue à l'article R. 234-22 du code du travail, pour
les élèves inscrits en enseignement professionnel ou technologique.
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 45 du 9 novembre 2007 –
24 p.).

ORGANISATION DE LA PREVENTION
• Décret n° 2007- 761 du 10 mai 2007 relatif aux comités régionaux de la prévention des
risques professionnels et modifiant le code du

travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets).
(Journal Officiel du 11 mai 2007 – pp. 8466-8467).
• Circulaire DGT 2007/09 du 8 août 2007 relative aux comités régionaux de prévention des
risques professionnels.
(Non publiée).

DETACHEMENT DE TRAVAILLEURS
• Décret n° 2007-1739 du 11 décembre 2007 relatif au détachement transnational de
travailleurs et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).
(Journal Officiel du 13 décembre 2007 – pp. 20145-20148).

FORMATION PROFESSIONNELLE
• Circulaire DGEFP n° 2006/35 du 14 novembre 2006 relative à l'action de formation et aux
prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle continue.
(Bulletin Officiel Emploi, Travail, Formation professionnelle, Cohésion sociale, n° 2006/12 du 30
décembre 2006, 5 p.).

ORGANISMES AGREES
Plombémie
• Arrêté du 31 décembre 2006 portant agrément d'organismes habilités à procéder à des
dosages de plombémie.
(Journal Officiel du 8 février 2007 – p. 2415).
• Arrêté du 3 mai 2007 portant agrément d'un organisme habilité à procéder à des dosages
de plombémie.
(Journal Officiel du 19 mai 2007 – p. 9716)
• Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément d'organismes habilités à procéder à des
dosages de plombémie.
(Journal Officiel du 22 décembre 2007 – pp. 20893-20894).

Plomb
• Arrêté du 31 décembre 2006 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles du plomb dans l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 8 février 2007 – pp. 2414-2415).
• Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée pour le plomb.
(Journal Officiel du 21 décembre 2007 – p. 20666).

EPI
• Arrêtés du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1996 modifié portant habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type, à l'évaluation des systèmes
de garantie de qualité CE et à l'évaluation et à la surveillance des systèmes d'assurance qualité
CE concernant certains équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel du 23 novembre 2007 – pp. 19124-19125).
• Arrêté du 25 octobre 2007 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1996 modifié portant
habilitation d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type, à l'évaluation des
systèmes de garantie de qualité CE et à l'évaluation et à la surveillance des systèmes
d'assurance qualité CE concernant certains équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel du 29 novembre 2007 – p. 19397).
• Arrêtés du 10 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1996 portant habilitation
d'organismes chargés de procéder aux examens CE de type, à l'évaluation des systèmes de
garantie de qualité CE et à l'évaluation et à la surveillance des systèmes d'assurance qualité
CE concernant certains équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel du 27 décembre 2007 – pp. 21309-21310).
• Arrêté du 10 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1996 modifié portant
habilitation d'organismes chargés de procéder
aux examens CE de type, à l'évaluation des systèmes de garantie de qualité CE et à
l'évaluation et à la surveillance des systèmes d'assurance qualité CE concernant certains
équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel du 26 décembre 2007 – pp. 21029-21030).

Chlorure de vinyle
• Arrêté du 31 décembre 2006 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 8 février 2007 – p. 2414).
• Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée pour le chlorure de
vinyle.
(Journal Officiel du 29 décembre 2007 – p. 21786).

Benzène

• Arrêté du 31 décembre 2006 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles de la concentration en benzène de l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 8 février 2007 – pp. 2413-2414).
• Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée pour le benzène.
(Journal Officiel du 21 décembre 2007 – pp. 20665-20666).

Silice
• Arrêté du 31 décembre 2006 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 8 février 2007 – pp. 2415-2416).

• Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée pour les poussières
de silice cristalline.
(Journal Officiel du 21 décembre 2007 – pp. 20666-20667).

Poussières de bois
• Arrêté du 31 décembre 2006 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux poussières de bois
dans l'atmosphère des lieux de travail.
(Journal Officiel du 8 février 2007 – pp. 2412-2413).
• Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux
contrôles du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle fixée pour les poussières
de bois.
(Journal Officiel du 21 décembre 2007 – pp. 20667-20668).

Milieu hyperbare
• Arrêté du 31 décembre 2006 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la
formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 8 février 2007 – p. 2412).
• Arrêté du 14 décembre 2007 portant agrément d'organismes habilités à dispenser la
formation à la sécurité des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
(Journal Officiel du 21 décembre 2007 – p. 20668).

CHSCT
Formation
• Arrêté du 13 décembre 2007 fixant la liste des organismes dont les stages ou sessions sont
consacrés à la formation économique, sociale et syndicale.
(Journal Officiel du 18 décembre 2007 – p. 20372).

Experts
• Arrêté du 2 janvier 2007 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail peut faire appel.
(Journal Officiel du 9 janvier 2007 – pp. 445-446).
• Arrêté du 17 décembre 2007 portant agrément des experts auxquels le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail peut faire appel.
(Journal Officiel du 21 décembre 2007 – pp. 20668-20669).

HANDICAPES
Insertion professionnelle
• Circulaire DGEFP n° 2007/01 du 15 janvier 2007 relative à la mise en œuvre de l'orientation
vers le marché du travail des travailleurs handicapés.
(Bulletin Officiel du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, n° 2007/02 du 28
février 2007, 2 p.).

MINISTERE CHARGE
DE LA SANTE

PRODUITS CHIMIQUES
Limitation d'emploi
• Arrêté du 15 mars 2007 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 dange-reuses.
(Journal Officiel du 27 mars 2007 – pp. 5678-5679).

VACCINATIONS
• Arrêté du 6 mars 2007 relatif à la liste des élèves et étudiants des professions médicales et
pharmaceutiques et des autres professions de santé, pris en application de l'article L. 3111-4
du code de la santé publique.
(Journal Officiel du 21 mars 2007 – p. 5172).
• Arrêté du 6 mars 2007 fixant les conditions d'immunisation des personnes visées à l'article
L. 3111-4 du code de la santé publique.
(Journal Officiel du 21 mars 2007 – p. 5172).

SECOURISME
Secourisme du travail
• Circulaire CNAMTS/DRP n° 53/2007 du 3 décembre 2007 relative aux modifications
techniques, administratives et organisation-nelles en Sauvetage Secourisme du Travail.
(http://www.ameli.fr/l-assurance-maladie/textes-reglementaires/circulaires.php).

Défibrillateurs
• Décret n° 2007-705 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des
personnes non médecins et modificant le code de la santé publique (dispositions réglementaires).
(Journal Officiel du 5 mai 2007 – p. 8004).

AFGSU
• Décret n° 2007-441 du 25 mars 2007 relatif à la composition, au fonctionnement et aux
missions des centres d'enseignement des soins d'urgence.
(Journal Officiel du 27 mars 2007 – pp.5668-5669).
• Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant les conditions de délais relatives à la possession de
l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence et d'autres dispositions relatives à la
délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue
d'analyses de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière.
(Journal Officiel du 29 décembre 2007 – http://www.journal-officiel.gouv.fr.).
• Avis relatif à l'arrêté du 29 mars 2007 relatif à la Commission nationale des formations aux
soins d'urgence et à la gestion des crises sanitaires aux personnels enseignants des centres
d'enseignement des soins d'urgence (CESU) paru au Journal officiel n° 76 du 30 mars 2007.
(Journal Officiel du 4 mai 2007 – pp 7913-7917).

TABAGISME
• Arrêté du 22 janvier 2007 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6
du code de la santé publique.
(Journal Officiel du 24 janvier 2007 – pp.1374-1375).
• Circulaire DHOS/02 n° 2006-551 du 29 décembre 2006 relative aux mesures
d'accompagnement du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions
d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
(Bulletin Officiel Santé, Protection sociale, Solidarités, n° 2007/2 du 15 mars 2007 – pp. 282 283).

LEGIONELLOSE
• Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/
DGUHC/DGE/DPPR n° 2007-126 du 3 avril 2007 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 30
novembre 2005 modifiant l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au
chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de
travail ou des locaux recevant du public.
(Bulletin Officiel Santé, Protection sociale, Solidarités, n° 2007/5 du 15 juin 2007 – pp. 169175).

MINISTERE CHARGE
DE L'ENVIRONNEMENT

CODE DE L'ENVIRONNEMENT
• Décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de
l'environnement.
(Journal Officiel du 23 mars 2007 – pp. 5384-5389).
• Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code
de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code.
(Journal Officiel du 16 octobre 2007 – pp. 17002-17016 + annexe au n° 240 - pp. 3828338452).

PRODUITS CHIMIQUES
Limitation d'emploi
• Arrêté du 23 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2005 modifié fixant les cas
et conditions dans lesquels l'utilisation dans les équipements électriques et électroniques de
plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou de
polybromodiphényléthers est autorisée.
(Journal Officiel du 3 janvier 2007 – p. 80).

Mise sur le marché
• Décret n° 2007-33 du 8 janvier 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi
du toluène, du trichlorobenzène et des huiles de dilution et des pneumatiques contenant des
hydrocarbures aromatiques polycycliques.
(Journal Officiel du 9 janvier 2007 – pp. 451-452).
• Décret n° 2007-1496 du 18 octobre 2007 relatif aux conditions de mise sur le marché et
d'emploi des composés de l'arsenic, des sulfonates de perfluorooctane et modifiant le code de
l'environnement.
(Journal Officiel du 20 octobre 2007 – pp. 17280-17281).

Biocides
• Décret n° 2007-1869 du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de déclaration des produits
biocides et modifiant la partie réglementaire du code de l'environnement.
(Journal Officiel du 30 décembre 2007 – pp. 21842-21843).
• Arrêté du 27 juillet 2007 portant agrément du Bureau d'évaluation des risques des produits
et agents chimiques pour l'évaluation des substances et produits biocides pris pour l'application
du décret n° 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du
parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des
produits biocides et modifiant l'arrêté du 16 décembre 2004 portant agrément de l'Institut
national de recherche et de sécurité pour l'enregistrement des déclarations de produits biocides
et pour l'évaluation de ces produits.
(Journal Officiel du 10 août 2007 – pp. 13378-13379).
• Arrêté du 27 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 19 mai 2004 relatif au contrôle de la mise sur
le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des
produits biocides.
(Journal Officiel du 15 août 2007 – pp. 13745-13748).
• Arrêté du 11 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 10 mai 2007 concernant la mise sur le marché
et l'utilisation de certains produits biocides, contenant des substances actives non notifiées au
titre du règlement (CE) 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003.
(Journal Officiel du 11 août 2008 – p. 13496).

COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS
• Arrêté du 2 mars 2007 relatif à la distribution du super-éthanol modifiant l'arrêté du
4 septembre 1986 relatif à la réduction des émissions atmosphériques d'hydrocarbures
provenant des activités de stockage, l'arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les
émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de la
distribution des terminaux aux stations-service, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des
émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à
moteur dans les stations-service d'un débit d'essence compris entre 500 et 3 000 mètres cubes
par an, l'arrêté du 17 mai 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques
volatils liées au ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un
débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an et l'arrêté du 7 janvier 2003 modifié
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
déclaration sous les rubriques 1413 et 1434 : Liquides et gaz inflammables (instal-lation de
remplissage ou de distribution).
(Journal Officiel du 4 mars 2007 – pp. 4159-4160).

MINISTERE CHARGE
DE L'INDUSTRIE

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION
Normes harmonisées
• Avis relatif à l'application du décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 modifié relatif aux
équipements sous pression, directive 97/23/CE du 29 mai 1997 du Parlement européen et du
Conseil.
(Journal Officiel du 18 février 2007 – pp. 2964-2971).

Organismes agréés
• Arrêté du 22 décembre 2006 portant agrément d'organismes pour l'application de l'arrêté du
10 mars 1986 relatif à la certification CEE ou CE des appareils à pression;
(Journal Officiel du 10 janvier 2007 – p. 545).
• Arrêté du 22 juin 2007 prorogeant les habilitations d'organismes prononcées par l'arrêté du
28 décembre 2004 en application du décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux
équipements sous pression transportables.
(Journal Officiel du 7 juillet 2007 – p. 11569).

BASSE TENSION
• Avis relatif à l'application du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié 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 9 janvier 2007 – pp. 466-511).
• Avis relatif à l'application du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1995 modifié 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 (directive 2006/95/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006).
(Journal Officiel du 26 septembre 2007 – p. 15782).

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
• Avis relatif à l'application du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 10 février 2007 – pp. 2594-2603).
• Avis relatif à l'application du décret n° 92-587 du 26 juin 1992 modifié relatif à la
compatibilité électromagnétique des appareils électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 3 avril 2007 – p. 6242).
• Avis relatif à l'application du décret n° 2006-1278 du 18 octobre 2006 relatif à la
compatibilité électromagnétique des équipe-ments électriques et électroniques.
(Journal Officiel du 13 octobre 2007 – p. 16954).

MINISTERE CHARGE
DES TRANSPORTS ET
DE L'EQUIPEMENT

RISQUE ROUTIER
• Décision du 16 janvier 2007 relative à la création d'un comité de concertation au sein de la
DSCR, auprès du sous-directeur de l'éducation routière.
(Bulletin Officiel Transports, Equipement, Tourisme, Mer, n° 2007/2 du 10 février 2007 – p. 50).
• Décret n° 2007-353 du 17 mars 2007 relatif à la durée quotidienne du travail des travailleurs
de nuit et au repos hebdomadaire applicables à certains salariés du secteur des transports et
modifiant le code du travail.
(Journal Officiel du 18 mars 2007 – p. 5018).

FIMO - FCOS
• Décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.
(Journal Officiel du 13 septembre 2007 – pp. 15166-15169).

NAVIRES
Bruit
• Arrêté du 21 mars 2007 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas
d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires.
(Journal Officiel du 3 avril 2007 – p. 6202).

MINISTERE CHARGE
DE L'AGRICULTURE

MALADIES PROFESSIONNELLES
• Décret n° 2007-1121 du 19 juillet 2007 révisant et complétant les tableaux des maladies
professionnelles en agriculture annexés au livre VII du code rural.
(Journal Officiel du 21 juillet 2007 – pp. 12353-12355).
• Décret n° 2007-1121 du 19 juillet 2007 révisant et complétant les tableaux des maladies
professionnelles en agriculture annexés au livre VII du code rural (rectificatif).
(Journal Officiel du 11 août 2007 – p. 13520).

PRODUITS CHIMIQUES
• Note de service DGFAR/SDTE/N2007-5037 du 28 novembre 2007 relative à la mise en
œuvre de la réglementation relative à la fiche d'exposition aux agents chimiques dangereux et
CMR et à la liste des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et CMR.
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 48 du 30 novembre 2007 –
26 p.).

TRAVAUX SUR CORDES
• Note de service DGFAR/SDTE/N2007-5018 du 27 juin 2007 sur la mise en œuvre de la
réglementation relative à la prévention des risques de chutes liés aux travaux réalisés dans les
arbres au moyen de cordes.
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 26 du 26 juin 2007 – 33 p.).
• Note de service DGFAR/SDTE/N2007-5027 du 23 août 2007 relative au thème de contrôles
prioritaires pour 2007 ; prévention des risques liés aux travaux réalisés dans les arbres à l'aide
de cordes.
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 34 du 24 août 2007 – 11 p.).

VIBRATIONS
• Arrêté du 3 juillet 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail suscep-tibles de
ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119
du code du travail.
(Journal Officiel du 24 juillet 2007 – p. 12425).

AMIANTE
• Note de service DGFAR/SDTE/n° 2006-5031 du 20 novembre 2006 relative à la mise en
œuvre du décret n° 2006-1072 du 25 août 2006 modifiant le code de la santé publique, et de la
circulaire interministérielle du 14 juin 2006 relatifs à la protection de la population contre les
risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 47 du 24 novembre 2006 –
6 p.).

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Stage en milieu professionnel
• Décret n° 2007-126 du 29 janvier 2007 relatif aux modalités d'accueil en milieu
professionnel des élèves de l'enseignement et de la formation professionnelles agricoles et
modifiant le code rural.
(Journal Officiel du 31 janvier 2007 – pp. 1894-1895).

Travaux pratiques
• Note de service DGER/SDPOFE/N2006-2122 du 20 novembre 2006 relative au risque et
sécurité en enseignement des sciences de la vie et de la terre et de biologie-écologie.
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 47 du 24 novembre 2006 –
9 p.).
• Circulaire DGER/SDPOFE/C2007-2009-DGFAR/SDTE/C2007-5018 du 10 avril 2007
relative à la convention nationale pour l'intégration de la santé et de la sécurité au travail dans
l'enseignement agricole.
(Bulletin Officiel du Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, n° 15 du 13 avril 2007 – 10 p.).
Conduite d'engins
• Arrêté du 4 avril 2007 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs élèves une attestation d'aptitude à la conduite en
sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES).
(Journal Officiel du 20 avril 2007 – pp. 7049-7051).

MINISTERE CHARGE
DE L'INTERIEUR

SECOURISME
• Arrêté du 24 juillet 2007 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de
moniteur des premiers secours.
(Journal Officiel du 2 août 2007 – p. 12990).
• Arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1".
(Journal Officiel du 1er août 2007 – p. 12923).
• Arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif
à l'unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 1".
(Journal Officiel du 5 septembre 2007 – pp. 14611-14612).
• Arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 2".
(Journal Officiel du 23 novembre 2007 – p. 19121).
• Arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile
relatif à l'unité d'enseignement "pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1".
(Journal Officiel du 1er décembre 2007).

ERP - IGH
Qualification
• Arrêté du 8 mars 2007 portant création d'attestations de compétence en matière de
prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et
les immeubles de grande hauteur, et fixant les modalités de leur délivrance.
(Journal Officiel du 22 mars 2007 – pp. 5237-5242).

Vérifications
• Arrêté du 28 mars 2007 portant approbation de diverses 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 19 mai 2007 – pp. 9720-9722).
• Arrêté du 4 juillet 2007 portant approbation de diverses 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 28 juillet 2007 – pp. 12740-12741).

Structures d'accueil de personnes âgées
• Arrêté du 16 juillet 2007 portant approbation de diverses 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 5 décembre 2007 – pp. 19646-19647).
• Circulaire DDSC/DGAS/DGUHC n° 2007-36 du 15 mai 2007 relative au classement et à la
réglementation sécurité incendie (habitation ou ERP) applicable aux établissements accueillant
des personnes âgées, y compris les logements-foyers pour personnes âgées.
(Bulletin Officiel Transports, Equipement, Tourisme et Mer, n° 2007/11 du 25 juin 2007 – pp.
46-48).

Etablissements de type L
• Arrêté du 5 février 2007 portant approbation de diverses 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 22 mars 2007 – pp. 5222-5236).

UNION EUROPEENNE

PRODUITS CHIMIQUES
Agents cancérigènes
• Rectificatif à la 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).
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 204 du 8 août 2007 – p. 28).

Limitation d'emploi
• Directive 2007/54/CE de la Commission du 29 août 2007 modifiant la directive 76/768/CEE
du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d'adapter ses annexes I et III au progrès
technique.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 226 du 30 août 2007 – pp. 21-27).

Etiquetage
Rectificatif à la 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 Etats membres relatives à la classification, à l'emballage
et à l'étiquetage des préparations dangereuses.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 43 du 15 février 2007 – p. 42).

l

Mercure
• Directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007
modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil

concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant
du mercure.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 257 du 3 octobre 2007 – pp. 13-15).

Biocides
• Directive 2007/69/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fin de l'inscription de la diféthialone en tant
que substance active à l'annexe I de ladite directive.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 312 du 30 novembre 2007 – pp. 23-25).
• Directive 2007/70/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive
98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du dioxyde de carbone
en tant que substance active à l'annexe IA de ladite directive.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 312 du 30 novembre 2007 – pp. 26-28).
• Règlement (CE) N° 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 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.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 325 du 11 décembre 2007 – pp. 3-65).

MACHINES
Rectificatif à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006
relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE.
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° L 76 du 16 mars 2007 – p. 35).

l

POLITIQUE DE PREVENTION
•

Résolution du Conseil du 25 juin 2007 relative à une nouvelle stratégie communautaire

pour la santé et la sécurité au travail (2007-2012).
(Journal Officiel de l’Union Européenne n° C 145 du 30 juin 2007 – pp. 1-4).

NORMES HARMONISEES
Compatibilité électromagnétique
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
94/42/CEE du Conseil.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 314 du 22 Décembre 2007 – pp. 28-35).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 167 du 20 juillet 2007 – pp. 1-16).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 225 du 25 septembre 2007 – pp. 1-19).

Produits de construction
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
89/106/CEE du Conseil relative au rappro-chement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 290 du 4 décembre 2007 – pp. 15-42).

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 les systèmes de protection destinés à
être utilisés en atmosphères explosibles.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 300 du 12 Décembre 2007 – pp. 14-15).

Ascenseurs
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
95/16/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux ascenseurs.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 239 du 11 octobre 2007 – pp. 3-5).

Dispositifs médicaux
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs.

(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 186 du 9 août 2007 – pp. 55-58).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
93/42/CEE du Conseil relatives aux dispositifs médicaux.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 186 du 9 août 2007 – pp. 40-54).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
98/79/CEE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 186 du 9 août 2007 – pp. 37-39).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
93/42/CEE du Conseil relative aux dispositifs médicaux.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 267 du 9 novembre 2007 – pp. 10-24).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
98/79/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dispositifs médicaux de diagnostic
in vitro.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 267 du 9 novembre 2007 – pp. 25-27).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
90/385/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres
relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 267 du 9 novembre 2007 – pp. 28-30).

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 concernant le rapprochement
des législations des Etats membres relatives aux machines.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 264 du 6 novembre 2007 – pp. 1-57).

Installations à câbles
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
2000/9/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux installations à câbles de transport
des personnes.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 271 du 14 novembre 2007 – pp. 11-13).

Appareils à gaz
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les appareils à gaz.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 280 du 23 novembre 2007 – pp. 5-15).
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
90/396/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant les appareils à gaz.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 145 du 30 juin 2007 – pp. 20-30).

Equipements de protection individuelle
• Communication de la Commission dans le cadre de la mise en œuvre de la directive
89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives aux équipements de protection individuelle.
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° C 281 du 23 novembre 2007 – pp. 1-25).

CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES
• Rectificatif à la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des
travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième
directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE).
(Journal Officiel de l'Union Européenne n° L 204 du 4 août 2007 – p. 29).

