
Tableau C 

Autres Directives prises au titre de l’article 137 du traité instituant  

la Communauté européenne et qui peuvent influencer les conditions de travail 

Directive 

Date 

d’appro-

bation 

N° et date JO 

Date de 

l’entrée en 

vigueur 

Sujet 
Transposition 

en droit belge 

83/477/CEE 

modifiée par: 

91/382/CEE 

98/24/CE 

2003/18/CE 

19.9.1983 

 

25.6.1991 

7.4.1998 

27.3.2003 

L 263  

24.9.1983 

L 206/29.7.1991 

L 131/5.5.1998 

L 97/15.4.2003 

22.9.1983 

 

4.7.1991 

25.5.1998 

27.03.2003 

La protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’exposi-

tion à l’amiante pendant le travail 

A.R. 16.3.2006 

M.B. 23.3.2006 

2007/30/CE 20.6.2007 L 165 

27.6.2007 

28.6.2007 modification en vue de la simpli-

fication et de la rationalisation des 

rapports relatifs à la mise en 

œuvre pratique 

 

91/383/CEE 

modifiée par: 

2007/30/CE 

25.6.1991 

 

20.6.2007 

L 206 

29.7.1991 

L 165 

27.6.2007 

31.12.1992 

 

28.6.2007 

complétant les mesures visant à 

promouvoir l’amélioration de la 

sécurité et de la santé au travail 

des travailleurs ayant une relation 

de travail à durée déterminée ou 

une relation de travail intérimaire 

A.R. 

15.12.2010 

M.B.  

28.12. 2010 

93/104/CE 

(1) 

23.11.1993 L 307 

13.12.1993 

2.1.1994 Certains aspects de l’ aménage-

ment du temps de travail 

A.R. 16.7.2004 

M.B. 9.8.2004 

94/33/CE  

modifiée par: 

2007/30/CE 

22.6.1994 

 

20.6.2007 

L 216 

20.8.1994  

L 165/27.6.2007 

22.6.1996 

 

28.6.2007 

La protection des jeunes au travail A.R. 3.5.1999 

M.B. 3.6.1999 

2014/27/UE 26.2.2014 L 65 

5.3.2014 

25.3.2014 modification afin d’aligner la di-

rective sur le règlement CLP (2) 

Au plus tard le 

1.6.2015 

2003/88/CE 4.11.2003 L 299 

18.11.2003 

2.8.2004 Certains aspects de l’aménage-

ment du temps de travail 

 

2009/148/EG 

(3) 

30.11.2009 L330 

16.12.2009 

5.1.2010 La protection des travailleurs 

contre les risques liés à l’exposi-

tion à l’amiante pendant le travail 

(version codifiée) 

 

 
 

(1) abrogée par la directive 2003/88/CE 

(2) Règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges 

(3) cette directive remplace la directive 83/477/CEE et ses modifications 


