
2022 
 

 

CATALOGUE des publications de la  

Commission du Danube  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

d’après l’état du  
1er octobre 2022 

 
 
 
 

Commission du Danube 
Budapest, 2022 



 

 
 

Le présent Catalogue contient la liste des principales publications de la Commission du Da-
nube. Selon leur contenu, les publications sont groupées en plusieurs parties : questions générales et 
procès-verbaux des sessions, questions nautiques, équipement technique des bateaux et des ports, 
entretien de la voie navigable, exploitation et écologie, statistiques et analyse économique, questions 
juridiques et autres. 
 
 En conformité avec l’article 10.3 du Règlement relatif à la gestion financière de la Commis-
sion du Danube, approuvé par la Décision de la Soixante-sixième session du 8 mai 2006 (doc. 
CD/SES 66/32), lors de la distribution des publications après leur édition, les Etats membres de la 
Commission du Danube, les Administrations fluviales spéciales, ainsi que les organisations interna-
tionales intéressées reçoivent gratuitement un nombre d’exemplaires déterminé.  
 
 Si un Etat membre de la Commission souhaite reçevoir des exemplaires supplémentaires, ils 
lui seront adressés selon le prix établi dans la monnaie du budget, compte tenu des frais de publication. 
 
 Le prix des publications destinées à la vente aux organisations se trouvant dans des pays 
n’étant pas membres de la Commission est établi par le Directeur général en euros sur la base des 
frais de publication. 
 

Le présent Catalogue des publications mentionne les prix pratiqués à l’égard des Etats 
membres de la Commission du Danube et des pays n’étant pas membres de la Commission. Les frais 
de port et d’emballage sont à la charge de l’acheteur. 
 

Lorsque dans la colonne « prix » il n’y a pas de données, la publication en question n’est plus 
en vente. Toutefois, il est possible d’en prendre connaissance à la bibliothèque de la Commission du 
Danube ou d’en commander des versions électroniques. Le Secrétariat peut traduire des publications 
dans les langues de la Commission et en anglais, les frais de traduction étant à la charge du client. 

 
 

*  * 
 

* 
 
 

Des informations diverses sur des questions traitant de la navigation danubienne et de l’acti-
vité de la Commission du Danube sont accessibles sur le site Internet de l’organisation à l’adresse : 

 
http ://www.danubecommission.org  
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1.  Questions générales et Procès-verbaux des sessions 

1.1 Questions générales 

1.1.1 
Commission du Danube, Renseignements 
sommaires, éd. 1967   

   - -  

1.1.2 Commission du Danube, Renseignements 
sommaires, éd. 1973   

   - - 
 

1.1.3 Commission du Danube, Renseignements 
sommaires, éd. 1978   

   - - 
 

1.1.4 Commission du Danube, éd. 1988   
   4 7  

1.1.5 Commission du Danube, éd. 1998   
   gratuite gratuite  

1.1.6 
Commission du Danube et navigation  
danubienne, éd. 2004      5 8 

 

1.1.7 
Commission du Danube 70 (en anglais), 
éd. 2019   

   - - 
 

1.1.8 Convention relative au régime de la  
navigation sur le Danube, éd. 1953   

   - - 
 

1.1.9 Convention relative au régime de la  
navigation sur le Danube, éd. 1975   

   1 7 
 

1.2 Procès-verbaux des sessions 

1.2.1 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 1, 1ère session, 11-17  
novembre 1949, éd. 1951 

  
   3 14 

 

1.2.2 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 2, 2ème session, 23-27 mars 
1950, éd. 1951 

  
   3 14 

 

1.2.3 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 3, 3ème session, 10-15  
décembre 1950, éd. 1951 

  
   3 14 

 

1.2.4 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 4, 4ème session, 23 mai - 3 
juin 1951, éd. 1951 

  
   3 14 

 

1.2.5 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 5, 5ème session, 10-19  
décembre 1951, éd. 1952 

  
   3 14 

 

1.2.6 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 6, 6ème session, 23 juin - 

1er juillet 1952, éd. 1952 
  

   3 14 
 

1.2.7 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 7, 7ème session, 15-26  
décembre 1952, éd. 1953 

  
   3 14 

 

1.2.8 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 8, 8ème session, 26 juin – 3 
juillet 1953, éd. 1953 

  
   3 14 

 

1.2.9 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 9, 9ème session, 9 - 17  
décembre 1953, éd. 1954 

  
   3 14 

 

1.2.10 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 10, 10ème session, 8-15 juin 
1954, éd. 1954 

  
   3 14 
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1.2.11 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 11, 11ème session, 8-15  
décembre 1954, éd. 1955 

  
   3 14 

 

1.2.12 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 12, 12ème session, 8-13 juin 
1955, éd. 1955 

  
   3 14 

 

1.2.13 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 13, 13ème session, 7-15  
décembre 1955, éd. 1956 

  
   3 14 

 

1.2.14 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 14, 14ème session, 7-13 juin 
1956, éd. 1956 

  
   3 14 

 

1.2.15 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 15, 15ème session, 5-14 juin 
1957, éd. 1957 

  
   3 14 

 

1.2.16 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 16, 16ème session, 16-24 
janvier 1958, éd. 1958 

  
   3 14 

 

1.2.17 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 17, 17ème session, 15-23 
janvier 1959, éd. 1959 

  
   3 14 

 

1.2.18 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 18, 18ème session, 20-30 
janvier 1960, éd. 1960 

  
   3 14 

 

1.2.19 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 19, 19ème session, 18  
janvier – 1er février 1961, éd. 1961 

  
   3 14 

 

1.2.20 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 20, 20ème session, 24  
janvier - 7 février 1962, éd. 1962 

  
   3 14 

 

1.2.21 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 21, 21ème session, 30  
janvier - 14 février 1963, éd. 1963 

  
   3 14 

 

1.2.22 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, session extraordinaire, 10-19  
octobre 1963, éd. 1964 

  
   - - 

 

1.2.23 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 22, 22ème session, 3-16 juin 
1964, éd. 1964 

  
   3 14 

 

1.2.24 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 23, 23ème session, 10-22 
juin 1965, éd. 1965 

  
   3 14 

 

1.2.25 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 24, 24ème session, 15-28 
juin 1966, éd. 1966 

  
   3 14 

 

1.2.26 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 25, 25ème session, 1-12 juin 
1967, éd. 1967 

  
   3 14 

 

1.2.27 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 26, 26ème session, 12-23 
mars 1968, éd. 1968 

  
   3 14 

 

1.2.28 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 27, 27ème session, 4-15 
mars 1969, éd. 1969 

  
   3 14 
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1.2.29 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 28, 28ème session,  
3-14 mars 1970, éd. 1970 

  
   3 14 

 

1.2.30 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 29, 29ème session, 16-27 
mars 1971, éd. 1971 

  
   - - 

 

1.2.31 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 30, 30ème session, 11-22 
avril 1972, éd. 1972 

  
   3 14 

 

1.2.32 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 31, 31ème session, 11-22 
mars 1973, éd. 1973 

  
   3 14 

 

1.2.33 

Procès-verbal de la session jubilaire de la 
Commission du Danube consacrée au 
25ème anniversaire de la signature de la 
Convention relative au régime de la navi-
gation sur le Danube, 23-24 mars 1973, 
éd. 1973 

  
   4 21 

 

1.2.34 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, deuxième session extraordinaire, 
10-13 décembre 1973, éd. 1973 

  
   3 14 

 

1.2.35 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 32, 32ème session, 12-23 
mars 1974, éd. 1974 

  
   3 14 

 

1.2.36 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 33, 33ème session, 14-25 
avril 1975, éd. 1975 

  
   3 14 

 

1.2.37 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 34, 34ème session, 14-25 
avril 1976, éd. 1976 

  
   3 14 

 

1.2.38 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 35, 35ème session, 18-28 
avril 1977, éd. 1977 

  
   3 14 

 

1.2.39 

Index des décisions et autres documents 
adoptés par la Commission du Danube et 
inclus dans les Procès-verbaux de la  
Commission (Tomes 1-34), éd. 1977  
(version russe) et 1979 (version française) 

  
   3 14 

 

1.2.40 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 36, 36ème session, 13-24 
mars 1978, éd. 1978 

  
   3 14 

 

1.2.41 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 37, 37ème session, 13-24 
mars 1979, éd. 1979 

  
   3 14 

 

1.2.42 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 38, 38ème session, 11-20 
mars 1980, éd. 1980 

  
   3 14 

 

1.2.43 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 39, 39ème session, 10-18 
mars 1981, éd. 1981 

  
   3 14 

 

1.2.44 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 40, 40ème session, 23-30 
mars 1982, éd. 1982 

  
   3 14 

 

1.2.45 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 41, 41ème session, 22-29 
mars 1983, éd. 1983 

  
   8 17 
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1.2.46 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 42, 42ème session, 20-28 
mars 1984, éd. 1984 

  
   8 17 

 

1.2.47 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 43, 43ème session, 12-18 
mars 1985, éd. 1985 

  
   8 21 

 

1.2.48 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 44, 44ème session, 15-21 
avril 1986, éd. 1986 

  
   8 21 

 

1.2.49 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 45, 45ème session, 6-13 
avril 1987, éd. 1987 

  
   14 21 

 

1.2.50 

Index des décisions et autres documents 
adoptés par la Commission du Danube et 
inclus dans les Procès-verbaux de la  
Commission (Tomes 35-45), éd. 1990 
(version russe) et 1989 (version française) 

  
   5 14 

 

1.2.51 

Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 46, 46ème session et séance 

solennelle jubilaire consacrée au 40e  
anniversaire de la signature de la Conven-
tion relative au régime de la navigation sur 
le Danube, 12-20 avril 1988, éd. 1988 

  
   14 21 

 

1.2.52 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 47, 47ème session, 11-18 
avril 1989, éd. 1990 

  
   17 21 

 

1.2.53 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 48, 48ème session, 18-25 
avril 1990, éd. 1990 

  
   - - 

 

1.2.54 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 49, 49ème session, 16-23 
avril 1991, éd. 1991 

  
   10 21 

 

1.2.55 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Troisième session extraordi-
naire, 20-21 novembre 1991, éd. 1991 

  
   10 21 

 

1.2.56 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 50, 50ème session, 7-14 
avril 1992, éd. 1992 

  
   10 21 

 

1.2.57 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Quatrième session extraordi-
naire, 16 novembre 1992, éd. 1993 

  
   10 21 

 

1.2.58 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 51, 51ème session, 20-28 
avril 1993, éd. 1993 

  
   14 30 

 

1.2.59 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 52, 52ème session, 12-21 
avril 1994, éd. 1994 

  
   14 30 

 

1.2.60 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 53, 53ème session, 3-12 
avril 1995, éd. 1995 

  
   14 30 

 

1.2.61 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 54, 54ème session, 16-25 
avril 1996, éd. 1996 

  
   14 30 

 

1.2.62 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 55, 55ème session, 15-24 
аvril 1997, éd. 1997 

  
   14 30 
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1.2.63 

Procès-verbaux de la Session jubilaire de 
la Commission du Danube consacrée au 
50e anniversaire de la signature de la Con-
vention relative au régime de la naviga-
tion sur le Danube, 1998 

  
   3 5 

 

1.2.64 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 56, 56ème session, éd. 1998   

   14 30 
 

1.2.65 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 57, 57ème session, éd. 1999   

   21 38 
 

1.2.66 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Cinquième session extraordi-
naire, 11 novembre 2000 

     10 21 
 

1.2.67 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 58, 58ème session, éd. 2000      14 38 

 

1.2.68 Procès-verbaux de la réunion commune 
CD-CCNR, 2001      10 21 

 

1.2.69 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 59, 59ème session, éd. 2001      14 38 

 

1.2.70 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 60, 60ème session, éd. 2002      14 38 

 

1.2.71 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 61, 61ème session, éd. 2003      14 38 

 

1.2.72 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 62, 62ème session, éd. 2004      14 38 

 

1.2.73 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 63, 63ème session, éd. 2004      14 38 

 

1.2.74 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 64, 64ème session, éd. 2005      14 38 

 

1.2.75 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 65, 65ème session, éd. 2005      14 38 

 

1.2.76 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 66, 66ème session, éd. 2006      17 41 

 

1.2.77 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 67, 67ème session, éd. 2006      14 38 

 

1.2.78 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 68, 68ème session, éd. 2007      17 41 

 

1.2.79 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 69, 69ème session, éd. 2007      14 38 

 

1.2.80 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 70, 70ème session, éd. 2008      17 41 

 

1.2.81 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 71, 71ème session, éd. 2009      17 41 

 

1.2.82 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 72, 72ème session, éd. 2010      17 41 

 

1.2.83 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, Tome 73, 73ème session, éd. 2010      17 41 

 

1.2.84 

Procès-verbaux de la Commission du  
Danube. Sixième, Septième, Huitième et 
Neuvième sessions extraordinaires, éd. 
2010  

     10 21 

 

1.2.85 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 74, 74e session, éd. 2011      

18 42  

1.2.86 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 75, 75e session, éd. 2011      

18 42  

1.2.87 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 76, 76e session, éd. 2011      

18 42  
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1.2.88 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 77, 77e session, éd. 2012      

18 42  

1.2.89 
Procès-verbaux de toutes les sessions  
ordinaires et extraordinaires de la CD 
pour la période 1948-2012, éd. 2012 

     50 150 
 

1.2.90 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 78, 78e session, éd. 2012      

18 42  

1.2.91 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 79, 79e session, éd. 2013      

18 42  

1.2.92 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 80, 80e session, éd. 2013       

   

1.2.93 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 81, 81e session, éd. 2014       

   

1.2.94 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 82, 82e session, éd. 2014       

   

1.2.95 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 83, 83e session, éd. 2014       

   

1.2.96 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 84, 84e session, éd. 2015       

   

1.2.97 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 85, 85e session, éd. 2015       

   

1.2.98 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 86, 86e session, éd. 2016       

   

1.2.99 Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 87, 87e session, éd. 2016      

18 42  

1.2.100 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 88, 88e session, éd. 2017      

18 42  

1.2.101 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 89, 89e session, éd. 2017      

18 42  

1.2.102 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 90, 90e session, éd. 2018      17 41 

 

1.2.103 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 91, 91e session, éd. 2018      

18 42  

1.2.104 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube. Dixième session extraordinaire, 
éd. 2019 

     20 45 
 

1.2.105 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 92, 92e session, éd. 2019      

18 42  

1.2.106 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube. Onzième session extraordinaire, 
éd. 2020 

      

 
20 

 
45 

 

1.2.107 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 93, 93e session, éd. 2019       

20 45  

1.2.108 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 94, 94e session, éd. 2020       

20 45  

1.2.109 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 95, 95e session, éd. 2021       

20 45  

1.2.110 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube, tome 96, 96e session, éd. 2021       

22 48  

1.2.111 
Procès-verbaux de la Commission du  
Danube. Douzième et Treizième sessions 
extraordinaires, éd. 2022 

      

 
20 

 
45 
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2.  Questions nautiques 

2.1 Routiers du Danube 

2.1.1 
Du port Cernavoda (km 300) au port Su-
lina (0 mille), éd. 1954, sous forme de dé-
pliant 

  
   

- -  

2.1.2 
Du port Corabia (km 360) au port 
Cernavoda (km 300), éd. 1954, sous 
forme de dépliant 

  
   

- -  

2.1.3 
Du port Turnu-Severin (km 931) au port 
Corabia (km 360), éd. 1954, sous forme 
de dépliant 

  
   

- -  

2.1.4 

De Moldova-Veche (km 1048) à Turnu-
Severin (km 931) sur la rive gauche et de 
Vince (km 1048) à Kostol (km 931) sur la 
rive droite PORTES DE FER, éd. 1954, 
sous forme de dépliant 

  
   

- -  

2.1.5 
De l’embouchure de la Sava (km 1171) au 
port Moldova-Veche (km 1048), éd. 1954, 
sous forme de dépliant 

  
   

- -  

2.1.6 
Du port Bačka Palanka (km 1298) à l’em-
bouchure de la Sava (km 1171), éd. 1954, 
sous forme de dépliant 

  
   

- -  

2.1.7 Du km 1433 au port Bačka Palanka (km 
1298), éd. 1954, sous forme de dépliant   

   
- -  

2.1.8 
De la localité Dunaföldvár (km 1561) 
jusqu’à la ville Mohács (km 1448), éd. 
1954, sous forme de dépliant 

  
   

- -  

2.1.9 
De la localité Szob (km 1707) jusqu’à la 
localité Dunaföldvár (km 1551), éd.1953   

   
- -  

2.1.10 
De l’embouchure de la Morava (km 1880) 
jusqu’à la localité Szob (km 1707), éd. 
1954, sous forme de dépliant 

  
   

- -  

2.1.11 
Du km 2379 (Regensburg) au km 2231,5 
(écluse Kachlet), éd. 1978, sous forme de 
dépliant 

  
   3 17 

 

2.1.12 
Du km 2231 (écluse Kachlet) au km 2060 
(écluse Ybbs-Persenbeug), éd. 1966, sous 
forme de dépliant et d’album 

  
   

- -  

2.1.13 

Du km 2164 au km 2140 (biefs de la cen-
trale hydraulique Ottensheim-Wilhering), 
éd. 1975, sous forme de dépliant et d’al-
bum 

 
 

   

- - 

 

2.1.14 
Du km 2115 au km 2090 (section 
Wallsee), éd. 1968, sous forme de dépliant 
et d’album 

 
 

   
- - 

 

2.1.15 
Du km 2060 (écluse Ybbs-Persenbeug) au 
km 1880 (Devín), éd. 1967, sous forme de 
dépliant et d’album 

  
   

- -  

2.1.16 
Du km 2006 au km 1977 (biefs de la cen-
trale hydraulique Altenwörth), éd. 1978, 
sous forme de dépliant et d’album 

 
 

   1 14  

2.1.17 
Du km 1880 (Devín) au km 1707 (Szob), 
éd. 1965, sous forme de dépliant et  
d’album 

  
   

- -  

2.1.18 
Du km 1707 (Szob) au km 1561 (Duna-
földvár), éd. 1965, sous forme de dépliant 
et d’album 

  
   

- -  
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2.1.19 
Du km 1561 (Dunaföldvár) au km 1433 
(frontière hungaro-yougoslave), éd. 1965, 
sous forme de dépliant et d’album 

  
   

- -  

2.1.20 
Du km 1433 (frontière hungaro-yougo-
slave) au km 1214 (Slankamen), éd. 1967, 
sous forme de dépliant et d’album 

  
   

- -  

2.1.21 
Du km 1214 (Slankamen) au km 1075 
(confluent de la Nera), éd. 1975, sous 
forme de dépliant et d’album 

  
   3 17 

 

2.1.22 
Du km 1075 (confluent de la Nera) au km 
931 (Drobeta-Turnu Severin), éd. 1976, 
sous forme de dépliant et d’album 

  
   3 17 

 

2.1.23 
Du km 931 (Drobeta-Turnu Severin) au 
km 743 (Lom), éd. 1968, sous forme de 
dépliant et d’album 

  
   

- -  

2.1.24 
Du km 743 (Lom) au km 375 (Silistra), 
éd. 1969, sous forme de dépliant et d’al-
bum 

  
   

- -  

2.1.25 Du km 375 (Silistra) au km 0 (Sulina), éd. 
1970, sous forme de dépliant et d’album   

   
- -  

2.1.26 
Du km 1656 (Budapest) au km 1433 
(frontière hungaro-yougoslave), Tome 
VI, éd. 1986 

  
   17 34 

 

2.1.27 
Du km 1433 (frontière hungaro-yougo-
slave) au km 1170 (confluent de la Sava), 
Tome V, éd. 1987 

  
   22 41 

 

2.1.28 Du km 171 (Braila) au km 0 (Sulina), 
Tome I, éd. 1990   

   26 57 
 

2.1.29 
Du km 2223 (frontière germano-autri-
chienne) au km 2060 (écluse Ybbs-Per-
senbeug), Tome IX, éd. 1992 

  
   26 57 

 

2.1.30 Du km 375 (Calarasi) au km 171 (Braila), 
Tome II, éd. 1992   

   23 50 
 

2.1.31 Du km 610 (Somovit) au km 375 (Silis-
tra), Tome III-1, éd. 1993   

   27 60 
 

2.1.32 Du km 845,5 (confluent du Timok) au km 
610 (Somovit), Tome III-2, éd. 1994   

   27 60 
 

2.1.33 Du km 2060 (écluse Ybbs-Persenbeug) au 
km 1880 (Devín), Tome VIII, éd. 1996   

   56 126 
 

2.1.34 Carte du port Enns, feuilles IX/33 et 
IX/33a, éd. 1996   

   1 3 
 

2.1.35 Du km 1880 (Devín) au km 1656  
(Budapest), Tome VII, éd. 1996   

   68 153 
 

2.1.36 
Du km 1170 (Belgrade) au km 845,5 
(frontière bulgaro-yougoslave), Tome IV, 
éd. 1997 

  
   38 85 

 

2.1.37 Du km 2414 (Kelheim) au km 2202 
(Jochenstein), Tome X, éd. 2001   

   58 116 
 

2.1.38 
Du km 1656 (Budapest) au km 1433 
(frontière hungaro-croato-yougoslave), 
Tome VI, éd. 2004 

     66 132 
 

2.1.39 
Routier du Danube, Vue générale, éd. 
1953, Galaţi   

     
 

2.1.40 
Routier du Danube, Description nautique 
du Danube du port Turnu-Severin au port 
Sulina (km 931 – mille 0), éd. 1954 

  
   1 2 

 

2.1.41 
Routier du Danube, Description nautique 
du Danube du port Devin au port Mohács 
(km 1880 – km 1448), éd. 1954 

  
   - - 
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2.1.42 Routier du Danube, Description nautique 
du Danube du km 1433 à Turnu-Severin 
(km 931 r.g) et à Kostol (km 931 r.d), éd. 
1956 

  
   1 2 

 

2.1.43 Routier du Danube, éd. 1966   
   1 2  

2.1.44 Routier du Danube, éd. 1989   
   2 4  

2.2 Règles de la navigation 

2.2.1 Dispositions fondamentales relatives à la 
navigation sur le Danube, éd. 1953   

   
- -  

2.2.2 Dispositions fondamentales relatives à la 
navigation sur le Danube, éd. 1958   

   
- -  

2.2.3 

Dispositions fondamentales relatives à la 
navigation sur le Danube et Recomman-
dations spéciales portant sur l’application 
des Dispositions fondamentales relatives 
à la navigation sur le Danube par les auto-
rités compétentes des Etats danubiens, éd. 
1968 

  
   

- -  

2.2.4 
Commentaires aux Dispositions fonda-
mentales relatives à la navigation sur le 
Danube, éd. 1973 

  
   

- -  

2.2.5 
Modifications et compléments à apporter 
aux Dispositions fondamentales relatives 
à la navigation sur le Danube, éd. 1977 

  
   

- -  

2.2.6 

Comparaison du Code européen des voies 
de navigation intérieure (CEVNI) aux  
Dispositions fondamentales relatives à la 
navigation sur le Danube (DFND) et au  
Règlement de police pour la navigation du 
Rhin (RPNR), éd. 1976 

  
   2 14 

 

2.2.7 

Dispositions fondamentales relatives à la 
navigation sur le Danube et Annexes 1-10, 
ainsi que Recommandations spéciales  
portant sur l’application des dispositions 
fondamentales relatives à la navigation 
sur le Danube par les autorités compé-
tentes des états danubiens, éd. 1991 

  
   18 41 

 

2.2.8 
Modifications et compléments à apporter 
aux DFND et Règles locales de la naviga-
tion (dispositions spéciales), éd. 1997 

  
   34 75 

 

2.2.9 Nouvelle édition des DFND, éd. 2000   
   41 82  

2.2.10 

DFND et recommandations spéciales  
portant sur l’application des dispositions 
fondamentales relatives à la navigation 
sur le Danube par les autorités compé-
tentes des Etats danubiens, éd. 2003 

       

 

2.2.11 DFND, éd. 2005         

2.2.12 

DFND et recommandations spéciales  
portant sur l’application des dispositions 
fondamentales relatives à la navigation 
sur le Danube par les autorités compé-
tentes des Etats danubiens, éd. 2007 

     45 90 

 

2.2.13 DFND, éd. 2010      27 54 
 

2.2.14 DFND, éd. 2018  
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2.2.15 

Recueil des règles locales de la navigation 
sur le Danube (dispositions spéciales) éta-
blies par les Etats danubiens et par les ad-
ministrations fluviales spéciales, éd. 1981 

  
   - - 

 

2.2.16 
Règles locales de la navigation sur le  
Danube (dispositions spéciales), éd. 2006      39 80 

 

2.2.17 
Recommandations relatives à l’assurance 
de la sûreté de la navigation sur le  
Danube, éd. 2014 

 
      

 

2.2.18 
Glossaire de la navigation sur le Danube, 
éd. 2015 

 
       

2.3 Règles de la surveillance fluviale 

2.3.1 
Règles de la surveillance fluviale appli-
cables au Danube, éd. 1964      1 7 

*** 

2.3.2 
Règles de la surveillance fluviale appli-
cables au Danube, éd. 2010  

      
 

2.3.3 
Règles de la surveillance fluviale appli-
cables au Danube, éd. 2011  

    3 10 
 

2.4 Standards SIF/RIS 

2.4.1 
Standard Inland ECDIS, version 2.1, éd. 
2008  

    
   

2.4.2 

Recommandations relatives à l’utilisation 
des standards, codes et procédures 
d’échanges électroniques de données CE-
FACT dans l’informatisation de la naviga-
tion danubienne, éd. 2005 

 
    

   

2.4.3 
Recommandations de la Commission du 
Danube relatives à la mise en œuvre de 
SIF, éd. 2013 

 
    

   

2.4.4 
Messages pour les conducteurs des  
bateaux de la navigation intérieure sur le 
Danube, éd. 2006 

 
    

   

2.4.5 
Standard pour les systèmes électroniques 
d’annonce des bateaux en navigation inté-
rieure, éd. 2006 

 
    

   

2.4.6 
Standard suivi et repérage des bateaux 
dans la navigation intérieure, éd. 2007  

    
   

2.5 Utilisation des radiocommunications dans la navigation 
2.5.1 Recommandations relatives aux princi-

paux paramètres techniques des appareils-
radar des bâtiments naviguant sur le  
Danube, et Recommandations relatives 
aux types optima de réflecteurs-radar et au 
mode d’installation des réflecteurs sur les 
signaux de balisage sur le Danube, éd. 
1971 

  
   

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 

2.5.2 Recommandations relatives aux princi-
paux paramètres techniques et opération-
nels des installations de radar utilisées 
dans la navigation sur le Danube, éd. 1995 

  
   5 11 

 

2.5.3 Recommandations relatives aux princi-
paux paramètres techniques et opération-
nels des installations de radar utilisées 
dans la navigation sur le Danube, éd. 2003 

     5 10 

 

2.5.4 Codes applicables dans les radiocommu-
nications sur le Danube, éd. 1971   

   
- -  
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2.5.5 Recommandations relatives au service des 
radiocommunications dans la navigation 
sur le Danube, éd. 1973 

  
   

- -  

2.5.6 Recommandations relatives à l’utilisation 
des radiocommunications dans la naviga-
tion sur le Danube, éd. 1989 

  
   5 14 

 

2.5.7 Complément aux Recommandations rela-
tives à l’utilisation des radiocommunica-
tions dans la navigation sur le Danube, 
nouvel article IX – « Système d’identifi-
cation automatique des stations de navires 
à ondes métriques (ATIS) », éd. 1992 

  
   1 3 

 

2.5.8 Recommandations relatives à l’utilisation 
des radiocommunications sur ondes  
métriques dans la navigation sur le  
Danube, éd. 1979 

  
   1 7 

 

2.5.9 Recommandations relatives à l’utilisation 
des radiocommunications sur ondes déca-
métriques dans la navigation sur le  
Danube, éd. 1980 

  
   1 7 

 

2.5.10 Recommandations relatives à l’utilisation 
des radiocommunications sur ondes déca-
métriques dans la navigation sur le  
Danube, éd. 2003 

     

- -  

2.5.11 Tableau des fréquences dans la gamme 
des ondes métriques utilisées pour les  
radiocommunications dans la navigation 
sur le Danube et Modifications et complé-
ments à apporter aux Recommandations 
relatives à l’utilisation des radiocommuni-
cations sur ondes métriques dans la navi-
gation sur le Danube, éd. 1981 

  
   

- -  

2.5.12 Règles et procédures à utiliser pour les 
communications radiotéléphoniques sur 
ondes décamétriques dans la navigation 
sur le Danube, éd. 1983 

  
   14 21 

 

2.5.13 Recommandations relatives aux types  
optima de réflecteurs-radar et au mode 
d’installation des réflecteurs-radar sur les 
signaux de balisage sur le Danube, éd. 
1989 

  
   2 5 

 

2.5.14 Mesures et procédures transitoires pour 
l’utilisation des stations de navire des  
bâtiments danubiens travaillant dans la 
gamme des ondes métriques lors de leur 
navigation sur le Rhin, éd. 1993 

  
   1 3 

 

2.5.15 Recommandations relatives à l’utilisation 
du système INMARSAT-C dans la navi-
gation sur le Danube, éd. 1994 

  
   3 8 

 

2.5.16 Recommandations relatives à la  
délivrance du Certificat d’opérateur de 
station radio de bord travaillant en régime 
de radiotéléphonie, éd. 1994 

  
   3 8 

 

2.5.17 Recommandations relatives à la  
délivrance du certificat de conducteur au 
radar sur le Danube, éd. 1995 

  
   3 8 

 

2.5.18 Recommandations relatives à la  
délivrance et à la reconnaissance réci-
proque du certificat d’opérateur radio du 
service radiotéléphonique sur les voies de 
navigation intérieure, éd. 2004  

     6 13 
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2.5.19 Instructions provisoires relatives à  
l’exploitation des installations radiotélé-
phoniques des bateaux danubiens navi-
guant sur le Rhin, éd. 1998-1999 

  
   5 12 

 

2.5.20 Instructions provisoires relatives à  
l’exploitation des installations radiotélé-
phoniques des bateaux rhénans naviguant 
sur le Danube, éd. 1998-1999 

  
   5 12 

 

2.5.21 Guide de radiotéléphonie pour la naviga-
tion intérieure, partie régionale – Danube, 
éd. 2002 

 
      

 

2.5.22 Guide de radiotéléphonie pour la naviga-
tion intérieure, partie régionale – Danube, 
éd. 2014 

 
      

 

2.5.23 Guide de radiotéléphonie pour la naviga-
tion intérieure, partie régionale –  
Autriche, Allemagne, éd. 2002 

 
      

 

2.5.24 Guide de radiotéléphonie pour la naviga-
tion intérieure, partie générale, éd. 2002      8 16 

 

2.5.25 Guide de radiotéléphonie pour la naviga-
tion intérieure, partie générale, éd. 2007      10 20 

 

2.5.26 Guide de radiotéléphonie pour la naviga-
tion intérieure, partie générale, éd. 2017 

 
      

 

2.5.27 Guide de radiotéléphonie pour la naviga-
tion intérieure, partie régionale –  
Autriche, éd. 2017 

 
      

 

2.5.28 Information sur les voies « bateau- 
bateau » utilisées dans les radiocommuni-
cations sur les secteurs nationaux du  
Danube, éd. 2011 

 
      

 

2.5.29 

Arrangement régional relatif au service 
de radiocommunications sur les voies de 
navigation intérieure (RAINWAT), éd. 
2014 

 
    

  

 

2.6 Autres publications concernant les questions nautiques 

2.6.1 Description du système de balisage  
uniforme sur le Danube, éd. 1953      

- -  

2.6.2 

Description du chenal, des dangers nau-
tiques et du balisage sur le secteur du  
Danube du port Devin (km 1880) au km 
1433, éd. 1959 

 
 

   

- -  

2.6.3 

Description du chenal, des dangers  
nautiques et du balisage sur le secteur du  
Danube du port de Regensburg à la fron-
tière germano-autrichienne, rive gauche 
(km 2379,2-2201,77), éd. 1962 

 
 

   

- -  

2.6.4 Système de balisage uniforme sur le  
Danube, éd. 1962  

 
   

- -  

2.6.5 
Instruction sur le mode d’installation des  
signaux de balisage sur le Danube, éd. 
1964 

     
- -  

2.6.6 
Instruction sur le mode d’installation des  
signaux de balisage sur le Danube, éd. 
1969 

     
- -  

2.6.7 
Instruction sur le mode d’installation des  
signaux de balisage sur le Danube, éd. 
1991 

     27 59 
 

2.6.8 
Instruction sur le mode d’installation des  
signaux de balisage sur le Danube, éd. 
2006 

     35 63 
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2.6.9 
Instruction sur le mode d’installation des  
signaux de balisage sur le Danube, éd. 
2015 

     35 63 
 

2.6.10 Stations de signalisation sur le Danube, 
éd. 1961   

   
- -  

2.6.11 Carte générale du Danube, éd. 1984 
     10 17  

2.6.12 Carte générale du Danube, éd. 1998 
     24 40  

2.6.13 
Carte générale du Danube (1 : 4 000 000, 
A3), éd. 2009      3 5 

 

2.6.14 
Carte générale du Danube (1 : 1 000 000), 
éd. 2016      31 48 

 

2.6.15 
Indicateur kilométrique du Danube du 
port de Regensburg au port de Sulina (km 
2379-0), éd. 1956, 1958 

  
   

- -  

2.6.16 
Indicateur kilométrique du Danube, éd. 
1990   

   9 17 
 

2.6.17 
Indicateur kilométrique du Danube, éd. 
2001   

   20 40 
 

2.6.18 
Indicateur kilométrique du Danube, éd. 
2004      41 82 

 

2.6.19 
Indicateur kilométrique du Danube, éd. 
2010      22 44 

 

2.6.20 Guide des bateliers – Tome I (Indicateur  
kilométrique du Danube), éd. 1971   

   
- -  

2.6.21 
Précisions et modifications au Guide des 
bateliers – Tome I (Indicateur kilomé-
trique du Danube), éd. 1975 

  
   

- -  

2.6.22 Guide des bateliers – Tome II, éd. 1976 
    1 7  

2.6.23 Guide des bateliers, éd. 1994 
    18 39  

2.6.24 Guide des bateliers, éd. 2001   
   19 41  

2.6.25 Guide des bateliers, éd. 2006      24 51 
 

2.6.26 
Album des hivernages et des abris d’hiver 
provisoires sur le Danube du port de  
Regensburg au port de Sulina, éd. 1958 

  
   2 14 

 

2.6.27 

Recommandations relatives à la recon-
naissance de la validité des inscriptions 
complémentaires sur les bords des bâti-
ments sans équipage, éd. 1972 

  
   

- -  

2.6.28 

Recommandations relatives au service des 
bâtiments sans équipage et Recommanda-
tions relatives aux conditions techniques 
que doivent satisfaire dans les ports, dans 
les rades et aux quais les aires de station-
nement destinées aux convois poussés, éd. 
1973 

  
   1 7 

 

2.6.29 

Recommandations relatives aux caracté-
ristiques technico-nautiques des convois 
poussés et Méthodes d’exécution des es-
sais avec des convois poussés, éd. 1981 

  
   

- -  
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2.7 Prescriptions professionnelles à l’égard de l’équipage et du personnel 

2.7.1 

Recommandations relatives à la formation 
des conducteurs de bâtiment et à la  
délivrance des brevets pour la navigation 
internationale sur le Danube, éd. 1989 

  
   

- -  

2.7.2 

Recommandations sur les prescriptions  
relatives à la délivrance des certificats de 
conducteur de bateau de navigation  
intérieure sur le Danube, éd. 1995 

  
   4 8 

 

2.7.3 
Recommandations de la Commission du 
Danube relatives aux certificats de  
conducteur de bateau, éd. 2012 

 
      

 

2.7.4 
Recommandations relatives à l’organisa-
tion de la formation professionnelle des  
bateliers, éd. 2010 

 
      

 

2.7.5 
Nouvelle version du modèle de livret de 
service, éd. 2011  

      
 

3.       Questions techniques 
3. Questions techniques 

3.1 
Album des types de bateaux naviguant sur 
le Danube, éd. 1959   

   2 14 
 

3.2 
Recommandations relatives à l’unifica-
tion de l’installation électrique des  
convois poussés sur le Danube, éd. 1977 

  
   2 14 

 

3.3 
Recommandations relatives à l’unifica-
tion de l’installation électrique des  
convois poussés sur le Danube, éd. 1985 

  
   4 14 

 

3.4 
Recommandations relatives aux prescrip-
tions techniques applicables aux bateaux 
de navigation intérieure, éd. 1995 

  
   14 31 

 

3.5 
Recommandations relatives aux prescrip-
tions techniques applicables aux bateaux 
de navigation intérieure, éd. 2004 

     
41 
 

82 
 

 

3.6 
Recommandations relatives aux prescrip-
tions techniques applicables aux bateaux 
de navigation intérieure, éd. 2007 

 
      

 

3.7 
Recommandations relatives aux prescrip-
tions techniques applicables aux bateaux 
de navigation intérieure, éd. 2011 

 
      

 

3.8 
Recommandations relatives aux prescrip-
tions techniques applicables aux bateaux 
de navigation intérieure, éd. 2014 
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4.    Questions hydrotechniques 

4.1 Information sur l’entretien du chenal navigable du Danube 

4.1.1 pour la période du 1
er
 avril 1960 au 1er 

avril 1961, éd. 1962 
  

   
- -  

4.1.2 pour la période du 1
er
 avril 1961 au 1er 

avril 1962, éd. 1963 
  

   
- -  

4.1.3 pour la période du 1
er septembre 1972 au 

31 août 1973, éd. 1974   
   

- -  

4.2 
Information sur l’entretien du chenal navigable du Danube de  

Regensburg à Sulina 

4.2.1 pour la période du 1
er
 avril 1962 au 1er  

novembre 1963, éd. 1964      
- -  

4.2.2 pour la période du 1
er

 novembre 1963 au 
31 octobre 1964, éd. 1965      

- -  

4.2.3 pour la période du 1
er

 novembre 1964 au 
1er novembre 1965, éd. 1966      

- -  

4.2.4 pour la période du 1
er

 novembre 1965 au 
1er novembre 1966, éd. 1967      

- -  

4.2.5 pour la période du 1
er novembre 1966 au 

31 août 1967, éd. 1968      
- -  

4.2.6 pour la période du 1
er

 septembre 1967 au 
1er septembre 1968, éd. 1969      

- -  

4.2.7 pour la période du 1
er

 septembre 1968 au 
1er septembre 1969, éd. 1970       

- -  

4.2.8 pour la période du 1
er

 septembre 1969 au 
31 août 1970, éd. 1971      

- -  

4.2.9 pour la période du 1
er

 septembre 1970 au 
31 août 1971, éd. 1972      

- -  

4.2.10 pour la période du 1
er

 septembre 1971 au 
31 août 1972, éd. 1973      

- -  

4.2.11 pour la période du 1
er septembre 1973 au 

31 août 1974, éd. 1975      
- -  

4.2.12 pour la période du 1
er

 septembre 1974 au 
31 août 1975, éd. 1976      

- -  

4.2.13 pour la période du 1
er

 septembre 1975 au 
31 août 1976, éd. 1977      

- -  

4.2.14 pour la période du 1
er

 septembre 1976 au 
31 août 1977, éd. 1978  

 
   

- - *** 

4.2.15 pour la période du 1
er

 septembre 1977 au 
31 août 1978, éd. 1979  

 
   

- - *** 

4.2.16 pour la période du 1
er

 janvier 1978 au 31 
mars 1979, éd. 1980  

 
   

- - *** 

4.2.17 pour la période du 1
er
 avril 1979 au 31 

mars 1980, éd. 1981  
 

   
- - *** 

4.2.18 pour la période du 1
er
 avril 1980 au 31 

mars 1981, éd. 1982  
 

   
- - *** 
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4.3 Fiches des seuils sur le Danube 

4.3.1 pour 1962 
     

- - *** 

4.3.2 pour 1963 
     

- - *** 

4.3.3 pour 1964 
     

- - *** 

4.3.4 pour 1965 
     

- - *** 

4.3.5 pour 1966 
     

- - *** 

4.3.6 pour 1967 
     

- - *** 

4.3.7. pour 1968 
     

- - *** 

4.3.8 pour 1969 
     

- - *** 

4.3.9 pour 1970 
     

- - *** 

4.3.10 pour 1971 
     

- - *** 

4.3.11 pour 1972 
     

- - *** 

4.3.12 pour 1973 
     

- - *** 

4.3.13 pour 1974 
     

- - *** 

4.3.14 pour 1975 
     

- - *** 

4.3.15 pour 1976 
     

- - *** 

4.3.16 pour 1977 
     

- - *** 

4.3.17 pour la période du 1
er

 janvier au 31 mars 
1979, éd. 1980      - - 

*** 

4.4 Information sur l’entretien du chenal navigable du Danube et sur les seuils du  
Danube d’Ulm à Sulina 

4.4.1 pour la période du 1
er
 avril 1979 au 31 

mars 1980, éd. 1981      3 14 
*** 

4.4.2 pour la période du 1
er
 avril 1980 au 31 

mars 1981, éd. 1982      3 14 
*** 

4.4.3 pour la période du 1
er
 avril 1981 au 31 

mars 1982, éd. 1983      3 14 
*** 

4.4.4 pour la période du 1
er
 avril 1982 au 31 

mars 1983, éd. 1984      8 17 
*** 

4.4.5 pour la période du 1
er
 avril 1983 au 31 

mars 1984, éd. 1985      8 17 
*** 

4.4.6 pour la période du 1
er
 avril 1984 au 31 

mars 1985, éd. 1986      8 17 
*** 

4.4.7 pour la période du 1
er
 avril 1985 au 31 

mars 1986, éd. 1987      8 17 
*** 

4.4.8 pour la période du 1
er
 avril 1986 au 31 

mars 1987, éd. 1988      8 17 
*** 

4.4.9 pour la période du 1
er
 avril 1987 au 31 

mars 1988, éd. 1989      10 17 
*** 

4.4.10 pour la période du 1
er avril 1988 au 31 

mars 1989, éd. 1990      5 11 
*** 

4.4.11 pour la période du 1
er
 avril 1989 au 31 

mars 1990, éd. 1991      5 11 
*** 
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4.4.12 pour la période du 1
er avril 1990 au 31 

mars 1991, éd. 1992      5 11 
*** 

4.4.13 pour la période du 1
er
 avril 1991 au 31 

mars 1992, éd. 1993      7 15 
*** 

4.4.14 pour la période du 1
er
 avril 1992 au 31 

mars 1993, éd. 1994      7 15 
*** 

4.4.15 pour la période du 1
er avril 1993 au 31 

mars 1994, éd. 1995      7 15 
*** 

4.4.16 pour la période du 1
er
 avril 1994 au 31 

mars 1995, éd. 1996      7 15 
*** 

4.4.17 pour la période du 1
er
 avril 1995 au 31 

mars 1996, éd. 1997      7 15 
*** 

4.4.18 pour la période du 1
er
 avril 1996 au 31 

mars 1997, éd. 1998      7 15 
*** 

4.4.19 pour la période du 1
er
 avril 1997 au 31 

mars 1998, éd. 1999      10 21 
*** 

4.5 
Information sur l’entretien du chenal navigable du Danube et sur les seuils  

du Danube de Kelheim à Sulina 

4.5.1 pour la période du 1
er
 avril 1998 au 31 

mars 1999, éd. 2000      10 21 
*** 

4.5.2 pour la période du 1
er
 avril 1999 au 31 

mars 2000, éd. 2001      10 21 
*** 

4.6 
Information sur l’entretien du chenal navigable du Danube et sur les  

secteurs critiques du Danube de Kelheim à Sulina 

4.6.1 pour la période du 1
er
 avril 2000 au 31  

décembre 2000, éd. 2002      16 31 
*** 

4.6.2 pour 2001, éd. 2003      16 31 *** 

4.6.3 pour 2002, éd. 2004      16 31 *** 

4.6.4 pour 2003, éd. 2005      16 31 *** 

4.6.5 pour 2004, éd. 2006      16 31 *** 

4.7 Autres publications concernant les questions hydrotechniques 

4.7.1 

Recommandations relatives à l’établisse-
ment des gabarits du chenal, des ouvrages 
hydrotechniques et autres sur le Danube, 
éd. 1960 

     

- - *** 

4.7.2 

Recommandations relatives à l’établisse-
ment des gabarits du chenal, des ouvrages 
hydrotechniques et autres sur le Danube, 
éd. 1963 

     

- - *** 

4.7.3 

Recommandations relatives à l’établisse-
ment des gabarits du chenal, des ouvrages 
hydrotechniques et autres sur le Danube, 
éd. 1969 

     

- - *** 

4.7.4 

Recommandations relatives à l’établisse-
ment des gabarits du chenal, des ouvrages 
hydrotechniques et autres sur le Danube, 
éd. 1975 

     

- - *** 

4.7.5 

Recommandations relatives à l’établisse-
ment des gabarits du chenal, des ouvrages 
hydrotechniques et autres sur le Danube, 
éd. 1979 

     1 7 

*** 
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4.7.6 

Recommandations relatives à l’établisse-
ment des gabarits du chenal, des ouvrages 
hydrotechniques et autres sur le Danube, 
éd. 1988 

     3 14 

*** 

4.7.7 

Recommandations relatives aux  
exigences minimales concernant les gaba-
rits normatifs pour le parcours navigable 
et pour la reconstruction hydrotechnique 
et autre du Danube, éd. 2012 

 
      

 

4.7.8 

Recommandations relatives aux  
exigences minimales concernant les gaba-
rits normatifs pour le parcours navigable 
et pour la reconstruction hydrotechnique 
et autre du Danube, éd. 2013 

 
      

 

4.7.9 

Information sur la comparaison des gaba-
rits du chenal des ouvrages hydrotech-
niques et autres sur la voie d’eau Rhin-
Main-Danube, éd. 1975 

     

- - *** 

4.7.10 

Information relative aux gabarits des 
écluses et des ponts sur les voies d’eau 
Rhin, Main, Canal Main-Danube et Elbe, 
éd. 1982 

     7 14 

*** 

4.7.11 
Plan de la première étape des grands  
travaux sur le Danube (travaux de la  
première période 1961-1965), éd. 1963 

     3 14 
*** 

4.7.12 
Plan d’achèvement de la première étape 
des grands travaux sur le Danube (période 
1966-1970), éd. 1968 

     3 14 
*** 

4.7.13 
Plan des grands travaux visant l’obtention 
des gabarits recommandés sur le Danube 
dans l’intérêt de la navigation, éd. 1977 

     3 14 
*** 

4.7.14 

Plan des grands travaux pour la période 
1980-1990 visant l’obtention des gabarits 
du chenal, des ouvrages hydrotechniques 
et autres, recommandés sur le Danube, éd. 
1984 

     7 14 

*** 

4.7.15 

Information sur l’exécution du Plan des 
grands travaux pour la période 1980-1990 
visant l’obtention des gabarits du chenal, 
des ouvrages hydrotechniques et autres, 
recommandés sur le Danube, éd. 1993 

     3 8 

*** 

4.7.16 

Projets et propositions des pays danubiens 
et des administrations fluviales spéciales 
concernant le projet du Plan des grands 
travaux pour la période 1991-2000 visant 
l’obtention des gabarits du chenal, des  
ouvrages hydrotechniques et autres,  
recommandés sur le Danube, éd. 1994 

     3 8 

*** 

4.7.17 

Plan des grands travaux d’infrastructure 
visant l’obtention des gabarits du chenal, 
des ouvrages hydrotechniques et autres 
sur le Danube pour la période 2001-2010, 
éd. 2003  

     12 19 

*** 

4.7.18 

Plan des grands travaux visant l’obtention 
des gabarits du parcours navigable, des 
ouvrages hydrotechniques et autres  
recommandés sur le Danube, éd. 2012 

 
      

 

4.7.19 

Plan des grands travaux visant l’obtention 
des gabarits du parcours navigable, des  
ouvrages hydrotechniques et autres  
recommandés sur le Danube, éd. 2018 
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4.7.20 

Plan des grands travaux visant l’obtention 
des gabarits du parcours navigable, des  
ouvrages hydrotechniques et autres  
recommandés sur le Danube (d’après 
l’état de septembre 2021) 

 
       

 

4.7.21 
Information sur les possibilités de l’éta-
blissement des profondeurs sur le chenal 
traversant les seuils du Danube, éd. 1961 

     3 17 
*** 

4.7.22 Profil en long du Danube de Regensburg 
(km 2380) à Sulina (km 0), éd. 1963      3 17 *** 

4.7.23 Profil en long du Danube d’Ulm (km 
2586,3) à Sulina (km 0), éd. 1968      3 17 

*** 

4.7.24 Profil en long du Danube d’Ulm (km 
2586,3) à Sulina (km 0), éd. 1990      13 29 

*** 

4.7.25 Profil en long du Danube, éd. 2021  
       

4.7.26 Album des courbes du Danube, éd. 1973 
     

- - *** 

4.7.27 
Album des ponts (Description des condi-
tions de passage des bâtiments sous les 
ponts situés sur le Danube), éd. 1967 

     
- - *** 

4.7.28 Annexe à l’Album des ponts sur le  
Danube, éd. 1971      1 7 

*** 

4.7.29 
Album des ponts sur le Danube (Descrip-
tion des conditions de passage des  
bâtiments sous les ponts), éd. 1992 

     17 38 
*** 

4.7.30 
Album des ponts sur le Danube (Descrip-
tion des conditions du passage des  
bateaux sous les ponts), éd. 2001 

     20 40 
*** 

4.7.31 Album des ponts sur le Danube, éd. 2021        

5.   Questions hydrométéorologiques 

5.1 Annuaires hydrologiques du Danube 

5.1.1 pour 1953, éd. 1955      3 14 *** 

5.1.2 pour 1954, éd. 1956      3 14 *** 

5.1.3 pour 1955, éd. 1957      3 14 *** 

5.1.4 pour 1956, éd. 1958      3 14 *** 

5.1.5 pour 1957, éd. 1959      3 14 *** 

5.1.6 pour 1958, éd. 1959      3 14 *** 

5.1.7 pour 1959, éd. 1960      3 14 *** 

5.1.8 pour 1960, éd. 1961      3 14 *** 

5.1.9 pour 1961, éd. 1962      3 14 *** 

5.1.10 pour 1962, éd. 1963      3 14 *** 

5.1.11 pour 1963, éd. 1964      3 14 *** 

5.1.12 pour 1964, éd. 1965      3 14 *** 

5.1.13 pour 1965, éd. 1966      3 14 *** 

5.1.14 pour 1966, éd. 1967      3 14 *** 

5.1.15 pour 1967, éd. 1968      3 14 *** 
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5.1.16 pour 1968, éd. 1969      3 14 *** 

5.1.17 pour 1969, éd. 1970      3 14 *** 

5.1.18 pour 1970, éd. 1971      3 14 *** 

5.1.19 pour 1971, éd. 1972      3 14 *** 

5.1.20 pour 1972, éd. 1973      3 14 *** 

5.1.21 pour 1973, éd. 1974      3 14 *** 

5.1.22 pour 1974, éd. 1975      3 14 *** 

5.1.23 pour 1975, éd. 1976      3 14 *** 

5.1.24 pour 1976, éd. 1977      3 14 *** 

5.1.25 pour 1977, éd. 1978      3 14 *** 

5.1.26 pour 1978, éd. 1979      3 14 *** 

5.1.27 pour 1979, éd. 1980      3 14 *** 

5.1.28 pour 1980, éd. 1981      4 21 *** 

5.1.29 pour 1981, éd. 1982      4 21 *** 

5.1.30 pour 1982, éd. 1983      11 21 *** 

5.1.31 pour 1983, éd. 1985      11 21 *** 

5.1.32 pour 1984, éd. 1986      11 21 *** 

5.1.33 pour 1985, éd. 1987      - - *** 

5.1.34 pour 1986, éd. 1988      - - *** 

5.1.35 pour 1987, éd. 1989      3 21 *** 

5.1.36 pour 1988, éd. 1990      5 21 *** 

5.1.37 pour 1989, éd. 1991      14 30 *** 

5.1.38 pour 1990, éd. 1992      14 30 *** 

5.1.39 pour 1991, éd. 1993      12 27 *** 

5.1.40 pour 1992, éd. 1994      17 38 *** 

5.1.41 pour 1993, éd. 1995      17 38 *** 

5.1.42 pour 1994, éd. 1996      17 38 *** 

5.1.43 pour 1995, éd. 1997      17 38 *** 

5.1.44 pour 1996, éd. 1998      17 38 *** 

5.1.45 pour 1997, éd. 1999      24 44 *** 

5.1.46 pour 1998, éd. 2000      24 44 *** 

5.1.47 pour 1999, éd. 2001      24 44 *** 

5.1.48 pour 2000, éd. 2002      26 45 *** 

5.1.49 pour 2001, éd. 2003      26 45 *** 

5.1.50 pour 2002, éd. 2004       31 53 *** 

5.1.51 pour 2003, éd. 2005       31 53 *** 
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5.1.52 pour 2004, éd. 2006       31 53 *** 

5.1.53 Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2005, éd. 2007      31 53 

*** 

5.1.54 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2006, éd. 2012  

      
 

5.1.55 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2007, éd. 2017      15 30 

 

5.1.56 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2008, éd. 2018      15 30 

 

5.1.57 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2009, éd. 2018      15 30 

 

5.1.58 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2010, éd. 2017      15 30 

 

5.1.59 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2011, éd. 2017      15 30 

 

5.1.60 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2012, éd. 2017      15 30 

 

5.1.61 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2013, éd. 2018      15 30 

 

5.1.62 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2014, éd. 2021  

       
 

5.1.63 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2015, éd. 2021  

       
 

5.1.64 
Rapport annuel sur la voie navigable du 
Danube pour 2016, éd. 2021  

       
 

5.2 Autres publications concernant les questions hydrométéorologiques 

5.2.1 
Ouvrage de référence hydrologique du 
Danube de Devin à Sulina (km 1880 – 0), 
éd. 1954 

     
- - *** 

5.2.2 Ouvrage de référence hydrologique du  
Danube 1921-1960, éd. 1965      4 21 

*** 

5.2.3 Ouvrage de référence hydrologique du  
Danube 1921-1970, éd. 1980      5 24 

*** 

5.2.4 Ouvrage de référence hydrologique du  
Danube 1921-1980, éd. 1984      12 24 

*** 

5.2.5 Ouvrage de référence hydrologique du  
Danube 1921 -1990, éd. 1994      21 45 

*** 

5.2.6 Ouvrage de référence hydrologique du  
Danube 1921-2001, éd. 2005      28 60 

 

5.2.7 
Ouvrage de référence hydrologique du  
Danube 1921-2010, éd. 2018      

28 
 

60 
 

 

5.2.8 
Rapport sur le régime des glaces du  
Danube, éd. 1959      

- - *** 

5.2.9 
Rapport sur le régime des glaces du  
Danube, éd. 1967      3 17 

*** 

5.2.10 
Rapport sur le régime des glaces du  
Danube pour la période 1900-1960-1985, 
éd. 1993 

     17 38 
*** 

5.2.11 

Recommandations relatives à la poursuite 
de la coordination des observations hydro-
météorologiques et du service hydromé-
téorologique sur le Danube, éd. 1954 

     

- - *** 

5.2.12 

Modifications et compléments aux  
Recommandations relatives à la poursuite 
de la coordination des observations hydro-
météorologiques et du service hydromé-
téorologique sur le Danube, éd. 1961 

     

- - *** 
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5.2.13 

Modifications et compléments aux  
Recommandations relatives à la poursuite 
de la coordination des observations hydro-
météorologiques et du service hydromé-
téorologique sur le Danube, éd. 1963 

     

- - *** 

5.2.14 
Recommandations relatives à la coordina-
tion du service hydrométéorologique sur 
le Danube, éd. 1971 

     
- - *** 

5.2.15 
Addendum aux Recommandations rela-
tives à la coordination du service hydro-
météorologique sur le Danube, éd. 1976 

     

- - *** 

5.2.16 
Recommandations relatives à la coordina-
tion du service hydrométéorologique sur 
le Danube, éd. 1979 

     1 14 
*** 

5.2.17 

Addendum aux Recommandations  
relatives à la coordination du service hy-
drométéorologique sur le Danube – Mise 
à la disposition des conducteurs de bâti-
ment sur le Danube d’informations régu-
lières sur les conditions hydrométéorolo-
giques en cours et pronostiquées, éd. 1986 

     1 7 

*** 

5.2.18 

Recommandations relatives à la mise 
d’informations hydrométéorologiques à la 
disposition de la navigation sur le Danube, 
éd. 1997 

     1 3 

*** 

5.2.19 

Recommandations relatives à la mise 
d’informations hydrométéorologiques à la 
disposition de la navigation sur le Danube, 
éd. 2014 

 
      

 

5.2.20 

Recommandations relatives au mode 
d’établissement et de communication aux 
bateliers des avis de tempête sur le  
Danube, éd. 1965 

     

- - *** 

5.2.21 

Recommandations relatives au mode 
d’établissement et de communication aux 
bateliers des avis de tempête sur le  
Danube, éd. 1981 

     

- - *** 

5.2.22 

Recommandations relatives à l’établisse-
ment d’une méthode uniforme de la déter-
mination de l’étiage navigable et de régu-
larisation sur le Danube, éd. 1957 

     

- - *** 

5.2.23 Détermination de l’étiage navigable et de 
régularisation sur le Danube, éd. 1966      2 14 

*** 

5.2.24 
Recommandations relatives aux mesures 
à prendre pour préciser les données sur les 
débits d’eau, éd. 1971 

     
- - *** 

5.2.25 
Nouveau calcul de l’étiage navigable et de 
régularisation par stations hydrométriques 
principales sur le Danube, éd. 1995 

     5 10 
*** 

5.2.26 

Etiage navigable et de régularisation et 
haut niveau navigable par principales  
stations hydrométriques sur le Danube 
pour la période 1971-2000, éd. 2007 

     11 19 

*** 

5.2.27 

Etiage navigable et de régularisation et 
haut niveau navigable par principales  
stations hydrométriques sur le Danube 
pour la période 1981-2010, éd. 2016 

     11 19 

 

5.2.28 
Information sur l’activité de la Commis-
sion du Danube dans le domaine de  
l’hydrométéorologie, éd. 1965 

     1 7 
*** 
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5.2.29 
Recueil de rapports sur les méthodes 
d’établissement des prévisions hydrolo-
giques pour le Danube, éd. 1965 

     
- - *** 

5.2.30 

Receueil d’Information « Méthodes de 
formulation des prévisions hydrologiques 
à longue et à courte échéance pour les  
besoins de la navigation sur le Danube », 
éd. 1991 

     

- - *** 

6.    Questions d’exploitation et d’écologie 

6.1 Questions d’exploitation 

6.1.1 
Recommandations relatives à la préven-
tion de la pollution des eaux du Danube 
par la navigation, éd. 1986 

     
- - *** 

6.1.2 
Recommandations relatives à la préven-
tion de la pollution des eaux du Danube 
par la navigation, éd. 1997 

     1 3 
*** 

6.1.3 
Recommandations relatives à l’organisa-
tion de la collecte des déchets des bateaux  
naviguant sur le Danube, éd. 2007 

     4 7 
*** 

6.1.4 
Recommandations relatives à l’organisa-
tion de la collecte des déchets des bateaux  
naviguant sur le Danube, éd. 2011 

 
      

 

6.1.5 Ports sur le Danube, éd. 2010      31 53 *** 

6.1.6 Ports sur le Danube et la Save, éd. 2011  
      

 

6.1.7 Ports sur le Danube et la Save, éd. 2012  
      

 

6.2 Transports de marchandises dangereuses 

6.2.1 
Règles du transport de marchandises dan-
gereuses sur le Danube (ADN-D), éd. 
1997 

     44 103 
*** 

6.2.2 

Catalogue de questions et matrices pour 
les examens d’experts, conformément au 
sous-point 8.2.2.7.1.3 des ADN-D, éd. 
2003 

 
      

 

6.2.3 
Règles relatives au transport de marchan-
dises dangereuses sur le Danube (ADN-
D), éd. 2004 

     65 123 
 

6.2.4 

Règles relatives au transport de marchan-
dises dangereuses sur le Danube (ADN-
D), éd. 2005 Catalogue de questions et 
matrices pour les examens d’experts,  
conformément au sous-point 8.2.2.7.1.3 
des ADN-D, éd. 2005 

 
      

 

6.2.5 

Règles relatives au transport de marchan-
dises dangereuses sur le Danube (ADN-
D), éd. 2007 Catalogue de questions et 
matrices pour les examens d’experts,  
conformément au sous-point 8.2.2.7.1.3 
des ADN-D, éd. 2007 
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6.3 Surveillance vétérinaire et phytosanitaire 

6.3.1 

Dispositions fondamentales recomman-
dées lors de l'unification des règles de la 
surveillance sanitaire sur le Danube, éd. 
1954 

     

- - *** 

6.3.2 

Recommandations relatives à l'unifica-
tion des règles de la surveillance vétéri-
naire et phytosanitaire sur le Danube, éd. 
1958 

     

- - *** 

6.3.3 
Recommandations relatives à l'unifica-
tion des règles de la surveillance sanitaire 
sur le Danube, éd. 1962 

     2 14 
*** 

6.3.4 
Recommandations relatives à l’unifica-
tion des règles de la surveillance sanitaire 
sur le Danube, éd. 1990 

  
   2 5 

 

6.3.5 

Recommandations relatives à l’unifica-
tion des règles de la surveillance vétéri-
naire et phytosanitaire sur le Danube, éd. 
1992 

  
   2 5 

 
 

 

7.   Questions statistiques et économiques 

7.1 Annuaires statistiques de la Сommission du Danube 

7.1.1 
Bulletin statistique de la Commission du 
Danube (trafic-marchandises sur le  
Danube en 1950-1955), éd. 1958 

  
   

- -  

7.1.2 
Bulletin statistique de la Commission du 
Danube (trafic-marchandises sur le  
Danube en 1955-1958), éd. 1959 

  
   

- -  

7.1.3 
Bulletin statistique de la Commission du 
Danube (trafic-marchandises sur le  
Danube en 1959), éd. 1960 

  
   

- -  

7.1.4 
Bulletin statistique de la Commission du 
Danube (trafic-marchandises sur le  
Danube en 1960), éd. 1961 

  
   

- -  

7.1.5 
Bulletin statistique de la Commission du 
Danube (trafic-marchandises sur le  
Danube en 1961), éd. 1962 

  
   

- -  

7.1.6 
Annuaire statistique de la Commission 
du Danube pour 1962, éd. 1963   

   
- -  

7.1.7 pour 1963, éd. 1964   
   3 14  

7.1.8 pour 1964, éd. 1965   
   3 14  

7.1.9 pour 1965, éd. 1966   
   3 14  

7.1.10 pour 1966, éd. 1967   
   3 14  

7.1.11 pour 1967, éd. 1968   
   3 14  

7.1.12 pour 1968, éd. 1969   
   3 14  

7.1.13 pour 1969, éd. 1970   
   3 14  

7.1.14 pour 1970, éd. 1971   
   3 14  
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7.1.15 pour 1971, éd. 1972   
   3 14  

7.1.16 pour 1972, éd. 1973   
   3 14  

7.1.17 pour 1973, éd. 1974   
   3 14  

7.1.18 pour 1974, éd. 1975   
   3 14  

7.1.19 pour 1975, éd. 1976   
   3 14  

7.1.20 pour 1976, éd. 1977   
   3 14  

7.1.21 pour 1977, éd. 1978   
   3 17  

7.1.22 pour 1978, éd. 1979   
   4 17  

7.1.23 pour 1979, éd. 1980   
   4 17  

7.1.24 pour 1980, éd. 1982   
  

 
 

4 17 
 

7.1.25 pour 1981, éd. 1983   
   4 17  

7.1.26 pour 1982, éd. 1984   
   9 21  

7.1.27 pour 1983, éd. 1985   
   9 17  

7.1.28 pour 1984, éd. 1986   
   9 17  

7.1.29 pour 1985, éd. 1987   
   9 17  

7.1.30 pour 1986, éd. 1988   
   8 17  

7.1.31 pour 1987, éd. 1989     8 17  

7.1.32 pour 1988, éd. 1990     9 21  

7.1.33 pour 1989, éd. 1991   
   12 27  

7.1.34 pour 1990, éd. 1992   
   12 27  

7.1.35 pour 1991, éd. 1993   
   14 30  

7.1.36 pour 1992, éd. 1994   
   18 38  

7.1.37 pour 1993, éd. 1995   
   18 38  

7.1.38 pour 1994, éd. 1996   
   18 38  

7.1.39 pour 1995, éd. 1997   
   18 38  

7.1.40 pour 1996, éd. 1998   
   18 38  

7.1.41 pour 1997, éd. 1999   
   26 46  

7.1.42 pour 1998, éd. 2000   
   34 55  

7.1.43 pour 1999, éd. 2001   
   34 55  

7.1.44 pour 2000, éd. 2002   
   38 60  

7.1.45 pour 2001, éd. 2004      38 60 
 

7.1.46 pour 2002, éd. 2004      38 60 
 

7.1.47 pour 2003, éd. 2005      38 60 
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7.1.48 pour 2004, éd. 2007      38 60 
 

7.1.49 pour 2005, éd. 2007      38 60 
 

7.1.50 pour 2006, éd. 2008      38 60 
 

7.1.51 pour 2007, éd. 2010      16 32 
 

7.1.52 pour 2008, éd. 2011      16 32 
 

7.1.53 pour 2009, éd. 2013      16 32 
 

7.1.54 pour 2010, éd. 2015      16 32 
 

7.1.55 pour 2011, éd. 2016      16 32 
 

7.1.56 pour 2012, éd. 2017      16 32 
 

7.1.57 pour 2013, éd. 2018      16 32 
 

7.1.58 pour 2014-2017, éd.2020       16 32 
 

7.2 Ouvrages de référence statistique de la Commission du Danube 

7.2.1 pour la période de 1950 à 1961, éd. 1965     3 17  

7.2.2 pour la période de 1950 à 1974, éd. 1976   
   4 14  

7.2.3 pour la période de 1950 à 1984, éd. 1986   
   6 14  

7.2.4 pour la période de 1950 à 1995, éd. 1997   
   10 23  

7.2.5 pour la période de 1950-2000, éd. 2003      19 39 
 

7.2.6 pour la période de 1950-2005, éd. 2008      16 32 
 

7.3 Autres publications concernant les questions statistiques 

7.3.1 
Album des modèles de formulaires et de 
la documentation statistiques de la  
Commission du Danube, éd. 1962 

  
   

- -  

7.3.2 Recueil des documents statistiques, éd. 
1968   

   2 14 
 

7.3.3 
Recueil de documents de la CD sur des 
questions d’ordre statistique et écono-
mique, éd. 2007 

     16 32 
 

7.3.4 
Recueil de documents de la Commission 
du Danube en matière de statistiques et 
d’économie, éd. 2012 

       
 

7.3.5 

Recueil de documents de la Commission 
du Danube en matière de statistiques et 
d’économie (version mise à jour), éd. 
2013 

       

 

7.3.6 
Information sur le développement de la 
navigation danubienne au cours de la pé-
riode de 20 ans de 1950 à 1969, éd. 1971 

  
   

- -  
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7.3.7 
Recueil des droits en vigueur perçus sur 
les bâtiments naviguant sur le Danube, éd. 
1959 

  
   

- -  

7.3.8 
Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la  
navigation danubienne, éd. 2002 

     39 78 
 

7.3.9 

Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la na-
vigation danubienne (d’après l’état de 
2005), éd. 2006 

       

 

7.3.10 

Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la  
navigation danubienne (d’après l’état de 
2009), éd. 2009 

       

 

7.3.11 

Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la  
navigation danubienne (d’après l’état de 
2010), éd. 2010 

 
       

 

7.3.12 

Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la  
navigation danubienne (d’après l’état de 
2012), éd. 2012 

 
       

 

7.3.13 

Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la  
navigation danubienne (d’après l’état de 
2014), éd. 2014 

       

 

7.3.14 

Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la  
navigation danubienne (d’après l’état de 
2018), éd. 2018 

       

 

7.3.15 

Recueil d’informations sur les taxes,  
tarifs, droits et impôts perçus dans la  
navigation danubienne (d’après l’état de 
septembre 2021) 

 
       

 

7.3.16 

Terminologie et définitions utilisées par la 
Commission du Danube lors du recueil et 
du traitement des données statistiques 
(version actualisée, mai 2010) éd. 2011 

       

 

7.4 Observation du marché de la navigation danubienne  

7.4.1 
Observation du marché de la navigation 
danubienne : résultats de 2015, éd. 2016 

       
 

7.4.2 
Observation du marché de la navigation 
danubienne : résultats de 2016, éd. 2017        

 

7.4.3 
Observation du marché de la navigation 
danubienne : résultats de 2017, éd. 2018      24 44 

 

7.4.4 
Observation du marché de la navigation 
danubienne : résultats de 2018, éd. 2019        

 

7.4.5 
Observation du marché de la navigation 
danubienne : résultats de 2019, éd. 2020      22 44 

 

7.4.6 
Observation du marché de la navigation 
danubienne : résultats de 2020, éd. 2021      

25 48  

7.4.7 
Observation du marché de la navigation 
danubienne : résultats de 2021, éd. 2022       

25 48  
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8.    Questions juridiques et d’organisation  

8.1 

Règles de procédure de la Commission du 
Danube, Dispositions relatives au Secré-
tariat et aux Services de la Commission du 
Danube et à leur fonctionnement, Règle-
ment relatif aux droits et obligations des 
fonctionnaires du Secrétariat et des  
Services de la Commission du Danube, 
Tableau du personnel du Secrétariat et des 
Services de la Commission du Danube, 
éd. 1953 

     

- - *** 

8.2 

Règles de procédure de la Commission du 
Danube, Dispositions relatives au Secré-
tariat et aux Services de la Commission du 
Danube et à leur fonctionnement, Règle-
ment relatif aux droits et obligations des 
fonctionnaires du Secrétariat et des  
Services de la Commission du Danube, 
Tableau du personnel du Secrétariat et des 
Services de la Commission du Danube, 
éd. 1958 

     

- - *** 

8.3 

Règles de procédure de la Commission du 
Danube, Dispositions relatives au Secré-
tariat et aux Services de la Commission du 
Danube et à leur fonctionnement, Règle-
ment relatif aux droits et obligations des 
fonctionnaires du Secrétariat et des  
Services de la Commission du Danube, 
Tableau du personnel du Secrétariat et des 
Services de la Commission du Danube, 
éd. 1961 

     

- - *** 

8.4 

Règles de procédure de la Commission du 
Danube, Dispositions relatives au Secré-
tariat de la Commission du Danube et à 
son fonctionnement, Règlement relatif 
aux droits et obligations des fonction-
naires du Secrétariat de la Commission du 
Danube et son Annexe, Description des 
attributions des fonctionnaires du Secréta-
riat de la Commission du Danube et des 
qualifications professionnelles requises, 
Tableau du personnel du Secrétariat de la 
Commission du Danube, Liste des em-
ployés non inscrits au tableau du person-
nel du Secrétariat de la Commission du 
Danube, éd. 1971 

     

- - *** 

8.5 
Règles de procédure et autres documents 
d'organisation de la Commission du  
Danube, éd. 1975 

     
- - *** 

8.6 
Règles de procédure et autres documents 
d'organisation de la Commission du  
Danube, éd. 1985 

     
- - *** 

8.7 
Règles de procédure et autres documents 
d'organisation de la Commission du  
Danube, éd. 1994 

     
- - *** 

8.8 
Règles de procédure et autres documents 
d'organisation de la Commission du  
Danube, éd. 2018 

 
    

- -  

8.9 
Règles de procédure et autres documents 
d'organisation de la Commission du  
Danube, éd. 2019 

 
    

- -  
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8.10 
Règles de procédure et autres documents 
d'organisation de la Commission du  
Danube, éd. 2022 

 
     

   

8.11 

Recueil des lois en vigueur dans le  
domaine de la navigation sur le Danube. 
Première partie – Règles de navigation (en 
vigueur jusqu'au 1er avril 1970), éd. 1961 

     3 14 

*** 

8.12 
Recueil des accords conclus en matière 
de navigation sur le Danube – Tome I, 
éd. 1959 

  
   3 14 

*** 

8.13 
Recueil des accords conclus en matière 
de navigation sur le Danube - Tome II, 
éd. 1981 

  
   1 7 

*** 

8.14 

Dispositions fondamentales recomman-
dées lors de l'unification des règles de la 
surveillance douanière sur le Danube, éd. 
1954 

  

   

- - *** 

8.15 
Recommandations pour l'unification des 
règles douanières sur le Danube, éd. 1961 

  
   2 14 

*** 

8.16 
Recommandations pour l'unification des 
règles douanières sur le Danube, éd. 1964      2 14 

*** 

8.17 
Recommandations pour l'unification des 
règles douanières sur le Danube, éd. 1993      3 8 

*** 

8.18 

Recueil des prescriptions relatives à la sé-
curité de la navigation appliquées dans les 
ports et les hivernages ouverts à la naviga-
tion internationale sur le Danube, éd. 1981 

     2 14 

*** 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


