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Prochaines échéances législatives et réglementaires (aux niveaux communautaire et français) applicables
dans le domaine des produits (liste non exhaustive)

Echéances Sujet Domaines applicables Commentaires éventuels

18 et 19 mai
2010

Refonte de la directive
relative à l’étiquetage
énergétique

Modification de
l’étiquetage permettant la
classification des appareils
électroménagers en
fonction de leur
performance énergétique

Les Etats membres ont jusqu’en
2014 pour modifier l’étiquetage

29/06/2010 Accord sur les votes de la
loi Grenelle 2

Réunion de la Commission
mixte paritaire sur la loi
Grenelle 2
Les membres de la
commission mixte paritaire
vont tenter de trouver un
accord sur les projets de loi
Grenelle 2 votés
respectivement par le Sénat
puis l’Assemblée nationale

Certaines dispositions concernent
les produits (voir plus loin)

05/07/2010 Réforme directives RoHS
et DEEE

Vote par le Parlement
européen concernant la
réforme des directives RoHS
et DEEE

En projet :
Elargissement du champ
d’application de la directive RoHS
à de nouveaux produits et de
nouvelles substances
Certaines exclusions seront
précisées
Position assez restrictive du
Parlement quant à l’utilisation
des nanomatériaux

Septembre
2010

La Commission
européenne
commencera à travailler
sur l’opportunité de
créer une taxe carbone
européenne

Permettre de lutter contre
les importations dans l’UE
pour des produits pour
lesquels les contraintes
environnementales sont
moindres

Enjeu pour les autorités
françaises : effacer l’échec de la
mise en place de la taxe carbone
en France
Il n’est pas évident que la
Commission européenne soit
convaincue par les arguments
français
Dépendance probable avec les
négociations internationales sur
l’après Kyoto

Date inconnue Projet de création d’une
agence européenne
chargée de veiller à
l’application de la
législation
communautaire en
matière de déchets

Contrôle de l’application de
la législation
communautaire en matière
de déchets

Durcissement des contrôles

2010 Révision de la directive
EuP

Révision programmée de la
directive

01/12/2010 REACH Date limite
d’enregistrement

Pour les substances « phase-in »
produites ou importées dans une
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quantité supérieure ou égale à
1000 tonnes par année
Pour les substances qui sont
classées comme très toxiques
pour les organismes aquatiques
et pouvant avoir des effets
néfastes à long terme sur
l’environnement aquatique, la
quantité retenue est de 100
tonnes ou plus
Pour les substances
cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction
(CMR) de catégorie 1 ou 2, le
seuil est de 1 tonne ou plus.

12/12/2010 Directive-cadre sur les
déchets du 17/11/2008

Date limite de transposition
de la directive par les Etats
membres

2010-2011 ? Réforme communautaire
des marchés publics

Rendre obligatoire
l’utilisation du critère de la
performance
environnementale des
candidats

Vers un « verdissement » des
marchés publics ?

2010-2011 ? Réforme du Code des
marchés publics (en
France)

Rendre obligatoire
l’utilisation du critère de la
performance
environnementale des
candidats

Vers un « verdissement » des
marchés publics ?

01/01/2011 Etiquetage bilan carbone
prévu dans la loi Grenelle
2

Début de la phase
expérimentale

Mesure uniquement
expérimentale et donc non
contraignante à date
Le bilan devra concerner les
produits et leurs emballages
La France entend défendre la
même position au niveau
communautaire

01/01/2012 Extension de la
responsabilité élargie du
producteur

La loi Grenelle 2 (dans son
état actuel d’élaboration)
prévoit que le
gouvernement doit
remettre au Parlement un
rapport sur l’application de
la REP aux produits
consommés par les
entreprises et susceptibles
d’être collectés dans les
mêmes conditions que les
déchets ménagers

Extension du régime de la REP
aux familles de déchets
équivalentes à celles des déchets
ménagers

01/06/2013 REACH Date limite
d’enregistrement

Pour toutes les « substances
phase-in » produites ou
importées dans une quantité
supérieure ou égale à 100 tonnes
par année.

01/06/2018 REACH Date limite
d’enregistrement

Pour toutes les « substances
phase-in » produites ou
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importées dans une quantité
supérieure ou égale à 1 tonne par
année.

D’ici 2020 Directive-cadre sur les
déchets

Examen par la Commission
d’objectifs chiffrés
concernant de nouvelles
familles de déchets que
celles déjà visés

Vers une généralisation des
règles prévues dans la directive ?

2020 Directive-cadre sur les
déchets

Mise en place d’objectifs
chiffrés

50% des DM comme le papier, le
métal, le verre devront être
recyclés ou réemployés

2020 Directive-cadre sur les
déchets

Mise en place d’objectifs
chiffrés

70% minimum des déchets de
construction et de démolition
non dangereux devront être
recyclés ou réemployés


