Tableaux de bord
de la législation européenne
Ces tableaux de bord « experts » fournissent une vision prospective
en lien avec le cycle de vie législatif, des étapes à venir des différentes
législations européennes qui gouvernent la vie des produits pour
tous les secteurs industriels d’EVOLIS

TABLEAU DE BORD DES LEGISLATIONS EUROPEENNES EN SANTE & SECURITE
2021

20
Legal act (social type directive)

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Machinery Product Regulation
(COM 2021/202)

Q2

Q3

T

T

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Pèriode
transitoire

2025
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Impact sur la
normalisation

(en mois)

jj/mm/aa
P

07/11/2022

V

24 tbc

10/11/2022

P

attente décision
COM / révision

13/10/2022

R

4

13/10/2022

V

n.a.

28/09/2022

P

17/06/2022

V

1

Machinery Directive (2006/42/CE)

T

(COM 2021/206)

Electro Magnetic Comptatibility
Radio Equipment Directive

32

(RED ‐ Delegated Act)

Roading harmonisation
(Mother Reg.)

2

Roading harmonisation
(Delegated acts)

'3
n.a.

Drinking Water Directive

n.a.

Drinking Water Directive
(Delegated acts / Article 11)

Low Voltage Directive
Pressure Equipment Directive

Implication

18/10/2022

36 tbc

Artificial Intelligence Regulation

Mise à jour

15/04/2022

à revoir avec JC

15/04/2022

Attente confirmation
absence de
modification

13/10/2022

V

11/05/2022

V

11/05/2022

V

10/05/2022

V

10/05/2022

V

10/05/2022

V

10/05/2022

V

10/05/2022

V

10/05/2022

V

10/05/2022

V

(DESP)

n.a.

Atex

n.a.

Directive 89/391/CEE concernant la mise en œuvre des
mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et
Use of Work Equipment 2009/104/CE

n.a.
n.a.

Exposition to vibrations (Dir. 2004/37/CE)

n.a.

Exposition to noise (Dir. 2003/10/EC)

n.a.

Carcinogens, mutagens, reprotoxic subst. (Dir. 2004/37/CE)

n.a.

Temporary or mobile construction sites (Dir. 92/57/EEC)

n.a.

Manual handling of loads (Dir. 90/269/EC)

n.a.

1 "L'impact sera très important en termes de ressources car toutes les normes de type C (normes ""produits"") vont devoir faire l'objet de travaux de reprise allant d'un toilettage du texte à une révision pour les machines impactées par de nouvelles exigences essentielles; nous savons aussi par expérience que ces travaux rouvrent la porte à
de nouveaux sujets discussion allant au‐delà de la dernière révision de la législa on européenne"; le concept de modiﬁca on substan elle pose ques on aussi
'2
EC reminded that the legislation will be shaped according to an EU type approval system (copying as much as possible the Tractor Mother Regulation). Once the new Regulation is published, EC will develop delegated acts specifically for details of technical requirements and conformity assessment procedures.
EC will launch a study after the adoption of the proposal. The intention is to develop it in parallel with the discussions about the Delegated Acts for the technical requirements. Work on the delegated acts will take around 3 years (mostly because of the study which will be launched after the proposal). The reason for the launch happening
'3 after the proposal is because the EC argues that they need to have a well‐defined scope to launch a call for the study and this will only be possible once the proposal is adopted.
4 Les adhérents d'Evolis Symop intègrent des équipements radio électriques dans leurs propres machines. L'activité de normalisation mentionnée ici ne les concerne pas directement.

AVERTISSEMENT
Les dates prévisionnelles indiquées dans le tableau reflètent des informations officielles à la date de mise à jour indiquée, mais sont susceptibles d'évoluer, parfois fortement
Les informations qui figurent dans ce tableau sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées.
Ces tableaux de bord ne se veulent pas exhaustifs sur l'ensemble des législations ayant ou pouvant avoir un impact direct ou indirect sur les produits

Cycle de vie législatif EU

Légende:
Expected draft

Draft available

Expected Adoption

OJEU Publication

Impact sur la normalisation (mise en oeuvre norme nouvelle ou modifiée):
fort

faible/nul

A étudier

Phase de consultation (consult. publique, analyse d'impact, étude, etc.)=phase préparatoire à la phase législative

C Consultation post‐proposition législative
T Début de la phase de Trilogue
Période transitoire (le cas échéant)
Phase d'application obligatoire du texte

Implication : P=Proactif ; R=Réactif; V=Veille

‐ Les termes "expected draft" et "draft available" s'appliquent à la proposition législative de la Commission Européenne
‐ Généralement "entrée en vigueur" = "date de publication au JOUE + 20 jours"
‐ La période transitoire (pendant laquelle l'ancien et le nouvel acte légal s'appliquent) est exprimée en mois après l'entrée en vigueur

(c) copyright : toute diffusion ou exploitation en dehors de l'entreprise membre d'EVOLIS doit faire l'objet d'une autorisation préalable d'EVOLIS
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TABLEAU DE BORD DES LEGISLATIONS EUROPEENNES EN ENVIRONNEMENT
2021

20
Legal act

Q4

Q1

Q2

2022

Q3

Q4

Q1

New Batteries regulation
COM(2020)798 final

2023

Q2

Q3

Q4

T

T

T

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Outdoor Noise Directive
(Delegated Act)

Q2

Q3

?

Période
transitoire

2025
Q4

?

Q1

?

Q2

?

Q3

?

Q4

?

(en mois)

non encore définie
à ce jour

Impact sur la
normalisation
Révision et nouvelles
normes au CENCELEC :
fabricant de batteries et

Sustainable Product Initiative
Product environmental Footprint
recommandation C(2021) 9332
Right to repair products (Ammende Directive 2005/29/EC)
2022/0092 (COD)

application

Ecodesign of Sustainable Products Regulation
COM(2022) 142 final
Ecodesign Work Programm 2022‐2024 (ancienne Directive ErP)
COM 2022/C 182/01
Ecodesign regulation Circulators
révision du 641/2009
Ecodesign regulation water pumps
revision du 547/2012
Ecodesign on Motors and VSD Regulation
2019/1781

Variable speed drives

Ecodesign Regulation Robinetterie sanitaire
Ecodesign Equipement de soudage
révision du Règlement 2019/1784

Implication

jj/mm/aa
24/10/2022

R

13/10/2022

P

11/04/2022

V

évaluer la pertinence de
norme produit

11/04/2022

V

Sans objet

11/05/2022

V

09/06/2022

R

Sans objet

15/04/2022

V

révision des normes
suivant texte final

15/04/2022

normes déjà préparées

15/04/2022

application par actes
Normes produits à prévoir
délégués/ produits

Motors

Mise à jour

application 07/2021
&07/2023

15/04/2022

normes pour 11/2023

11/05/2022

application 01/2021
et 01/2023

09/06/2022

Construction Products Reg.(CPR)

C

REACH

C

Sans objet

24/10/2022

R

C

Sans objet

29/04/2022

V

Sans objet

24/10/2024

V

24/10/2022

V

REACH Update of the list & annexes

29/04/2022

REACH Restriction PFAs

C

RoHS Dir.

C
Rapport Öko Inst.
Publié

RoHS Dir. update of the list & exemptions

C

Waste Framework Directive (WFD) Revision

C

Packaging & packaging waste
F‐GAS regulation
COM(2022) 150 final
Energy Performance of Building Dir.
COM/2021/802

C

11/05/2022
Sans objet

24/05/2022

V

Sans objet

24/10/2022

V

Sans objet

16/05/2022

V

T

06/05/2022

Waste of Elec. & Electron. Equipt (WEEE)
SCIP database

Exhaust emissions

Sans objet

24/10/2022

V

Sans objet

24/05/2022

R

13/10/2022

P

Sans objet

2016/1628 (Stage V)

AVERTISSEMENT
Les dates prévisionnelles indiquées dans le tableau reflètent des informations officielles à la date de mise à jour indiquée, mais sont susceptibles d'évoluer, parfois fortement
Les informations qui figurent dans ce tableau sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées.
Ces tableaux de bord ne se veulent pas exhaustifs sur l'ensemble des législations ayant ou pouvant avoir un impact direct ou indirect sur les produits
Note 1: cet acte légal renferme des dates d'application obligatoire différentes suivant les articles; ce tableau ne mentionne que la date d'application la plus proche

Cycle de vie législatif EU

Légende:
Expected draft

Draft available

Expected Adoption

OJEU Publication

Impact en normalisation (mise en oeuvre norme nouvelle ou modifiée):
fort

C
T

faible/nul

A étudier

Phase de consultation (consult. publique, analyse d'impact, étude, etc.)=phase préparatoire à la phase législative
Consultation post‐proposition législative
Début de la phase de Trilogue
Période transitoire (le cas échéant)
Implication : P=Proactif ; R=Réactif; V=Veille
Phase d'application obligatoire du texte

‐ Les termes "expected draft" et "draft available" s'appliquent à la proposition législative de la Commission Européenne
‐ Généralement "entrée en vigueur" = "date de publication au JOUE + 20 jours"
‐ La période transitoire (pendant laquelle l'ancien et le nouvel acte légal s'appliquent) est exprimée en mois après l'entrée en vigueur

(c) copyright : toute diffusion ou exploitation en dehors de l'entreprise membre d'EVOLIS doit faire l'objet d'une autorisation préalable d'EVOLIS

TABLEAU DE BORD DES LEGISLATIONS EUROPEENNES SUR LE NUMERIQUE
2021

20
Legal act

Q4

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Revision Dir. 2016/1148 (= NIS2 ‐Network & Information
System) COM(2020) 823

T

Data Act COM (2022)68

C

Data Governance Act (EU) 2022/868

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

Q3

2024
Q4

Q1

Q2

Q3

Période
transitoire

2025
Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Impact sur la
normalisation

(en mois)

21

T

C

Cyber Resilience Act COM (2022) 454

29/09/2022

R

12 ?

04/11/2022

P

15

11/07/2022

V

24 ?

18/10/2022

P

Légende:
Expected draft

Draft available

Expected Adoption

OJEU Publication

Impact sur la normalisation (mise en oeuvre norme nouvelle ou modifiée):
fort

C
T

faible/nul

A étudier

Phase de consultation (consult. publique, analyse d'impact, étude, etc.)=phase préparatoire à la phase législative
Consultation post‐proposition législative
Début de la phase de Trilogue
Implication : P=Proactif ; R=Réactif; V=Veille
Période transitoire (le cas échéant)
Phase d'application obligatoire du texte

‐ Les termes "expected draft" et "draft available" s'appliquent à la proposition législative de la Commission Européenne
‐ Généralement "entrée en vigueur" = "date de publication au JOUE + 20 jours"
‐ La période transitoire (pendant laquelle l'ancien et le nouvel acte légal s'appliquent) est exprimée en mois après l'entrée en vigueur

(c) copyright : toute diffusion ou exploitation en dehors de l'entreprise membre d'EVOLIS doit faire l'objet d'une autorisation préalable d'EVOLIS

Implication

jj/mm/aa
Mise en oeuvre
IEC 62443

AVERTISSEMENT
Les dates prévisionnelles indiquées dans le tableau reflètent des informations officielles à la date de mise à jour indiquée, mais sont susceptibles d'évoluer, parfois fortement
Les informations qui figurent dans ce tableau sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées.
Ces tableaux de bord ne se veulent pas exhaustifs sur l'ensemble des législations ayant ou pouvant avoir un impact direct ou indirect sur les produits
Cycle de vie législatif EU

Mise à jour

TABLEAU DE BORD DES ACTES EUROPEENS POLITIQUES (TRANSVERSAL)
2021

20
Legal act

Q4

Q1

Q2

Q3

2022
Q4

Q1

Q2

Q3

2023
Q4

Q1

Q2

2024

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

2025
Q4

Q1

Q2

Q3

Impact sur la
normalisation

Période transitoire
Q4

(en mois)

Mise à jour

Implication

jj/mm/aa

Révision New Legislative Framework
Decisions 765 & 768‐2008

08/04/2022

R

Révision Blue guide

11/07/2022

R

20/10/2022

V

02/05/2022

V

02/05/2022

P

Revision art 10 Regl Normalisation EU
Reg 1025/2012 (COM 2022/0021)
Market Surveillance
Reg 2019/1020

T

6

EC Guidelines Art 4

AVERTISSEMENT
Les dates prévisionnelles indiquées dans le tableau reflètent des informations officielles à la date de mise à jour indiquée, mais sont susceptibles d'évoluer, parfois fortement
Les informations qui figurent dans ce tableau sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées.
Ces tableaux de bord ne se veulent pas exhaustifs sur l'ensemble des législations ayant ou pouvant avoir un impact direct ou indirect sur les produits
Cycle de vie législatif EU

Légende:
Expected draft

Draft available

Expected Adoption

OJEU Publication

Impact sur la normalisation (mise en oeuvre norme nouvelle ou modifiée):
fort

C
T

faible/nul

A étudier

Phase de consultation (consult. publique, analyse d'impact, étude, etc.)=phase préparatoire à la phase législative
Consultation post‐proposition législative
Début de la phase de Trilogue
Implication : P=Proactif ; R=Réactif; V=Veille
Période transitoire (le cas échéant)
Phase d'application obligatoire du texte

‐ Les termes "expected draft" et "draft available" s'appliquent à la proposition législative de la Commission Européenne
‐ Généralement "entrée en vigueur" = "date de publication au JOUE + 20 jours"
‐ La période transitoire (pendant laquelle l'ancien et le nouvel acte légal s'appliquent) est exprimée en mois après l'entrée en vigueur

(c) copyright : toute diffusion ou exploitation en dehors de l'entreprise membre d'EVOLIS doit faire l'objet d'une autorisation préalable d'EVOLIS

