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 Directive 2003/108
   JO L 345 31.12.2003, p. 0106-0107 Résumé

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE): financement

OBJECTIF : modifier la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques en vue de clarifier les règles
s'appliquant au financement des déchets historiques provenant des autres utilisateurs que les ménages et de répondre ainsi aux inquiétudes
suscitées par les implications de cette disposition. CONTENU : la proposition modifie la responsabilité envers le financement des déchets
historiques provenant d'utilisateurs autres que les ménages, qui passe des producteurs des équipements devenus déchets aux producteurs
fournissant un produit nouveau, lorsqu'un tel produit existe. Dans le cas des déchets historiques non remplacés par des produits neufs, les
utilisateurs autres que les ménages sont responsables. La proposition ne modifie aucune des règles applicables aux déchets provenant des
ménages ni le régime de responsabilité individuelle eu égard au financement des déchets nouveaux provenant d'utilisateurs autres que les
ménages, ni aucun autre aspect de la directive DEEE.?

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE): financement

La commission a adopté le rapport de M. Karl-Heinz FLORENZ (EPP-ED, D) qui approuve la proposition sans modifications dans le cadre de
la procédure de codécision (1ère lecture).?

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE): financement

Le Parlement européen a approuvé la proposition de la Commission sans y apporter d'amendements.?

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE): financement

OBJECTIF : établir des règles concernant le financement des coûts du ramassage, du traitement, de la valorisation et de l'élimination non
polluante des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des utilisateurs autres que les ménages. ACTE LÉGISLATIF :
Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques
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et électroniques (DEEE). CONTENU : aux termes de la directive, la responsabilité financière de la collecte, du traitement, de la réutilisation, de
la valorisation et du recyclage des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages, mis sur le marché avant le 13 août 2005,
incombera aux producteurs lors de la fourniture de produits neufs remplaçant des produits de type équivalent ou assurant les mêmes
fonctions. Lorsque ces déchets ne sont pas remplacés par des produits neufs, ces utilisateurs seront responsables. Les États membres, les
producteurs et les utilisateurs pourront adopter des arrangements différents. ENTRÉE EN VIGUEUR : 31/12/2003 MISE EN OEUVRE :
13/08/2004 ?


