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DIRECTION GÉNÉRALE - POLITIQUES INTERNES
Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Question orale n° 1/6/2006 posée par Karl-Heinz Florenz

Conformément à l'article 187 du règlement, veuillez trouver ci-dessous une question orale 
adressée à la Commission.

Objet: Mise en œuvre de la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements 
électriques et électroniques et de la directive 2002/95/CE relative à la 
limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques

Les États membres ont-ils intégralement transposé les directives 2002/96/CE et 2002/95/CE?
Dans la négative, quels sont ceux qui accusent un retard et quelles raisons invoquent-ils?

Quels problèmes la mise en œuvre de ces deux directives soulève-t-elle? Quelles solutions
s'offrent-elles et quelle est celle retenue par la Commission?

Conformément à l'article 12 de la directive 2002/96/CE, les États membres sont tenus de 
répertorier les producteurs. Les producteurs et les importateurs concernés sont censés se 
conformer aux diverses procédures d'enregistrement des États membres - voire d'instances 
régionales - ce qui entraîne pour les entreprises des dépenses administratives considérables et des 
frais importants. Pourquoi une procédure d'enregistrement uniforme et une coordination efficace 
n'ont-elles pas été prévues? Quelles sont les solutions à ces problèmes et quelle est la solution
retenue par la Commission?

L'expression "mis sur le marché" qui figure à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE
a fait l'objet d'une explication dans la rubrique des "Questions fréquemment posées" de la 
Commission en mai 2005. La Commission sait-elle si des États membres entendent déroger à ces 
dispositions en transposant cette directive au niveau national? Ces États ont-ils notifié à la 
Commission les dispositions envisagées ainsi que les motifs de leur introduction? Dans 
l'affirmative, la Commission envisage-t-elle, conformément à l'article 95, d'approuver les 
dispositions nationales en question ou de les rejeter? Quelles sont les autres solutions à ces 
problèmes et quelle est la solution retenue par la Commission?
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