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Synthèse
I Les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), également connus

sous le nom de «déchets électroniques» ou «e-déchets», désignent différents types
d'équipements électriques et électroniques qui n'ont plus d'utilité pour leur
propriétaire ou ne remplissent plus leur fonction d'origine. Les substances
dangereuses fréquemment présentes dans ce type de déchets les rendent nocifs pour
l'environnement. Les e-déchets contiennent aussi souvent des métaux et des
plastiques susceptibles de servir de matières premières pour la fabrication de
nouveaux produits; ils se prêtent donc parfaitement au recyclage.

II Le présent document n'est pas un rapport d'audit; il s'agit d'un document d'analyse
reposant essentiellement sur des informations publiques ou sur des informations
collectées spécialement à cet effet. Il porte sur le rôle de l'Union européenne (UE) et
sur les actions qu'elle entreprend en vue de relever les défis posés par la gestion des
e-déchets sur son territoire. Il présente la réponse qu'elle apporte à ce problème tout
en mettant en évidence plusieurs difficultés majeures qui entravent encore la mise en
œuvre de la directive DEEE. La publication de ce document d'analyse au cours du
premier trimestre de 2021 offre l'occasion à la Commission de l'utiliser dans le cadre
de son «initiative d'économie circulaire pour le matériel électronique» prévue pour le
dernier trimestre de 2021.

III L'UE a adopté sa première directive DEEE en 2003, puis une refonte en 2012. La

directive DEEE a instauré le principe de la «responsabilité élargie des producteurs», qui
suit le principe du pollueur-payeur et impose aux producteurs d'équipements
électriques et électroniques de financer la gestion des DEEE. Elle encourage également
la coopération entre les producteurs et les recycleurs en vue d'améliorer la conception
des produits pour en faciliter le réemploi ainsi que le démantèlement et la valorisation
des composants et des matériaux des DEEE. En outre, elle comprend une série
d'objectifs de collecte et de valorisation des DEEE. Le droit européen et le droit
international interdisent l'exportation des e-déchets dangereux vers des pays nonmembres de l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE).

5

IV En 2019, la Commission a publié une communication sur le pacte vert pour

l'Europe, qui soutient plusieurs actions: moderniser l'économie de l'UE, donner la
priorité à la réduction de l'utilisation de matériaux et privilégier le réemploi avant le
recyclage. En 2020, la Commission a publié un nouveau plan d'action pour une
économie circulaire. Ce plan classe les équipements électroniques et ceux liés aux
technologies de l'information et de la communication (TIC) parmi les produits pour
lesquels des actions s'imposent d'urgence. Il promeut en outre une meilleure
conception des produits, l'information des consommateurs afin qu'ils puissent choisir
en connaissance de cause, ainsi que la circularité dans les processus de production.

V Nous avons établi que l'UE disposait d'un cadre de gestion des e-déchets qui

soutenait largement la comparaison avec d'autres régions du monde. En moyenne, les
États membres de l'UE collectent et valorisent plus de DEEE que la plupart des autres
pays. Bien que certains États membres n'aient pas réalisé l'objectif de collecte de 2016,
l'UE dans son ensemble a atteint ses précédents objectifs de collecte et de valorisation
des DEEE. Elle s'est par conséquent fixé de nouveaux objectifs, plus ambitieux, en la
matière.

VI Nous avons également constaté que l'UE avait amélioré sa législation sur les

déchets électroniques en révisant ses objectifs, la classification des e-déchets et les
procédures encadrant la communication de données. La Commission a évalué la mise
en œuvre de la politique et a engagé des procédures d'infraction à l'encontre de
certains États membres.

VII Nous notons aussi que l'UE doit encore relever plusieurs défis liés à la gestion des
e-déchets. L'un d'eux concerne la mise en œuvre des exigences existantes en matière
de traitement. La lutte contre une gestion peu scrupuleuse des e-déchets, les
transferts illicites et d'autres activités criminelles constitue un autre de ces défis. Enfin,
l'UE doit relever le défi de parvenir à des niveaux de collecte, de recyclage et de
réemploi des e-déchets toujours plus élevés.
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Introduction
Contexte

01 Les «déchets d'équipements électriques et électroniques» (DEEE, «déchets

électroniques» ou «e-déchets») désignent différents types d'équipements électriques
et électroniques qui n'ont plus d'utilité pour leur propriétaire ou ne remplissent plus
leur fonction d'origine 1. Cette définition englobe toute une série d'appareils, du petit
électroménager aux gros équipements, tels que les panneaux photovoltaïques ou les
distributeurs automatiques de billets, en passant par le matériel informatique. Elle
n'inclut pas les piles et accumulateurs, qui sont soumis à une législation différente au
sein de l'UE.

02 S'ils ne sont pas traités correctement, les DEEE présentent un danger pour

l'environnement, car ils contiennent généralement des combinaisons complexes de
substances extrêmement toxiques. L'incinération de DEEE non traités peut libérer des
produits chimiques dangereux tels que des dioxines 2. L'utilisation de certains métaux
dans ces appareils, notamment de plomb et de mercure, est limitée depuis 2003 au
sein de l'UE 3, mais ceux-ci peuvent encore se retrouver dans les produits plus anciens.

03 Le traitement approprié des e-déchets peut apporter des avantages économiques

notables et réduire la demande en matières premières. Par exemple, une tonne de
smartphones contient environ cent fois plus d'or qu'une tonne de minerai d'or 4. Les
e-déchets peuvent également contenir d'autres métaux importants tels que du cuivre,
du nickel, de l'indium ou du palladium 5. Le recyclage des e-déchets contribue aussi à
l'atténuation du changement climatique puisqu'il permet d'éviter les émissions de gaz
à effet de serre liées à la production de nouveaux matériaux, en particulier de

1

Gill, Gitanjali Nain, Electronic waste. Encyclopaedia Britannica, mai 2016.

2

Perkins, Devin N.; Brune Drisse, Marie-Noel; Nxele, Tapiwa; Sly, Peter D. E-Waste: A Global
Hazard. Annals of Global Health, novembre 2014, p. 286-295.

3

Directive 2002/95/CE (plus en vigueur) et directive 2011/65/UE.

4

Forum économique mondial, A New Circular Vision for Electronics: Time for a Global
Reboot, 2019.

5

Intosai, Auditing Waste Management, octobre 2016, p. 16.
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métaux6. Le projet ProSUM 7, financé par l'UE, a répertorié 49 éléments chimiques
présents dans les DEEE, dont la plupart pourraient être recyclés et utilisés pour
d'autres produits8. La Commission européenne a placé 18 de ces 49 éléments sur sa
liste des matières premières critiques, c'est-à-dire des matières premières importantes
sur le plan économique et qui présentent un risque élevé de pénurie
d'approvisionnement 9 (voir figure 1).

6

Golsteijn, Laura; Martinez, Elsa V. The Circular Economy of E-Waste in the Netherlands:
Optimizing Material Recycling and Energy Recovery. Journal of Engineering, vol. 2017,
p. 3-4.

7

Prospecting Secondary raw materials in the Urban mine and Mining waste (ProSUM),
financé au titre de H2020-EU.3.5.4, convention de subvention n° 641 999.

8

Huisman, Jaco et al., Prospecting Secondary Raw Materials in the Urban Mine and mining
wastes (ProSUM) – Final Report, 21 décembre 2017, Bruxelles, Belgique. Voir aussi la base
de données Urban Mine Platform créée dans le cadre du projet ProSUM.

9

Commission européenne, Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour
un renforcement de la sécurité et de la durabilité, COM(2020) 474 final, p. 1 et annexe 1.
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Figure 1 – Éléments chimiques présents dans les DEEE et matières
premières critiques, mis en évidence dans le tableau périodique des
éléments
1
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Remarque: la Commission européenne fait figurer la bauxite, une roche à forte teneur en aluminium, sur
sa liste des matières premières critiques, mais pas l'aluminium en tant qu'élément chimique.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données issues de la plateforme Urban Mine
Platform et communiquées par la Commission européenne.

04 L'UE a légiféré sur les e-déchets pour la première fois en 2003 (première

directive DEEE 10). Cette directive encourageait la mise en place de systèmes de
collecte permettant aux consommateurs de rapporter gratuitement leurs DEEE, sur la
base du principe de la «responsabilité élargie des producteurs» (voir encadré 1).
En 2012, l'UE a adopté une «refonte» de la directive (seconde directive DEEE) 11.

10

Directive 2002/96/CE.

11

Directive 2012/19/UE.

9

Encadré 1
Comprendre la «responsabilité élargie des producteurs»
La responsabilité élargie des producteurs est une traduction concrète du principe
du pollueur-payeur, selon lequel les producteurs sont responsables de l'incidence
de leurs produits sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie 12.
La directive-cadre de l'UE relative aux déchets définit la «responsabilité élargie des
producteurs» comme un ensemble de mesures prises par les États membres pour
veiller à ce que les producteurs assument la responsabilité (financière et/ou
organisationnelle) de la gestion de la phase «déchet» du cycle de vie d'un
produit 13.
Les producteurs et les importateurs d'équipements électriques et électroniques,
ainsi que les mandataires dans les États membres, peuvent s'occuper
individuellement de leurs e-déchets, en organisant directement leur collecte et
leur gestion ultérieure. Ils peuvent aussi participer à un système collectif, par
exemple en mettant en place et en finançant (avec d'autres producteurs) une
«organisation compétente en matière de responsabilité du producteur» (ou «écoorganisme») qui se charge de la gestion des e-déchets.

05 Selon la directive DEEE, les États membres doivent veiller à ce que des systèmes

soient mis en place pour permettre (aux détenteurs finals) de rapporter gratuitement
les DEEE 14. Les producteurs d'équipements électriques et électroniques financent ces
systèmes proportionnellement à leur part de marché respective par type
d'équipement, selon des modalités différentes d'un État membre à l'autre, établies
conformément aux exigences minimales fixées par la directive-cadre relative aux
déchets 15 et la directive DEEE.

12

Pouikli, Kleonik, Concretising the role of extended producer responsibility in European
Union waste law and policy through the lens of the circular economy, ERA Forum 20,
février 2020, p. 494.

13

Directive 2008/98/CE, article 3, point 21.

14

Directive 2012/19/UE, article 5.

15

Directive 2008/98/CE, article 8 bis.
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06 La gestion des déchets est un terme générique utilisé pour désigner la collecte, le

transport, la valorisation et l'élimination de toutes sortes de déchets16. La
directive DEEE contient des dispositions relatives aux opérations de gestion des
e-déchets suivantes: la collecte séparée des DEEE, le traitement approprié, les
transferts de DEEE, la valorisation (y compris le recyclage et la préparation en vue du
réemploi) et une élimination qui soit respectueuse de l'environnement.

07 La directive DEEE encourage également l'application de la hiérarchie des déchets

établie par la directive-cadre relative aux déchets. Elle tient compte de cette hiérarchie
et prévoit une coopération et un échange d'informations entre les producteurs et les
recycleurs en vue d'améliorer la conception des produits pour en faciliter le réemploi
ainsi que le démantèlement et la valorisation des composants et des matériaux des
DEEE. La figure 2 illustre l'application de la hiérarchie des déchets à un réfrigérateur.

Figure 2 – Exemple: application de la hiérarchie des déchets à un
réfrigérateur
Solution à privilégier
Prévention des déchets
• Améliorer la conception pour augmenter la durabilité
• Inciter à réparer et à mettre à niveau
• Continuer à utiliser le réfrigérateur

Préparation en vue du réemploi
• Vérifier, nettoyer ou réparer les produits mis au rebut
• Aucun retraitement supplémentaire nécessaire
• Réfrigérateur à nouveau fonctionnel

Recyclage
• Retraitement en nouveaux produits, matières ou substances
• Recyclage de matières telles que les métaux, les huiles, les plastiques
et la mousse isolante...
• ...ou conversion d'un vieux réfrigérateur en penderie, bac à fleurs,
bibliothèque, etc.

Valorisation

Autre valorisation
• Les déchets servent à des fins utiles.
• Par exemple, l'incinération de plastiques (issus de réfrigérateurs mis au
rebut) pour produire de l'électricité

Élimination
• Toutes les opérations exclues des catégories précédentes
• Le réfrigérateur pourrait terminer dans une décharge ou chez un
ferrailleur.

Solution de dernier
recours

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la directive-cadre relative aux déchets.

16

Directive 2008/98/CE, article 3, point 9.
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08 La directive DEEE établit une série d'objectifs de collecte des DEEE (voir figure 3)

et fixe également plusieurs objectifs de valorisation assortis d'objectifs minimaux de
recyclage et de préparation en vue du réemploi (voir annexe I). La valorisation englobe
aussi bien le recyclage et la récupération des métaux et des composés métalliques que
l'incinération pour produire de l'énergie 17.

Figure 3 – Objectifs de collecte des e-déchets selon la directive DEEE

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la directive 2012/19/UE et de la
directive 2002/96/CE.

09 Dans le but de protéger l'environnement, la directive DEEE établit des exigences

en matière de traitement des e-déchets communes à l'ensemble de l'UE. Les États
membres peuvent fixer des normes qualitatives minimales supplémentaires pour le
traitement des DEEE collectés. La directive autorise également la Commission à
adopter des actes d'exécution établissant des normes minimales de qualité pour le
traitement des DEEE (y compris la valorisation, le recyclage et la préparation en vue du

17

Directive 2008/98/CE, annexe II.

12
réemploi), sur la base des travaux d'organismes de normalisation dans le cadre du
mandat de la Commission 18.

10 La directive DEEE précise que les transferts de ces déchets vers d'autres États

membres de l'UE ou vers des pays tiers ne peuvent s'opérer qu'en conformité avec la
législation de l'UE concernant les transferts de déchets. Dans le cas de transferts de
déchets vers des pays tiers, la législation européenne interdit l'exportation de déchets
dangereux vers des pays non-membres de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE)19. Depuis 2019, le droit international interdit
aussi l'exportation de divers déchets dangereux, notamment les e-déchets dangereux,
depuis l'UE vers des pays non-membres de l'OCDE 20.

Rôle et responsabilités

11 La Commission européenne, par l'intermédiaire de sa direction générale de

l'environnement (DG ENV), propose un cadre d'action (dont une nouvelle législation)
et surveille la mise en œuvre de la politique relative aux e-déchets. La Commission
peut également engager des procédures d'infraction à l'encontre des États membres
qui ne se conforment pas à la législation de l'UE. L'Office statistique de l'Union
européenne (Eurostat), une autre direction générale de la Commission européenne,
est chargé de recueillir les données collectées par les États membres sur les
équipements électriques et électroniques (EEE) mis sur le marché, sur la collecte des
DEEE, sur leur valorisation (y compris le recyclage et la préparation en vue du
réemploi) et sur les DEEE exportés. Il lui incombe aussi de contrôler la cohérence de
ces données21. Eurostat rend également compte de la réalisation des objectifs 22.

18

Commission européenne, Mandat M/518 – Mandat adressé au CEN, au CENELEC et à l'ETSI
dans le domaine des déchets d'équipements électriques et électroniques, 24 janvier 2013.

19

Règlement n° 1013/2006, article 36.

20

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination, annexe VII.

21

Directive 2012/19/UE, article 16, et décision d'exécution (UE) 2019/2193 de la Commission.

22

Voir Eurostat, Waste statistics – electrical and electronic equipment.

13

12 L'UE finance la recherche et le renforcement des capacités dans le domaine des

e-déchets: elle y a consacré près de 100 millions d'euros via le programme
Horizon 2020 23 et plus de 8 millions d'euros via le programme LIFE 24. Le budget de l'UE
finance aussi dans une certaine mesure l'infrastructure globale de gestion des déchets
au titre du Fonds de cohésion et du Fonds européen de développement régional, mais
les données publiées par la Commission ne permettent pas de déterminer si une part
de ce financement est fléchée vers des infrastructures gérant des e-déchets 25.

13 Les États membres ont transposé la directive DEEE en droit national et ont

instauré des processus pour la mettre en œuvre. Ils communiquent également des
données à Eurostat.

14 Les producteurs d'équipements électriques et électroniques et les importateurs

(et mandataires) dans les États membres sont chargés, d'une part, de s'assurer que ces
produits mis sur le marché de l'UE sont conformes à la législation européenne et,
d'autre part, de financer la gestion des e-déchets.

Les e-déchets, le pacte vert pour l'Europe et l'économie
circulaire

15 En 2019, la Commission a publié sa communication intitulée «Un pacte vert pour
l'Europe». Elle constitue «une première feuille de route exposant les grandes
politiques et mesures» visant à transformer «l'UE en une société juste et prospère,
dotée d'une économie moderne, efficace dans l'utilisation des ressources et
compétitive» 26. Parmi une multitude d'objectifs et d'actions, la communication
évoquait un «nouveau plan d'action en faveur de l'économie circulaire». Dans une
économie circulaire, les produits et les matériaux qu'ils contiennent sont fortement
valorisés, c'est-à-dire que les déchets sont réduits au maximum et que les matériaux
sont conservés au sein de l'économie le plus longtemps possible 27. Ce système
23

Voir la base de données CORDIS.

24

Voir la base de données des projets financés par le programme LIFE.

25

Commission européenne, portail des données ouvertes, données sur le Fonds de cohésion
et sur le Fonds européen de développement régional.

26

COM(2019) 640 final, p. 2.

27

Service de recherche du Parlement européen, Closing the loop: New circular economy
package, janvier 2016, p. 2-3.
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privilégierait une utilisation réduite des matières premières et le réemploi avant le
recyclage. Il renforcerait également le principe de la responsabilité élargie des
producteurs.

16 En mars 2020, la Commission a publié sa communication intitulée «Un nouveau
plan d'action pour une économie circulaire – Pour une Europe plus propre et plus
compétitive» 28. Elle fait figurer les équipements électroniques et ceux liés aux
technologies de l'information et de la communication (TIC) parmi les principales
chaînes de valeur nécessitant «d'urgence des actions générales et coordonnées».

17 La Commission a l'intention de présenter une «initiative d'économie circulaire

pour le matériel électronique» au cours du quatrième trimestre de 2021 29, dans le but
d'encourager l'allongement de la durée de vie des produits. Cette initiative devrait
comprendre, entre autres, les éléments suivants30:
o

des mesures réglementaires portant sur la conception des équipements
électriques et électroniques, en vue d'en améliorer l'efficacité énergétique, la
durabilité, la réparabilité, l'évolutivité, la maintenance, la réutilisation et le
recyclage;

o

la désignation du matériel électronique et des TIC comme secteur prioritaire pour
la mise en œuvre d'un «droit à la réparation», y compris un droit à la mise à jour
des logiciels obsolètes;

o

des mesures réglementaires sur les chargeurs pour téléphones portables et
appareils similaires;

o

l'amélioration de la collecte des DEEE, y compris par l'examen des possibilités de
mise en place, à l'échelle de l'UE, d'un système de reprise des téléphones
portables, tablettes et chargeurs usagés;

o

une révision des règles de l'UE relatives aux substances dangereuses dans les
équipements électriques et électroniques.

28

COM(2020) 98 final.

29

COM(2020) 690 final, annexes.

30

COM(2020) 98 final, section 3.1.
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Étendue et approche de l'analyse
18 Le présent document d'analyse porte essentiellement sur le rôle de l'UE et les

actions qu'elle entreprend dans le domaine des DEEE. Il fait le point sur ses actions en
la matière et met en évidence les grands défis posés par la mise en œuvre de la
directive DEEE. Notre analyse couvre la période écoulée entre l'entrée en vigueur de la
directive DEEE de 2012 (août 2012) et janvier 2021. Nous nous sommes plus
particulièrement attachés à mettre en évidence les défis posés par la gestion des
e-déchets dans l'UE. Nous avons rencontré des agents de la DG ENV et avons analysé
les documents suivants:
o

des rapports de la Cour des comptes européenne 31 et d'institutions supérieures
de contrôle nationales (ISC);

o

des évaluations des politiques réalisées par la Commission européenne,
notamment le rapport final sur son exercice 2017 de promotion de la mise en
conformité avec la directive DEEE;

o

des rapports du Parlement européen, dont ceux de son service de recherche
(EPRS);

o

des publications d'universitaires, de groupes de réflexion et d'organisations non
gouvernementales (ONG) consacrées à la gestion des DEEE.

31

Rapport spécial n° 01/2020 (Actions de l'UE dans le domaine de l'écoconception et de
l'étiquetage énergétique: une contribution importante à l'efficacité énergétique, malgré
des retards considérables et un non-respect de la réglementation) et rapport spécial
n° 16/2019 (Les comptes économiques européens de l'environnement pourraient être
encore plus utiles aux responsables politiques).
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19 Le présent document n'est pas un rapport d'audit; il s'agit d'un document

d'analyse reposant essentiellement sur des informations publiques ou sur des
informations collectées spécialement à cet effet. Il rassemble en un seul document les
informations et les connaissances concernant la situation de la politique en matière de
déchets électroniques au sein de l'UE ainsi que les défis auxquels cette dernière fait
face sur la voie d'une meilleure valorisation des e-déchets. Il contribue ainsi plus
largement au débat sur la réduction des déchets et sur les pistes à suivre pour mettre
en place une économie plus circulaire. La publication de ce document d'analyse au
cours du premier trimestre de 2021 offre l'occasion à la Commission de l'utiliser dans
le cadre de son «initiative d'économie circulaire pour le matériel électronique» prévue
pour le dernier trimestre de 2021.
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Le cadre de l'UE pour la gestion des
e-déchets
L'UE collecte et valorise plus de déchets électroniques que la
plupart des autres régions du monde

20 Des statistiques mondiales sur les e-déchets indiquent des niveaux de collecte et

de traitement plus élevés au sein de l'UE que presque partout ailleurs dans le monde.
Selon les données du Partenariat mondial sur les statistiques relatives aux déchets
d'équipements électriques et électroniques (GESP, Global E-waste Statistics
Partnership), l'Europe (États membres de l'UE et pays tiers) est à la fois le continent
dont la production de déchets électroniques est la plus importante par habitant et la
partie du monde où les taux de collecte et de recyclage des DEEE sont les plus élevés.
L'Europe produit une quantité de déchets électroniques par habitant comparable à
celle des Amériques ou de l'Océanie, mais affiche un taux de collecte et de recyclage
quatre fois plus élevé (voir tableau 1).

Tableau 1 – Production, collecte et recyclage des e-déchets par
continent (2019)
Indicateurs

Afrique

Amériques

Asie

Europe

Océanie

Quantité de
e-déchets
produits

Totale (Mt)

2,9

13,1

24,9

12,0

0,7

Par habitant
(kg)

2,5

13,3

5,6

16,2

16,1

Quantité de
e-déchets
enregistrés
comme
collectés et
correctement
recyclés

Totale (Mt)

0,03

1,2

2,9

5,1

0,06

Part de
l'ensemble
des déchets
produits (%)

0,9

9,4

11,7

42,5

8,8

Source: Cour des comptes européenne, données issues du Suivi des déchets d'équipements électriques
et électroniques à l'échelle mondiale pour 2020.

21 Les États membres de l'UE surpassent généralement la plupart des pays tiers en
matière de collecte des e-déchets, y compris des pays développés tels que les ÉtatsUnis et le Japon (voir figure 1 à l'annexe II).
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La collecte et la valorisation des e-déchets au sein de l'UE ont
progressé au fil du temps

22 Des données d'Eurostat indiquent que la quantité de DEEE collectés par habitant

a augmenté au sein de l'UE au cours de la période 2012-2018 (voir figure 4, ainsi que
figure 2 à l'annexe II). Les données disponibles jusqu'en 2018 montrent que, malgré
des variations selon les États membres, la tendance générale du taux de collecte des
DEEE dans l'UE est à la hausse (par rapport au poids moyen des produits mis sur le
marché au cours des trois années précédentes, voir tableau 1 à l'annexe II).

Figure 4 – Équipements électriques et électroniques mis sur le marché et
DEEE collectés (EU-27, en kg par habitant)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.

23 La valorisation des déchets comprend différents types d'opérations, notamment
le recyclage, la préparation en vue du réemploi et l'incinération (valorisation
énergétique). Selon des données d'Eurostat, au sein de l'UE, entre 2012 et 2018, plus
de 87 % des DEEE collectés ont été valorisés et plus de 80 %, recyclés (voir figure 5).
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Figure 5 – Taux de valorisation des DEEE et taux de recyclage et de
préparation en vue du réemploi (EU-27, en %)

Remarque: le taux se rapporte aux DEEE collectés.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.

L'UE a atteint ses précédents objectifs de collecte et de
valorisation des DEEE et s'est ensuite fixé des objectifs plus
ambitieux en la matière

24 Entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2015, les États membres de l'UE

étaient censés atteindre un taux minimal de collecte des DEEE provenant des ménages
de quatre kilogrammes par habitant et par an en moyenne 32. Des données d'Eurostat
montrent que presque tous les pays de l'UE avaient atteint cet objectif en 2015 (voir
figure 2 à l'annexe II).

32

Directive 2002/96/CE, article 5, paragraphe 5, et directive 2012/19/UE, article 7,
paragraphe 1.
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25 En 2016, les États membres avaient pour objectif un taux de collecte minimal

pour l'ensemble des DEEE (pas seulement ceux provenant des ménages)
correspondant à 45 % du poids moyen des équipements électriques et électroniques
mis sur le marché au cours des trois années précédentes33. La Bulgarie, la Tchéquie, la
Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la
Slovaquie ont bénéficié d'une dérogation leur permettant de viser un objectif
minimum de 40 % pour août 2016. La plupart des États membres – et l'UE
collectivement – ont atteint l'objectif de 45 %. Cependant, deux États membres ne
l'ont pas atteint, et plusieurs ont affiché une performance moindre au cours des deux
années suivantes, sans pour autant passer sous le taux de collecte minimal (voir
figure 3 et tableau 1 à l'annexe II).

26 Depuis 2019, le taux de collecte minimal à atteindre par les États membres est

fixé, pour tous les DEEE, soit à 65 % du poids moyen des équipements électriques et
électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes, soit à 85 % des
DEEE produits sur le territoire de l'État membre. En janvier 2021, les données sur la
collecte des DEEE en 2019 n'étaient pas encore disponibles.

27 Des données d'Eurostat indiquent que l'UE a atteint ses objectifs de valorisation

et de recyclage pour 2012 et 2015 (voir figure 4 et figure 5 à l'annexe II). Depuis 2018,
les objectifs de valorisation reposent sur une classification différente des DEEE, et les
données sur leur réalisation n'étaient pas encore disponibles en janvier 2021.

33

Directive 2012/19/UE, article 7, paragraphe 1.
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Les actions entreprises par la
Commission pour améliorer la
politique de l'UE en matière de DEEE
L'UE a adapté sa législation sur les DEEE

28 La directive DEEE de 2012 a conservé les principales caractéristiques de la

directive de 2002, mais a introduit un certain nombre de changements notables. Parmi
ces changements figure une nouvelle classification des DEEE, qui passe de dix
catégories relativement restreintes à six catégories ouvertes.

29 L'adoption d'un paramètre différent pour la fixation des objectifs de collecte

constitue un autre de ces changements. Dans la directive de 2002, l'objectif de 4 kg par
habitant auquel étaient astreints tous les États membres portait sur la collecte des
DEEE provenant des ménages. Les objectifs de collecte fixés par la directive de 2012
pour 2016 et 2019 s'appliquent à tous les DEEE (provenant à la fois des ménages et des
entreprises). Ces nouveaux objectifs sont exprimés soit en pourcentage du poids
moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché de l'État
membre considéré au cours des trois années précédentes, soit en pourcentage des
DEEE produits dans l'État membre en question.

30 En 2017, la Commission a adopté un règlement d'exécution établissant une

méthode commune pour le calcul du poids des EEE mis sur le marché de chaque État
membre et pour celui de la quantité de DEEE produits, afin d'harmoniser le calcul du
taux annuel de collecte des DEEE par les États membres34.

31 En vertu d'un amendement à la directive DEEE35 adopté en 2018, les obligations

en matière de communication des données ont été réunies en une seule opération qui
consiste à communiquer les données, chaque année, par voie électronique, selon un
modèle établi par la Commission 36. Un amendement à la directive-cadre relative aux
déchets, adopté la même année, a instauré des exigences générales minimales

34

Règlement d'exécution (UE) 2017/699 de la Commission.

35

Directive 2018/849.

36

Directive 2012/19/UE, article 16, paragraphe 6.
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applicables aux régimes de responsabilité élargie des producteurs, y compris ceux liés
aux DEEE 37, et a imposé la modulation des contributions financières versées par le
fabricant ou l'importateur aux éco-organismes, en tenant compte d'aspects liés à
l'écoconception tels que la durabilité, la réparabilité, la recyclabilité et la présence de
substances dangereuses.

32 En 2019, la Commission a adopté des actes législatifs dans le but d'harmoniser le

format utilisé par les registres des producteurs d'équipements électriques et
électroniques des États membres38 et d'établir des procédures de collecte et de
communication des données complémentaires aux modifications apportées aux
procédures de communication en 2018 39.

La Commission a évalué la mise en œuvre de la politique et a
engagé des procédures d'infraction

33 La Commission a mené un «exercice de promotion de la mise en conformité avec

la directive DEEE» en 2017 au cours duquel elle a évalué le niveau de conformité des
États membres avec la législation sur les DEEE 40. Lors de cet exercice, les États
membres de l'UE ont été classés en trois groupes en fonction de leurs résultats au
regard des critères d'évaluation (voir figure 6)41.

37

Directive 2008/98/CE (modifiée par la directive (UE) 2018/851), article 8 bis.

38

Règlement d'exécution (UE) 2019/290 de la Commission.

39

Décision d'exécution (UE) 2019/2193 de la Commission.

40

Commission européenne, WEEE compliance promotion exercise – final report,
décembre 2017.

41

WEEE compliance promotion exercise – final report, décembre 2017, p. 76-84.
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Figure 6 – Évaluation, par la Commission, de la politique de gestion des
DEEE des États membres (2017)

Remarque: ces résultats n'impliquent pas nécessairement que les États membres n'ont pas respecté leur
obligation légale de se conformer à la législation européenne sur les DEEE.
Source: WEEE compliance promotion exercise 2017.

34 Le rapport de la Commission citait également des exemples de bonne pratique,
notamment:
o

la libre concurrence entre les opérateurs de gestion des DEEE en Bulgarie,
associée à une répartition des contributions financières liées à la collecte en
fonction de leur part de marché;

o

l'obligation, pour les producteurs ou les éco-organismes au Portugal, d'investir
dans des campagnes d'information et de sensibilisation;

o

les exigences de qualité obligatoires imposées au traitement en Irlande et en
France;

o

l'interdiction des paiements en espèces en France dans le but d'améliorer la
traçabilité des DEEE et de lutter contre les risques de voir des e-déchets passer
entre les mailles du système officiel;
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o

l'éco-étiquetage des équipements électriques et électroniques dont la conception
facilite la réparation en Autriche;

o

la séparation des DEEE réutilisables et non réutilisables en points de collecte
primaires et secondaires en Flandre (Belgique).

35 L'exercice de promotion de la mise en conformité avec la directive DEEE a

également abouti à des recommandations en lien avec des problématiques comme la
gouvernance et le financement de la gestion des DEEE, l'application de la législation,
les activités illicites, la sensibilisation, la qualité des données, la responsabilité élargie
des producteurs, les infrastructures de collecte, le réemploi et la conception des
produits.

36 La Commission a également évalué la politique en matière de DEEE dans des

rapports au Conseil et au Parlement européen ainsi que dans des rapports triennaux
sur la mise en œuvre de la directive DEEE (voir figure 7).
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Figure 7 – Synthèse de plusieurs rapports de la Commission évaluant la
politique en matière de DEEE

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des rapports de la Commission figurant dans le
tableau.

37 En plus de l'évaluation de la mise en œuvre de la politique, la Commission a

engagé 28 procédures d'infraction en lien avec la directive DEEE à l'encontre d'États
membres. Elle a saisi la Cour de justice de l'Union européenne pour trois affaires
portant sur la non-communication des mesures de transposition et a mis fin à ces
procédures judiciaires dès que les trois États membres concernés ont transposé la
directive en droit national. En décembre 2020, trois procédures liées à une
transposition incorrecte de la directive étaient encore en cours (voir figure 8).
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Figure 8 – Procédures d'infraction en lien avec la directive DEEE
(situation en janvier 2021)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des informations fournies par la Commission
européenne.
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Les défis posés par la gestion des
e-déchets dans l'UE
Mise en œuvre des exigences existantes en matière de
traitement des e-déchets

38 La directive DEEE expose des exigences générales pour le «traitement approprié»

des e-déchets, notamment 42:
o

l'extraction de tous les fluides;

o

l'extraction de substances, mélanges et composants particuliers en fonction du
type de DEEE (par exemple l'extraction des tubes cathodiques des téléviseurs ou
celui des cartouches de toner des imprimantes);

o

des exigences élémentaires minimales en matière d'infrastructure pour des
installations destinées au stockage et au traitement des DEEE.

39 La directive DEEE permet aussi aux États membres de compléter ces exigences

générales en fixant des normes qualitatives minimales pour le traitement des DEEE et
prévoit l'harmonisation des exigences relatives au traitement des e-déchets au sein de
l'UE 43. Pour commencer ce processus, la Commission a confié au Comité européen de
normalisation électrotechnique (Cenelec) un mandat pour élaborer des normes
européennes communes relatives au traitement des DEEE 44.

40 Entre 2014 et 2020, le Cenelec a élaboré treize normes. Ces normes demeurent

facultatives, bien que, selon la directive DEEE, la Commission puisse les utiliser pour
établir des normes qualitatives minimales applicables à l'échelle de l'Europe (ce qu'elle
n'avait pas encore fait en janvier 2021). Elles portent sur différents aspects liés à la
collecte des DEEE tels que 45:

42

Directive 2012/19/UE, article 8, paragraphe 2, annexes VII et VIII.

43

Directive 2012/19/UE, article 8, paragraphe 5.

44

Commission européenne, Mandat M/518 – Mandat adressé au CEN, au CENELEC et à l'ETSI
dans le domaine des déchets d'équipements électriques et électroniques, 24 janvier 2013.

45

Cenelec, European Standards for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), 2017.
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o

la collecte et la logistique;

o

le traitement et la dépollution;

o

la préparation en vue du réemploi.

41 Les États membres sont chargés de faire appliquer les règles existantes relatives

au traitement approprié. Dans cette perspective, la directive DEEE établit des
exigences minimales en matière d'inspection et de contrôle que les États membres
doivent respecter. Elles concernent notamment les informations déclarées par les
producteurs, l'inspection des transferts de DEEE hors de l'UE, ainsi que les opérations
réalisées dans les installations de traitement 46. La directive permet aussi aux États
membres de facturer les coûts des analyses et des inspections aux producteurs
d'équipements électriques et électroniques et aux expéditeurs de DEEE lorsqu'ils
suspectent que le transfert d'équipements électriques et électroniques de seconde
main déclaré dissimule en réalité un transfert de DEEE.

42 En 2017, 13 des 28 États membres de l'époque n'avaient pas de plans

d'inspection portant à la fois sur le traitement et la collecte des DEEE. Par ailleurs, les
autorités des États membres ne disposaient souvent pas des ressources suffisantes
pour cibler un grand nombre d'opérateurs et ne parvenaient pas à effectuer les
contrôles des «conditions équivalentes de traitement» que la législation requiert en
cas de transfert de déchets vers des pays tiers47 (voir aussi point 10).

43 Les ISC de plusieurs États membres ont effectué des audits et des analyses qui

ont montré que les pays de l'UE sont souvent confrontés à des difficultés dans
l'application de la législation européenne sur la gestion des déchets. Nous avons
recensé huit rapports portant sur des questions en lien avec la mise en œuvre de la
politique en matière de DEEE au sein de l'UE ainsi qu'un audit coordonné, réalisé par
plusieurs ISC, sur l'application du règlement européen concernant les transferts de

46

Directive 2012/19/UE, article 23.

47

Les États membres suivants n'avaient pas de plans d'inspection: la Tchéquie, le Danemark,
la Hongrie, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal. Les États suivants ne disposaient de plans
que pour la collecte ou pour le traitement: la Belgique, l'Estonie et la Roumanie. Aucune
information concernant des plans d'inspection n'a pu être trouvée dans le cas des États
membres suivants: Chypre, la France, la Grèce et la Slovénie. Voir Commission européenne,
WEEE compliance promotion exercise – final report, décembre 2017, p. 61-62 et 74-75.
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déchets 48. Ces rapports mettent en évidence des faiblesses dans la mise en œuvre de
la politique de l'UE en matière de DEEE (voir annexe III).

Lutte contre la criminalité dans la gestion des e-déchets

44 Les pratiques illégales liées à la gestion des DEEE peuvent prendre bien des

formes. Les entreprises payées pour traiter les e-déchets peuvent augmenter leurs
profits en déposant illégalement des DEEE – dont elles auront parfois extrait au
préalable uniquement les éléments de valeur – dans des décharges sauvages au lieu de
les traiter 49. Des DEEE sont aussi transférés illégalement vers des pays tiers. D'après
l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances
publiques (Intosai), une gestion des déchets peu vertueuse ou contraire au cadre légal
recèle un attrait économique évident, alors que les risques de se faire prendre sont
généralement faibles50. Un rapport élaboré par la présidence du Conseil de l'Union
européenne met en évidence le fait que le taux de détection des infractions liées à la
criminalité environnementale (y compris celle en matière de déchets) est faible et que,
dans certains cas, les poursuites judiciaires dans les affaires en la matière sont
négligeables d'un point de vue statistique 51. Selon un rapport d'experts, les produits
des activités criminelles dans le secteur des déchets sont comparables à ceux du trafic
de stupéfiants, mais tombent sous le coup de sanctions bien plus faibles52.

48

Eurosai, Audit coordonné sur l'application du règlement européen concernant les transferts
de déchets, octobre 2013.

49

Rucevska et al., Waste Crime – Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge,
A UNEP Rapid Response Assessment, UNEP and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal, 2015,
p. 8.

50

Intosai, Auditing Waste Management, octobre 2016, p. 41.

51

Conseil de l'Union européenne, 14 065/19. Rapport final sur la huitième série d'évaluations
mutuelles sur la criminalité environnementale, p. 12.

52

EnviCrimeNet et Europol, Intelligence Project on Environmental Crime (IPEC), février 2015,
p. 1.
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45 Les décharges sauvages et l'extraction des éléments de valeur des DEEE

constituent des problèmes majeurs au sein de l'UE. Par exemple, entre 2009 et 2013,
les autorités italiennes ont découvert dans des forêts, des zones industrielles ou
encore des terrains agricoles, 299 décharges sauvages où des DEEE avaient été
déposés illégalement 53. Les autorités espagnoles ont quant à elles épinglé une
entreprise de recyclage de DEEE qui accumulait d'immenses quantités de déchets
électroniques sans les traiter (voir encadré 2).

Encadré 2
Exemple de gestion peu scrupuleuse des DEEE dans l'UE
En juillet 2020, les autorités espagnoles ont arrêté cinq cadres d'une entreprise de
recyclage de DEEE à Séville (Espagne). Les autorités ont reproché à cette
entreprise de n'avoir pas traité les déchets dangereux qu'elle recevait. Entre
autres, elle accumulait tous les déchets produits en Andalousie renfermant des
gaz réfrigérants, notamment des réfrigérateurs, des climatiseurs ainsi que des
chauffe-eau électriques (qui contiennent de tels gaz dans leurs matériaux
d'isolation). Ces gaz peuvent être particulièrement dangereux pour la couche
d'ozone et représentaient un risque sanitaire potentiel pour les salariés de l'usine
et les riverains 54.

46 D'après des données d'Eurostat, la quantité de DEEE collectés par les États

membres de l'UE correspond à moins de la moitié du poids des produits électriques et
électroniques mis sur le marché (voir figure 3 et tableau 1 à l'annexe II). Le projet
Countering WEEE Illegal Trade a permis d'estimer que la gestion peu scrupuleuse des
équipements électroniques mis au rebut en Europe représentait dix fois le volume de
DEEE illégalement exportés vers d'autres parties du monde 55. Selon des estimations
de 2015, les 28 États membres de l'UE de l'époque exportaient chaque année environ
400 000 tonnes de DEEE non déclarés mélangés à des équipements électriques et

53

Biffi, Laura; Ciafani, Stefano; Dodaro, Francesco; Pergolizzi, Antonio; Ceglie, Chiara; Longoni,
Fabrizio; Lorusso, Luca, I pirati dei RAEE – Dall'analisi dei fenomeni d'illegalità nella raccolta,
gestione e riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, alle attività di
prevenzione e di contrasto, Centro di Coordinamento RAEE/Legambiente, 2014, p. 11.

54

Guardia Civil, Cinco detenidos y dos investigados en una empresa de Sevilla dedicada al
reciclaje electrónico, 14 juillet 2020.

55

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade (CWIT) Summary Report, Market Assessment,
Legal Analysis, Crime Analysis and Recommendations Roadmap, août 2015, p. 16.
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électroniques usagés 56. Pour mettre la situation en contexte, cette quantité exportée
équivalait approximativement à 10,5 % des DEEE correctement collectés dans ces
28 pays en 2015 57.

47 Les transferts de DEEE vers d'autres États membres de l'Union doivent respecter

la législation de l'UE en matière de transferts de déchets (en particulier le
règlement (CE) n° 1013/2006)58. En ce qui concerne les transferts vers des pays tiers, le
droit européen tout comme le droit international interdisent les transferts de DEEE
dangereux depuis l'UE vers des pays non-membres de l'OCDE 59. Pour venir en aide aux
autorités des États membres, la directive DEEE comprend des règles visant à distinguer
les équipements électriques et électroniques usagés des DEEE 60.

48 Dans le cadre de transferts illicites, les déchets électroniques sont souvent

incorrectement classés parmi les équipements usagés 61. Les transferts sont alors
faussement présentés comme des opérations commerciales régulières afin de
contourner les exigences légales (voir encadré 3). La directive DEEE actuelle énonce
des règles permettant de distinguer les équipements usagés des e-déchets,
complétées par des orientations de l'UE 62. Une expérience menée par l'ONG Basel
Action Network (BAN) a permis d'obtenir des précisions quant à la destination des
DEEE. D'avril à septembre 2017, Basel Action Network a fait entrer 314 DEEE
56

Huisman et al., Countering WEEE Illegal Trade: Summary Report, 2015, p. 16.

57

Eurostat, Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) par opérations de
gestion des déchets [ENV_WASELEE__custom_441 774].

58

Directive 2012/19/UE, article 10, paragraphe 1.

59

Règlement (CE) n° 1013/2006, décision C(2001)107/Final de l'OCDE, article 36, et
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux
et de leur élimination, annexe VII.

60

Directive 2012/19/UE, annexe VI.

61

Forti V. et al., Suivi des déchets d'équipements électriques et électroniques à l'échelle
mondiale pour 2020: quantités, flux et possibilités offertes par l'économie circulaire.,
Université des Nations unies (UNU)/Institut des Nations unies pour la formation et la
recherche (UNITAR) – Programme SCYCLE co-administré par l'Union internationale des
télécommunications (UIT) et l'Association internationale des déchets solides (ISWA),
Bonn/Genève/Rotterdam, 2020, p. 15.
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Directive 2012/19/UE, article 23 et annexe VI. Voir aussi Correspondents' Guidelines No 1 on
Shipments of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and of used Electrical and
Electronic Equipment (EEE) suspected to be WEEE.
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secrètement équipés d'un système de localisation GPS dans des points de collecte dans
10 États membres de l'UE. Sur les 314 équipements géolocalisés, 303 sont restés dans
l'UE, tandis que 11 se sont retrouvés dans sept pays et territoires différents, nonmembres de l'OCDE (au Ghana, à Hong Kong, au Nigeria, au Pakistan, en Tanzanie, en
Thaïlande et en Ukraine)63.

Encadré 3
Exemple de transfert illicite de DEEE
En juin 2020, les autorités espagnoles, avec l'aide des autorités italiennes et
d'Europol, ont démantelé une organisation criminelle qui transférait illégalement
des déchets dangereux, dont des DEEE, depuis les îles Canaries. Pour ce faire,
l'organisation classait volontairement les DEEE dans la catégorie des marchandises
d'occasion et les transférait ensuite à des acheteurs en Afrique; elle a eu recours à
cette pratique pour un total de plus de 750 000 kg de DEEE en 2018 et 2019 64.

49 Le règlement européen concernant les transferts de déchets place les déchets

soit sur une «liste verte», assortie d'exigences moins sévères en matière de transfert,
soit sur une «liste orange», associée à des exigences plus strictes65. Les DEEE non
traités, souvent dangereux, figurent généralement sur la «liste orange». Un audit
conjoint sur l'application du règlement concernant les transferts de déchets mené par
les ISC de sept États membres et de la Norvège a révélé que des déchets dangereux
(comprenant la plupart des DEEE) étaient souvent importés et exportés comme des
«marchandises» ou des déchets inscrits sur la «liste verte», dans le but de contourner
les procédures et interdictions plus sévères auxquelles sont soumis les déchets de la
«liste orange»66. En mars 2021, le règlement concernant les transferts de déchets était
en cours de révision par la Commission 67.
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Basel Action Network, Holes in the Circular Economy: WEEE Leakage from Europe, 2019,
p. 6.

64

Europol, 2500 tonnes of waste trafficked from the Canary Islands to Africa, 29 juin 2020.

65

Règlement n° 1013/2006, annexes III et IV.

66

Eurosai, Audit coordonné sur l'application du règlement européen concernant les transferts
de déchets: rapport conjoint fondé sur huit audits nationaux, 2013, p. 6.

67

Commission européenne, Analyse d'impact initiale: transferts de déchets – réexamen et
évaluation des règles de l'UE, 2020.
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50 Les statistiques concernant les échanges internationaux ne font pas de distinction

entre les équipements électriques et électroniques usagés et neufs68. La mauvaise
classification des DEEE en «équipements électroniques usagés» constitue un moyen de
les transférer illégalement (voir point 48). Selon l'Organisation mondiale des douanes
(OMD), cette situation devrait changer avec l'introduction d'une nouvelle rubrique
«Déchets et débris électriques et électroniques» dans la dernière édition de la
nomenclature du système harmonisé utilisée pour classer les marchandises qui font
l'objet d'échanges commerciaux internationaux. Elle entrera en vigueur en
janvier 2022 69.

51 D'après la Commission européenne, les États membres (y compris le

Royaume-Uni) ont signalé 2 800 transferts illicites de déchets (tous types confondus)
au cours de la période 2013-2015 70. De 2014 à 2015, un groupe composé de
14 autorités environnementales issues de différents pays et régions d'Europe
(l'Autriche, la Tchéquie, la Finlande, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, Malte, l'Irlande du
Nord, la Norvège, la Pologne, l'Écosse, la Slovénie, la Suède et le pays de Galles) a
signalé 815 cas de violation de la législation en matière de transfert de déchets, dont
99 liés à des transferts illicites de DEEE 71. Dans un rapport, des experts du projet de
recherche BlockWaste ont estimé que 33 % des déchets dangereux produits dans l'UE
(dont les DEEE dangereux) n'ont pas été enregistrés comme traités entre 2010
et 2014 72.

68

Krings, Hanna, International trade in second-hand electronic goods and the resulting global
rebound effect, MAGKS Joint Discussion Paper Series in Economics, No. 38-2015,
Philipps-University Marburg, School of Business and Economics, Marburg, 2015, p. 7.

69

Omi, Kenji, Current situation, analysis and observations on waste control at borders by
Customs. WCO Research Paper No. 50, décembre 2020, p. 16. Voir aussi l'Organisation
mondiale des douanes, L'édition de 2022 du Système harmonisé a été acceptée,
8 janvier 2020.

70

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du
règlement (CE) n° 1013/2006 concernant les transferts de déchets, COM(2018) 762, p. 7.

71

Olley, Katie et al., IMPEL – TFS Enforcement Actions 2014-2015: Enforcement of the
European Waste Shipment Regulation. Réseau de l'Union européenne pour la mise en
œuvre de la législation communautaire environnementale et pour le contrôle de son
application (IMPEL), p. 28-32.

72

Meneghini et al., An exploratory estimate of the extent of illicit waste trafficking in the EU,
projet BlockWaste, octobre 2017, p. 29-30.
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52 Depuis 2009, l'OMC organise les opérations Demeter, lors desquelles les douanes

et d'autres autorités coopèrent afin de faire appliquer les obligations commerciales
prévues par les traités internationaux (notamment celles liées au commerce de
déchets). En 2020, l'opération Demeter VI a réuni 73 autorités douanières ainsi qu'une
série d'autres acteurs tels que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et l'Agence
de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et a
donné lieu à 131 saisies. La plupart d'entre elles concernaient des déchets métalliques,
mais impliquaient également des DEEE. Au sein de l'UE, la majorité des saisies ont eu
lieu en Belgique, en Pologne et au Danemark 73. Les opérations Demeter précédentes
ont également permis de saisir des DEEE dangereux 74.

Recherche de niveaux de collecte, de recyclage et de réemploi
des e-déchets toujours plus élevés

53 La directive DEEE a fixé un taux de collecte minimal pour tous les DEEE applicable

à partir de 2019; il est de 65 % du poids moyen des EEE mis sur le marché au cours des
trois années précédentes, ou de 85 % des DEEE produits sur le territoire de l'État
membre concerné 75. En ce qui concerne le premier objectif (de 65 %), le taux de
collecte est mesuré par rapport au poids moyen des EEE mis sur le marché, ce qui
signifie que cet objectif de 65 % ne mesure pas la part des DEEE produits qui est
collectée.

54 Les États membres devant communiquer les données de 2019 à Eurostat d'ici

juin 2021, celles-ci n'étaient pas encore disponibles en janvier 2021. Les données
d'Eurostat disponibles pour 2017 et 2018 indiquent que quelques États membres ont
atteint un taux de collecte de 65 % au cours de cette période (voir figure 3 à
l'annexe II). Une étude a permis d'estimer que seules la Bulgarie et la Croatie
atteindraient cet objectif de 65 % en 2019 et qu'aucun État membre ne réaliserait

73

Organisation mondiale des douanes, L'Opération Demeter VI contrecarre les envois
transfrontières de déchets illicites et de substances appauvrissant la couche d'ozone,
29 octobre 2020.

74

Organisation mondiale des douanes, Commerce illicite de déchets: vue d'ensemble de
l'Opération Demeter IV, 28 novembre 2018.

75

Directive 2012/19/UE, article 7, paragraphe 1.
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l'objectif alternatif de 85 % 76, principalement à cause des DEEE mélangés aux déchets
métalliques77 (voir figure 9).

Figure 9 – Écart par rapport à l'objectif de collecte pour 2019
(sur la base des données de 2018, EU-27 + Royaume-Uni, Norvège et
Islande)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'étude In-depth review of the WEEE Collection
Rates and Targets, UNU/UNITAR.

55 Les objectifs de collecte pour 2019 viennent s'ajouter à un ensemble d'objectifs

de valorisation applicables depuis 2018. Ces objectifs de valorisation comprennent des
taux minimaux de valorisation, mais également des taux minimaux de recyclage et de
préparation en vue du réemploi (voir figure 10).

76

C.P. Baldé, M. Wagner, G. Iattoni, R. Kuehr, In-depth Review of the WEEE Collection Rates
and Targets in the EU-28, Norway, Switzerland, and Iceland, 2020, Université des Nations
unies (UNU)/Institut des Nations unies pour la formation et la recherche (UNITAR) –
Programme SCYCLE co-administré, Bonn, Allemagne, p. 28-31.

77

Idem, p. 32-50.
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Figure 10 – Objectifs de valorisation des DEEE applicables depuis
le 15 août 2018

Remarque: les objectifs se rapportent aux DEEE traités après collecte.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la directive DEEE.

56 Même si l'UE atteignait le taux minimal de collecte de 65 % pour chacune des six

catégories d'équipements électriques et électroniques mis au rebut, une grande partie
des DEEE ne serait toujours pas recyclée ou préparée en vue du réemploi. Selon cette
hypothèse, l'UE recyclerait 35,75 % de ses téléphones portables, 45,5 % de ses
téléviseurs et 52 % de ses réfrigérateurs (estimations établies par rapport au poids
moyen des produits mis sur le marché) (voir figure 11).
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Figure 11 – Valorisation, recyclage et préparation en vue du réemploi sur
la base d'un taux de collecte de 65 %

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la directive DEEE.

57 La conception des produits pourrait permettre de réduire la quantité de

e-déchets et d'augmenter les possibilités de réemploi en rendant les équipements
électriques et électroniques plus durables et plus faciles à réparer 78. Par exemple, les
fabricants peuvent améliorer la durée de vie des produits en sélectionnant mieux les
matériaux utilisés et en modifiant les techniques d'assemblage des différents éléments
du produit. Une meilleure conception peut également améliorer la réparabilité du
produit.

78

Parajuly, K. et al., Future e-waste scenarios, StEP, UNU Vie-SCYCLE, et UNEP IETC, Bonn et
Osaka, 2019, p. 20.
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58 La directive DEEE contient quelques dispositions en lien avec la conception des

produits. En outre, dans son nouveau plan d'action pour une économie circulaire, l'UE
considère aussi les modifications au niveau de la conception des produits comme un
levier pour bâtir une économie plus circulaire. Nous avons déjà attiré l'attention sur
l'incidence de la conception sur la recyclabilité, la réparabilité et la durabilité des
produits (voir encadré 4).

Encadré 4
Travaux antérieurs de la Cour sur l'écoconception
Dans le rapport spécial n° 01/2020 79, nous avions mentionné que la Commission
avait commencé à prendre en considération des facteurs tels que la présence de
matériaux critiques et rares, la recyclabilité, la réparabilité et la durabilité. Nous
avions recommandé à la Commission d'adopter un cadre méthodologique
standard en vue d'intégrer les exigences en matière d'économie circulaire, qui soit
applicable lors de la réalisation des travaux préparatoires en amont des
propositions législatives en lien avec la conception de produits. La Commission a
accepté cette recommandation et doit la mettre en œuvre d'ici décembre 2021.

59 En 2019, la Commission a mis à jour les exigences d'écoconception pour dix

groupes de produits différents 80. Pour six d'entre eux (appareils de réfrigération,
dispositifs d'affichage électroniques, lave-vaisselle ménagers, lave-linge ménagers et
lave-linge séchants ménagers, appareils de réfrigération disposant d'une fonction de
vente directe et matériel de soudage) 81, ces exigences imposent aux fabricants de
veiller, à compter de 2021, à ce que les produits soient conçus de telle sorte qu'ils
puissent être réparés au moyen «d'outils couramment disponibles». Les exigences
révisées établissent également que les fabricants doivent mettre les pièces de

79

Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 01/2020: Actions de l'UE dans le domaine
de l'écoconception et de l'étiquetage énergétique: une contribution importante à
l'efficacité énergétique, malgré des retards considérables et un non-respect de la
réglementation.

80

Commission européenne, Coin presse, Les nouvelles mesures d'écoconception:
explications, 1er octobre 2019.

81

Règlement (UE) 2019/2019 de la Commission, règlement (UE) 2019/2021 de la Commission,
règlement (UE) 2019/2022 de la Commission, règlement (UE) 2019/2023 de la Commission,
règlement (UE) 2019/2024 de la Commission et règlement (UE) 2019/1784 de la
Commission.
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rechange à la disposition des réparateurs professionnels (ainsi que, dans certains cas,
des utilisateurs finals).

60 Ces exigences d'écoconception mises à jour ne concernent pas encore certains

équipements électriques et électroniques populaires comme les téléphones portables
et les ordinateurs. Le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), qui
représente 45 organisations de défense des consommateurs issues de 32 pays
européens, a reproché aux exigences de ne pas conférer aux utilisateurs finals le
même droit d'accès aux pièces de rechange qu'aux réparateurs professionnels82.

82

BEUC, Thanks to the EU, we're moving closer to a repair society, 2 octobre 2019.
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Observations finales
61 L'UE dispose d'un cadre de gestion des e-déchets qui soutient largement la

comparaison avec d'autres régions du monde. En moyenne, les États membres de l'UE
collectent et valorisent plus de DEEE que la plupart des autres pays. La collecte et la
valorisation des e-déchets au sein de l'UE ont progressé au fil du temps, et l'Union
recycle actuellement plus de 80 % des DEEE qu'elle collecte. Bien que certains États
membres n'aient pas réalisé l'objectif de collecte de 2016, l'UE dans son ensemble a
atteint ses précédents objectifs de collecte et de valorisation des DEEE. Elle s'est par
conséquent fixé de nouveaux objectifs, plus ambitieux, en la matière (dont les données
ne sont pas encore disponibles).

62 Petit à petit, elle a également amélioré sa législation sur les déchets

électroniques en révisant ses objectifs, la classification des e-déchets et les procédures
encadrant la communication de données. La Commission a évalué la mise en œuvre de
la politique, a fourni des orientations et a engagé des procédures d'infraction à
l'encontre de certains États membres.

63 Les défis posés par la gestion des e-déchets dans l'UE demeurent. L'un d'eux

concerne la mise en œuvre des exigences existantes en matière de traitement. Par
exemple, certains États membres ne disposent pas des ressources nécessaires pour
inspecter un grand nombre d'opérateurs et pour effectuer les contrôles des
«conditions équivalentes de traitement» que la législation requiert en cas de transfert
de déchets vers des pays tiers. La lutte contre une gestion peu scrupuleuse des
e-déchets, les transferts illicites et d'autres activités criminelles constitue un autre de
ces défis. Enfin, l'UE doit relever le défi de parvenir à des niveaux de collecte, de
recyclage et de réemploi des e-déchets toujours plus élevés.

Le présent document d'analyse a été adopté par la Chambre I, présidée par
M. Samo Jereb, Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du
14 avril 2021.
Par la Cour des comptes

Klaus-Heiner Lehne
Président
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Annexes
Annexe I – Synthèse des objectifs de valorisation et de
recyclage des DEEE fixés par l'UE
Tableau 1 – Objectifs de valorisation et de recyclage des DEEE au sein de
l'UE
Du 13 août 2012
au
14 août 2015

Du 15 août 2015
au
14 août 2018

Depuis le 15 août 2018

Pour les DEEE relevant des
catégories 1 ou 10 de
l'annexe I, 80 % sont valorisés
et 75 % sont recyclés.

Pour les DEEE relevant des
catégories 1 ou 10 de
l'annexe I, 85 % sont valorisés
et 80 % sont recyclés et
préparés en vue du réemploi.

Pour les DEEE relevant des
catégories 1 ou 4 de
l'annexe III, 85 % sont valorisés
et 80 % sont recyclés et
préparés en vue du réemploi.

Pour les DEEE relevant des
catégories 3 ou 4 de l'annexe I,
75 % sont valorisés et 65 %
sont recyclés.

Pour les DEEE relevant des
catégories 3 ou 4 de l'annexe I,
80 % sont valorisés et 70 %
sont recyclés et préparés en
vue du réemploi.

Pour les DEEE relevant de la
catégorie 2 de l'annexe III, 80 %
sont valorisés et 70 % sont
recyclés et préparés en vue du
réemploi.

Pour les DEEE relevant des
catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de
l'annexe I, 70 % sont valorisés
et 50 % sont recyclés.

Pour les DEEE relevant des
catégories 2, 5, 6, 7, 8 ou 9 de
l'annexe I, 75 % sont valorisés
et 55 % sont recyclés et
préparés en vue du réemploi.

Pour les DEEE relevant des
catégories 5 ou 6 de
l'annexe III, 75 % sont valorisés
et 55 % sont recyclés et
préparés en vue du réemploi.

Pour les lampes à décharge,
80 % sont recyclés.

Pour les lampes à décharge,
80 % sont recyclés.

Pour les lampes, 80 % sont
recyclés.

Catégories établies à l'annexe I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gros appareils ménagers
Petits appareils ménagers
Équipements informatiques et de télécommunications
Matériel grand public et panneaux photovoltaïques
Matériel d'éclairage
Outils électriques et électroniques (à l'exception des gros
outils industriels fixes)
Jouets, équipements de loisir et de sport
Dispositifs médicaux (à l'exception des produits implantés ou
infectés)
Instruments de surveillance et de contrôle
Distributeurs automatiques
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Catégories établies à
l'annexe III

1. Équipements d'échange thermique
2. Écrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans
d'une surface supérieure à 100 cm2
3. Lampes
4. Gros équipements (dont l'une des dimensions extérieures au
moins est supérieure à 50 cm)
5. Petits équipements (dont toutes les dimensions extérieures
sont inférieures ou égales à 50 cm)
6. Petits équipements informatiques et de télécommunications
(dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou
égales à 50 cm)

Remarque: les objectifs se rapportent aux DEEE traités après collecte et non aux produits mis sur le
marché.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la législation de l'UE.

43

Annexe II – Données sur la collecte et la valorisation des DEEE
Figure 1 – Taux de collecte des e-déchets (en %, 2017*)

Remarque: taux de collecte exprimé en pourcentage des déchets produits. * Sauf indication contraire.
Source: Cour des comptes européenne, données du Partenariat mondial sur les statistiques relatives aux
déchets d'équipements électriques et électroniques.
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Figure 2 – Collecte des DEEE provenant des ménages (en kg/habitant)
Objectif pour 2006
Suède
Danemark
Luxembourg
Finlande
Belgique
Autriche
France
Irlande
Bulgarie
Pays-Bas
Allemagne
Tchéquie
Portugal
Lituanie
Hongrie
Pologne
Croatie
Espagne
Grèce
Slovénie
Estonie
Italie
Slovaquie
Malte
Chypre
Lettonie
Roumanie
0

4

8

2015

12

2006

Remarque: les données de 2006 ne sont pas disponibles pour la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la Tchéquie,
l'Irlande, la Lettonie, Malte et la Slovénie.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.
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Figure 3 – Taux de collecte des DEEE accompagnés des objectifs
pour 2016 et 2019 (en %*)

* Le pourcentage se rapporte au poids moyen des produits mis sur le marché au cours des trois années
précédentes.
Remarque: les données ne sont pas disponibles pour l'Italie.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.
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Tableau 1 – Taux de collecte des DEEE au sein de l'UE et de ses États
membres (en %*)
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EU-27

38,6

39,2

39,4

43,1

46,7

47,0

46,8

Autriche

47,7

47,6

49,1

50,2

50,1

62,4

57,6

Belgique

39,4

38,8

38,6

41,4

47,9

46,1

49,4

Bulgarie

72,8

67,8

78,8

106,0

97,0

79,4

73,4

Croatie

n.d.

n.d.

37,2

60,1

94,1

81,6

83,5

Chypre

14,1

14,5

18,2

28,5

28,7

57,1

n.d.

Tchéquie

30,4

31,4

33,0

42,0

59,1

58,3

48,7

Danemark

52,5

50,1

50,8

50,3

47,9

44,9

44,0

Estonie

42,4

32,9

42,0

50,5

59,8

59,1

62,6

Finlande

36,3

40,3

47,1

46,7

47,3

53,5

54,8

France

29,0

29,4

32,5

39,3

45,3

44,7

46,1

Allemagne

40,9

42,2

42,9

42,5

44,9

45,1

43,1

Grèce

20,5

24,6

33,0

36,8

41,4

42,4

44,6

Hongrie

35,9

45,6

54,8

60,8

63,5

60,6

59,3

Irlande

42,3

45,6

50,1

55,4

58,2

56,8

64,6

Italie

48,4

43,6

34,5

39,4

n.d.

n.d.

n.d.

Lettonie

30,2

30,3

29,3

27,7

26,3

49,8

49,5

Lituanie

58,3

62,1

81,6

55,8

43,4

42,1

44,1

Luxembourg

31,8

33,4

40,2

48,9

52,2

51,0

50,0

Malte

10,8

12,2

11,9

13,2

16,3

21,8

n.d.

Pays-Bas

n.d.

n.d.

n.d.

45,8

47,9

49,6

48,9

Pologne

36,2

34,7

35,0

40,2

45,6

45,4

44,7

Portugal

28,7

37,1

49,1

53,6

55,8

53,9

n.d.

Roumanie

17,2

24,2

24,4

30,1

31,5

n.d.

n.d.

Slovaquie

48,3

47,3

48,7

47,6

55,7

52,1

51,1

Slovénie

33,0

29,7

33,7

36,2

46,2

39,1

40,2

Espagne

22,5

31,7

31,2

41,4

44,1

48,2

50,7

Suède

74,1

77,5

62,7

61,7

66,4

56,3

54,5

n.d. = non disponible.
* Pourcentage de la quantité moyenne de produits mis sur le marché au cours des trois années
précédentes sur le territoire de l'État membre concerné.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.
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Figure 4 – Valorisation par catégorie de produits (EU-27, en %, avec
objectifs)

Remarque: certaines données ne sont pas disponibles pour la période 2014-2017.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.
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Figure 5 – Recyclage et préparation en vue du réemploi par catégorie de
produits (EU-27, en %, avec objectifs)

Remarque: les données ne sont pas disponibles pour 2012 et 2013. Certaines données ne sont pas
disponibles pour la période 2014-2017.
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données d'Eurostat.
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Annexe III – Audits réalisés sur le thème des DEEE dans les États
membres de l'UE
Tableau 1 – Principales constatations tirées des audits réalisés par les
institutions supérieures de contrôle sur le thème des DEEE
Audit
2019 – Tribunal de Cuentas (ES)

Environmental actions carried out by
municipalities of more than
10 000 inhabitants of the Autonomous
Communities without their own
regional audit office

2018 – Valstybés Kontrolé (LT)
Hazardous waste management

2018 – Riigikontroll (EE)

Follow-up audit on processing of
hazardous and radioactive waste

2017 – Valstybés Kontrolé (LT)
Application of the producer
responsibility principle

2017 – Najwyższa Izba Kontroli (PL)
Management system of used electric
and electronic devices

2016 – Riigikontroll (EE)

Principaux problèmes liés aux DEEE
Parmi les 15 municipalités sur lesquelles a porté l'audit de la
gestion des e-déchets, une n'avait pas mis en place de système
de collecte séparée des DEEE, et sept les collectaient
séparément mais dans le cadre des déchets municipaux
généraux.
Tous les déchets dangereux n'ont pas été recensés, une bonne
partie d'entre eux ont été collectés avec les déchets
municipaux ordinaires. Des autorisations ont été accordées
pour des opérations de gestion de déchets dangereux sans
évaluation complète de l'incidence éventuelle sur la santé
publique. Dans certains cas, des installations ont traité plus de
déchets que ne le leur permettait leur autorisation.
Les recommandations issues de l'audit de 2015 sont en cours
de mise en œuvre, mais des problèmes persistent. Certains
déchets avaient commencé à s'accumuler dans les locaux
d'entreprises.
L'État manque de données correctes et fiables sur les produits
mis sur le marché intérieur ainsi que sur la gestion des déchets.
Les autorités ne ciblent pas les producteurs et les importateurs
les plus à risque lors de leurs inspections.
La plupart des entités auditées ne respectaient pas la
réglementation applicable. La majorité n'enregistrait pas les
DEEE correctement, et bon nombre ne remettaient pas de
rapports à l'autorité responsable. Des ambiguïtés dans la
législation nationale ont engendré des situations dans
lesquelles ni les autorités nationales ni les autorités régionales
n'estimaient que les inspections étaient de leur ressort.

Activity of the state and local
governments in the collection and
recovery of municipal waste: Is
household waste recycled?

Les DEEE ne sont souvent pas triés. Dans de nombreux cas, les
personnes n'avaient pas la possibilité de déposer leurs déchets
triés près de chez elles.

2015 – Riksrevisionen (SE)

Le contrôle du transport des déchets dangereux présente des
déficiences, et les sanctions ne sont pas dissuasives pour les
acteurs peu scrupuleux.

Transport of hazardous waste –
effectively supervised?

2015 – Riigikontroll (EE)

Processing of hazardous and
radioactive waste: Has the government
managed to organise the treatment of
hazardous and radioactive waste?

Les données nationales sur les déchets dangereux sont
inexactes. La quantité de déchets dangereux produits a
augmenté, mais le niveau de recyclage n'a pas bougé
depuis 2008 (pour tous les déchets dangereux, dont les DEEE).
Les centres de collecte n'assurent pas un traitement rapide des
déchets dangereux après leur collecte.
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Audit
2013 – Eurosai – (ISC de Bulgarie,
de Grèce, de Hongrie, d'Irlande, de
Norvège, des Pays-Bas, de Pologne
et de Slovénie)

Audit coordonné sur l'application du
règlement européen concernant les
transferts de déchets: rapport conjoint
fondé sur huit audits nationaux

Principaux problèmes liés aux DEEE
D'un point de vue formel, tous les pays audités se conforment
au règlement de l'UE concernant les transferts de déchets,
mais il existe de fortes divergences sur le plan de l'application,
de l'interprétation de la législation et du traitement des
infractions. Dans plusieurs pays, des importations et
exportations de e-déchets sont classées dans la mauvaise
catégorie. Cette situation est parfois entretenue par la
coexistence de deux nomenclatures différentes, celle définie
par la convention de Bâle et les codes tarifaires utilisés par les
autorités douanières.

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des rapports cités.
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Acronymes et abréviations
BAN: Basel Action Network
BEUC: Bureau européen des unions de consommateurs
Cenelec: Comité européen de normalisation électrotechnique
DEEE: déchets d'équipements électriques et électroniques
DG ENV: direction générale de l'environnement de la Commission européenne
EEE: équipements électriques et électroniques
Europol: Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs
Intosai: Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des
finances publiques
ISC: institution supérieure de contrôle
OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques
OLAF: Office européen de lutte antifraude
OMD: Organisation mondiale des douanes
TIC: technologies de l'information et de la communication
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Glossaire
Écoconception: approche de la conception d'un produit qui réduit au maximum
l'incidence sur l'environnement à toutes les étapes du cycle de vie du produit.
Économie circulaire: système économique visant à réduire au maximum le
prélèvement de ressources, la production de déchets et les émissions et reposant sur
plusieurs piliers: le réemploi, le partage, la réparation, le reconditionnement, la
remanufacturage et le recyclage.
E-déchets: équipements électriques et électroniques qui n'ont plus d'utilité pour leur
propriétaire; également désignés par le terme de «déchets d'équipements électriques
et électroniques» (DEEE).
Organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou «écoorganisme»: organisme mis en place par des producteurs, qui leur permet de
s'acquitter de leurs obligations liées à l'incidence de leurs produits sur
l'environnement.
Responsabilité élargie des producteurs: approche qui étend la responsabilité
environnementale du producteur à la phase du cycle de vie du produit qui fait suite à
la consommation, ce qui comprend le recyclage et l'élimination.
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Le présent document d’analyse porte sur le rôle de
l’UE et sur les actions qu’elle entreprend en vue de
relever les défis posés par la gestion des e déchets.
En moyenne, les États membres de l’UE collectent
et valorisent plus de e déchets que la plupart des
autres pays. Collectivement, l’UE a atteint ses
précédents objectifs de collecte et de valorisation
des e déchets et s’est ensuite fixé des objectifs
plus ambitieux. Il lui reste toutefois plusieurs
défis à relever. Notre analyse met en évidence les
défis posés par la mise en œuvre des exigences
existantes en matière de traitement des e déchets,
par la lutte contre une gestion peu scrupuleuse
de ces déchets, les transferts illicites et autres
activités criminelles, ainsi que par la recherche de
niveaux de collecte, de recyclage et de réemploi
toujours plus élevés.
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