Vision Forum WEEE
Un groupe d'acteurs de premier plan dans le secteur des déchets électroniques appelle l'UE à
modifier fondamentalement sa politique en matière de déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE). Le WEEE Forum, l’association des organisations de responsabilité élargie des
producteurs (Organisation REP) du monde entier, a développé une nouvelle vision qui appelle à une
révision du système actuel de responsabilité élargie des producteurs, y compris des objectifs, qui,
selon lui, n'est pas adapté à la situation.
Sur la base de recherches récentes menées par « United Nations Institute for Training and Research
(UNITAR) » et compte tenu du fait que très peu d'États membres de l'UE sont en mesure d'atteindre
les objectifs de collecte des DEEE pour 2019 malgré les énormes progrès réalisés dans la lutte contre
la quantité croissante de déchets électroniques générés, le WEEE Forum définit quatre mesures
essentielles qui doivent être prises pour garantir que le système est équitable et réalisable.
La première est ce que l'on appelle "l'approche tous acteurs" (All Actors Approach – AAA) et est un
modèle politique selon lequel toutes les entités privées et publiques qui ont accès aux DEEE et qui,
par conséquent, sont impliquées dans la collecte, la logistique, la préparation à la réutilisation, la
remise à neuf, le traitement ou le recyclage des DEEE, ou dans les activités de contrôle, de législation
et d'application associées, sont soumises à des obligations légales minimales concernant, entre
autres, le respect de la législation, la présentation de rapports aux autorités compétentes et le
respect des normes et de la communication officielles.
Deuxièmement, que les Organisations REP sont uniquement tenues de collecter les DEEE auxquels
elles ont accès, c'est-à-dire déposés dans des installations de collecte, ou qui leur sont remis, et ne
doivent pas être responsables de ce qui est hors de leur portée, par exemple traité comme de la
ferraille. Pour les DEEE auxquels ils ont accès, ils collecteront 100 % d'entre eux. L'approche proposée
recommande également un rôle pour les Organisations REP axé sur les moyens et pas seulement sur
les fins. Les Organisation REP joueraient également un rôle pertinent en soutenant les actions qui
transformeront les flux de DEEE non déclarés en DEEE officiellement déclarés et correctement
traités.
La troisième étape suggérée consiste à introduire plusieurs mesures que les autorités devraient
mettre en œuvre pour soutenir la collecte des DEEE. Ces mesures comprennent la création d'un
organe de coordination, l'amélioration du réseau de collecte et un meilleur suivi des flux de DEEE.
Enfin, il est demandé de réviser la méthode de calcul pour fixer les objectifs de quantité de DEEE à
collecter dans chaque État membre. Celle-ci est basée soit sur la quantité d'équipements électriques
et électroniques mis sur le marché, soit sur la quantité de DEEE produits précédemment.
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