
Directive 2002/96/CE : WEEE/DEEE
Applicable au 13 août 2005

Décret n°2005-829 du 20 juillet 2005
(codifié aux articles R. 543-172 à R. 543-206 

du Code de l’environnement)

Directive 2003-108 : WEEE/DEEE
(modification)

Décret 2012-617 du 2 mai 2012

Décret 2014-928 du 19 août 2014

Décision du 3 mai 2005 :
Règle de suivi par les Etats membres

Directive 2008/34/CE : WEEE/DEEE
(modification)

Directive 2012/19/UE : WEEE/DEEE
Applicable au 13 août 2012 (refonte)

Directive 2011/65/UE : RoHS/LdSD
Applicable au 1er janvier 2013 (refonte)

Décret 2013-988 du 6 novembre 2013 (RoHS)
(codifié aux articles R. 543-171-1 à R. 543-171-12 

du code de l’environnement)

Directive 2002/95/CE : RoHS/LdSD
Applicable au 1er juillet 2006

Décisions du 18 août 2005, du 13 octobre 
2005, du 21 octobre 2005, du 21 avril 2006 
et du 12 octobre 2006 sur les substances

Décision du 11 mars 2004 :
Questionnaire pour les rapports des Etats 

membres sur la mise en œuvre de la directive
Art. L. 541-10-2 du Code de l’environnement 

(art. 87 LRF 2005)
Modifié par la loi n° 2014-856 du 31 juillet, art. 91

Arrêté du 30 juin 2009, modifié par l’arrêté 
du 8 octobre 2014 : Registre des producteurs 

(abrogeant l’arrêté du 13 mars 2006)

Arrêté du 5 juin 2012 : procédure d’agrément et cahier 
des charges des éco-organismes DEEE professionnels 

(abrogeant l’arrêté du 23 novembre 2005)

4 arrêtés du 1er août 2012, 2 arrêtés du 19 décembre 
2012 (extension) et arrêté du 15 octobre 2013 : 

agrément d’éco-organismes DEEE professionnels

Arrêté du 8 octobre 2014, modifiant l’arrêté 
du 13 juillet 2006 : Les lampes et les panneaux 

photovoltaïques sont des DEEE ménagers

Arrêté du 8 octobre 2014, modifiant l’arrêté 
du 22 novembre 2005 : Modalités de traitement

2 arrêtés du 8 octobre 2014 : obligations de reprise 
par les distributeurs et mandataires européens

27 novembre 2014 : publication de l’avis aux producteurs 
relatif au champ d’application du décret 2014-928

Arrêté du 2 décembre 2014 : procédure d’agrément et 
cahier des charges des éco-organisme DEEE ménagers

5 arrêtés du 31 décembre 2014 : agrément des 
4 éco-organismes DEEE ménagers et de l’OCAD3E 

en tant qu’organisme coordonnateur

Arrêté du 20 août 2015 : procédure d’agrément 
et cahier des charges des éco-organismes professionnels
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