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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 23 mai 2013, Monsieur le Ministre du Développement durable et 

des Infrastructures a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au su-

jet des projets de règlements grand-ducaux repris sous rubrique. 

Le projet de règlement grand-ducal relatif à la limitation de l’utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques porte 

transposition en droit national de la directive 2011/65/UE du Parlement Européen 

et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines 

substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ainsi 

que des directives déléguées 2012/50/UE et 2012/51/UE. 

Le projet de règlement grand-ducal relatif aux déchets d’équipements électriques et 

électroniques porte transposition en droit national de la directive 2012/19/UE rela-

tive aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Elle abroge la direc-

tive 2002/96/CE avec effet au 15 février 2015. La directive 2012/19/UE qui est 

entrée en vigueur le 13 août 2012 prévoit notamment: 

 de nouveaux objectifs de collecte et une modification du mode de calcul à partir 

de 2016, 

 une augmentation du taux de recyclage et de valorisation à partir de 2015 ainsi 

que les nouveaux équipements concernés par la directive révisée à partir de 

2018, 

 une harmonisation des registres nationaux pour favoriser les échanges entre 

Etats membres, 

 un renforcement des contrôles à l’exportation. 

Les textes en question sont censés remplacer le projet de règlement relatif aux dé-

chets des équipements électriques et électroniques ainsi qu’à la limitation de 

l’emploi de certains de leurs composants dangereux, portant transposition en droit 
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national des directives 2011/65/UE et 2012/19/UE, tel qu’il avait été approuvé 

par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 23 novembre 2012. Des amen-

dements gouvernementaux portant transposition en droit national des directives 

déléguées 2012/50/UE et 2012/51/UE avaient été approuvés par le Conseil de 

Gouvernement en sa séance du 25 janvier 2013. 

Dans son avis daté du 22 mars 2013 et portant sur le règlement grand-ducal, le 

Conseil d’Etat avait exigé que ce projet de règlement grand-ducal soit scindé en 

deux textes distincts « dans l’intérêt de la sécurité juridique et afin d’éviter des ma-

lentendus sur le champ d’application respectif des deux directives ». L’approche 

suivie répond donc à la revendication de la Haute Corporation et tient compte 

d’observations et de suggestions formulées par cette dernière. 

Après analyse, la Chambre des Métiers n’a pas d’objections à formuler et peut 

marquer son accord aux deux projets de règlements grand-ducaux. 

Luxembourg, le 31 juillet 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 

 




























































































































































































































































































































































