
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Union - Discipline - Travail 

Décret n° 2017-217 du 05 avril 2017 1
1 portant gestion écologiquement rationnelle des 

Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, \ 

Sur rapport conjoint du Ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement 1
Durable, du Ministre de !'Industrie et des Mines, du Ministre du Budget et du Portefeuille 
de l'Etat, du Ministre de l'Economie et des Finances, du Ministre de la Communication, de 
l'Eco��mie Numérique et de la P�ste, du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et \ 
du Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME ; 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

Vu 

la Constitution ; 

\ 
la loi n°96-766 du 13 octobre 1996 portant Code de l'Environnement ; 
la loi n°88-651 du 7 juillet 1988 portant protection de la santé publique et de , 
l'environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et 
des substances nocives ; 
la loi n°2014-390 du 20 juin 2014 d'orientation sur le développement durable 
le décret n°94-327 du 9 juin 1994 portant adhésion à la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur 
élimination, adoptée à Bâle le 22 mars 1989 ; 
le décret n°94-330 du 9 juin 1994 portant adhésion à la Convention de Bamako sur 
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des 
mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux en Afrique, signée 
à Bamako le 31 juillet 1991 
le décret n°96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures 
applicables aux études relatives à l'impact environnemental des projets de 
développement ; 
le décret n°98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la 

protection de l'environnement ; 
le décret n°2003-228 du 10 juillet 2003 portant ratification de la Convention de 
Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants ; 
le décret n°2005-03 du 6 janvier 2005 portant audit environnemental ; 

le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ; 

le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des Membres du 
Gouvernement 

le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des Membres du 
Gouvernement 
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