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Objet: «Heure d’examen législatif» sur la mise en œuvre de la directive sur les 
équipements radioélectriques (2014/53/UE)

Modalités pratiques

À la demande de ses coordinateurs, la commission IMCO organise une session d’examen 
législatif le 6 novembre 2019 sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la directive sur 
les équipements radioélectriques1. Il s’agit de la troisième session de ce type, la première ayant 
eu lieu le 10 novembre 2016 et la deuxième le 21 novembre 2017.

M. Gwenole Cozigou, directeur chargé de la transformation industrielle et des chaînes de valeur 
avancées à la DG GROW, s’adressera aux membres de la commission IMCO, après quoi un 
débat aura lieu avec les députés.

Informations générales sur la directive

La directive sur les équipements radioélectriques a été adoptée par le Parlement en 2014. Elle 
constitue la révision d’une directive de 1999 et établit des exigences pour les équipements 
radioélectriques (téléviseurs, téléphones portables, wifi, bluetooth, etc.) en matière de sécurité, 
de protection de la santé et de compatibilité électromagnétique. 

1 Directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à 
disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.
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L’article 3, paragraphe 3, de la directive fixe neuf exigences que doivent satisfaire certaines 
catégories d’équipements radioélectriques. Les catégories concernées par ces exigences seront 
précisées dans des actes délégués. 

Jusqu’à présent, la Commission a adopté un acte délégué dans le cadre de l’article 3, 
paragraphe 3, point g). Cet acte précise quelles catégories d’équipements radioélectriques 
doivent assurer la localisation de l’appelant dans les communications d’urgence. L’acte 
délégué, adopté le 25 février, précise que les smartphones doivent pouvoir recevoir et traiter 
des données de localisation provenant du wifi et de systèmes mondiaux de navigation par 
satellite (au moins le système Galileo).

Trois autres actes délégués font actuellement l’objet de discussions au sein du groupe d’experts 
sur les équipements radioélectriques créé par la Commission.

Contenu de la session

L’objectif de la session d’examen législatif est de contrôler la Commission en ce qui concerne 
le processus de mise en œuvre de la directive sur les équipements radioélectriques, en se 
penchant notamment sur les progrès accomplis en matière d’adoption des actes délégués. 

La Commission travaille actuellement sur trois actes délégués concernant: 1) les chargeurs 
universels, 2) les exigences en matière de protection de la vie privée et la protection contre la 
fraude pour les équipements radioélectriques connectés à internet et les équipements 
radioélectriques portables, et 3) l’installation de logiciels sur des équipements radioélectriques.

1. Exigence selon laquelle les équipements radioélectriques doivent fonctionner avec des 
«chargeurs universels» (article 3, paragraphe 3, point a)). 
En décembre 2018, la Commission a publié une analyse d’impact initiale pour informer les 
citoyens et les parties prenantes de son intention d’adopter un acte délégué pour mettre en 
place des solutions de charge universelles pour les téléphones portables et autres appareils 
similaires. Une étude commandée par la Commission devrait être prête en automne 2019.

La commission IMCO a abordé la question des chargeurs universels pour la dernière fois en 
mars 2018, à savoir quand elle a voté pour déposer une «question avec demande de réponse 
orale» en vertu de l’article 128 du règlement intérieur du Parlement2. Il faut bien garder à 
l’esprit que le considérant 12 de la directive établit que «les téléphones portables qui sont 
mis à disposition sur le marché devraient être compatibles avec un chargeur universel» de 
façon à simplifier leur utilisation et à réduire les dépenses et les coûts inutiles.

Cet éventuel acte délégué soulève notamment les questions suivantes: a) comment définir 
un chargeur, lequel pourrait être décrit comme étant composé d’un bloc de charge, 
d’interfaces, d’un câble et d’un dispositif; b) l’adoption d’un acte délégué est-elle suffisante 
pour atteindre les objectifs ou est-il nécessaire de recourir à d’autres mesures, telles que le 
droit dérivé?

2 NB: La Conférence des présidents n’a pas inscrit la question à l’ordre du jour de la plénière, ce qui a rendu 
cette dernière caduque.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0320
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6427186_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2018-000037_FR.html
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Le représentant de la Commission pourrait faire le point sur ses travaux relatifs aux 
chargeurs universels, y compris les conclusions qu’il a tirées de ses consultations et de ses 
études, et pourrait également faire savoir quelles seront les prochaines étapes en vue de la 
mise au point d’un chargeur universel. 
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2. Exigence selon laquelle les équipements radioélectriques connectés à internet et les 
équipements radioélectriques portables doivent assurer la protection des données à 
caractère personnel et de la vie privée ainsi que la protection contre la fraude (article 3, 
paragraphe 3, points e) et f));
En janvier 2019, la Commission a publié une analyse d’impact initiale pour informer les 
citoyens et parties prenantes de son intention d’adopter des actes délégués qui permettraient 
de renforcer la sécurité de l’internet des objets et des dispositifs portables. Une consultation 
publique est en cours et la Commission a commandé une étude à ce sujet.

La nécessité d’intervenir dans ce domaine s’explique par le nombre croissant de dispositifs 
connectés à internet et par la crainte que les mesures de protection des consommateurs soient 
inappropriées. Le cas le plus inquiétant concerne les «jouets intelligents» qui pourraient 
prendre des photos, enregistrer des vidéos ou collecter les données de localisation des 
enfants, voire permettre à des inconnus d’entrer en contact avec eux3. 

Le représentant de la Commission pourrait expliquer l’état d’avancement de son travail sur 
cet éventuel acte délégué. Il pourrait également expliquer comment cet acte délégué 
contribuerait à l’objectif plus général d’assurer la sécurité des réseaux dans tous les 
domaines et pas uniquement dans celui des équipements radioélectriques, et comment il 
parviendrait à garantir la cohérence avec d’autres législations existantes en la matière, 
comme le règlement sur la cybersécurité.

3. Exigence selon laquelle un logiciel ne peut être installé sur un équipement 
radioélectrique que si la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le nouveau 
logiciel est conforme à la directive (article 3, paragraphe 3, point i) et article 4).
En janvier 2019, la Commission a publié une analyse d’impact initiale pour informer les 
citoyens et parties prenantes de son intention d’élaborer une éventuelle législation relative à 
l’installation de logiciels sur des équipements radioélectriques. 

Agir dans ce domaine est nécessaire car, de nos jours, de nombreux types d’équipements 
radioélectriques, tels que les téléphones portables, les routeurs, les télécommandes, les 
stations de base, etc., peuvent être reconfigurés par des logiciels. De ce fait, il existe un 
risque que ces logiciels rendent les équipements radioélectriques non conformes à la 
directive sur les équipements radioélectriques. Le nombre croissant de dispositifs connectés 
à internet qui sont disponibles sur le marché rend ce défi plus difficile encore à relever. 
L’acte délégué éventuel envisagé créerait l’obligation, pour certains types d’équipements 
radioélectriques, d’encourager l’installation de logiciels uniquement si la combinaison 
d’équipements radioélectriques et de logiciels est conforme.

Le représentant de la Commission pourrait faire le point sur ses travaux relatifs à un tel 
acte délégué en indiquant quelles catégories d’équipements radioélectriques seraient 
concernées et sur la base de quels critères, et ce que cet acte pourrait signifier pour les 
logiciels libres. 

3 Ces inquiétudes ont notamment été exprimées par les associations européennes de consommateurs.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6426936_fr
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6621038_fr
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2018-017_cybersecurity_for_connected_products.pdf

