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EXPOSÉ DES MOTIFS 

1. CONTEXTE DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
Objet: directive déléguée de la Commission modifiant, aux fins de son adaptation au progrès 
technique, l’annexe III de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce 
qui concerne une exemption relative aux applications utilisant du cadmium. 

La directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (directive 
relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques, directive LdSD 2)1 limite l'utilisation de certaines 
substances dangereuses (plomb, mercure, cadmium, chrome hexavalent, 
polybromobiphényles et polybromodiphényléthers) dans les équipements électriques et 
électroniques (EEE). La directive LdSD 2 (refonte) est entrée en vigueur le 21 juillet 2011. 

Les substances faisant l’objet de restrictions sont énumérées à l’annexe II de la directive 
LdSD 2. Les annexes III et IV énumèrent les applications pour lesquelles des matériaux et 
composants sont exemptés des dispositions limitant l'utilisation de certaines substances 
prévues à l'article 4, paragraphe 1. L'article 5 prévoit l'adaptation des annexes III et IV au 
progrès scientifique et technique (ajout et suppression d'exemptions). Conformément à 
l'article 5, paragraphe 1, point a), des exemptions sont incluses dans les listes figurant aux 
annexes III et IV à condition que de telles inclusions ne diminuent pas la protection de 
l'environnement et de la santé conférée par le règlement (CE) n° 1907/2006 et lorsque l'une 
des conditions suivantes est remplie: l’élimination ou le remplacement sur la base de 
modifications de la conception, ou par des matériaux et composants ne nécessitant aucun des 
matériaux ou substances énumérés à l'annexe II, est scientifiquement ou techniquement 
impraticable; la fiabilité des produits de substitution n'est pas garantie; ou il est probable que 
l'ensemble des incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et sur la sécurité du 
consommateur liées à la substitution l'emporteront sur l'ensemble des bénéfices qui en 
découleront pour l'environnement, la santé et la sécurité du consommateur. 

L'article 5 de la directive LdSD 2 établit une procédure pour l'adaptation des annexes au 
progrès scientifique et technique. L'article 5, paragraphe 1, de ladite directive dispose que la 
Commission inclut des matériaux et composants d'EEE destinés à des applications spécifiques 
dans les listes figurant aux annexes III et IV par voie d'actes délégués individuels 
conformément à l'article 20.  

2. CONSULTATIONS PRÉALABLES À L'ADOPTION DE L'ACTE 
En application des dispositions de l'article 5, paragraphe 3 et de l'annexe V relatives à l'octroi, 
au renouvellement ou à la révocation d'une exemption, qui permettent aux parties intéressées 
de présenter une demande d'exemption des dispositions limitant l'utilisation des substances, 
près de cinquante demandes de nouvelles exemptions ont été adressées à la Commission 
depuis la publication de la directive LdSD 2. Afin d'évaluer les exemptions demandées, la 
Commission a commandé plusieurs études et a procédé, pour chaque demande2, à l'évaluation 
technique et scientifique requise, qui prévoit notamment la consultation officielle des parties 

                                                 
1 JO L 174 du 1.7.2011, p. 88. 
2 La liste de consultation est régulièrement actualisée et tenue à jour par les consultants, en coopération 

avec la Commission. Sur cette liste figurent des organisations, des fabricants et des fournisseurs du 
secteur de l’électronique, des recycleurs, des associations de consommateurs, des ONG, des universités, 
des représentants des États membres, etc. 
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intéressées3. Le rapport final concernant la demande en question, rédigé par les consultants du 
Oeko-Institute et approuvé par la direction générale de l’environnement, est disponible sur la 
page web des consultants4; les parties intéressées et les États membres ont été informés. La 
page consacrée aux projets est accessible à partir de la page web de la DG Environnement5. 

La Commission a ensuite consulté le groupe d'experts officiel pour les actes délégués au titre 
de la directive LdSD 2. Une réunion a été organisée avec les consultants et les experts le 25 
juin 2014; une recommandation consolidée accompagnée de toutes les informations générales 
nécessaires a été envoyée le 1er juillet 2014, et les experts ont été invités à présenter leurs 
observations sur la proposition pour le 25 août 2014. Le groupe d’experts a unanimement 
soutenu la proposition. Toutes les étapes nécessaires prévues par l'article 5, paragraphes 3 à 7, 
ont été respectées. Le Conseil et le Parlement ont été informés de toutes les activités. 

Selon le rapport final, les informations techniques ci-après, examinées lors de la consultation 
publique, ont été recueillies (pour de plus amples informations, voir la note de bas de page 4). 

L'exemption 39 qui figure actuellement à l'annexe III autorise l’utilisation de cadmium dans 
les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur à base de matériaux II-VI 
destinées à être utilisées dans des systèmes d’éclairage ou d’affichage par source à l'état 
solide. L'élément qui assure la conversion de couleur dans les DEL consiste en boîtes 
quantiques contenant du cadmium. Les boîtes quantiques sont une technologie de pointe qui 
présente des avantages considérables sur les plans de l'efficacité énergétique et des 
performances chromatiques. L'exemption 39 a expiré le 1er juillet 2014. La Commission a 
reçu une demande de renouvellement de l’exemption 39 en décembre 2012 et une demande 
connexe spécifique pour des boîtes quantiques à base de cadmium destinées aux systèmes 
d'affichage en 2013. En concertation avec la Commission, le consultant a décidé de procéder à 
l'évaluation conjointe des deux demandes. 

L’évaluation a montré que l’utilisation de boîtes quantiques au cadmium dans les systèmes 
d'affichage était globalement avantageuse en raison de leur faible consommation d’énergie. 
Les boîtes quantiques sont une nouvelle technologie qui, dans un proche avenir, remplacera 
les anciens systèmes de conversion de couleur utilisés dans de nombreuses applications. 
L’élimination des boîtes quantiques par des modifications de conception n'est pas 
techniquement envisageable, car il s'agit d'une technologie nouvelle et supérieure. Il est certes 
souhaitable de remplacer le cadmium dans les boîtes quantiques, mais la mise au point de 
boîtes quantiques sans cadmium (à base de phosphure d'indium, par exemple) en est encore au 
stade de la recherche scientifique et il faudra des années avant d'atteindre la phase de 
production. 

S'il n'existe pas encore de LED à boîtes quantiques (à base de cadmium ou sans cadmium) 
pour l'éclairage (lampes), des applications d'affichage (téléviseurs, téléphones) sont déjà 
disponibles. Par conséquent, l’incidence positive sur l’environnement n’a pu être démontrée 
de manière convaincante que pour les applications d'affichage. Néanmoins, l'exemption dans 
son libellé initial, qui couvre les systèmes d'éclairage et d'affichage, devrait être prolongée 
pour une courte période afin de permettre au secteur de l’éclairage de présenter une demande 
d'exemption spécifique, étant donné que les applications d’éclairage utilisant des boîtes 

                                                 
3 http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs7_en.htm; période de consultation du 19 août au 11 

novembre 2013. 
4 Lien direct vers l'évaluation et la recommandation: 
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_
2013-1-5_final.pdf, pages 40-91. 
5 http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs1_en.htm. 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/rohs7_en.htm
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf
http://rohs.exemptions.oeko.info/fileadmin/user_upload/RoHS_IX/20140422_RoHS2_Evaluation_Ex_Requests_2013-1-5_final.pdf
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quantiques au cadmium sont déjà dans la phase de préproduction et qu'il est probable que la 
situation globale sera semblable à celle du secteur de l’affichage. 

En considération des critères 1 et 3 énoncés à l’article 5, paragraphe 1, point a), et afin de 
distinguer l’utilisation dans les applications d'éclairage général et l'utilisation pour l'éclairage 
des écrans, il convient de scinder l’exemption actuelle en deux. Une nouvelle exemption 
spécifique pour les systèmes d'affichage est justifiée et devrait être accordée jusqu’à la mi-
2018. En parallèle, l’exemption 39 initiale devrait être prolongée jusqu’à la mi-2017 afin de 
garantir la sécurité juridique et de permettre aux fabricants de lampes de poursuivre leurs 
recherches sur la technologie des boîtes quantiques. Il s’agit de périodes de transition 
relativement brèves, qui ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence négative sur 
l’innovation et la mise au point de substituts sans cadmium. 

L'exemption spécifique ne diminue pas la protection de l'environnement et de la santé 
conférée par le règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), conformément à l'article 5 de la 
directive 2011/65/UE. 

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE L'ACTE DÉLÉGUÉ 
L'acte proposé accorde une exemption des dispositions limitant l'utilisation des substances 
figurant à l'annexe II de la directive 2011/65/UE (directive LdSD 2). Cette exemption, qui 
doit être incluse à l’annexe III, autorise l’utilisation du cadmium dans des applications 
spécifiques. 

L'instrument proposé est une directive déléguée. 

Le projet de directive déléguée met en œuvre la directive 2011/65/UE, et notamment son 
article 5, paragraphe 1, point a). 

L'acte proposé vise à garantir la sécurité juridique et des conditions commerciales viables 
pour les fabricants de composants électroniques, en autorisant des utilisations spécifiques de 
substances par ailleurs interdites conformément aux dispositions de la directive LdSD 2 et à la 
procédure qu'elle prévoit pour l'adaptation de ses annexes au progrès scientifique et technique. 

Conformément au principe de proportionnalité, la mesure n’excède pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre ses objectifs. 

La proposition n’a aucune incidence sur le budget de l’Union. 
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DIRECTIVE DÉLÉGUÉE ../…/UE DE LA COMMISSION 

du 30.1.2015 

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe III de la directive 
2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption 
relative au cadmium dans les applications d'éclairage général et d'éclairage d'écrans 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu 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 électroniques6, et notamment son article 5, paragraphe 1, point a), 

considérant ce qui suit: 

(1) La directive 2011/65/UE interdit l’utilisation du cadmium dans les équipements 
électriques et électroniques mis sur le marché. 

(2) Le point 39 de l’annexe III prévoit une exemption pour l’utilisation du cadmium dans 
les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur destinées aux 
applications d’éclairage et d'affichage, jusqu’au 1er juillet 2014. La Commission a reçu 
une demande de renouvellement de cette exemption avant le 1er  janvier 2013 
conformément à l’article 5, paragraphe 5, et une demande plus spécifique relative à 
l’utilisation de cadmium dans des boîtes quantiques pour des applications d’éclairage 
d'écrans. 

(3) Les diodes électroluminescentes (DEL) à conversion de couleur qui utilisent des boîtes 
quantiques présentent des avantages considérables sur les plans de l'efficacité 
énergétique et des performances chromatiques. Les boîtes quantiques sont déjà 
utilisées dans les systèmes d’affichage et seront probablement mises en œuvre dans les 
applications d’éclairage dans les années à venir. L’utilisation des boîtes quantiques 
dans les systèmes d'affichage est globalement avantageuse en raison de leur faible 
consommation d’énergie. L'élimination des boîtes quantiques par des modifications de 
la conception n'est pas techniquement envisageable. Il n'existe pas encore de boîtes 
quantiques sans cadmium. 

(4) Afin de distinguer l’utilisation dans les applications d'éclairage général et l'utilisation 
pour l'éclairage des écrans, il convient de scinder l’exemption actuelle en deux. 
L’utilisation de cadmium dans des boîtes quantiques de nanocristaux semiconducteurs 
à base de cadmium pour conversion de longueur d'onde («downshifting») destinées à 
être utilisées dans les applications d'éclairage d'écrans devrait dès lors être exemptée 
de l'interdiction jusqu’au 30 juin 2018. En parallèle, il y a lieu de prolonger jusqu'au 
30 juin 2017 la période de validité mentionnée au point 39 de l'annexe III afin de 
garantir la sécurité juridique et de permettre aux fabricants de lampes de poursuivre 
leurs recherches relatives à la technologie des boîtes quantiques. Il s’agit de brèves 

                                                 
6 JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.  
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périodes de transition qui ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence négative sur 
l’innovation et la mise au point de substituts sans cadmium. 

(5) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 

Article premier 
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente 
directive. 

Article 2 
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 
dernier jour du neuvième mois suivant son entrée en vigueur. Ils en communiquent 
immédiatement le texte à la Commission. 

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une 
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de 
leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États 
membres. 

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions 
essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente 
directive. 

Article 3 
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Article 4 
Les États membres sont destinataires de la présente directive. 

Fait à Bruxelles, le 30.1.2015 

 Par la Commission 
 Le président, 
 Jean-Claude JUNCKER 
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