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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la 
directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres 
concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques
(COM(2021)0547 – C9-0366/2021 – 2021/0291(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2021)0547),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C9-0366/2021),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 59 de son règlement,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 8 décembre 20211,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0129/2022),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 1

1 JO C 0 du 0.0.0000, p. 0 (non encore paru au Journal officiel).
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La directive 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil11 a 
notamment pour objectif le bon 
fonctionnement du marché intérieur. En 
vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a), 
de ladite directive, l’une des exigences 
essentielles auxquelles les équipements 
radioélectriques doivent satisfaire est leur 
interopérabilité avec des accessoires, en 
particulier les chargeurs universels. À cet 
égard, le considérant 12 de la 
directive 2014/53/UE indique que 
l’interopérabilité entre les équipements 
radioélectriques et des accessoires tels que 
des chargeurs simplifie l’utilisation desdits 
équipements et réduit les déchets et les 
frais inutiles.

(1) La directive 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil11 a 
notamment pour objectif le bon 
fonctionnement du marché intérieur. En 
vertu de l’article 3, paragraphe 3, point a), 
de ladite directive, l’une des exigences 
essentielles auxquelles les équipements 
radioélectriques doivent satisfaire est leur 
interopérabilité avec des accessoires, en 
particulier les chargeurs universels. À cet 
égard, le considérant 12 de la 
directive  2014/53/UE indique que 
l’interopérabilité entre les équipements 
radioélectriques et des accessoires tels que 
des chargeurs simplifie l’utilisation desdits 
équipements et réduit les déchets et les 
frais inutiles et qu’il y a lieu de développer 
un chargeur universel pour certaines 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques, en particulier dans 
l’intérêt des consommateurs et des autres 
utilisateurs finals.

__________________ __________________
11 Directive 2014/53/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
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 (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

11 Directive 2014/53/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 avril 2014 
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 (JO L 153 du 22.5.2014, p. 62).

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Depuis 2009, des efforts ont été 
déployés à l’échelle de l’Union pour 
limiter la fragmentation des interfaces de 
charge pour téléphones mobiles et 
équipements radioélectriques analogues. 
Les récentes initiatives volontaires ne 

(2) Depuis 2009, des efforts ont été 
déployés à l’échelle de l’Union pour 
limiter la fragmentation des interfaces de 
charge pour téléphones mobiles et 
équipements radioélectriques analogues. 
Malheureusement, les initiatives 
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répondent pas pleinement aux objectifs de 
l’action de l’Union visant à réduire les 
déchets électroniques, à garantir la 
commodité pour les consommateurs et à 
éviter la fragmentation du marché des 
dispositifs de recharge.

volontaires, bien qu’ayant augmenté le 
niveau de normalisation des dispositifs de 
recharge et réduit le nombre de types de 
chargeurs disponibles sur le marché, 
n’ont pas répondu aux objectifs de l’action 
de l’Union visant à réduire les déchets 
électroniques, à garantir la commodité pour 
les consommateurs et à éviter la 
fragmentation du marché des dispositifs de 
recharge. À ce jour, il n’existe aucun 
engagement volontaire ni aucune 
exigence contraignante en matière de 
chargeurs universels ou d’interfaces de 
charge pour les téléphones mobiles ou 
autres appareils portatifs analogues. Une 
approche globale au niveau de l’Union est 
nécessaire pour remédier aux risques de 
fragmentation persistante du marché, 
pour réduire le plus possible les effets sur 
l’environnement des chargeurs 
d’appareils portatifs et pour donner aux 
consommateurs les moyens d’agir en leur 
offrant des options durables lorsqu’ils 
achètent ces produits.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 2  bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le Parlement européen a demandé 
à plusieurs reprises la mise en place d’un 
chargeur universel et, en janvier 2020, a 
adopté une résolution sur un chargeur 
universel pour les équipements 
radioélectriques mobiles soulignant qu’il 
est urgent que l’Union européenne 
prenne des mesures réglementaires en 
faveur du développement d’un chargeur 
universel pour les téléphones mobiles et 
autres équipements radioélectriques de 
petite et moyenne taille afin de réduire la 
quantité de déchets électroniques, de 
donner aux consommateurs les moyens de 
faire des choix s’inscrivant dans une 
perspective durable et de leur permettre de 
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participer pleinement à un marché 
intérieur qui soit efficace et fonctionne 
bien. Cette résolution met également 
l’accent sur l’importance de la recherche 
et de l’innovation dans ce domaine afin 
d’améliorer les technologies existantes et 
d’en développer de nouvelles, ainsi que 
sur la nécessité de réaliser un examen 
régulier du cadre législatif relatif à un 
chargeur universel afin de tenir compte 
des progrès techniques.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La Commission a effectué une 
analyse d’impact qui a montré que le 
potentiel du marché intérieur n’était pas 
pleinement exploité en raison de la 
fragmentation persistante du marché des 
interfaces de charge et des protocoles de 
communication pour la charge pour les 
téléphones mobiles et autres équipements 
radioélectriques analogues, qui est source 
de désagréments pour les consommateurs 
et d’une augmentation des déchets 
électroniques.

(5) La Commission a effectué une 
analyse d’impact qui a confirmé que le 
potentiel du marché intérieur n’était pas 
pleinement exploité en raison de la 
fragmentation persistante du marché des 
interfaces de charge et des protocoles de 
communication pour la charge pour les 
téléphones mobiles et autres équipements 
radioélectriques analogues, qui est source 
de désagréments pour les consommateurs 
et d’une augmentation des déchets 
électroniques.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’interopérabilité entre les 
équipements radioélectriques et les 
accessoires tels que les chargeurs est 
entravée par l’existence de différentes 
interfaces de charge pour certaines 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques à recharge filaire, comme 
les téléphones mobiles, les tablettes, les 

(6) L’interopérabilité entre les 
équipements radioélectriques et les 
accessoires tels que les chargeurs est 
entravée par l’existence de différentes 
interfaces de charge pour diverses 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques à recharge filaire de petite 
et moyenne taille. En outre, il existe 
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appareils photographiques numériques, 
les casques d’écoute ou casques-micro, les 
consoles de jeux vidéo portatives et les 
haut-parleurs portatifs. En outre, il existe 
plusieurs types de protocoles de 
communication pour la charge rapide pour 
lesquels un niveau minimal de performance 
n’est pas toujours garanti. En conséquence, 
une action de l’Union est nécessaire pour 
promouvoir un niveau commun 
d’interopérabilité ainsi que la mise à 
disposition des utilisateurs finals 
d’informations relatives aux 
caractéristiques en matière de charge des 
équipements radioélectriques. Il y a donc 
lieu d’introduire dans la directive 
2014/53/UE des exigences appropriées en 
ce qui concerne les protocoles de 
communication pour la charge, l’interface 
de charge (c’est-à-dire le connecteur 
femelle) de certaines catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques, ainsi que 
les informations à fournir aux utilisateurs 
finals en ce qui concerne les 
caractéristiques de charge de ces catégories 
ou classes d’équipements radioélectriques.

plusieurs types de protocoles de 
communication pour la charge rapide pour 
lesquels un niveau minimal de performance 
n’est pas toujours garanti. En conséquence, 
une action de l’Union est nécessaire pour 
promouvoir un niveau commun 
d’interopérabilité et de fonctionnalité de 
recharge rapide ainsi que la mise à 
disposition des utilisateurs finals 
d’informations relatives aux 
caractéristiques en matière de fourniture 
d’électricité et de charge des équipements 
radioélectriques, afin que les utilisateurs 
finals soient correctement informés. Il y a 
donc lieu d’introduire dans la directive 
2014/53/UE des exigences appropriées en 
ce qui concerne les protocoles de 
communication pour la charge, l’interface 
de charge (c’est-à-dire le connecteur 
femelle) de certaines catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques 
fonctionnant avec une alimentation 
électrique inférieure ou égale à 100 watts, 
, ainsi que les informations à fournir aux 
utilisateurs finals en ce qui concerne les 
caractéristiques de charge de ces catégories 
ou classes d’équipements radioélectriques, 
telles que des informations sur la plage de 
puissance minimale et maximale ou sur 
les vitesses de chargement, y compris des 
orientations sur le type de chargeur qui 
fonctionne le mieux avec des catégories 
ou classes spécifiques d’équipements 
radioélectriques, afin que les utilisateurs 
finals puissent facilement comprendre 
quels chargeurs ils peuvent utiliser avec 
quel dispositif d’équipement 
radioélectrique.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’absence d’harmonisation en la 
matière peut être source de différences 

(7) L’absence d’harmonisation en la 
matière peut être source de différences 
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considérables entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives ou les pratiques des États 
membres en ce qui concerne 
l’interopérabilité des téléphones mobiles et 
de catégories ou classes analogues 
d’équipements radioélectriques avec leurs 
dispositifs de recharge, ainsi que la 
fourniture d’équipements radioélectriques 
sans dispositif de recharge.

considérables entre les dispositions 
législatives, réglementaires et 
administratives ou les pratiques des États 
membres en ce qui concerne 
l’interopérabilité des catégories et classes 
d’équipements radioélectriques de petite 
et moyenne taille avec leurs dispositifs de 
recharge, ainsi que la fourniture 
d’équipements radioélectriques sans 
dispositif de recharge.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de la taille du marché 
intérieur pour ce qui est des téléphones 
mobiles rechargeables et des catégories ou 
classes analogues d’équipements 
radioélectriques, de la prolifération de 
différents types de dispositifs de recharge 
pour ces équipements radioélectriques et 
du commerce transfrontière important de 
ces produits, il importe d’adopter une 
action législative plus volontariste au 
niveau de l’Union, plutôt que de s’en tenir 
à la prise de mesures au niveau national 
ou de mesures non contraignantes, de 
manière à assurer le bon fonctionnement 
du marché intérieur.

(8) Compte tenu de la taille du marché 
intérieur pour ce qui est des téléphones 
mobiles rechargeables et des catégories ou 
classes autres d’équipements 
radioélectriques de petite et moyenne 
taille, de la prolifération de différents types 
de dispositifs de recharge pour ces 
équipements radioélectriques, du manque 
d’interopérabilité et de l’insuffisance des 
exigences sécurité, des coûts des 
adaptateurs pour les connecteurs 
propriétaires, de la durabilité insuffisante 
des chargeurs, des câbles et des ports, des 
temps de recharge imprévisibles, de la 
défaillance ou de la perte des chargeurs 
pour certains appareils électroniques et du 
commerce transfrontière important de ces 
produits, il importe d’adopter une action 
législative plus volontariste au niveau de 
l’Union, de manière à assurer le bon 
fonctionnement du marché intérieur, une 
meilleure protection des consommateurs 
et de l’environnement, et à garantir une 
approche souple et pérenne qui 
n’empêche pas le développement de 
nouvelles solutions de recharge et 
n’entraîne pas d’effet de verrouillage 
technologique.
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Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Par conséquent, il y a lieu 
d’harmoniser l’interface de charge et les 
protocoles de communication pour la 
charge pour certaines catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques à recharge 
filaire. Il est également nécessaire de jeter 
les bases de l’adaptation à tout progrès 
technologique futur en prévoyant 
l’harmonisation des interfaces de charge et 
des protocoles de communication pour la 
charge en ce qui concerne les équipements 
radioélectriques qui peuvent être chargés 
par d’autres moyens que par câble, y 
compris par ondes radioélectriques 
(recharge sans fil). Une telle harmonisation 
devrait réduire les déchets nocifs à 
l’environnement, garantir la commodité 
pour le consommateur et éviter la 
fragmentation du marché entre les 
différentes interfaces de charge et les 
différents protocoles de communication 
pour la charge, ainsi qu’entre les 
éventuelles initiatives prises à l’échelon 
national qui pourraient entraver les 
échanges dans le marché intérieur.

(9) Par conséquent, il y a lieu 
d’harmoniser l’interface de charge et les 
protocoles de communication pour la 
charge pour certaines catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques à 
alimentation électrique allant jusqu’à 100 
watts et à recharge filaire. La Commission 
devrait évaluer régulièrement toutes les 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques susceptibles d’être 
équipés du connecteur femelle USB Type-
C, et harmoniser leur interface de charge 
et leurs protocoles de communication de 
charge, dès lors que cela ne réduirait pas 
de manière disproportionnée les capacités 
techniques du dispositif et que cela est 
techniquement réalisable. Il est également 
nécessaire de jeter les bases de l’adaptation 
à tout progrès scientifique et technologique 
futur, à la commodité pour le 
consommateur et à l’évolution liée à 
l’environnement, en prévoyant 
l’harmonisation et l’interopérabilité 
commune minimale des interfaces de 
charge et des protocoles de communication 
pour la charge en ce qui concerne les 
équipements radioélectriques qui peuvent 
être chargés par d’autres moyens que par 
câble, y compris par ondes radioélectriques 
(recharge sans fil) d’ici au 
31 décembre 2026. À cette fin, la 
Commission devrait évaluer et comparer 
correctement l’efficacité des différentes 
technologies de recharge sans fil et 
garantir l’interopérabilité de l’interface 
de charge et des protocoles de charge 
rapide pour la recharge sans fil. Une telle 
harmonisation devrait garantir que la 
technologie qui fait appel à d’autres 
moyens que la recharge filaire n’est pas 
moins efficace sur le plan énergétique et 
moins sûre, et qu’elle est interopérable et 



PE702.975v02-00 12/50 RR\1254858FR.docx

FR

capable de recharger rapidement 
différentes catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques de petite 
et moyenne taille. Une telle approche 
contribuerait à réduire les déchets nocifs à 
l’environnement, à garantir la commodité 
pour le consommateur ainsi qu’à éviter les 
effets de verrouillage liés à des solutions 
de recharge propriétaires et la 
fragmentation du marché entre les 
différentes interfaces de recharge et la 
fragmentation du marché entre les 
différentes interfaces de charge et les 
différents protocoles de communication 
pour la charge, ainsi qu’entre les 
éventuelles initiatives prises à l’échelon 
national qui pourraient entraver les 
échanges dans le marché intérieur.

Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette harmonisation serait toutefois 
incomplète si elle ne s’accompagne pas 
d’exigences relatives à la vente 
d’équipements radioélectriques 
systématiquement accompagnés d’un 
chargeur et aux informations à l’intention 
de l’utilisateur final. La fragmentation des 
approches entre les États membres en ce 
qui concerne la commercialisation des 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques concernés et de leurs 
dispositifs de recharge entraverait le 
commerce transfrontière de ces produits, 
par exemple en obligeant les opérateurs 
économiques à reconditionner leurs 
produits en fonction de l’État membre dans 
lequel ceux-ci doivent être fournis. Il en 
résulterait davantage de désagréments pour 
les consommateurs ainsi que des déchets 
électroniques inutiles, annihilant de ce fait 
les avantages découlant de l’harmonisation 
de l’interface de charge et du protocole de 

(10) Cette harmonisation serait toutefois 
incomplète si elle ne s’accompagne pas 
d’exigences relatives à la vente 
d’équipements radioélectriques 
systématiquement accompagnés d’un 
chargeur et aux informations obligatoires à 
l’intention de l’utilisateur final avant la 
vente du produit. La fragmentation des 
approches entre les États membres en ce 
qui concerne la commercialisation des 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques concernés et de leurs 
dispositifs de recharge entraverait le 
commerce transfrontière de ces produits, 
par exemple en obligeant les opérateurs 
économiques à reconditionner leurs 
produits en fonction de l’État membre dans 
lequel ceux-ci doivent être fournis. Il en 
résulterait davantage de désagréments pour 
les consommateurs ainsi que des déchets 
électroniques inutiles, annihilant de ce fait 
les avantages découlant de l’harmonisation 
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communication pour la charge. Il y a donc 
lieu d’imposer des exigences tendant à ce 
que les utilisateurs finals ne soient pas 
obligés d’acheter un nouveau dispositif de 
recharge à l’achat d’un nouveau téléphone 
mobile ou d’un équipement radioélectrique 
analogue. Afin de garantir l’efficacité de 
ces exigences, les utilisateurs finals 
devraient recevoir les informations 
nécessaires concernant les caractéristiques 
en matière de charge lors de l’achat d’un 
téléphone mobile ou d’un équipement 
radioélectrique analogue.

de l’interface de charge et du protocole de 
communication pour la charge. Il y a donc 
lieu d’imposer des exigences tendant à ce 
que les utilisateurs et les autres utilisateurs 
finals ne soient pas obligés d’acheter un 
nouveau dispositif de recharge et un 
nouveau câble à l’achat d’un nouveau 
téléphone mobile ou d’un équipement 
radioélectrique analogue et se voient offrir 
la possibilité d’acheter les équipements 
radioélectriques sans dispositif de 
recharge ni câble. Afin de garantir 
l’efficacité de ces exigences, les 
utilisateurs finals devraient aussi recevoir 
les informations nécessaires concernant les 
caractéristiques en matière de charge lors 
de l’achat d’un téléphone mobile ou d’un 
équipement radioélectrique analogue. Une 
illustration spécifique, placée en évidence 
sur le produit, devrait permettre aux 
consommateurs de déterminer avant 
l’achat si l’équipement radioélectrique est 
vendu avec un dispositif de recharge. Ces 
mesures ne devraient pas pénaliser 
financièrement les utilisateurs finals et 
toute pratique commerciale 
discriminatoire, disproportionnée ou 
déloyale faisant peser des coûts et une 
charge inutiles sur les utilisateurs finals 
ou les incitant à adopter des habitudes et 
des tendances non viables devrait être 
contrôlée et signalée par la Commission. 
Le découplage devrait offrir aux 
consommateurs et aux autres utilisateurs 
finals des choix durables, disponibles, 
attrayants et pratiques. À cette fin, la 
Commission devrait évaluer à l’avenir si 
les mesures prévues dans la présente 
directive ont contribué à la réalisation de 
ses objectifs fixés et à réduire de manière 
significative le volume des dispositifs de 
recharge et des déchets électroniques, et, 
dans le cas contraire, prévoir de n’offrir 
aux utilisateurs finals que la possibilité 
d’acquérir les équipements 
radioélectriques sans dispositif de 
recharge ni câble.
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Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) L’USB Type-C est une technologie 
déjà communément utilisée pour de 
nombreuses catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques car elle 
permet une recharge et un transfert de 
données de haute qualité. Le connecteur 
femelle USB Type-C, lorsqu’il est associé 
au protocole de communication 
d’alimentation électrique par port USB 
(USB Power Delivery), est capable 
d’assurer une alimentation électrique allant 
jusqu’à 100 W et permet donc le 
développement de solutions de recharge 
rapide, tout en permettant au marché de 
prendre en charge les téléphones bas de 
gamme, pour lesquels la recharge rapide 
n’est pas nécessaire. Les téléphones 
mobiles et équipements radioélectriques 
analogues à recharge rapide peuvent 
incorporer les propriétés d’alimentation 
électrique par port USB décrites dans la 
norme EN IEC 62680-1-2:2020 «Interfaces 
de bus universel en série pour les données 
et l’alimentation électrique – Partie 1-2: 
Composants communs – Spécification de 
l’alimentation électrique par port USB».

(12) L’USB Type-C est une technologie 
déjà communément utilisée pour de 
nombreuses catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques car elle 
permet une recharge et un transfert de 
données de haute qualité. Le connecteur 
femelle USB Type-C, lorsqu’il est associé 
au protocole de communication 
d’alimentation électrique par port USB 
(USB Power Delivery), est capable 
d’assurer une alimentation électrique allant 
jusqu’à 100 W et permet donc le 
développement de solutions de recharge 
rapide, tout en permettant au marché de 
prendre en charge les équipements 
radioélectriques bas de gamme, pour 
lesquels la recharge rapide n’est pas 
nécessaire. Les équipements 
radioélectriques à recharge rapide peuvent 
incorporer les propriétés d’alimentation 
électrique par port USB décrites dans la 
norme EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfaces 
de bus universel en série pour les données 
et l’alimentation électrique – Partie 1-2: 
Composants communs – Spécification de 
l’alimentation électrique par port USB».

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) En ce qui concerne la recharge par 
d’autres moyens que par câble, des 
solutions différentes pourraient être 
élaborées à l’avenir, ce qui pourrait avoir 
des incidences négatives sur 
l’interopérabilité, la commodité pour les 
consommateurs et l’environnement. S’il est 

(13) Les récentes tendances 
technologiques reflètent le passage de la 
recharge filaire à la recharge par d’autres 
moyens, tels que différentes technologies 
de recharge sans fil, ce qui suppose de 
nombreux avantages potentiels pour les 
consommateurs et l’environnement. De 
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prématuré, à ce stade, d’imposer des 
exigences spécifiques concernant ces 
solutions, la Commission devrait être à 
même de prendre des mesures pour les 
harmoniser à l’avenir, en cas de 
fragmentation du marché intérieur.

nombreux téléphones portables et 
d’autres catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques de petite 
et moyenne taille utilisent déjà différentes 
méthodes de recharge sans fil. En ce qui 
concerne l’augmentation de l’utilisation 
et de la part de marché de la recharge 
sans fil, des solutions différentes 
pourraient être élaborées à l’avenir, ce qui 
pourrait avoir des incidences négatives sur 
l’interopérabilité, la commodité pour les 
consommateurs et l’environnement. S’il est 
peut-être prématuré, à ce stade, d’imposer 
des exigences spécifiques concernant ces 
solutions, la Commission devrait prendre 
des mesures pour harmoniser les 
exigences en matière d’interopérabilité 
dans un avenir proche afin d’éviter les 
incidences négatives sur l’interopérabilité, 
la commodité pour le consommateur et 
l’environnement.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) La Commission devrait être 
en mesure d’adopter, en fonction du degré 
des progrès scientifiques et 
technologiques et en tenant compte des 
objectifs de commodité pour le 
consommateur et des besoins 
environnementaux, les solutions 
techniques les plus appropriées. Les 
normes techniques pertinentes répondant 
aux objectifs de la présente directive et qui 
ont été élaborées au niveau européen ou 
international devraient principalement 
être utilisées à des fins de sélection de ces 
solutions techniques. Dans les cas 
exceptionnels où il est nécessaire 
d’introduire, d’ajouter ou de modifier une 
spécification technique existante en 
l’absence de normes européennes ou 
internationales accessibles au public, la 
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Commission devrait pouvoir définir ces 
spécifications techniques, pour autant 
qu’elles aient été élaborées conformément 
au règlement (UE) nº 1025/2012 relatif à 
la normalisation européenne. La 
Commission devrait également associer 
pleinement son groupe d’experts sur les 
équipements radioélectriques à 
l’intégralité du processus d’adaptation et 
d’harmonisation.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Afin d’assurer une 
cohérence entre la présente directive et 
d’autres dispositions pertinentes relatives 
aux équipements radioélectriques, il est 
important de préciser que la présente 
directive s’applique à tous les utilisateurs 
finals, y compris les consommateurs. Par 
conséquent, par «utilisateurs finals», il 
faut entendre au sens de la présente 
directive toute personne physique ou 
morale, résidant ou établie dans l’Union, 
destinataire de la mise à disposition d’un 
produit soit en qualité de consommateur, 
en dehors de toute activité commerciale, 
industrielle, artisanale ou libérale, soit en 
qualité d’utilisateur final professionnel 
dans l’exercice de ses activités 
industrielles ou professionnelles.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) L’article 10, paragraphe 8, de la 
directive 2014/53/UE régit les informations 
devant figurer dans les instructions 

(16) L’article 10, paragraphe 8, de la 
directive 2014/53/UE régit les informations 
devant figurer dans les instructions 
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d’utilisation; des exigences 
supplémentaires en la matière devraient 
donc être spécifiées dans cet article. Les 
précisions concernant ces nouvelles 
exigences devraient être indiquées dans la 
nouvelle annexe de la directive 
2014/53/UE. Ces exigences d’information 
permettraient aux consommateurs de 
déterminer l’alimentation électrique 
externe la plus appropriée pour recharger 
leur équipement radioélectrique. Il devrait 
être possible d’adapter ces exigences à 
l’avenir afin de tenir compte de toute 
modification des exigences en matière 
d’étiquetage applicables aux EPS qui sont 
susceptibles d’être adoptées dans le 
contexte de la directive 2009/125/CE du 
Parlement européen et du Conseil14.

d’utilisation; des exigences 
supplémentaires en la matière devraient 
donc être spécifiées dans cet article. Les 
précisions concernant ces nouvelles 
exigences devraient être indiquées dans la 
nouvelle annexe de la directive 
2014/53/UE. Ces exigences d’information 
permettraient aux utilisateurs finals de 
mieux comprendre les effets négatifs sur 
l’environnement des chargeurs inutiles 
ainsi que les différences entre les 
chargeurs disponibles sur le marché. 
Grâce à ces exigences d’information, les 
utilisateurs finals seraient correctement 
informés sur le type de chargeur 
recommandé pour charger leur appareil 
en toute sécurité du fait qu’ils sauraient 
déterminer l’alimentation électrique 
externe la plus appropriée pour recharger 
leur équipement radioélectrique. Il devrait 
être possible d’adapter ces exigences à 
l’avenir afin de tenir compte de toute 
modification des exigences en matière 
d’étiquetage applicables aux EPS ou aux 
câbles qui sont susceptibles d’être adoptées 
dans le contexte de la directive 
2009/125/CE du Parlement européen et du 
Conseil14. Les obligations d’information 
devraient être applicables aux fabricants, 
aux importateurs, aux distributeurs et, le 
cas échéant, à leurs mandataires, pour 
autant qu’ils fournissent l’équipement 
radioélectrique directement aux 
utilisateurs finals.

__________________ __________________
14 Directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant un cadre pour la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception 
applicables aux produits liés à l’énergie 
(JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

14 Directive 2009/125/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant un cadre pour la fixation 
d’exigences en matière d’écoconception 
applicables aux produits liés à l’énergie 
(JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).

Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Certains éléments des 
informations visées à l’article 10, 
paragraphe 8, de la directive 2014/53/UE 
devraient également être fournis au 
moyen d’une étiquette spécifique 
contenant des informations sur les 
capacités de recharge et les chargeurs 
compatibles, dont les détails seront 
précisés dans la nouvelle annexe de la 
directive 2014/53/UE. L’étiquette devrait 
comporter des éléments visuels 
susceptibles d’informer facilement les 
utilisateurs finals de la puissance 
minimale et maximale requise pour 
recharger les équipements 
radioélectriques à la vitesse de 
chargement maximale. Ces informations 
devraient également figurer dans les 
instructions d’utilisation et les consignes 
de sécurité qui accompagnent les 
équipements radioélectriques. L’étiquette 
devrait être placée en évidence sur le 
produit ou son emballage, quel que soit le 
mode de vente, y compris dans le cas de 
ventes en ligne.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 16 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 ter) La tendance croissante à la 
possession de plusieurs appareils, la 
courte durée de vie de certains 
équipements radioélectriques ainsi que le 
défaut d’étiquetage clair ont, ces 
dernières années, fait apparaître un 
certain nombre de difficultés pour les 
consommateurs, comme l’impossibilité de 
charger certains appareils et de se 
procurer des chargeurs compatibles, ainsi 
que la confusion et les problèmes de 
sécurité des produits. Par conséquent, une 



RR\1254858FR.docx 19/50 PE702.975v02-00

FR

obligation de laisser aux consommateurs 
la possibilité de décider en connaissance 
de cause s’ils souhaitent acheter un 
nouveau chargeur avec un nouveau 
produit serait bénéfique à la fois pour les 
consommateurs et pour l’environnement. 
La Commission devrait évaluer la 
possibilité d’établir une légende 
conviviale à base de couleurs avec 
l’étiquette afin de simplifier le processus 
de mise en correspondance des 
équipements radioélectriques avec les 
dispositifs de recharge les plus efficaces 
dans leur classe de puissance ou leur 
catégorie de puissance, afin de parvenir à 
une meilleure compatibilité et d’améliorer 
l’expérience en matière de recharge.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il convient de modifier les articles 
40, 43 et 44 de la directive 2014/53/UE 
afin d’adapter les références qui y figurent 
aux nouvelles dispositions introduites par 
la présente directive.

(18) Il convient de modifier les articles 
40, 43 et 44 de la directive 2014/53/UE 
afin d’adapter les références qui y figurent 
aux nouvelles dispositions introduites par 
la présente directive et de veiller à ce que 
les autorités nationales de surveillance du 
marché disposent des moyens 
procéduraux nécessaires pour faire 
appliquer convenablement les nouvelles 
exigences ajoutées aux articles 3 et 3 bis, 
ainsi qu’à l’article 10, paragraphe 8, de la 
directive 2014/53/UE et éviter les 
interprétations divergentes par les 
autorités nationales de surveillance du 
marché. Durant les cinq premières années 
d’application de la présente directive, il 
est essentiel que l’Union finance ses 
propres campagnes de surveillance du 
marché et celles des États membres, ainsi 
que les activités associées relatives aux 
équipements radioélectriques relevant de 
l’article 3, paragraphe 4. Il est essentiel 
que les États membres mènent des 
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activités de surveillance du marché 
relatives aux obligations d’information 
des opérateurs économiques, en 
particulier au début de l’applicabilité des 
nouvelles règles. L’augmentation 
potentielle de la part de marché des 
chargeurs non conformes aux normes 
pourrait nuire à la durée de vie des 
dispositifs, à la satisfaction et à la sécurité 
des consommateurs, ainsi qu’à 
l’incidence environnementale globale de 
la présente directive. Il est donc important 
que les États membres prévoient 
également un financement et des 
ressources spécifiques pour leurs 
autorités compétentes chargées de la 
surveillance du marché, en tenant compte 
du fait qu’il y a actuellement sur le 
marché de nombreux chargeurs 
dangereux et en menant des activités 
fortes de surveillance du marché en ce qui 
concerne la sécurité des chargeurs.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Afin de tenir compte de toute 
évolution future des technologies de 
recharge et d’assurer un niveau minimal 
commun d’interopérabilité entre les 
équipements radioélectriques et les 
dispositifs de recharge pour ces 
équipements, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
en vue de modifier les catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques et les 
spécifications relatives aux interfaces de 
charge et aux protocoles de communication 
pour la charge, ainsi que les 
caractéristiques des informations relatives 
à la charge. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 

(19) Afin de tenir compte de toute 
évolution future des technologies de 
recharge, telles que l’émergence de 
nouvelles catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques, 
l’augmentation de la tension électrique ou 
des technologies de recharge, et d’assurer 
un niveau minimal commun 
d’interopérabilité entre les équipements 
radioélectriques et les dispositifs de 
recharge pour ces équipements, et les 
technologies sans fil, il convient de 
déléguer à la Commission le pouvoir 
d’adopter des actes conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne en vue de modifier 
les catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques ou les exigences en 
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appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»15. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

matière de puissance et les spécifications 
relatives aux interfaces de charge et aux 
protocoles de communication pour la 
charge pour chacun d’entre eux, ainsi que 
les caractéristiques des informations 
supplémentaires et futures sur les 
exigences en matière d’information, 
d’illustration et d’étiquetage relatives à la 
charge. Il importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»15. En particulier, pour assurer 
leur égale participation à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

__________________ __________________
15 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 15 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Amendement 19

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point a
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au paragraphe 3, premier alinéa, 
point a), la virgule et les termes «en 
particulier avec des chargeurs universels» 
sont remplacés par les termes «autres que 
les dispositifs de recharge pour les 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques spécifiées à l’annexe I bis, 
partie I, qui sont expressément visés au 
paragraphe 4 du présent article»;

a) au paragraphe 3, premier alinéa, 
point a), tant la virgule que les termes «en 
particulier avec des chargeurs universels» 
sont remplacés par les termes «autres que 
les dispositifs de recharge pour les 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques spécifiées à l’annexe I bis, 
partie I, qui sont expressément visés au 
paragraphe 4 du présent article»;
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Amendement 20

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

a bis) au paragraphe 3, le second alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

Conformément à l’article 44, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin de préciser quelles 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques sont concernées par 
chacune des exigences énoncées dans le 
présent paragraphe, premier alinéa, 
points a) à i).

Conformément à l’article 44, la 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués afin de compléter la 
présente directive en précisant quelles 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques sont concernées par 
chacune des exigences énoncées dans le 
présent paragraphe, premier alinéa, 
points a) à i). 

En ce qui concerne le premier alinéa, 
point a), et les équipements 
radioélectriques rechargeables par câble 
mais ne pouvant être chargés avec le 
connecteur femelle USB Type-C, qui ne 
relèvent d’aucune des catégories ou 
classes d’équipements radioélectriques 
spécifiées à l’annexe I bis, partie I, la 
Commission adopte des actes délégués 
conformément à l’article 44 afin de 
modifier l’annexe I bis en définissant les 
spécifications techniques appropriées, y 
compris les normes harmonisées, pour les 
nouvelles catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques afin 
d’assurer l’interopérabilité minimale 
entre ces équipements radioélectriques et 
les accessoires tels que les connecteurs de 
recharge et les protocoles de 
communication pour la charge.
La Commission peut adopter pour la 
première fois un acte délégué en vertu du 
deuxième alinéa au plus tard le 
31 décembre 2028, afin d’en assurer 
l’application au plus tard le 
1er janvier 2030. Si la Commission 
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n’adopte pas d’acte délégué au plus tard 
le 31 décembre 2028, elle fait rapport et 
justifie sa décision au Parlement 
européen et au Conseil.

Amendement 21

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les équipements radioélectriques relevant 
des catégories ou classes spécifiées à 
l’annexe I bis, partie I, sont construits de 
telle sorte qu’ils respectent les 
spécifications en matière de charge 
énoncées dans ladite annexe pour la 
catégorie ou la classe d’équipement 
radioélectrique concernée.

Les équipements radioélectriques relevant 
des catégories ou classes spécifiées à 
l’annexe I bis, partie I, sont construits de 
telle sorte qu’ils respectent les 
spécifications en matière de capacités de 
charge énoncées dans ladite annexe pour la 
catégorie ou la classe d’équipement 
radioélectrique concernée.

Amendement 22

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui est des équipements 
radioélectriques qui peuvent être rechargés 
par câble, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 44 afin de modifier l’annexe I bis 
en fonction des progrès techniques, de 
même qu’à faire en sorte qu’un niveau 
minimal commun d’interopérabilité existe 
entre lesdits équipements et leurs 
dispositifs de recharge en:

Pour ce qui est des équipements 
radioélectriques qui peuvent être rechargés 
par câble, la Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 44 afin de modifier l’annexe I bis, 
partie I, en fonction des progrès 
scientifiques et technologiques, de la 
commodité pour le consommateur et de 
l’évolution liée à l’environnement, de 
même qu’à faire en sorte qu’un niveau 
minimal commun d’interopérabilité existe 
entre lesdits équipements et leurs 
dispositifs de recharge en:
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Amendement 23

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

 a) modifiant, ajoutant ou supprimant 
des catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques;

a) modifiant, ajoutant ou supprimant 
des catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques ou d’exigences en matière 
de puissance;

Amendement 24

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) modifiant, ajoutant ou supprimant 
des spécifications techniques, y compris 
des références et descriptions, en ce qui 
concerne le ou les connecteurs femelles et 
le ou les protocoles de communication 
pour la charge, pour chaque catégorie ou 
classe d’équipement radioélectrique 
concernée.

b) modifiant, ajoutant ou supprimant 
des spécifications techniques, y compris 
des références et descriptions, en ce qui 
concerne le ou les connecteurs femelles, les 
exigences en matière de puissance et le ou 
les protocoles de communication pour la 
charge, pour chaque catégorie ou classe 
d’équipement radioélectrique concernée.

La Commission évalue régulièrement les 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques susceptibles d’être 
rechargés par câble et pouvant être 
équipés du connecteur femelle USB Type-
C, qui ne figurent pas à l’annexe I bis, 
partie I, afin de garantir l’inclusion, au 
plus tard le 31 décembre 2026, de toutes 
ces catégories ou classes, dès lors que cela 
ne réduirait pas de manière 
disproportionnée les capacités techniques 
du dispositif et que cela est techniquement 
réalisable, afin de maximiser les 
avantages environnementaux et la 
commodité pour le consommateur.
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Amendement 25

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les équipements 
radioélectriques qui peuvent être rechargés 
autrement que par câble, la Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 44 afin de 
modifier l’annexe I bis en fonction des 
progrès techniques, de même qu’à faire en 
sorte qu’un niveau minimal commun 
d’interopérabilité existe entre lesdits 
équipements et leurs dispositifs de recharge 
en:

En ce qui concerne les équipements 
radioélectriques qui peuvent être rechargés 
autrement que par câble, la Commission 
adopte des actes délégués conformément à 
l’article 44, au plus tard le 
31 décembre 2026, afin de modifier 
l’annexe I bis en fonction des progrès 
scientifiques et technologiques, de la 
commodité pour le consommateur et de 
l’évolution liée à l’environnement, de 
même qu’à faire en sorte qu’un niveau 
minimal commun d’interopérabilité existe 
entre lesdits équipements et leurs 
dispositifs de recharge en:

Amendement 26

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

 b) introduisant, modifiant, ajoutant ou 
supprimant des spécifications techniques, y 
compris des références et descriptions, en 
ce qui concerne la ou les interfaces de 
charge et le ou les protocoles de 
communication pour la charge, pour 
chaque catégorie ou classe d’équipement 
radioélectrique concernée.»;

b) introduisant, modifiant, ajoutant ou 
supprimant des spécifications techniques, y 
compris des références et descriptions, en 
ce qui concerne la ou les interfaces de 
charge et le ou les protocoles de 
communication pour la charge, pour 
chaque catégorie ou classe d’équipement 
radioélectrique concernée.»;

Aux fins du point b), la Commission 
procède à une évaluation des technologies 
de recharge sans fil afin d’évaluer et de 
comparer correctement l’efficacité des 
différentes technologies et l’évolution du 
marché avant l’adoption de l’acte délégué 
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afin de garantir l’interopérabilité 
minimale entre les équipements 
radioélectriques et leurs dispositifs de 
recharge qui utilisent d’autres moyens 
que la charge filaire, sont capables de 
charger rapidement différentes catégories 
ou classes d’équipements radioélectriques 
et sont économes en énergie et sûrs.

Amendement 27

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’elle prépare les actes délégués 
visés au troisième alinéa du présent 
paragraphe en ce qui concerne les 
équipements radioélectriques qui peuvent 
être rechargés par d’autres moyens que la 
recharge filaire, la Commission tient 
compte des spécifications techniques 
fondées sur les normes européennes ou 
internationales pertinentes disponibles.
Lorsque de telles normes européennes ou 
internationales n’existent pas, ou lorsque 
la Commission constate, en s’appuyant 
sur une évaluation technique, qu’elles ne 
répondent pas aux objectifs de réduction 
des déchets environnementaux, de 
garantie de la commodité pour le 
consommateur et d’interopérabilité entre 
les différentes interfaces de charge et les 
différents protocoles de communication 
pour la charge, et d’éviter la 
fragmentation du marché, la Commission 
peut définir dans ces actes délégués des 
spécifications techniques qui répondent 
mieux à ces objectifs.
Ces spécifications techniques sont 
élaborées conformément aux critères 
d’ouverture, de consensus et de 
transparence et satisfont aux exigences 
visées à l’annexe II du règlement (UE) 
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nº 1025/2012 relatif à la normalisation 
européenne.

Amendement 28

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 1 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission examine 
régulièrement les actes délégués visés au 
présent article et, le cas échéant, modifie 
ces actes délégués en fonction des progrès 
scientifiques et technologiques, de la 
commodité pour le consommateur et de 
l’évolution liée à l’environnement.

Amendement 29

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2
Directive 2014/53/UE
Article 3 bis – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Possibilité pour les utilisateurs finals 
d’acheter certaines catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques sans 
dispositif de recharge

Possibilité pour les consommateurs et 
autres utilisateurs finals d’acheter certaines 
catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques sans dispositif de recharge

Amendement 30

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 2
Directive 2014/53/UE
Article 3 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un opérateur économique 
donne aux utilisateurs finals la possibilité 
d’acheter un équipement radioélectrique 

1. Lorsqu’un opérateur économique 
donne aux consommateurs ou aux autres 
utilisateurs finals la possibilité d’acheter un 
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relevant de l’article 3, paragraphe 4, 
accompagné d’un dispositif de recharge, 
l’utilisateur final se voit également offrir 
la possibilité d’acheter l’équipement en 
question sans aucun dispositif de recharge.

équipement radioélectrique relevant de 
l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un 
dispositif de recharge, les consommateurs 
et les autres utilisateurs finals se voient 
également offrir la possibilité d’acheter 
l’équipement en question sans aucun 
dispositif de recharge ni câble.

Au plus tard le... [trois ans après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive], la Commission présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur l’incidence de la possibilité 
d’acquérir les équipements 
radioélectriques sans aucun dispositif de 
recharge ni câble. Ce rapport est 
accompagné, le cas échéant, d’une 
proposition visant à modifier la présente 
directive afin d’introduire un découplage 
obligatoire.
2. Les opérateurs économiques qui 
mettent les équipements radioélectriques à 
la disposition des consommateurs et des 
autres utilisateurs finals veillent à ce que 
les équipements radioélectriques relevant 
du champ d’application de l’article 3, 
paragraphe 4, soient également 
accompagnés d’une illustration 
facilement lisible, accessible et 
compréhensible indiquant si un dispositif 
de recharge est fourni avec l’équipement 
radioélectrique, conformément aux 
exigences énoncées à l’annexe I bis, 
partie III. L’illustration est placée en 
évidence sur l’emballage destiné aux 
utilisateurs finals et est clairement visible 
avant l’achat, y compris lorsque celui-ci 
est effectué en ligne. En l’absence 
d’emballage, l’étiquette est fixée sur 
l’équipement radioélectrique. Les 
éléments visuels sont donc affichés sous 
forme d’illustration et permettent aux 
utilisateurs finals, y compris les personnes 
handicapées, de déterminer avant l’achat 
du produit si un dispositif de recharge est 
inclus avec l’équipement radioélectrique. 
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 44 pour modifier l’annexe I bis, 
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partie III, en introduisant, en modifiant, 
en ajoutant ou en supprimant sur 
l’illustration toute information par 
rapport aux futures exigences en matière 
d’étiquetage pour les alimentations 
électriques externes ou les câbles de 
recharge ou en ce qui concerne les 
modifications des parties I et II de ladite 
annexe.

Amendement 31

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 3 – partie introductive
Directive 2014/53/UE
Article 10 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) à l’article 10, paragraphe 8, l’alinéa 
suivant est ajouté:

(3) à l’article 10, paragraphe 8, les 
alinéas suivants sont ajoutés:

Amendement 32

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 3
Directive 2014/53/UE
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les équipements radioélectriques relevant 
de l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, 
sont accompagnés d’informations sur les 
spécifications relatives aux capacités de 
chargement et au dispositif de recharge, 
selon la description figurant à 
l’annexe I bis, partie II. La Commission est 
habilitée à adopter des actes délégués 
conformément à l’article 44 pour modifier 
l’annexe I bis, partie II, en introduisant, 
modifiant, ajoutant ou supprimant toute 
mention relative à ces informations ou à la 
manière dont ces informations doivent être 
indiquées.»;

Les fabricants veillent à ce que les 
équipements radioélectriques relevant de 
l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, 
soient également accompagnés 
d’informations sur les spécifications 
relatives aux capacités de chargement et au 
dispositif de recharge, selon la description 
figurant à l’annexe I bis, partie II. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 44 
pour modifier l’annexe I bis, partie II, en 
introduisant, modifiant, ajoutant ou 
supprimant toute mention relative à ces 
informations ou à la manière dont ces 
informations doivent être indiquées.»;
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Amendement 33

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 3
Directive 2014/53/UE
Article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les fabricants veillent à ce que les 
équipements radioélectriques relevant du 
champ d’application de l’article 3, 
paragraphe 4, soient accompagnés d’une 
étiquette facilement lisible, accessible et 
compréhensible destinée à donner des 
informations sur les capacités de 
chargement des équipements 
radioélectriques spécifiques, 
conformément à l’annexe I bis, partie IV. 
L’étiquette est placée en évidence sur 
l’emballage destiné aux utilisateurs finals 
et est clairement visible avant l’achat, y 
compris lorsque celui-ci est effectué en 
ligne. En l’absence d’emballage, 
l’étiquette est fixée sur l’équipement 
radioélectrique. L’étiquette figure 
également dans les instructions 
d’utilisation qui accompagnent les 
équipements radioélectriques. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 44 pour modifier l’annexe I bis, 
partie IV, en introduisant, en modifiant, 
en ajoutant ou en supprimant sur 
l’étiquette toute information par rapport 
aux futures exigences en matière 
d’étiquetage pour les alimentations 
électriques externes ou les câbles de 
recharge ou en ce qui concerne les 
modifications des parties I et II de ladite 
annexe. La Commission envisage 
également d’introduire une légende 
conviviale distinguant les différentes 
catégories de puissance des dispositifs de 
recharge.
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Amendement 34

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 3
Directive 2014/53/UE
article 10 – paragraphe 8 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre peut, sur son territoire, 
indiquer que les instructions et les 
informations de sécurité et, le cas 
échéant, l’illustration et l’étiquette doivent 
être rédigées dans une ou plusieurs 
langues aisément compréhensibles par les 
consommateurs et les autres utilisateurs 
finals, telles que déterminées par l’État 
membre en question.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) à l’article 11, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«2 bis. S’il est mandaté par le fabricant 
pour mettre des équipements 
radioélectriques à la disposition des 
consommateurs et des autres utilisateurs 
finals, un mandataire veille:
a) à ce que les équipements 
radioélectriques visés à l’article 3, 
paragraphe 4, présentent et soient fournis 
avec l’étiquette et accompagnés des 
informations visées à l’article 10, 
paragraphe 8; et
b) à ce que l’étiquette soit placée en 
évidence sur l’emballage de l’utilisateur 
final lorsque l’équipement radioélectrique 
est mis à la disposition des 
consommateurs ou des autres utilisateurs 



PE702.975v02-00 32/50 RR\1254858FR.docx

FR

finals.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 1 – alinéa 1 – point 3 ter (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 12 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter) à l’article 12, paragraphe 4, 
l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’ils mettent des équipements 
radioélectriques à la disposition des 
consommateurs et des autres utilisateurs 
finals, les importateurs veillent à ce que 
les équipements radioélectriques visés à 
l’article 3, paragraphe 4, présentent et 
soient fournis avec l’étiquette et 
accompagnés des informations visées à 
l’article 10, paragraphe 8. Les 
importateurs veillent à ce que l’étiquette 
soit placée en évidence sur l’emballage de 
l’utilisateur final lorsque l’équipement 
radioélectrique est mis à la disposition des 
consommateurs ou des autres utilisateurs 
finals.

Amendement 37

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 3 quater (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 13 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 quater) à l’article 13, 
paragraphe 2, l’alinéa suivant est inséré 
après le premier alinéa:
«Lorsqu’ils mettent des équipements 
radioélectriques à la disposition des 
consommateurs et des autres utilisateurs 
finals, les distributeurs veillent à ce que 
les équipements radioélectriques visés à 
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l’article 3, paragraphe 4, présentent et 
soient fournis avec l’étiquette et 
accompagnés des informations visées à 
l’article 10, paragraphe 8. Les 
distributeurs veillent à ce que l’étiquette 
soit placée en évidence sur l’emballage de 
l’utilisateur final lorsque l’équipement 
radioélectrique est mis à la disposition des 
consommateurs ou des autres utilisateurs 
finals.

Amendement 38

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 5 – sous-point b bis (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 40 – alinéa 5 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) au paragraphe 5, le point suivant 
est ajouté:
«b bis) Lorsqu’elles réalisent une 
surveillance du marché des équipements 
radioélectriques relevant de l’article 3, 
paragraphe 4, les autorités compétentes 
procèdent à des contrôles des obligations 
d’information en matière de capacités de 
chargement qui incombent aux 
opérateurs économiques conformément à 
l’article 10, paragraphe 8.»

Amendement 39

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a bis (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 43 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a bis) le point suivant est inséré après le 
point f):
f bis) l’illustration visée à l’article 3 bis 
ou l’étiquette visée à l’article 10, 
paragraphe 8, point xxx), à l’article 11, 
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paragraphe xxx, à l’article 12, 
paragraphe xxx, et à l’article 13, 
paragraphe xxx, n’ont pas été établies 
correctement;»

Amendement 40

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 43 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a ter) le point suivant est inséré après le 
point f):
«f ter) l’illustration visée à l’article 3 bis 
ou l’étiquette visée à l’article 10, 
paragraphe 8, point xxx), à l’article 11, 
paragraphe xxx, à l’article 12, 
paragraphe xxx, et à l’article 13, 
paragraphe xxx, n’accompagnent pas les 
équipements radioélectriques concernés;»

Amendement 41

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point -a ter (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 43 – alinéa 1 – point f quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-a quater) le point suivant est inséré 
après le point f):
«f quater) l’illustration visée à 
l’article 3 bis ou l’étiquette visée à 
l’article 10, paragraphe 8, point xxx), à 
l’article 11, paragraphe xxx, à l’article 12, 
paragraphe xxx, et à l’article 13, 
paragraphe xxx, ne sont pas affichées 
correctement;»
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Amendement 42

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2014/53/UE
Article 43 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

a) au point h), les termes «les 
informations sur la destination d’usage de 
l’équipement radioélectrique» sont 
remplacés par les termes «les 
informations»;

a) le point h) est remplacé par le texte 
suivant:

h) les informations visées à 
l’article 10, paragraphe 8, alinéas 1, 2 et 
3, les informations relatives à la 
déclaration UE de conformité visée à 
l’article 10, paragraphe 9, ou les 
informations relatives aux restrictions 
d’utilisation, telles que prévues à 
l’article 10, paragraphe 10, 
n’accompagnent pas les équipements 
radioélectriques;»

Amendement 43

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point a
Directive 2014/53/UE
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne les actes délégués visés 
à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 8, troisième alinéa, le pouvoir 
d’adopter des actes délégués est conféré à 
la Commission pour une période de cinq 
ans à compter du [OP: veuillez insérer la 
date d’entrée en vigueur de la présente 
directive];

En ce qui concerne les actes délégués visés 
à l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, 
point a), à l’article 3, paragraphe 3, 
deuxième alinéa, point a), à l’article 3, 
paragraphe 4, et à l’article 10, 
paragraphe 8, troisième, quatrième et 
cinquième alinéas, le pouvoir d’adopter 
des actes délégués est conféré à la 
Commission pour une période de cinq ans 
à compter du... [la date d’entrée en vigueur 
de la présente directive];
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Amendement 44

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 – sous-point b
Directive 2014/53/UE
Article 44 – paragraphes 3 et 5

Texte proposé par la Commission Amendement

b) au paragraphe 3, les termes «à 
l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, 
paragraphe 2» et au paragraphe 5, les 
termes «de l’article 3, paragraphe 3, second 
alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, et de 
l’article 5, paragraphe 2» sont remplacés 
par, respectivement, les termes «à l’article 
3, paragraphe 3, second alinéa, et 
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 2, à 
l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 10, 
paragraphe 8, troisième alinéa» et les 
termes «de l’article 3, paragraphe 3, second 
alinéa, et paragraphe 4, de l’article 4, 
paragraphe 2, de l’article 5, paragraphe 2, 
et de l’article 10, paragraphe 8, troisième 
alinéa».

b) au paragraphe 3, les termes «à 
l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, à 
l’article 4, paragraphe 2, et à l’article 5, 
paragraphe 2» et au paragraphe 5, les 
termes «de l’article 3, paragraphe 3, second 
alinéa, de l’article 4, paragraphe 2, et de 
l’article 5, paragraphe 2» sont remplacés 
par, respectivement, les termes «à l’article 
3, paragraphe 3, second alinéa, et 
paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 2, à 
l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 10, 
paragraphe 8, troisième , quatrième et 
cinquième alinéas» et les termes «de 
l’article 3, paragraphe 3, second alinéa, et 
paragraphe 4, de l’article 4, paragraphe 2, 
de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 
10, paragraphe 8, troisième, quatrième et 
cinquième alinéas».

Amendement 45

Proposition de directive
Article premier – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2014/53/UE
Article 47 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis) à l’article 47, le paragraphe 
suivant est ajouté:
«2 bis. La Commission examine 
l’application de la présente directive en ce 
qui concerne les nouvelles technologies de 
recharge et fait rapport au Parlement 
européen et au Conseil au plus tard le... 
[trois ans après la date d’entrée en 
vigueur de la présente directive], puis tous 
les trois ans. Ce rapport porte en 
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particulier sur:
a) l’application de l’article 3 bis et de 
l’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, 
point a), et de l’article 3, paragraphe 4, 
ainsi que sur les progrès accomplis dans 
l’élaboration des normes européennes 
pertinentes et des spécifications 
techniques nécessaires pour garantir 
l’interopérabilité des équipements 
radioélectriques portables avec les 
technologies de recharge sans fil;
b) toute évolution scientifique et 
technologique susceptible d’influer sur les 
spécifications techniques énoncées à 
l’annexe I bis, partie I, sur les produits 
concernés, la vitesse de chargement, les 
exigences en matière de puissance, 
l’efficacité énergétique ou l’émergence de 
nouvelles normes ou technologies.
Le cas échéant et en cas de nécessité 
technique, le rapport visé au premier 
alinéa est accompagné d’une proposition 
de modification de la présente directive ou 
d’un acte délégué conformément à 
l’article (ajouter l’article correspondant).

Amendement 46

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le [OP: veuillez insérer la date 
correspondant à 12 mois après la date 
d’adoption de la présente directive], les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nécessaires pour se 
conformer à la présente directive. Ils 
communiquent immédiatement à la 
Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres adoptent et publient, au 
plus tard le ... [six mois après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive], les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives 
nécessaires pour se conformer à la présente 
directive. Ils communiquent 
immédiatement à la Commission le texte 
de ces dispositions.
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Amendement 47

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils appliquent ces dispositions à partir du 
[OP: veuillez insérer la date 
correspondant à 12 mois après la fin du 
délai de transposition indiqué à l’alinéa 
précédent].

Ils appliquent ces dispositions à partir du ... 
[neuf mois après la fin du délai de 
transposition indiqué à l’alinéa précédent].

Amendement 48

Proposition de directive
Annexe
Directive 2014/53/UE
Annexe I bis – Partie I – point -1

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques alimentés 
par une puissance maximale de 100 watts 
relevant de la présente directive:
- téléphones mobiles,
- tablettes, liseuses, ordinateurs portables,
- appareils photographiques numériques,
- casques d’écoute, casques-micro, 
écouteurs intra-auriculaires,
- consoles de jeux vidéo portatives, 
claviers, souris, écrans, imprimantes,
- haut-parleurs portatifs, navigations 
portatives, radios numériques,
- montres intelligentes, dispositifs de suivi 
de la santé et dispositifs portables, 
appareils de soins personnels, dispositifs 
de pratique du sport et d’éclairage,
- jouets électroniques.
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Amendement 49

Proposition de directive
Annexe
Directive 2014/53/UE
Annexe I bis – Partie I – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les téléphones mobiles, tablettes, 
appareils photographiques numériques, 
casques d’écoute, casques-micro, consoles 
de jeux vidéo portatives et haut-parleurs 
portatifs, dans la mesure où ils peuvent 
être rechargés au moyen d’un câble, 
doivent:

1. Les catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques portatifs 
visés à l’alinéa -1 de la présente annexe, 
dans la mesure où ils peuvent être 
rechargés au moyen d’un câble, doivent:

a) être équipés du connecteur USB Type-C, 
tel que décrit dans la norme EN IEC 
62680-1-3: 2021 «Interfaces de bus 
universel en série pour les données et 
l’alimentation électrique – Partie 1-3: 
Composants communs – Spécification des 
câbles et connecteurs USB Type-C™, qui 
doit rester accessible et opérationnel à tout 
moment;

a) être équipés du connecteur USB Type-C, 
tel que décrit dans la norme EN IEC 
62680-1-3: 2021 «Interfaces de bus 
universel en série pour les données et 
l’alimentation électrique – Partie 1-3: 
Composants communs – Spécification des 
câbles et connecteurs USB Type-C™, qui 
doit rester accessible et opérationnel à tout 
moment;

Les montres intelligentes, les dispositifs de 
suivi de la santé et dispositifs portables, 
les appareils de soins personnels ainsi que 
les dispositifs de pratique du sport et 
d’éclairage sont exemptés de cette 
disposition lorsque la petite taille du 
produit ne permet pas d’être équipé d’un 
connecteur femelle USB de type C;

b) pouvoir, dans le cas d’une puissance de 
charge inférieure à 60 watts, être chargés 
au moyen de câbles conformes à la norme 
EN IEC 62680-1-3: 2021 «Interfaces de 
bus universel en série pour les données et 
l’alimentation électrique – Partie 1-3: 
composants communs – spécification des 
câbles et connecteurs USB Type-C™.

b) pouvoir, dans le cas d’une puissance de 
charge inférieure à 60 watts, être chargés 
au moyen de câbles conformes à la norme 
EN IEC 62680-1-3: 2021 «Interfaces de 
bus universel en série pour les données et 
l’alimentation électrique – Partie 1-3: 
composants communs – spécification des 
câbles et connecteurs USB Type-C™.

Amendement 50

Proposition de directive
Annexe
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Directive 2014/53/UE
Annexe I bis – Partie I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les téléphones mobiles, tablettes, 
appareils photographiques numériques, 
casques d’écoute, casques-micro, consoles 
de jeux vidéo portatives et haut-parleurs 
portatifs, dans la mesure où ils peuvent 
être rechargés au moyen d’un câble à des 
tensions supérieures à 5 volts ou à des 
courants supérieurs à 3 ampères ou à une 
puissance supérieure à 15 watts, doivent:

2. Les catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques portatifs 
visés à l’alinéa -1 de la présente annexe, 
dans la mesure où ils peuvent être 
rechargés au moyen d’un câble à des 
tensions supérieures ou égales à 5 volts ou 
à des courants supérieurs ou égaux à 
3 ampères ou à une puissance supérieure 
ou égale à 15 watts, doivent:

a) intégrer la technologie d’alimentation 
électrique par port USB (USB Power 
Delivery), telle que décrite dans la norme 
EN IEC 62680-1-2: 2021 «Interfaces de 
bus universel en série pour les données et 
l’alimentation électrique – Partie 1-2: 
Composants communs – Spécification de 
l’alimentation électrique par port USB»;

a) intégrer la technologie d’alimentation 
électrique par port USB (USB Power 
Delivery), telle que décrite dans la norme 
EN IEC 62680-1-2: 2021 «Interfaces de 
bus universel en série pour les données et 
l’alimentation électrique – Partie 1-2: 
Composants communs – Spécification de 
l’alimentation électrique par port USB»;

b) garantir que tout protocole de charge 
supplémentaire permette la pleine 
fonctionnalité de l’alimentation électrique 
par port USB visée au point a).

b) garantir que tout protocole de charge 
supplémentaire permette la pleine 
fonctionnalité de l’alimentation électrique 
par port USB visée au point a), quel que 
soit le fabricant du dispositif de recharge.

Amendement 51

Proposition de directive
Annexe
Directive 2014/53/UE
Annexe I bis – Partie II

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d’équipements radioélectriques 
relevant du champ d’application de 
l’article 3, paragraphe 4, premier alinéa, 
les informations suivantes sont indiquées 
sous forme imprimée sur l’emballage ou, 
en l’absence d’emballage, sur une étiquette 
accompagnant l’équipement 
radioélectrique, à condition que l’étiquette 
soit visible:

Dans le cas d’équipements radioélectriques 
relevant du champ d’application de 
l’article 3, paragraphe 4,, les informations 
suivantes sont indiquées sous forme 
imprimée sur l’emballage ou, en l’absence 
d’emballage, sur une étiquette fixée sur 
l’équipement radioélectrique, y compris 
dans les instructions et les exigences de 
sécurité accompagnant l’équipement 
radioélectrique, à condition que l’étiquette 
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soit visible:

a) une description des exigences en 
matière de puissance des dispositifs de 
recharge filaires pouvant être utilisés avec 
l’équipement radioélectrique en question, y 
compris la puissance maximale requise 
pour recharger l’équipement 
radioélectrique exprimée en watts, au 
moyen du texte suivant: «La puissance 
minimale fournie par le chargeur doit être 
égale ou supérieure à [xx] watts». Le 
nombre de watts devrait exprimer la 
puissance maximale requise par 
l’équipement radioélectrique;

a) une description des exigences en 
matière de puissance des dispositifs de 
recharge filaires pouvant être utilisés avec 
l’équipement radioélectrique en question, y 
compris la puissance minimale et 
maximale requise pour recharger 
l’équipement radioélectrique à la vitesse de 
chargement maximale exprimée en watts, 
au moyen du texte suivant: «la puissance 
fournie par le chargeur doit être comprise 
entre min [xx] watts et max [xx] watts 
pour atteindre la vitesse de chargement 
maximale ». Le nombre de watts exprime 
respectivement la puissance minimale et 
la puissance maximale requises par 
l’équipement radioélectrique pour 
atteindre la vitesse de chargement 
maximale;

b) une description des spécifications 
en ce qui concerne les capacités de 
chargement des équipements 
radioélectriques, dans la mesure où ils 
peuvent être rechargés au moyen d’un 
câble à des tensions supérieures à 5 volts 
ou à des courants supérieurs à 3 ampères 
ou à des puissances supérieures à 15 watts, 
y compris une indication que les 
équipements radioélectriques prennent en 
charge le protocole de charge USB Power 
Delivery, au moyen de la mention «charge 
rapide par alimentation électrique par port 
USB», et une indication de tout autre 
protocole de charge pris en charge au 
moyen de l’affichage du nom du protocole 
en question en format texte.

b) une description des spécifications 
en ce qui concerne les capacités de 
chargement des équipements 
radioélectriques, dans la mesure où ils 
peuvent être rechargés au moyen d’un 
câble à des tensions supérieures ou égales 
à 5 volts ou à des courants supérieurs ou 
égaux à 3 ampères ou à des puissances 
supérieures ou égales à 15 watts, y compris 
une indication que les équipements 
radioélectriques prennent en charge le 
protocole de charge USB Power Delivery, 
au moyen de la mention «charge rapide par 
alimentation électrique par port USB», et 
une indication de tout autre protocole de 
charge pris en charge au moyen de 
l’affichage du nom du protocole en 
question en format texte.

Les informations sont rédigées dans une 
langue aisément compréhensible par les 
utilisateurs finals, selon ce qui est 
déterminé par l’État membre concerné, et 
sont claires, compréhensibles et 
intelligibles.»

Les informations sont également mises à 
disposition et publiées en ligne lorsque la 
vente se fait à distance. Les informations 
sont rédigées dans une langue et un format 
aisément compréhensibles par les 
utilisateurs finals, y compris les personnes 
handicapées, selon ce qui est déterminé 
par l’État membre concerné, et sont claires, 
précises, compréhensibles et 
intelligibles.Ces informations sont 
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également mises à disposition au moyen 
de codes QR ou d’autres solutions 
électroniques.

Amendement 52

Proposition de directive
Annexe
Directive 2014/53/UE
Annexe I bis – Partie II bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Illustration indiquant si un dispositif de 
recharge est fourni avec l’équipement 
radioélectrique
Le dispositif de recharge (dispositif 
d’alimentation électrique externe) fourni 
avec l’équipement radioélectrique est 
représenté par l’illustration suivante:

Le dispositif de recharge (dispositif 
d’alimentation électrique externe) qui 
n’est pas fourni avec l’équipement 
radioélectrique est représenté par 
l’illustration suivante:

La couleur, la taille et les proportions de 
l’illustration sont conformes à celles des 
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dessins ci-dessus. L’illustration figure 
également dans les instructions 
d’utilisation accompagnant l’équipement 
radioélectrique en question. L’illustration 
est également mise à disposition au moyen 
de codes QR ou d’autres solutions 
électroniques.

Amendement 53

Proposition de directive
Annexe
Directive 2014/53/UE
Annexe I bis – Partie II ter

Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu et format de l’étiquette donnant 
des informations sur les capacités de 
chargement de l’équipement radioélectrique

L’étiquette se présente selon le format 
suivant:

Les lettres «XX» sont remplacées par la 
valeur correspondant à la puissance 
minimale requise par l’équipement 
radioélectrique pour pouvoir se recharger. 
Les lettres «YY» sont remplacées par la 
valeur correspondant à la puissance 
maximale requise par l’équipement 
radioélectrique pour atteindre la vitesse de 
chargement maximale. Si cela est jugé 
nécessaire, un chiffre faisant référence au 
courant peut être indiqué entre 
parenthèses. La mention «alimentation 
électrique par port USB» est affichée si 
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l’équipement radioélectrique est 
compatible avec ce protocole de 
communication pour la charge.
La couleur, la taille et les proportions de 
l’illustration sont conformes à celles des 
dessins ci-dessus. L’étiquette figure 
également dans les instructions 
d’utilisation accompagnant l’équipement 
radioélectrique en question. L’étiquette 
est également mise à disposition au moyen 
de codes QR ou d’autres solutions 
électroniques.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Un chargeur unique pour les téléphones mobiles et autres petits dispositifs électroniques serait 
bénéfique pour tous: l’environnement, les consommateurs et les entreprises. Depuis plus de 
dix ans, le Parlement européen et sa commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (IMCO) demandent à la Commission européenne d’intervenir et de proposer 
un chargeur universel pour les téléphones mobiles et les dispositifs électroniques de petite et 
moyenne taille, tels que les tablettes, les liseuses, les caméras intelligentes et les dispositifs 
électroniques portatifs. 

Actuellement, la multitude de dispositifs de recharge, le manque d’interopérabilité et la sécurité 
inadaptée, le coût des adaptateurs pour les connecteurs propriétaires, les coûts structurels des 
chargeurs livrés avec les produits, le manque d’informations convenables permettant de 
déterminer quel chargeur convient à quel dispositif, qui est source de confusion, la longévité 
insuffisante des chargeurs, des câbles et des ports, les temps de charge imprévisibles et les 
chargeurs défaillants ou égarés pour certains dispositifs électroniques génèrent des coûts et des 
désagréments inutiles pour les consommateurs.

Au-delà du désagrément que cela représente pour les consommateurs, cette situation pose 
également problème pour notre planète et nos objectifs environnementaux, sachant qu’un demi-
milliard de chargeurs pour dispositifs portatifs est expédié chaque année en Europe, générant 
entre 11 000 et 13 000 tonnes de déchets électroniques. En optant pour la solution durable qui 
consiste à se doter d’un port de charge USB Type-C universel, comme le propose la 
Commission, il sera donc possible d’éviter chaque année la production de milliers de tonnes de 
déchets électroniques, d’agir directement en faveur de l’environnement, de favoriser la 
réutilisation d’anciens produits électroniques, de réaliser des économies et de réduire les coûts 
superflus pour les consommateurs.
 
Par ailleurs, les accords volontaires passés entre les acteurs du secteur n’ont pas porté tous leurs 
fruits. Ils ont, certes, permis de passer de 30 connecteurs différents à trois, mais n’ont pas abouti 
à l’élaboration d’une solution de recharge unique. Actuellement, il n’existe aucun engagement 
volontaire ni aucune exigence contraignante en matière de chargeurs universels ou d’interfaces 
de charge pour les téléphones mobiles ou autres appareils portatifs analogues. 

Le rapporteur se réjouit dès lors de la proposition de la Commission européenne concernant un 
chargeur universel visant à modifier la directive relative aux équipements radioélectriques 
(2014/53/UE), en ce qu’elle examine et reprend de nombreuses suggestions émises par le 
Parlement européen par le passé. Dans son rapport, le rapporteur entend formuler des 
recommandations à l’attention de la commission IMCO du Parlement européen sur la 
proposition de la Commission concernant un chargeur universel afin de garantir le plus haut 
niveau possible d’interopérabilité et de réduction des déchets pour les consommateurs et 
l’environnement.

Sur la base de son évaluation et de ses observations, le rapporteur conclut qu’il y a lieu d’élargir 
la portée de la proposition afin d’y intégrer d’autres catégories ou classes d’équipements 
radioélectriques portatifs de petite et moyenne taille, d’introduire des exigences minimales en 
matière de recharge sans fil, d’assurer le découplage effectif des ventes de chargeurs, 
d’améliorer l’information des consommateurs, d’améliorer l’harmonisation des technologies de 
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recharge rapide, de renforcer les dispositions relatives à la surveillance du marché et de réduire 
les délais d’entrée en vigueur des exigences. 

1. Élargissement de l’éventail des dispositifs électroniques visés

La proposition de la Commission limite la portée de l’initiative aux téléphones mobiles, aux 
tablettes, aux appareils photographiques numériques, aux casques d’écoute, aux casques-micro, 
aux consoles de jeux vidéo portatives et aux haut-parleurs portatifs. Si ces produits sont tout à 
fait pertinents, le rapporteur est d’avis qu’un certain nombre d’autres produits actuellement 
exclus du champ d’application de la proposition mériteraient d’être soumis aux mêmes 
exigences. À cet effet, le rapporteur propose d’ajouter d’autres produits à l’annexe I bis, 
partie I, tels que les liseuses, les ordinateurs portables à faible consommation d’énergie, les 
claviers, les souris, les écouteurs intra-auriculaires, les montres intelligentes et les jouets 
électroniques. 

Par ailleurs, le rapporteur propose que la Commission continue à chercher une solution pour 
d’autres équipements radioélectriques rechargeables qui n’entrent pas dans le champ 
d’application de l’annexe I bis, partie I, et propose que ces équipements, dans la mesure où ils 
peuvent être rechargés par câble, soient également compatibles avec les chargeurs universels 
au plus tard pour le 1er janvier 2030.

2. Exigences en matière de puissance pour la recharge des équipements radioélectriques

Le rapporteur estime également qu’il convient d’adopter une autre approche en ce qui concerne, 
globalement, les exigences en matière de puissance pour la recharge des équipements 
radioélectriques. À cette fin, il propose de faire figurer dans la liste les catégories ou classes 
d’équipements radioélectriques portatifs de petite et moyenne taille alimentés par une puissance 
électrique pouvant aller jusqu’à 100 W, tout en habilitant la Commission à modifier et à 
remanier les exigences en matière de puissance en fonction des éventuels progrès scientifiques 
et technologies et des futures évolutions liées aux consommateurs et à l’environnement. Cela 
permettrait d’ajouter facilement d’autres produits à la liste. 

3. Harmonisation et solutions techniques en matière de recharge sans fil

Ainsi que la Commission l’a indiqué, il convient de prendre également en considération les 
systèmes de recharge sans fil du fait que de nombreux téléphones intelligents utilisent d’ores et 
déjà la norme Qi. Il est donc essentiel d’éviter toute future fragmentation dans ce domaine ou 
les risques d’effet de verrouillage liés aux solutions de recharge propriétaires pour chargeurs 
sans fil, qui remettraient en question la réalisation des objectifs et des avancées relatifs à 
l’initiative pour le développement d’un chargeur universel. Par conséquent, la Commission 
devrait prendre des mesures favorisant l’harmonisation des solutions de recharge sans fil et 
intégrer au plus tard le 31 décembre 2025 les solutions techniques les plus appropriées ou des 
normes techniques pertinentes. 

4. Amélioration des informations relatives au découplage des chargeurs

Les objectifs de la présente directive seraient incomplets si des chargeurs de téléphones mobiles 
étaient systématiquement vendus avec chaque dispositif électronique et si les utilisateurs finals 
n’avaient pas la possibilité d’acheter l’appareil sans chargeur. Ainsi, les équipements 
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radioélectriques devraient par défaut être vendus aux utilisateurs finals sans dispositif de 
recharge. Ces dispositifs ne devraient être vendus avec un équipement radioélectrique que si 
l’utilisateur le demande. Ces mesures devraient être assorties d’exigences strictes et obligatoires 
d’information des utilisateurs finals par l’intermédiaire des emballages, des étiquettes et des 
illustrations avant que le produit ne soit mis en vente. 

Les nouvelles exigences d’information permettront aux consommateurs de mieux comprendre 
les différences entre les chargeurs disponibles sur le marché. Elles permettront également de 
sensibiliser les consommateurs aux effets négatifs sur l’environnement des chargeurs inutiles 
et de veiller à ce qu’ils soient informés du type de chargeur recommandé et de la manière de 
recharger leur appareil en toute sécurité, en déterminant l’alimentation électrique externe (EPS) 
la plus appropriée pour recharger leur équipement radioélectrique.

5. Mesures de protection pour non-conformité des produits ou non-respect des nouvelles 
obligations d’information

Le rapport introduit également des dispositions visant à garantir des activités soutenues de 
surveillance du marché, avec notamment l’instauration de mesures de protection en cas de non-
conformité des produits ou de non-respect des nouvelles obligations d’information. 

6. Clause de réexamen relative aux futures technologies de recharge

Le rapporteur reconnaît que compte tenu des rapides évolutions technologiques, il convient 
d’évaluer et de surveiller en permanence les dispositions de la présente directive, eu égard en 
particulier aux futures évolutions dans le domaine des technologies sans fil, aux exigences en 
matière de puissance et à l’élaboration de nouveaux produits, ainsi qu’au découplage et aux 
exigences d’information. À cette fin, il suggère que la Commission contrôle et examine 
l’application de la présente directive en ce qui concerne les nouvelles technologies de recharge 
et fasse rapport au Parlement européen et au Conseil.

7. Entrée en vigueur anticipée

Dernier point, mais non des moindres, le rapporteur estime qu’après une attente de plus de 
dix ans pour voir aboutir cette initiative, le délai proposé d’entrée en vigueur des exigences 
n’est pas justifié. Des mesures urgentes sont nécessaires pour réduire les effets des 
alimentations électriques sur l’environnement et éviter que la transition vers l’interopérabilité 
des chargeurs ne soit source de confusion pour les consommateurs. Pour cette raison, le rapport 
suggère de réduire les délais proposés.
 
Le rapporteur s’est efforcé de consulter les parties prenantes de façon aussi large et transparente 
que possible pour veiller à ce que le présent rapport s’attaque aux véritables problèmes et limite 
les conséquences indésirables et imprévues.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES
DONT LE RAPPORTEUR A REÇU DES CONTRIBUTIONS

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
du rapporteur. Le rapporteur a reçu la contribution des entités suivantes pour l’élaboration du 
rapport:

Entité
ANEC – Association européenne pour la coordination de la représentation des 
consommateurs dans la normalisation
ECOS – Coalition environnementale sur les normes
Xiaomi Corporation
Mobile & Wireless Forum (MWF)
Apple  
Samsung
ITI – Conseil du secteur des technologies de l’information
EPTA – ASSOCIATION EUROPÉENNE DE L’OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
CEN et CENELEC
Infineon
APPLiA – Home Apthe Europe
DIGITALEUROPE
DG Croissance, Commission 
Présidence slovène du Conseil 
Présidence française du Conseil 
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Marco Campomenosi, Maria da Graça Carvalho, Geoffroy Didier, 
Edina Tóth, Kosma Złotowski

Date du dépôt 27.4.2022
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND

43 +
ECR Adam Bielan, Beata Mazurek, Kosma Złotowski

ID Hynek Blaško, Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI Edina Tóth

PPE Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Krzysztof Hetman, Andrey 
Kovatchev, Antonius Manders, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Marion Walsmann

Renew Andrus Ansip, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Róża Thun und Hohenstein, 
Marco Zullo

S&D Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana 
Maldonado López, Leszek Miller, René Repasi, Christel Schaldemose

The Left Kateřina Konečná, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

2 -
ECR Eugen Jurzyca

PPE Arba Kokalari

0 0

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


