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La directive 2014/53/UE1 (ci-après la «directive sur les équipements radioélectriques») a 
abrogé et remplacé la directive 1999/5/CE avec effet au 13 juin 20162. 

En 2015, alors que la directive 1999/5/CE était toujours en vigueur, l’Agence nationale 
française des fréquences (ANFR) a présenté à la Commission, à l’encontre de la norme 
harmonisée EN 505663, une objection formelle portant sur les méthodes de mesure du débit 
d’absorption spécifique (DAS) des téléphones mobiles. Cette objection a motivé l’adoption 
de la décision d’exécution (UE) 2016/537 de la Commission4, qui introduit une restriction de 
l’applicabilité de certaines clauses de ladite norme. Des méthodes de mesure plus strictes ont 
ensuite été inscrites dans la dernière version de la norme EN 505665. 

Comme tout ce qui concerne la mise en œuvre des directives susmentionnées, la question a 
également fait l’objet de discussions au sein du groupe d’experts compétent, qui est composé 
de représentants des États membres et des parties prenantes. Les associations de 
consommateurs ont joué un rôle actif dans ces discussions.

La directive sur les équipements radioélectriques renforce les dispositions en matière de santé 
et de sécurité ainsi que les procédures de sauvegarde prévues par la directive 1999/5/CE. 
Depuis le 13 juin 2016, la Commission n’a reçu, à ce sujet, aucune notification en application 
des articles 40 et 42.

La responsabilité première de la vérification de la conformité des produits aux exigences 
applicables incombe aux autorités nationales de surveillance du marché (ASM). Si les 
produits ne sont pas conformes, les ASM prennent les mesures correctives nécessaires. Ces 
ASM disposent d’un groupe de coordination spécifique chargé de traiter les différents 
problèmes de manière cohérente et harmonisée et organisent régulièrement des campagnes 
coordonnées sur les produits. Les résultats de ces campagnes sont publiés sur le site web de la 
Commission6.
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Les services de la Commission organisent et président le groupe d’experts et participent aux 
réunions des ASM.


