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Objet: Chargeur universel pour les équipements radioélectriques mobiles

Depuis plus de 10 ans, les députés européens militent en faveur d’un chargeur universel pour tous 
les équipements radioélectriques mobiles, notamment pour les téléphones mobiles, les tablettes, les 
liseuses, les caméras intelligentes, les technologies portables et d’autres appareils électroniques de 
petite ou moyenne taille. Malgré les efforts de la Commission, les accords volontaires entre les 
acteurs du secteur n’ont pas donné de résultats satisfaisants. Les ménages de l’Union ont tous, ou 
presque, accumulé plusieurs vieux chargeurs, qui, selon les estimations, produisent plus de 
51 000 tonnes de déchets électroniques par an. Les consommateurs sont obligés d’acheter de 
nouveaux chargeurs pour tous leurs nouveaux appareils. Lorsqu’ils voyagent, ils sont effectivement 
obligés d’emporter avec eux des chargeurs différents pour des appareils similaires. Cela restreint la 
liberté de circulation des citoyens de l’Union, empêche leur pleine participation à la société et génère 
une empreinte écologique inutile.

Il est urgent que l’Union agisse dans ce domaine. Nous devons pouvoir compter sur une norme 
commune, et rapidement. C’est pourquoi nous demandons à la Commission de commencer par 
adopter l’acte délégué complétant la directive 2014/53/UE relative aux équipements radioélectriques 
d’ici juillet 2020, qui introduirait le chargeur universel.

1. Quand la Commission entend-elle présenter les résultats de l’analyse d’impact sur la mise en 
place de chargeurs universels pour téléphones mobiles et autres appareils compatibles?

2. L’utilisation de la technologie de recharge sans fil présente d’autres avantages potentiels. 
Comment la Commission entend-elle assurer l’interopérabilité des différents chargeurs sans fil 
avec les différents équipements radioélectriques mobiles?

3. La Commission envisage-t-elle des initiatives législatives visant à augmenter la quantité de 
câbles et de chargeurs recyclés dans les États membres?

4. Comment la Commission veillera-t-elle à ce que les consommateurs ne soient pas obligés 
d’acheter de nouveaux chargeurs avec chaque nouvel appareil et puissent ainsi réduire leur 
empreinte environnementale?
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