
 
L’USB type-C va devenir le chargeur universel dans
l’UE d’ici la fin de 2024
 

Le Parlement a adopté de nouvelles règles pour faire de l’USB type-C la norme des
chargeurs de petits appareils électroniques d’ici à la fin de 2024.
 
L’existence d’une multitude de chargeurs différents est peu commode pour les consommateurs
et produit des tonnes de déchets électroniques qui pourraient être évités. Afin de contribuer à la
réalisation de ses objectifs environnementaux et de faire baisser les coûts, l’Union souhaite
lancer un chargeur universel.
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Appareils électroniques : le Parlement adopte le chargeur USB-C comme standard
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/electronic-devices-parliament-adopts-the-usb-c-charger-as-
standard_N01_AFPS_221004_CHAR_ev

84%
Percentage  of  consumers  who  experienced  problems  relating  to
phone chargers in the previous two years, according to a 2019 study
by the European Commission
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Ce qui va changer 
Les appareils concernés 
La législation couvre les téléphones portables, les tablettes, les appareils photo numériques, les
casques d’écoute, les casques-micro, les consoles de jeux vidéo portatives, les haut‑parleurs
portatifs, les liseuses numériques, les claviers, les souris, les écouteurs sans fil et les appareils
de navigation portables. Les ordinateurs portables devront être adaptés aux nouvelles
exigences 40 mois après l’entrée en vigueur de la législation.
 
Adaptation aux nouvelles technologies 
Pour tenir compte de l’évolution des technologies, la Commission peut adapter le champ
d’application de la directive, en particulier en ce qui concerne les solutions de recharge sans fil.
 
Plus besoin d’acheter un nouvel appareil avec son chargeur 
Selon la nouvelle législation, les consommateurs peuvent choisir d’acheter un nouvel appareil
avec ou sans chargeur.
 
Suivi des nouvelles technologies 
L’application de la législation aux nouvelles technologies de recharge devrait être régulièrement
réévaluée.
 
Contexte 
Voilà plus de 10 ans que le Parlement plaide en faveur d’un chargeur universel pour les
appareils portables. Certaines entreprises avaient volontairement pris des initiatives pour
réduire le nombre de types de chargeurs, mais cela restait insuffisant pour atteindre les objectifs
de l’Union en matière de réduction des déchets électroniques. La Commission européenne a
présenté une proposition relative à un chargeur universel en septembre 2021. 
 
 
Le 7 juin 2022, le Parlement européen et les États de l’Union sont parvenus à un accord
provisoire sur la législation. Le 4 octobre, l’accord a été formellement approuvé par le
Parlement. Une fois que cet accord aura été formellement approuvé par le Conseil, les pays de
l’Union auront deux ans pour transposer les règles dans leur législation nationale. Cette
réglementation ne s’appliquera pas aux produits qui auront été mis sur le marché avant son
entrée en vigueur.
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Pour en savoir plus
Chargeur universel pour les appareils portables: une réalité en 2024
Voir l’état d’avancement de la législation
Note d’information: un chargeur universel pour les appareils électroniques
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20220930IPR41928/chargeur-universel-pour-les-appareils-portables-une-realite-en-2024
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-internal-market-and-consumer-protection-imco/file-common-chargers-for-mobile-phones
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/698819/EPRS_BRI(2021)698819_EN.pdf

