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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1008/2009 présentée par Bruno Teixeira de Sousa, de nationalité 
portugaise, concernant une proposition d'application de la garantie étendue 
aux appareils électroniques grand public et domestiques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore la durée de vie limitée, la qualité parfois médiocre et l'incompatibilité 
occasionnelle des pièces de rechange et des accessoires entre modèles d'appareils 
électroniques grand public. L'intéressé souhaiterait une proposition visant à imposer aux 
fabricants une garantie et une obligation de disponibilité des accessoires et pièces de rechange 
pour une durée de 10 ans, au nom de la protection du consommateur et de la protection 
environnementale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010. 

Le pétitionnaire demande que soit introduite une période de garantie de 10 ans pour tous les 
appareils électroniques grand public et domestiques. Il avance plusieurs arguments en faveur 
de sa demande. 

À l'échelon européen, les droits des consommateurs relativement aux biens défectueux (à 
savoir, la "garantie juridique") relèvent du champ d'application de la directive sur la vente et 
les garanties des biens de consommation (1999/44/CE), qui octroie aux consommateurs un 
certain nombre de droits (droit de réparation, de remplacement, de réduction du prix ou de 
remboursement) si le produit est défectueux ou n'est pas conforme au contrat de vente. Cette 
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période de garantie juridique est plafonnée à deux ans à compter de la date d'achat. 

Outre la garantie juridique, le producteur ou vendeur est libre d'offrir au consommateur une 
garantie commerciale (garantissant la conformité du bien au contrat de vente pour une période 
supérieure à deux ans). Cette extension de garantie est notamment un outil de concurrence 
entre producteurs de biens électroniques grand public. 

Si la Commission reconnaît la validité de nombre des arguments avancés par le pétitionnaire 
en faveur d'une garantie de dix ans pour un certain nombre de biens de consommation –
laquelle a d'ailleurs été envisagée dans le cadre des négociations en cours sur la proposition de 
directive de la Commission relative aux droits des consommateurs –, elle n'en juge pas moins 
qu'une garantie similaire à celle proposée par le pétitionnaire pourrait se révéler 
disproportionnée si elle était appliquée à tous les types de produits, et ferait peser sur les 
vendeurs (et producteurs) une charge excessive qui se traduirait par une augmentation des prix 
des biens de consommation concernés. Or, dans le contexte de la récession actuelle, le prix 
constitue, pour une part importante des consommateurs européens, le facteur déterminant dans 
le choix des produits qu'ils achètent. En outre, on peut penser que, pour certains types de 
produits, les consommateurs préfèrent opter pour l'achat relativement fréquent de produits 
nouveaux, afin de profiter des fonctionnalités nouvelles offertes par un marché dynamique. 
Dans un tel cas, une période de garantie excessivement longue pourrait dissuader les 
producteurs européens d'investir dans la recherche et le développement de nouveaux produits 
et, ce faisant, nuire à la compétitivité des produits communautaires. 

Cela étant dit, la Commission a pris des initiatives supplémentaires en vue de limiter l'impact 
des équipements électriques et électroniques sur l'environnement. 

La directive "écoconception" (2005/32/CE et 2009/125/CE) permet de limiter les éventuels 
impacts environnementaux des produits par le biais d'exigences touchant à l'écoconception. 
Un ensemble de mesures d'exécution a récemment été adopté, notamment pour accroître 
l'efficacité énergétique des équipements électriques et électroniques. D'autres exigences 
environnementales pourraient être envisagées à moyen terme, le cas échéant. 

Pour éviter tout gaspillage de ressources et prévenir les conséquences éventuelles d'un 
traitement inadéquat des équipements électriques et électroniques en fin de vie, une directive 
destinée à encourager la collecte, la réutilisation et le recyclage de tels équipements (directive 
2002/96/CE) est d'ailleurs entrée en vigueur depuis février 2003. Elle prévoit la mise en place 
de systèmes de collecte auprès desquels les consommateurs peuvent ramener gratuitement 
leurs appareils usagés, à des fins de recyclage et/ou de réutilisation, et exige que les 
substances potentiellement dangereuses soient remplacées par des alternatives plus sûres.

Pour faire face au flux toujours croissant des déchets issus de ces produits, la Commission a 
récemment proposé de revoir la directive sur les équipements électriques et électroniques. 
L'objectif est d'accroître la part de ces déchets faisant l'objet d'un traitement adéquat, et de 
réduire celle des équipements destinés à l'élimination définitive. Pour ce faire, la Commission 
propose d'établir des objectifs contraignants de collecte équivalents à 65 % du poids moyen 
des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des deux années 
précédentes dans chaque État membre. Le recyclage et la récupération de ces équipements 
incluent désormais la réutilisation d'équipements complets et les objectifs de poids 
augmenteront de 5 %. 
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Par ailleurs, les équipements électriques employés dans certaines limites de tension sont 
couverts par la directive "basse tension", ou LVD (2006/95/CE1), qui garantit un haut niveau 
de protection aux utilisateurs européens de tels équipements et crée un marché unique au sein 
de l'Union européenne. Plus précisément, la directive recouvre l'ensemble des risques de santé 
et de sécurité induits par les équipements électriques d'un voltage compris entre 50 V et 
1 000 V pour le courant alternatif, et entre 75 V et 1 500 V pour le courant continu 
(moyennant certaines exceptions explicitement mentionnées), et garantit donc l'innocuité des 
équipements électriques dans les conditions d'utilisation prévue. La directive couvre 
également les aspects sanitaires liés aux émissions de champs électromagnétiques pour la 
plupart des équipements électriques concernés.

Enfin, bien que la question de l'interopérabilité des équipements électriques ne constitue pas 
une question de sécurité et ne soit donc pas spécifiquement visée par un acte communautaire, 
la Commission prend les initiatives qui s'imposent en la matière: citons, à titre d'exemple, les 
mesures prises en vue d'harmoniser les chargeurs de batterie des téléphones portables. La 
Commission a réuni les grands producteurs de téléphones portables, qui ont accepté la 
signature d'un protocole d'accord sur la question, et a chargé les organes de normalisation de 
préparer des normes harmonisées, susceptibles de faciliter la compatibilité électrique des 
chargeurs. La Commission examinera l'évolution du marché dans d'autres domaines au cours 
des prochaines années et prendra des initiatives comparables quand elles s'imposeront.

Conclusions

La Commission s'est penchée sur les impacts négatifs évoqués par le pétitionnaire en 
engageant des actions plus proportionnées. Ainsi, la proposition de directive sur les droits des 
consommateurs privilégie sans équivoque la réparation des biens défectueux à leur 
remplacement par des biens neufs, et restreint notamment les cas dans lesquels le vendeur 
peut invoquer l'absence de pièces détachées pour refuser la réparation d'un produit. De plus, la 
Commission ne manquera pas de prendre les initiatives qui, telles celle sur les chargeurs de 
téléphones portables, peuvent servir la cause de l'interopérabilité.

Signalons pour finir que, conformément aux principes de consommation et de production 
durables, d'autres initiatives ont été prises pour éviter tout gaspillage de ressources et limiter 
les impacts des équipements électriques et électroniques en fin de vie. 
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