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Quelles opportunités et conditions à remplir pour devenir  
le « backmarket » d’un secteur industriel?
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NOUS SUIVRE

A retenir si vous n’avez que 30’

- La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est 
une opportunité majeure pour s’introduire 
sur les marchés secondaires, c’est-à-dire sur  
le  marché de la deuxième vie d’un produit  
(interdiction de l’obsolescence programmée,  
réparabilité et reconditionnement).

- Cette loi interdit aux vendeurs du système  
primaire de rendre impossible la réparation 
ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses 
circuits, par un acteur du marché secondaire.

 - La loi impose certaines conditions en termes d’infor-
mation du consommateur quant à l’existence d’un 
reconditionnement et met à la charge des revendeurs des 
obligations de garantie qui doivent prendre le  
relais de la garantie du fabricant initial. 

- Les fabricants ne peuvent plus en principe faire  
obstacle à l’intervention du revendeur secondaire, 
que ce soit par une politique de distribution sélective 
exclusive ou par le simple exercice de leurs droits de 
propriété intellectuelle, sous réserve notamment d’une 
information préalable.

- Ces nouvelles opportunités de déploiement sur un  
marché secondaire ne sont pas sans 
risque de conflits entre acteurs, mais 
la loi précitée vient ici protéger les  
nouveaux entrants. 

Les obligations légales des acteurs de 
l’économie circulaire  
Dans une optique environnementale en faveur 

du changement des modèles de production et 
de consommation actuels, la loi n° 2020-105 
du 10 février 2020 relative à la lutte contre 
le gaspillage et à l’économie circulaire s’est 
articulée autour de cinq axes majeurs : 

• La sortie du plastique jetable, en adéquation 
avec l’objectif de la fin du plastique jetable d’ici 
2040 ;

• Une meilleure information des consom-
mateurs sur les produits achetés ; 

• La lutte contre le gaspillage et la mise en avant 
du réemploi solidaire ; 

• L’action contre l’obsolescence programmée, 
et notamment dans le secteur des appareils 
électroniques ; 

• Une meilleure production globale. 

Parmi les mesures adoptées afin de 
promouvoir une économie circulaire 
plus responsable, la loi du 10 février 2020  
permettait notamment d’encadrer et de 
promouvoir le marché secondaire de la 
réparation et du reconditionnement, faisant 
ainsi suite aux mesures adoptées sur 
l’interdiction de l’obsolescence programmée. 
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Ainsi, cette loi interdit aux vendeurs du système 
primaire de rendre impossible la réparation ou le  
reconditionnement d’un appareil hors de ses 
circuits, par un acteur du marché secondaire.

En effet, cette loi complète le Code de la 
consommation par des nouveaux articles : 

- Le nouvel article L. 441-3 est ainsi rédigé en 
ces termes : 

« Toute technique, y compris logicielle, 
par laquelle un metteur sur le marché vise 
à rendre impossible la réparation ou le 
reconditionnement d’un appareil hors de ses 
circuits agréés est interdite.

Un arrêté définit la liste des produits et les motifs 
légitimes, notamment la sécurité ou la santé des 
utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est 
pas tenu par cette obligation.

La réparabilité du produit est considérée 
comme une des caractéristiques essentielles du 
bien ou du service tel que défini aux articles L. 
111-1 à L. 111-7 du présent code. »

- Le nouvel article L. 441-4 est également 
rédigé en ces termes : 

« Tout accord ou pratique ayant pour objet de 
limiter l’accès d’un professionnel de la réparation 
aux pièces détachées, modes d’emploi, 
informations techniques ou à tout autre 
instrument, équipement ou logiciel permettant 
la réparation des produits est interdit. »

S’agissant des sanctions, l’article L. 454-6 du 
Code de la consommation est ainsi modifié, 
afin d’inclure ces deux articles : 

« Les délits prévus aux articles L. 441-2, L. 441-3 
et L. 441-4 sont punis d’une peine de deux ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 300 000 
euros. Le montant de l’amende peut être porté, 
de manière proportionnée aux avantages tirés 
du délit, à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel, 
calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires 
annuels connus à la date des faits.

Les personnes physiques encourent également 
à titre de peines complémentaires l’interdiction, 
suivant les modalités prévues par l’article 131-
27 du code pénal, soit d’exercer une fonction 
publique ou d’exercer l’activité professionnelle 
ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, 
soit d’exercer une profession commerciale ou 
industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou 
de contrôler à un titre quelconque, directement 
ou indirectement, pour leur propre compte 
ou pour le compte d’autrui, une entreprise 
commerciale ou industrielle ou une société 
commerciale. Ces interdictions d’exercice 
peuvent être prononcées cumulativement. »

Cette loi prévoit également, en son article 
37, un nouvel article L. 122-21-1 du Code la 
consommation qui dispose que : 

« Les conditions dans lesquelles un 
professionnel peut utiliser les termes 
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«reconditionné» ou «produit reconditionné» 
sont fixées par décret en Conseil d’État. » 

L’article premier du projet de décret, à 
paraître, est rédigé comme suit : 

« Art. R. 122-4. - Un produit ou une pièce détachée 
peut être qualifié de « produit reconditionné» 
ou être accompagné du terme « reconditionné 
», dès lors que toutes les conditions suivantes 
sont réunies :

« Il doit s’agir d’un produit ou d’une pièce 
détachée d’occasion, au sens de l’article L. 321-
1 du code de commerce, ayant subi des tests 
portant sur toutes ses fonctionnalités afin  
d’établir qu’il ou elle répond aux obligations 
légales de sécurité et à l’usage auquel le 
consommateur peut légitimement s’attendre, 
ainsi que, s’il y a lieu, une ou plusieurs  
interventions afin de lui restituer ses 
fonctionnalités ; (…)

« Art. R. 122-7. – L’utilisation de la mention « 
reconditionné en France » est réservée aux 
opérations mentionnées à l’article R. 122-4 
qui sont réalisées en totalité sur le territoire 
national.»

Ainsi, les obligations des acteurs du marché 
secondaire sont les suivantes : 

• Respecter une obligation précontractuelle 
d’information 

Le consommateur doit être averti de l’état 
réel de l’appareil reconditionné en question, et 
la simple mention du terme « reconditionné » 
ne satisfait pas à l’obligation précontractuelle 
d’information sur les caractéristiques 
essentielles du produit, prévue à l’article L. 111-
1 du Code de la consommation. 

Le consommateur doit ainsi être averti de 
la nature exacte du reconditionnement et du 
régime de garantie applicable sur l’appareil en 
question. 

• Respecter le droit de la propriété 
intellectuelle 

Il convient de porter une attention particulière 
toutefois, aux droits de propriété industrielle 
attachés à l’appareil reconditionné en question, 
et notamment à la marque. En effet, l’article 
L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle 
dispose :

« Le droit conféré par la marque ne permet pas 
à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour 
des produits qui ont été mis dans le commerce 
dans l’Union européenne ou dans l’Espace 
économique européen sous cette marque par le 
titulaire ou avec son consentement.

 Toutefois, faculté reste alors ouverte au 
titulaire de la marque de s’opposer à tout nouvel 
acte de commercialisation s’il justifie de motifs 
légitimes, tenant notamment à la modification 
ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de 
l’état des produits. » 

Il serait ainsi opportun de mettre en 
corrélation les évolutions législatives dans le 
Code de la consommation, au Code de propriété 
intellectuelle. 

Le titulaire de la marque ne peut cependant 
s’opposer à l’utilisation de sa marque pour 
le reconditionnement de l’appareil si et 
seulement si : 

1. L’emballage extérieur du produit 
n’indique pas clairement l’identité de celui qui a 
procédé au reconditionnement ;  

2. L’origine des articles supplémentaires 
n’est pas mentionnée ; 

3. Le produit reconditionné fait l’objet 
d’une présentation inadéquate en fonction de 
la nature du produit et du marché auquel il est 
destiné ; 

4. Le titulaire de la marque n’a pas été averti 
du reconditionnement. 
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• Prévoir les différentes garanties afférentes 
au produit

Il est important de préciser que le 
reconditionnement opère, dans la majorité 
des cas, la fin de la garantie légale du premier 
constructeur. Il est donc nécessaire de prévoir 
une garantie de remplacement pour ces 
appareils reconditionnés, au sein des conditions 
générales de vente, et notamment : 

- La garantie légale de conformité (régie 
par les articles L. 217-4 à L. 217-14 du Code de 
la consommation) : traditionnellement, cette 
garantie est portée à deux ans pour les produits 
neufs. Pour les biens vendus d’occasion, dont 
les produits reconditionnés, la durée est de 6 
mois minimum (12 mois minimum à compter du 
1er janvier 2022), à compter de la délivrance du 
bien. Ainsi, durant cette période, cette garantie 
est suffisante pour le consommateur afin d’être 
prémuni d’un quelconque défaut de conformité 
du produit aux fins de remplacement ou de 
réparation du produit.

- La garantie des vices cachés (régie 
par les articles 1641 à 1649 du Code civil) : 
cette garantie couvre à la fois les achats neufs, 
d’occasion ou reconditionnés et permet, 
pour le consommateur de se voir obtenir un 
remboursement total ou partiel de l’achat, ainsi 
qu’une indemnisation en cas de dommage. Les 
conditions de mise en œuvre de cette garantie 
sont les suivantes : que le défaut soit caché, c’est-
à-dire non apparent au moment de l’achat ; que 
le défaut rende le bien inutilisable ou diminue 
fortement son usage et qu’il existe au moment 
de l’achat. 

- Éventuellement une garantie 
commerciale (régie par les articles L. 217-15 à 
L. 217-16 du Code de la consommation) : cette 
garantie n’est que facultative. Ainsi, la durée 
et les modalités de la garantie commerciale 
doivent être prévues contractuellement, dans 
les conditions générales de vente. 

L’équipe  
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