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Allongement de la garantie des produits de six mois à deux ans
et information sur la disponibilité des pièces détachées :
deux mesures pour conjuguer renforcement de la protection des
consommateurs et lutte contre l’obsolescence programmée.

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Economie et des Finances et Benoît HAMON, ministre délégué
chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la Consommation, se félicitent du vote en deuxième
lecture au Sénat de deux mesures de la loi Consommation qui permettront aux citoyens de
concilier leurs impératifs de consommation et la prise en compte de l’environnement :
-

Les sénateurs ont adopté l’allongement de la garantie des produits de six mois à deux ans.
Pendant cette période, le consommateur n’aura pas à souscrire une garantie payante
complémentaire pour se voir protégé des éventuelles défaillances du produit qu’il aura
acheté.

-

Cette extension de la garantie à deux ans est complétée par l’obligation de communiquer
au public, sur le lieu de vente des produits, la durée durant laquelle les pièces détachées
nécessaires à leur réparation seront disponibles. Mieux informé sur le caractère
« réparable » des produits qu’il souhaite acheter, le consommateur pourra demain, le cas
échéant, en faire un critère d’achat.

Pour Benoît HAMON : « La lutte contre l’obsolescence programmée, cela passe par un
renforcement des droits des consommateurs et de leur information. Désormais, ceux-ci
disposeront des leviers nécessaires pour éclairer leurs choix et s’engager à consommer de
manière plus durable et responsable. Voilà une première traduction législative de la dernière
Conférence environnementale que je suis fier de porter !»
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