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Observations de la Commission (article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535). Ces observations ne
prolongent pas le délai de statu quo.

Observaciones - připomínky - Bemärkninger - Bemerkungen - Märkused - Παρατηρήσεις - Comments -
Observations - Osservazioni - Piezīmes - Komentarai - Megjegyzések - Kummenti - Opmerkingen - Uwagi -
Observacoes - Komentáre-Pripombe - Huomautuksia - Synpunkter - Коментари - Comentarii.

No prolongan el plazo de statu quo - Doba pozastavení prací není prodloužena - Status quo fristen forlänges ikke -
Keine Verlängerung des Status quo - Ooteaega ei pikendata - Δεν παρατείνει την προθεσμία του status quo -
Standstill period not prolonged - Ne prolongent pas le délai de statu quo - Non prorogano il termine dello status
quo - Bezdarbības periods netiek pagarināts - Atidėjimo periodas nepratęsiamas - A halasztási időszak nincs
meghosszabbítva - Il-perijodu ta’ waqfien mhux imtawwal - De status-quo-periode wordt niet verlengd - Okres
odroczenia nie został przedłużony - Nao prolongam o prazo do statu quo - Perióda pozastavenia sa nepredĺžila -
Obdobje mirovanja ni podaljšano - Eivät jatka status quon määräaikaa - Förlänger inte tiden för status quo - Не се
удължава периода на прекъсване - Perioada de stagnare nu se prelungeşte.
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5. article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/1535

6. En application de la procédure de notification établie par la directive (UE) 2015/1535 , les autorités françaises
ont notifié à la Commission, le 21 janvier 2021, le projet de décret relatif aux conditions d’utilisation des termes «
reconditionné » et « produit reconditionné » (ci-dessous le projet notifié).
Selon le message d’accompagnement, le projet notifié a pour but d’établir un encadrement légal pour l’utilisation
des termes « reconditionné » et « produit reconditionné ». Le projet notifié réserve l’emploi de ces mentions aux
produits d’occasion et précise les conditions dans lesquelles elles peuvent être utilisées, s’agissant de la
réalisation de tests, voire de l’exigence d’une ou de plusieurs intervention(s) technique(s), permettant de s’assurer
de la sécurité et des fonctionnalités du produit. 
Cette intervention ou ces intervention(s) effectuée(s) sur le produit constitue(nt) une caractéristique essentielle de
celui-ci et doivent, à ce titre, être communiquées à l’acheteur avant la vente. 
Par ailleurs, afin d’éviter que le consommateur ne soit induit en erreur sur les caractéristiques d’un produit
reconditionné, le projet notifié interdit toute référence à un produit neuf et réserve l’utilisation de la mention «
reconditionné en France » aux opérations de reconditionnement qui sont réalisées en totalité sur le territoire
national. Ces règles s’appliquent également aux pièces détachées.
L’examen du projet notifié a amené la Commission à émettre les observations suivantes. 
Il apparaît, sur la base des informations soumises par les autorités françaises dans le message accompagnant le
projet notifié, qu’il a été développé dans le cadre du dispositif juridique encadrant la lutte contre le gaspillage et
l’économie circulaire, et qu’il vise à protéger le consommateur vis-à-vis des produits reconditionnés pour lesquels
les tests nécessaires pour vérifier que le produit est en état de fonctionner et ne présente pas de problèmes de
sécurité n’auraient pas été faits, dans un contexte où le marché des produits reconditionnés se développe
fortement. 
À cette fin, le projet notifié introduit un nouvel article dans le Code de la consommation (Art. R. 122-5, voir article 1,
section 2, 2°), qui stipule que « l’intervention ou les interventions effectuée(s) sur le produit ou la pièce détachée
justifiant l’emploi des termes « produit reconditionné » ou « reconditionné » ou « reconditionné en France »
constitue(nt) une caractéristique essentielle de celui ou de celle-ci ».
Dans ce contexte, la Commission souhaite rappeler aux autorités françaises qu’une initiative relative aux produits
durables est en cours de préparation au niveau européen. Dans le cadre de cette initiative, la révision de la
directive sur l’écoconception est prévue afin d’élargir son champ d’application à de nouvelles catégories de
produits, telles qu’identifiées dans le plan d’action sur l’économie circulaire, et afin d’améliorer la prise en compte
de la circularité et la durabilité des produits tout au long de leur durée de vie. Ceci comportera l’introduction de
nouvelles mesures visant, entre autres, la réutilisation et le reconditionnement des produits. La présentation de
cette initiative est prévue pour la fin de l’année 2021, et est actuellement soumise à une consultation publique
ouverte jusqu’au 9 juin 2021. 
Également, un nouveau règlement écoconception prévu pour le début de l’année 2022 et prévoyant des
exigences spécifiques pour les tablettes et les téléphones mobiles est en cours de préparation. Ces exigences
spécifiques concerneront, entre autres, la réutilisation et la réparabilité de ces produits. 



A la lumière de ce qui précède, la Commission salue les efforts des autorités françaises visant à anticiper le
calendrier européen en la matière et à protéger de manière durable l’environnement en favorisant l’économie
circulaire. Si ces efforts s’inscrivent dans la logique des politiques menées par l’Union dans le cadre de la
transition verte, la Commission se doit de rappeler que toute initiative prise dans le cadre de la lutte contre le
gaspillage et l’économie circulaire doit respecter le droit de l’Union, et en particulier les règles applicables en
matière de libre circulation des marchandises. 
Or, il apparaît, à la lecture conjointe du nouvel article R. 122-5 tel qu’introduit par le projet notifié et de l’article L.
111-1 du Code de la Consommation, que les « caractéristiques essentielles du produit », telles que « l’intervention
ou les interventions effectuée(s) sur le produit ou la pièce détachée justifiant l’emploi des termes ‘produit
reconditionné’ », font partie des informations qu’un professionnel doit communiquer au consommateur, de manière
lisible et compréhensible, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens. 
Cette obligation pourrait constituer un obstacle à la commercialisation, sur le marché français, des produits
reconditionnés importés, qui serait contraire au principe fondamental de la libre circulation des marchandises, tel
que défini à l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), visant à éliminer toute
restriction quantitative à l’importation ainsi que toute mesure d’effet équivalent entre les États membres, ce qui
englobe toute mesure susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le
commerce intra-communautaire (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-8/74
Dassonville). 
En effet, une telle obligation précontractuelle pourrait affecter les chaînes de production et d’approvisionnement, et
générer des coûts supplémentaires pour les opérateurs étrangers et les produits importés, dans la mesure où elle
imposerait à ces opérateurs d’indiquer parmi les informations accompagnant le produit les interventions dont
celui-ci a fait l’objet, et ceci uniquement pour les produits destinés au marché français. Elle risquerait ainsi de
rendre leur commercialisation plus contraignante et, dès lors, pourrait avoir comme effet de restreindre leur accès
au marché français, d’une manière contraire à l’article 34 TFUE. De tels obstacles au principe fondamental de la
libre circulation des marchandises doivent être justifiés au titre de l’une des dérogations visées à l’article 36 TFUE
ou sur la base d’exigences impératives développées dans la jurisprudence de la Cour de justice.
Si la Commission ne conteste pas l’objectif public de protection des consommateurs poursuivi par les autorités
françaises, elle souhaite néanmoins rappeler que pour pouvoir être justifiée au regard de l’article 36 TFUE ou sur
la base de l’une des exigences impératives établies dans la jurisprudence de la Cour de justice, une mesure
nationale doit être conforme au principe de proportionnalité (arrêt C-390/99 Canal Satélite Digital). Il faut que la
mesure en cause soit nécessaire pour garantir la réalisation de l’objectif poursuivi et que l’objectif ne puisse pas
être atteint par des prohibitions ou des restrictions moins étendues, ou par des prohibitions ou des restrictions
restreignant d’une manière moindre les échanges intra-communautaires. En d’autres termes, les moyens choisis
par les États membres doivent être limités à ce qui est effectivement nécessaire pour assurer la réalisation de
l’objectif poursuivi, et ils doivent être proportionnels à cet objectif (arrêt dans l’affaire C-319/05
Commission/Allemagne). 
Dès lors, la Commission souhaite attirer l’attention des autorités françaises sur le besoin de s’assurer que cette
obligation d’information soit réalisée de la manière la moins restrictive possible en termes d’effet sur le commerce,
afin de respecter le principe de proportionnalité. À cet égard, l’utilisation de tout moyen d’information digital, par
exemple, pourrait être envisagée afin de permettre une information juste pour le consommateur, tout en
préservant l’accès au marché français des produits reconditionnés importés. 
La Commission souhaite également indiquer que les présentes observations ne préjugent pas de l’appréciation du
projet notifié quant à sa compatibilité avec le futur cadre règlementaire de l’Union applicable en la matière
susmentionné, dont l’adoption est envisagée prochainement. C'est seulement suite à cette adoption qu'une telle
appréciation du projet notifié pourra être opérée.
La Commission invite les autorités françaises à prendre en considération les observations ci-dessus.
La Commission rappelle par ailleurs aux autorités françaises qu’une fois le texte définitif adopté, elles doivent le
communiquer à la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/1535.
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