
DROIT COMMERCIAL

Du nouveau sur la garantie légale  
de conformité
Par une ordonnance du 29 septembre 2021 n°2021-1247 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, 
les contenus numériques et les services numériques, le cadre juridique de la garantie légale de conformité a été 
modifié afin de tenir compte de l’accroissement de la commercialisation de produits connectés, des appareils  
numériques, etc. et ce dans « un souci de modernisation du cadre juridique de la protection des consommateurs » 
(Rapport au Président de la République). Ces dispositions seront applicables aux contrats conclus à compter du 1er 
janvier 2022.

En effet, dès lors qu’un pro-
fessionnel contracte avec un 
consommateur, les disposi-

tions protectrices du Code de la 
consommation s’appliquent, et 
parmi celles-ci, figurent les dispo-
sitions relatives à la garantie légale 
de conformité.

Désormais, il conviendra de dis-
tinguer deux volets :
- Celui de la garantie légale de 
conformité pour la vente de biens, 
dont le régime sera l’objet de la 
présente étude,

-  Celui de la garantie légale de 
conformité pour la fourniture des 
contenus et services numériques, 
dont le régime s’inspire de la 
garantie portant sur la vente de 
biens ci-dessus mentionnée.

Cette étude est également l’oc-
casion de rappeler les exigences 
existantes en matière de garantie 
légale de conformité dont est lé-
galement tenu tout professionnel 
qui vend un bien, entrant dans le 
champ d’application de cette ga-
rantie, à un client consommateur.

Après avoir abordé l’extension du 
champ d’application de la garan-
tie légale de conformité (I), il est 
important de rappeler l’obligation 
croissante faite à tout profession-
nel de porter à la connaissance du 
consommateur les droits dont il 
dispose au titre de cette garantie 
(II), à défaut de quoi, des sanctions 
civiles ou administratives sont en-
courues.

I-  L’extension du champ  
d’application de la garantie 
légale de conformité

L’ordonnance a étendu le champ 
d’application de la garantie lé-
gale de conformité, au-delà de la 
vente de biens meubles corporels, 
à la vente de biens comportant 
des éléments numériques lorsque 
ces éléments sont fournis dans le 
cadre du contrat de vente, que ces 
contenus numériques ou services 
numériques soient fournis par le 
vendeur ou par un tiers.

Par ailleurs, les dispositions 
concernant la garantie légale de 
conformité s’appliquent désormais, 
au-delà de la vente conclue avec 
un consommateur, aux contrats 
conclus avec un non-professionnel, 
lequel est défini dans l’article limi-
naire du Code de la consommation 
comme « toute personne morale 
qui n’agit pas à des fins profession-
nelles ».

En outre, pour tenir compte des 
évolutions de la législation, l’or-
donnance ajoute dix nouvelles dé-
finitions au sein de l’article Limi-
naire du Code de la consommation, 
lesquelles sont liées aux contenus 
et services numériques, à savoir 
la définition de : 1/producteur, 2/
biens comportant des éléments 

numériques, 3/contenu numérique 
4/service numérique, 5/support 
durable, 6/fonctionnalité, 7/com-
patibilité, 8/interopérabilité, 9/du-
rabilité et 10/données à caractère 
personnel.

De plus, de nombreux débats 
portaient également sur la notion 
de « conformité ». L’ordonnance in-
troduit deux articles dans le Code 
de la consommation permettant 
d’appréhender cette notion de 
conformité sous deux angles diffé-
rents :
-  Le premier énumère plusieurs 

critères faisant référence à la 
conformité au contrat, aux exi-
gences prévues au contrat (nouvel 
art L217-4 du Code de la consom-
mation),

-  Le second fait référence à des cri-
tères in abstracto et par exemple 
se réfère à l’usage habituelle-
ment attendu d’un bien du même 
type. Il s’agit d’exigences objec-
tives légitimement attendues du 
consommateur (nouvel art L217-
5 du Code de la consommation).

Pour finir, certains points ne 
changent pas :
-  La durée de la garantie légale de 

conformité reste de deux ans à 
compter délivrance du bien mais 
l’ordonnance a introduit des adap-
tations pour les biens comportant 
des éléments numériques afin 
de proportionner la durée de la 
garantie à la durée de fourniture 
continue d’un contenu numérique 
ou service numérique.

-  Le recours juridique reste la ré-
paration ou le remplacement 
du bien sans frais avec un délai 
maximum de trente jours pour 
le professionnel et à défaut, le 
consommateur peut solliciter la 
réduction du prix ou la résolution 
du contrat.

II- L’accroissement de  
l’obligation d’information  
pesant sur le professionnel

L’ordonnance adapte le conte-
nu des informations préalables 
(telles que les caractéristiques es-
sentielles et les informations sur 
le prix) que le professionnel doit 
communiquer au consommateur 
s’agissant des services numériques 
ou des contenus numériques. Outre 
l’information sur le prix, elle ajoute 
également une exigence d’informa-
tion, le cas échéant, sur la notion 
« d’avantage procuré au lieu ou 
en complément du paiement d’un 
prix » par le consommateur, ce qui 
vise par exemple les hypothèses où 
le professionnel récolte des don-
nées.

De surcroît, le professionnel 
reste tenu d’informer le consom-
mateur de l’existence et les modali-
tés de mise en œuvre des garanties 
légales (garantie légale de confor-
mité et garantie légale des vices 
cachés), et des éventuelles garan-

ties commerciales, ainsi que, le cas 
échéant, du service après-vente 
et les informations afférentes aux 
autres conditions contractuelles.

À ce titre, un arrêté du 18 dé-
cembre 2014 exige que les condi-
tions générales de vente des 
contrats de consommation fassent 
figurer dans un encadré les men-
tions selon lesquelles, lorsqu’il agit 
en garantie légale de conformité, le 
consommateur :
-  bénéficie d’un délai de deux ans à 

compter de la délivrance du bien 
pour agir ;

-  peut choisir entre la réparation 
ou le remplacement du bien, sous 
réserve des conditions de coût 
prévues par le code de la consom-
mation ;

-  est dispensé de rapporter la 
preuve de l’existence du défaut 
de conformité du bien durant les 
vingt-quatre mois suivant la déli-

vrance du bien. Ce délai est por-
té à douze mois à compter du 1er 
janvier 2022 pour les biens d’oc-
casion

Enfin, l’article L211-2 du Code de 
la consommation impose toujours 
de faire figurer sur les documents 
de facturation remis au consom-
mateur lors de son achat, la men-
tion de l’existence et la durée de la 
garantie légale de conformité. Le 
décret n°2021-609 du 18 mai 2021 
est venu préciser la liste des biens 
concernés par cette obligation, à 
savoir : les appareils électromé-
nagers ; les équipements informa-
tiques ; les produits électroniques 
grand public ; les appareils de té-
léphonie ; les appareils photogra-
phiques ; les appareils, dotés d’un 
moteur électrique ou thermique, 
destinés au bricolage ou au jar-
dinage ; les jeux et jouets, y com-
pris les consoles de jeux vidéo ; les 
articles de sport ; les montres et 
produits d’horlogerie ; les articles 
d’éclairage et luminaires ; les lu-
nettes de protection solaire ; les 
éléments d’ameublement.

Pour conclure, les exigences du 
Code de la consommation en ma-
tière de garantie légale de confor-
mité se multiplient et se com-
plexifient, en l’occurrence pour 
s’adapter aux évolutions technolo-
giques et numériques.
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