LETTRE D’ACTUALITÉS JURIDIQUES
JANVIER 2021
LOI ANTI-GASPILLAGE POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Mise en œuvre de l’indice de réparabilité
Afin de réduire les déchets et lutter contre l’obsolescence programmée, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire
(dite loi AGEC) du 10 février 2020 impose l’application d’un
"indice de réparabilité" sur les appareils électriques et électroniques et introduit un nouveau logo. L’obligation est entrée
en vigueur le 1er janvier 2021 ; un décret et 8 arrêtés du 29
décembre 2020 en définissent les modalités de mise en œuvre.

AUTOMOBILE
Le point sur tous les changements en 2021
Chasse aux véhicules polluants, encouragement de l’électrique notamment, de nombreux changements attendent les automobilistes en 2021.


Malus automobile : il s’applique dès l’émission de 133
grammes de CO2 par kilomètre (contre 128 gr de CO2/km
en 2020) et varie de 50 à 30 000 € (20 000 € en 2020).

L’indice de réparabilité vise à informer le consommateur au
moment de l’acte d’achat sur la capacité à réparer le produit
concerné. Il consiste en une note sur 10, à laquelle un code
couleur est associé : de rouge pour une note inférieure à 2, à
vert foncé pour une note de 8 à 10. Il est fixé par les producteurs et importateurs puis communiqué aux vendeurs qui devront l’afficher, en magasin, de manière visible sur l'équipement ou à proximité immédiate, en ligne, dans la présentation
du produit et à proximité du prix.



Prime à la conversion : à partir du 1er juillet, les véhicules
Crit’Air 2 n’y sont plus éligibles et le plafond d’émission de
CO2 est abaissé à 132 grammes par kilomètre.



Bonus écologique : une aide de 1 000 € est accordée pour
l’achat ou la location longue durée d’un véhicule électrique
d’occasion ; le montant du bonus passe de 7 000 à 6 000 €
à compter du 1er juillet pour un véhicule électrique acquis
neuf jusqu’à 45 000 €.

L’indice est calculé en fonction de 5 paramètres :
 durée de disponibilité de la documentation technique,
 caractère démontable de l'équipement (nombre d'étapes,
accès aux pièces, outils nécessaires...),
 durée de disponibilité et délai de livraison des pièces détachées,
 rapport entre le prix de vente des pièces
et le prix de vente de l’appareil,
 critères spécifiques à l'équipement (comme la présence
d’un compteur d’usage sur un lave-linge).
Une note sur 20 est attribuée à chaque critère et l’indice final
est obtenu par l’addition des 5 résultats, divisée par 10.
L’indice et les critères de calcul doivent être communiqués à
toute personne qui en fait la demande dans les 15 jours et ce
pendant deux ans à compter de la mise sur le marché de la
dernière unité du modèle concerné.



Borne de recharge pour véhicule électrique : toute installation réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre
2023 par un propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit
dans sa résidence principale ou secondaire donne lieu à un
crédit d’impôt (75 % des dépenses dans la limite de 300 €).



Prime d’assurance : elle baisse dès le 1er janvier pour les
automobilistes roulant à l’électrique qui sont exonérés de
la taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA).



ZFE-m : 7 nouvelles villes, dont Strasbourg, devront instaurer des zones à faibles émissions mobilité (avec restrictions
de circulation) dans leur périmètre courant 2021.



Pneus hiver : à compter du 1er novembre, l’équipement en
pneus hiver ou chaînes devient obligatoire dans certaines
communes des zones montagneuses en période hivernale.

Pour commencer, seuls 5 types d’appareils sont concernés
avant généralisation du dispositif : les lave-linges ménagers à
chargement frontal, les ordinateurs portables, les smartphones, les téléviseurs, et les tondeuses à gazon électriques.
Aucune sanction n’est prévue en cas de méconnaissance des règles.

MISE AU POINT : La distribution de prospectus encadrée
Depuis le 1er janvier 2021, et toujours
dans le cadre de la loi AGEC, sont interdits et punis d’une amende de 1 500 €
pour les personnes physiques (7 500 €
pour les personnes morales) :
 le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules,
 la distribution de cadeaux non sollicités à visée commerciale dans les boîtes aux lettres,
 la distribution de courriers promotionnels non adressés
dans les boîtes aux lettres arborant l’autocollant Stop Pub.

LE CHIFFRE DU MOIS : 900 €
C’est le prix plafond fixé pour la vente d’audioprothèses, destinées aux personnes de plus de
20 ans, dans le cadre du dispositif "100 % santé".
Selon le principe du "0 reste à charge", 240 € sont remboursés
par l’Assurance maladie et 710 € par la Complémentaire santé.

JURISPRUDENCE : Précision sur le démarchage à domicile
Pour bénéficier des règles protectrices sur la vente hors établissement, le contrat doit être signé au domicile du consommateur en présence du professionnel ; c’est ce que la Cour de
cassation a rappelé dans un arrêt rendu le 9 décembre 2020.
En l’espèce, suite à une prospection par téléphone pour la
vente de panneaux photovoltaïques, des consommateurs ont
reçu la visite d’un commercial. Ils ont signé le devis à leur domicile quelques jours plus tard. Par la suite, ils ont assigné le
vendeur, notamment, en annulation du contrat de vente pour
défaut de sécurité de l’installation et manquements aux dispositions régissant le démarchage à domicile.
Le 4 avril 2019, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence annule le
contrat de vente en retenant que la relation commerciale
entre les parties a débuté par un démarchage à domicile et
que l’existence de pourparlers ultérieurs ne permet pas d’écarter la législation protectrice sur le démarchage à domicile.
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel reprochant aux magistrats de ne pas avoir constaté que le devis avait été accepté au domicile des
consommateurs en présence du professionnel.
Rendue sous l’empire des dispositions du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi Hamon du 17 mars
2014, nul doute que la solution serait la même aujourd’hui : la
présence du professionnel est nécessaire pour bénéficier de
la protection du Code de la consommation.
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