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LA GOUVERNEURE HOCHUL SIGNE LA LOI SUR LA RÉPARATION ÉQUITABLE 
DES APPAREILS NUMÉRIQUES (DIGITAL FAIR REPAIR ACT)  

  
La législation (S4104-A/A7006-B) met à disposition des consommateurs des 
outils et des pièces détachées leur permettant de réparer eux-mêmes leurs 

appareils électroniques  
  
  

La gouverneure Kathy Hochul a signé la Loi sur la réparation équitable des appareils 
numériques (S4104-A/A7006-B), faisant de New York le premier État de la nation à 
garantir le droit à la réparation, protégeant ainsi les consommateurs des efforts anti-
concurrentiels visant à limiter les réparations.  
  
« La technologie et les appareils intelligents occupant une place de plus en plus 
importante dans notre vie quotidienne, les consommateurs devraient pouvoir réparer 
facilement et rapidement les appareils sur lesquels ils comptent », a déclaré la 
gouverneure Hochul. « Cette législation offrira aux consommateurs de meilleures 
solutions pour réparer leurs appareils, ce qui leur permettra de maximiser la durée de 
vie de leurs appareils, d'économiser de l'argent et de réduire les déchets 
électroniques. »  
  
La Loi sur la réparation équitable des appareils numériques (S4104-A/A7006-B) 
oblige les fabricants d'équipements d'origine (FEO) (original equipment manufacturers, 
OEMs) à fournir des informations sur le diagnostic et la réparation des pièces et des 
équipements électroniques numériques aux prestataires de services de réparation 
indépendants et aux consommateurs si ces pièces et ces informations relatives à la 
réparation sont également disponibles pour les prestataires de services de réparation et 
les réparateurs agréés par les FEO. En vertu de cette loi, New York sera le premier État 
du pays à exiger de telles informations de la part des équipementiers (FEO). Les 
réparations des appareils numériques sont bien trop souvent difficiles à effectuer en 
raison de l'accessibilité limitée aux pièces et aux outils et du manque de manuels et de 
schémas. En signant ce projet de loi, New York protège les consommateurs et ouvre le 
marché de la réparation numérique à la concurrence et à tous les avantages qu'elle 
présente pour les consommateurs, les entreprises et l'environnement.  
  
Neil Breslin, sénateur d'État, a déclaré : « Cette nouvelle loi sur le droit de réparation, 
la première de ce type aux États-Unis, fournira non seulement un plus grand choix et un 



prix plus abordable aux consommateurs s'ils choisissent de réparer leurs appareils 
électroniques, mais réduira également considérablement la quantité de déchets 
électroniques, tout en créant davantage d'opportunités pour les petites entreprises. Je 
tiens à remercier la gouverneure Hochul ainsi que Mme Fahy, membre de l'Assemblée, 
pour leur engagement résolu à voir cette nouvelle loi importante se concrétiser. »  
  
Patricia Fahy, membre de l'Assemblée, a déclaré : « New York est à nouveau à 
l'avant-garde de la nation - aujourd'hui, le premier projet de loi des États-Unis sur le 
droit à la réparation, la Loi sur la réparation équitable des appareils numériques, a été 
promulgué. Cette loi donne la priorité aux consommateurs, uniformise les règles du jeu 
pour les ateliers de réparation indépendants et réduit les déchets électroniques dans les 
décharges. En vertu de cette loi, les fabricants d'appareils électroniques doivent 
permettre aux ateliers de réparation indépendants d'accéder à des informations et à des 
pièces essentielles pour réparer de nombreux produits électroniques, mettant ainsi fin 
au monopole croissant des grandes entreprises sur le marché de la réparation, tout en 
encourageant la concurrence. Par ailleurs, nous réduisons également les quantités 
prévues de 655 000 tonnes de déchets électroniques toxiques jetés chaque année dans 
l'État de New York, où 85 % de ces déchets finissent dans une décharge. Je remercie 
la gouverneure Hochul qui a signé la loi, le sénateur Neil Breslin qui a parrainé le projet 
de loi au Sénat, et tous les infatigables défenseurs de la réparation équitable qui ont 
travaillé pendant des années pour que la loi sur la réparation équitable des produits 
numériques soit adoptée. Bien que cette nouvelle loi constitue un compromis délicat 
après une campagne vigoureuse menée par les grandes entreprises technologiques 
contre le droit à la réparation, je suis fière que les consommateurs et les petites 
entreprises aient finalement réussi à l'emporter. Nous espérons que cela incitera 
d'autres États à agir, stimulera les efforts visant à promulguer une loi relative au droit de 
réparation au niveau national, et que tous les Américains bénéficieront finalement d'un 
'droit de réparation' intégral et réel. »  
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