
Question écrite au Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et des 

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « L'obsolescence programmée des 

systèmes d'exploitation » 13/04/2016 

L'obsolescence programmée consiste à diminuer la capacité d'un modèle électronique afin de 

provoquer l'envie chez les consommateurs d'acheter un modèle plus récent. En ce qui concerne les 

systèmes d'exploitation des appareils mobiles en tant que tels, plusieurs problèmes se posent, en 

particulier vis-à-vis des mises à jour. Il y a tout d'abord les mises à jour qui, une fois installées, 

ralentissent l'appareil. Il y a ensuite l'absence de mise à jour. L'appareil ne propose jamais de mise à 

jour de sorte que le produit devient rapidement obsolète. Il ne peut par exemple plus se connecter à 

une montre dite connectée sous prétexte qu'elle n'est pas compatible avec l'ancienne version du 

système d'exploitation, alors qu'elle a été mise en vente quelques semaines après seulement. Il y a 

enfin les systèmes d'exploitation qui meurent d'eux-mêmes à petit feu alors qu'on aurait objectivement 

pu penser qu'ils auraient duré plus longtemps. En outre, certains fabricants imposent des mises à jour 

pour continuer à utiliser l'appareil tandis que d'autres, connaissant pourtant les capacités limitées par 

rapport à une nouvelle version, n'en proposent pas. 1. L'absence de suivi des mises à jour d'un 

système d'exploitation par les fabricants est-elle selon vous également une forme d'obsolescence 

programmée? 2. Que pensez-vous du choix laissé aux clients, chez Samsung par exemple, lorsqu'est 

proposé une mise à jour de logiciel? Ce qui n'est pas le cas chez Apple par exemple. Ne devrait-il pas 

en être de même pour tous les systèmes d'exploitation sur le marché? 3. Ne faudrait-il pas imposer 

aux fabricants de fournir l'information sur le suivi, ou pas, en termes de mise à jour de logiciel? 4. 

Législativement parlant, quelles voies permettraient de clarifier les choses concernant les mises à jour 

de systèmes d'exploitation? Quelles sont les règles en vigueur au niveau européen? 

Réponse du Ministre : 

1, 2 et 3. L'absence de suivi des mises à jour des systèmes d'exploitation ne peut pas toujours être 

considérée comme obsolescence programmée. En effet, on ne peut pas attendre des fabricants qu'ils 

construisent des appareils qui seront compatibles avec les systèmes d'exploitation qui n'existent pas 

encore. En outre, les mises à jour des systèmes d'exploitation peuvent parfois ralentir les appareils, ce 

qui n'est pas souhaité non plus. Il est important que les consommateurs puissent bénéficier d'une 

information complète, facile d'accès et suffisamment claire, en particulier sur des aspects essentiels 

pour le bon fonctionnement de ces appareils. Ainsi, ils pourront faire un choix bien considéré lors de 

l'achat d'un appareil, mais aussi lors des mises à jour. 


