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

Consommateurs, chargé du Commerce extérieur sur « La protection des consommateurs 

contre l'obsolescence programmée » 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. C'est une pratique qui va 

à l'encontre de l'éthique et qui se doit d'être punie. Test-Achats définit trois manifestations différentes 

d'obsolescence programmée: l'intégration de composants de moindre qualité, l'ajout de logiciels 

incompatibles avec une ancienne version et enfin la stratégie marketing consistant à faire croire que 

l'ancienne version n'est plus dans le vent. La France a légiféré en la matière en rendant délictueux ce 

mécanisme. En Belgique, aucun cadre précis n'entoure cette pratique. Pourtant, en 2012, l'Union 

européenne a voté une directive interdisant aux entreprises de produire des produits qui ne peuvent 

être réparés et demandant aux États de légiférer. Des textes ont également été déposés, notamment 

au Sénat, mais sans que cela ne se soit concrétisé. Apple a par ailleurs déjà été condamné pour ce 

genre de procédé concernant les batteries de ses premières générations d'Ipods. Dans un article paru 

dans le New York Times en 2014, une étudiante d'Harvard avait démontré la corrélation entre 

l'augmentation des recherches Google IPhone Slow et la sortie de nouveaux modèles. Chaque sortie 

de modèle correspondant à celle d'une mise à jour. La presse flamande relayait fin novembre 2015 

votre intention de travailler sur la question en réalisant tout d'abord une étude qui viserait, à terme, 

l'extension des durées de garantie et de disponibilité des pièces de rechange. 1. Y'a-t-il eu, en France 

et sur la base de la nouvelle règlementation en la matière, des plaintes déposées quant à ce type de 

procédures litigieuses? Quelles en sont les suites aujourd'hui? Pensez-vous que cette loi soit 

réellement efficace pour lutter contre l'obsolescence programmée? 2. Pouvez-vous faire le point sur la 

législation en vigueur entourant, en Belgique, la protection des consommateurs sur l'obsolescence 

programmée? 3. En tant que ministre ayant en charge la protection des consommateurs, quelle est 

votre opinion sur ces pratiques douteuses? Vous avez diligenté une étude sur ce point. Quand 

pourrez-vous fournir les conclusions de celle-ci aux membres de la commission de l'Économie? Avez-

vous déjà reçu des pistes de la part des personnes en charge de cette enquête? 4. Outre l'extension 

de garantie et de disponibilité des composants de rechange, travaillez-vous actuellement sur d'autres 

pistes dans la limite de vos compétences? 

Réponse du Ministre : 

1. Il est sans doute trop tôt pour évaluer l'efficacité de la loi française. Mes services n'ont pas 

connaissance de jugement rendu contre une entreprise sur la base de cette loi. 2. Il n'existe 

actuellement aucune disposition réglementaire relative spécifiquement à l'obsolescence programmée 

en droit belge. En matière de conformité des produits, il existe une garantie de deux ans. Les défauts 

de conformité qui apparaissent dans les six premiers mois qui suivent la livraison du bien sont 

présumés exister au moment de celle-ci. Si le problème survient après six mois, le vendeur peut 

exiger du consommateur de prouver que le défaut existait déjà lors de la livraison du bien. Enfin, les 

entreprises sont tenues, en matière de pratiques du marché et de protection du consommateur, à une 

obligation de loyauté dans leurs relations commerciales vis-à-vis des consommateurs. Les pratiques 

commerciales déloyales trompeuses sont interdites lorsqu'elles sont susceptibles d'influencer de 

manière décisive la décision d'achat du consommateur. Ainsi, des pratiques qui relèvent de 

l'obsolescence programmée peuvent relever de ces dispositions. 3. Il est clair qu'il faut lutter contre 

l'obsolescence programmée. L'étude sera organisée en concertation avec ma collègue, la ministre de 



l'Environnement et du Développement durable. Afin de maximaliser le rendement de l'étude, j'ai 

demandé de tenir compte des études qui ont déjà été faites et du plan d'action de la Commission 

européenne dans le cadre du paquet "économie circulaire ". 4. Dans le Code de droit économique de 

nouvelles sanctions sont introduites dont l'analyse obligatoire aux frais des fabricants en cas 

d'indications sérieuses d'omissions trompeuses quant à la durée de vie d'un produit. 


