
Question de Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 

l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les mesures à mettre 

en place pour lutter contre l'obsolescence programmée" – 28/3/2017 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, au-delà des règles de garantie légale en faveur desquelles 

vous vous êtes récemment positionné, votre note de politique faisait également mention de votre 

souhait de travailler sur la lutte contre l'obsolescence programmée. Vous avez ainsi lancé plusieurs 

actions parmi lesquelles une enquête que vous aviez initiée avec votre collègue la ministre Marghem 

et dont les résultats étaient attendus pour la fin du mois de mars. En 2012, l'Union européenne a 

adopté une directive relative aux déchets d'équipements électroniques. Elle impose aux entreprises 

d'éviter la fabrication de produits ne pouvant être séparés, et demande aux États membres de prendre 

des mesures. Selon une spécialiste en droit européen de l'UCL, fin 2015, aucune transposition en droit 

belge n'aurait été à l'ordre du jour. Par contre, la France a pris une mesure au sujet de laquelle j'ai déjà 

eu l'occasion de vous interroger, voici maintenant quelques mois. Monsieur le ministre, confirmez-

vous qu'aucune transposition en droit belge de la directive européenne de 2012 n'a été réalisée? Dans 

l'affirmative, pourquoi ce manquement ou pourquoi ce choix? Comptez-vous avancer dans ce cadre? 

Avez-vous déjà obtenu les résultats de l'enquête menée en collaboration avec votre collègue en charge 

de l'Environnement et du Développement durable? Je pense que les résultats de l'étude étaient 

attendus pour la fin mars. Á l'occasion d'une autre question, vous m'aviez répondu que ce serait pour 

la fin avril. S'il y a du retard, pourquoi? Quelle est votre position sur la loi française en vigueur depuis 

bientôt deux ans? Vous avez déclaré vouloir stimuler les entreprises à proposer des produits 

réparables plus facilement et plus longtemps. Qu'en est-il concrètement? Enfin, avez-vous pu avancer 

sur la publicité de la durée de vie raisonnable des produits, qui serait présente sur les emballages? Je 

vous remercie déjà pour vos réponses concrètes à ces questions concrètes. 

Kris Peeters, ministre: Madame Winckel, aucun des groupes de travail européens auxquels mon 

administration participe n'examine actuellement la problématique de l'obsolescence programmée. Les 

travaux européens relatifs à l'éco-conception des produits relève de la compétence du ministre de 

l'Environnement. La proposition de directive visant à revoir la disposition applicable à la garantie légale 

de conformité pour ce qui concerne la vente de biens en ligne ne traite pas spécifiquement 

d'obsolescence programmée mais pourrait avoir un impact sur ce sujet. Son examen n'a pas encore 

commencé au sein du Conseil. La directive 2012/19 concerne surtout la collecte et le traitement des 

déchets d'équipements électriques et électroniques. Un article concerne la conception en vue du 

réemploi et du traitement. Cette directive relève donc des compétences des ministres régionaux et 

fédéraux de l'Environnement. Parmi les pistes de solutions envisagées face à l'obsolescence 

programmée des produits, les options qui recueilleront ma préférence seront celles qui présenteront 

le meilleur impact et la plus faible charge administrative. Une étude pilotée par le SPF Économie, qui 

doit se terminer fin avril, me permettra de prendre des mesures adéquates. L'affichage de la durée de 

vie et de la réparabilité des produits sont des mesures qui seront analysées dans cette étude. Je ne 

peux présager des résultats de l'étude et tout comme vous, je dois les attendre. Certaines mesures 

sont déjà envisagées en lien avec les objectifs de promotion de l'économie circulaire. Plusieurs des 21 

mesures du Plan d'action pour l'économie circulaire sont déjà en exécution, comme l'importante étude 

que je viens de citer. J'envisage d'étendre la durée de la période durant laquelle le défaut qui apparaît 

est présumé exister au moment de la livraison. Actuellement, celle-ci est de six mois. Je veux dans le 

même temps renforcer la position du détaillant, qui est responsable de la garantie légale du fabricant 

et / ou de l'importateur du bien; ces mesures allant de pair. Dans le point de contact, un scénario 

propre à la problématique a été créé, scénario par lequel les consommateurs peuvent signaler au SPF 

Économie leurs soupçons éventuels d'obsolescence programmée des produits. Seuls cinq cas ont été 

signalés selon ce scénario. C'est peu. En outre, j'ai introduit dans le Code de droit économique des 



sanctions permettant de lutter contre l'obsolescence programmée. Il s'agit d'analyses obligatoires des 

produits aux frais des fabricants en cas d'indications sérieuses d'omissions trompeuses quant à la 

durée de vie des produits, ainsi que la possibilité de retirer du marché les produits concernés. 

L'établissement de critères de réparabilité est également intégré dans le Plan d'action d'économie 

circulaire auquel mes services contribuent et qui fait depuis peu l'objet d'un groupe de travail entre 

partenaires du Benelux. Le pilotage de ce dossier incombe à la ministre Marghem. En ce qui concerne 

la loi française, mon administration n'a pas connaissance de condamnations des fabricants sur base de 

cette loi, mais nous serions intéressés d'obtenir les informations dont vous disposeriez. 

Fabienne Winckel (PS): Monsieur le ministre, merci pour votre réponse. Il est vrai que cinq 

signalements, c'est peu. On peut se demander si le service est bien connu de la population et s'il n'y a 

pas lieu d'informer nos concitoyens. J'entends que vous voulez travailler aussi sur le critère de 

réparabilité. Elle a son sens dans la lutte contre l'obsolescence programmée. Je vous suis. Mais j'en 

reviens à ma question initiale et regrette vraiment qu'on ne prenne pas la balle au bond en ne 

transposant pas cette directive européenne qui, justement, demande aux entreprises d'éviter la 

fabrication de produits qui ne peuvent pas être réparés. J'entends bien que c'est de la responsabilité 

des ministres fédéraux et régionaux de l'Environnement, mais avec votre casquette de ministre de la 

protection des consommateurs, avec tout ce que vous avez annoncé dans votre note de politique - 

l'économie circulaire, la lutte contre l'obsolescence programmée -, sans préjuger des résultats de 

l'étude, travailler sur la réparabilité est primordial. J'en suis convaincue, ainsi que plusieurs 

associations. On sait bien aussi qu'il y a beaucoup de groupements citoyens qui voient le jour et qui 

travaillent justement pour pouvoir réparer ces différents outils, machines, etc. Je ne peux que vous 

soutenir dans ces démarches et vous encourager à essayer d'aller au-delà et de ne pas attendre ce que 

les ministres de l'Environnement pourraient faire dans le cadre de cette problématique. Je me 

permettrai de revenir sur le sujet quand vous aurez les résultats de l'étude. 


