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surconsommation et surproduction… Les sociétés contemporaines connaissent actuellement
des bouleversements environnementaux et sociétaux nécessitant une transition rapide vers des
modes de vie durables et une gestion des ressources respectant les besoins des générations
futures. La surconsommation des biens de consommation, très présente dans les États dits «
développés », est une des causes de la surexploitation des ressources mondiales, et a des
conséquences aujourd’hui insoutenables. Soutenue par une économie linéaire favorisant la
production – l’utilisation – le remplacement, la surconsommation découle également de
l’obsolescence programmée.
L’obsolescence programmée des biens se définit comme l’ensemble des techniques par
lesquelles les industriels visent à réduire sciemment la durée de vie des biens de consommation
pour volontairement en augmenter le taux de remplacement et en ce sens encourager le
consumérisme. La notion peut notamment1 désigner :
L’obsolescence programmée technique : désigne la situation où le bien ne fonctionne plus en
raison de la durée de vie limitée de l’un de ses composants essentiels et inamovibles, autrement
dit des matériaux low cost et peu robustes sont employés pour la fabrication de pièces
indispensables au bon fonctionnement du produit ; ce type d’obsolescence vise également le
fait d’introduire un dispositif visant à limiter volontairement la durée de vie du produit après
un certain nombre de cycles. Le cas du téléphone portable illustre parfaitement ce type
d’obsolescence : les batteries sont un des éléments fondamentaux du produit mais sont le plus
souvent soudées au téléphone, et de ce fait inaccessibles et irremplaçables. 54 téléphones sont
vendus chaque seconde dans le monde2.
L’obsolescence programmée logicielle : désigne l’obsolescence des logiciels des biens
électroniques, les smartphones ou les ordinateurs par exemple. Ce type d’obsolescence englobe
les défaillances lors de l’actualisation du système d’exploitation, la limitation de la durée de
support technique par rapport à la durée d’utilisation réelle, ou encore l’incompatibilité de

1

Pour un panorama complet des types d’obsolescence programmée, se reporter au tableau n°1 en annexe.
Donnée issue du site Internet Conso globe, recensant en temps réel le nombre de téléphones portables vendus
chaque seconde dans le monde.
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format entre ancienne et nouvelle version du logiciel et l’incompatibilité entre équipements3.
Ainsi les utilisateurs se retrouvent généralement contraints de mettre à jour leurs biens
électroniques bien qu’ils ne le souhaitent pas, sous peine de ne pouvoir accéder à leur contenu.
L’obsolescence programmée indirecte : illustre la situation dans laquelle il est impossible de
trouver un composant de remplacement, comme par exemple le cas du téléphone portable
devenu obsolète faute de pouvoir trouver un chargeur de remplacement ; plus généralement,
cette obsolescence désigne l’impossibilité de réparer un produit faute de pièces détachées
adéquates, et caractérise le fait pour le consommateur d’être forcé de remplacer un produit
pourtant en état de marche4. Du fait de l’obsolescence programmée indirecte, par exemple, 50
000 tonnes de chargeurs de téléphone sont jetées chaque année en raison de l’incompatibilité
des chargeurs5.
L’obsolescence programmée de service après-vente : c’est le cas de nombreux produits dont
l’utilisateur ne maîtrise pas la technologie et qui doit dès lors se tourner vers un service aprèsvente, étant dans l’impossibilité de procéder lui-même à la réparation du bien. En conséquence,
racheter une imprimante, par exemple, coûte généralement moins cher que de la réparer, les
services après-vente contactés estimant ne pas être en mesure de satisfaire le client dans un
délai et à un prix raisonnables6. En outre, de nombreux réparateurs indépendants ne sont
aujourd’hui pas en mesure de réparer des biens électroniques, car n’étant pas agréés par les
fabricants. Le consommateur ne peut ainsi faire appel qu’à un nombre restreints de réparateurs
agréés par le fabricant.
L’obsolescence programmée esthétique : illustre l’effet de mode, la soumission des biens de
consommation à un marketing constant (vêtements, voitures, accessoires électroniques etc.)
incitant les consommateurs à remplacer leurs produits du fait de leur désuétude programmée7.

3

L. VASSEUR et S. SAUVAGE, « Du jetable au durable – En finir avec l’obsolescence programmée », Manifestô
Alternatives, Paris, 2017, p. 24-25.
4
Assemblée Nationale – Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement - Mission
d’information sur la gestion durable des matières minérales, au nom de la Commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire, et présenté par C. BOUILLON et M. HAVARD (députés).
5
Donnée issue du site Internet Conso globe recensant en temps réel le nombre de chargeurs inutilisables jetés en
Europe toutes les secondes.
6
Assemblée Nationale – Rapport d’information déposé en application de l’article 145 du Règlement, op. cit.
7
Ibid.
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Ces techniques industrielles et marketing incitent les consommateurs à acheter des biens, des
services, et plus généralement à posséder toujours plus. Illustrant la théorie de la destruction
créatrice8, les produits fragiles, peu onéreux et rapidement jetés nécessitent d’être remplacés
régulièrement, obligeant le consommateur à consacrer une large part de son pouvoir d’achat au
remplacement de produits qu’il possède déjà. S. PRAKASH, G. DEHOUST9 ont démontré que
la période d’utilisation de nombreux groupes d’équipements électriques et électroniques avait
diminuée ces dernières années en Allemagne. Toutefois, si la proportion d’appareils ménagers
remplacés dans les cinq ans de l’achat en raison d’un défaut technique avait augmenté de 3,5
% à 8,3 % sur la période 2004-2012, il est également apparu que le tiers des appareils remplacés
étaient encore fonctionnels. Les imprimantes et les téléphones ont une durée de vie d’en
moyenne trois ans tandis que celles des ordinateurs portables ne dépassent pas cinq ans10. Cette
situation matérielle participe à la frustration du consommateur, perpétuellement soumis à la
publicité, et constamment incité à acheter mais qui ne peut s’offrir de tels biens, devant au
préalable remplacer les siens.
Les conséquences économiques et sociales de l’obsolescence programmées sont réellement
préoccupantes, le remplacement des produits ayant de larges conséquences sur les économies
nationales de même que sur le pouvoir d’achat et le comportement du consommateur. En outre,
une étude allemande démontre qu’allonger la durée de vie des biens de consommation
permettrait des économies annuelles pour les consommateurs de 65 milliards à 137 milliards
d’euros11. Par ailleurs, les conséquences de l’obsolescence programmée des biens sont bien sûr
environnementales. La production de déchets électriques et électroniques dans le monde
représente aujourd’hui plus de 44 millions de tonnes dont 80% ne sont ni tracés, ni recyclés.
Smartphones, ordinateurs, imprimantes, réfrigérateurs, ampoules, télévisions, etc. sont donc
autant d’équipements s’accumulant de manière inégale dans le monde12. Une étude de
l’Université des Nations Unies parue en 2017 indique en outre que la barre des 50 millions de

8

J. SCHUMPETER, La théorie de l’évolution économique, 1912.
S. PRAKASH, G. DEHOUST, M. GSELL, T. SCHLEICHER, R. STAMMINGER, Einfluss der Nutzungsdauer
von Produkten auf ihre Umweltwirkung: Schaffung einer Informationsgrundlage und Entwicklung von Strategien
gegen « Obsoleszenz », 2016, 314 p.
10
Donnée issue du site Internet Conso globe, op. cit.
11
Donnée issue du site www.murks-nein-danke.de/blog/studie/.
12
Socialter, « Déchets électroniques: nouveau record pour l’année passée », B. JARROSSAY, 13 décembre 2017,
consulté le 25 novembre 2018.
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tonnes de DEEE devrait être franchie dès l’année prochaine, 2020, soit l’équivalent de 7 kg par
habitant13.
L’étude de l’obsolescence programmée souligne par ailleurs l’évolution du comportement des
consommateurs à l’égard de l’achat de biens de consommation et l’appétence pour la
surconsommation. Dès lors certains aspects de l’obsolescence semblent ne pas pouvoir être
directement réglementés, notamment l’obsolescence psychologique, dont on peut d’ailleurs
douter qu’elle constitue un cas d’obsolescence dite « programmée ». En effet, du fait
notamment de diverses stratégies marketing, le consommateur désire remplacer ses produits
bien qu’ils soient encore en état de marche : il est donc le protagoniste premier de
l’obsolescence de ses biens. En ce sens, l’article 6 de la directive 85/374/CEE dispose que « un
produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un produit plus perfectionné
a été mis en circulation postérieurement à lui ». L’obsolescence esthétique poussant le
consommateur à remplacer son produit par un produit plus perfectionné, elle ne dépend donc
pas exclusivement d’une pratique industrielle et ne ne sera pas directement traitée dans le
présent rapport.
A l’inverse, une attention particulière sera portée à l’obsolescence technique, notamment au
prisme de la conception des produits ; l’obsolescence logicielle, largement responsable dans la
surproduction de déchets d’équipements électroniques ; l’obsolescence indirecte et de service
après-vente également. L’ensemble de ces types d’obsolescence participe à la surproduction et
à la surconsommation des biens de consommation et doit nécessairement être réglementé par
les législations nationales et européennes.
Auparavant spectateur de la politique européenne, le consommateur européen en est
aujourd’hui un acteur primordial et un des sujets centraux des législations relatives à la
consommation et au marché intérieur. L’intérêt des consommateurs est donc aujourd’hui
directement pris en compte par les institutions de l’Union. Depuis 1972, à l’occasion du
Sommet de Paris, les chefs d’Etat et de gouvernement mettent au centre des politiques la
protection des consommateurs, se fondant notamment sur le droit à la protection de la santé et

13

C.P. BALDE, V. FORTI, V. GRAY, R. KUEHR, P. STEGMANN , « The Global E-waste Monitor – 2017 »,
United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste
Association (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna.
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de la sécurité ; le droit à la protection des intérêts économiques ; le droit à la réparation des
dommages ; le droit à l’information et à l’éducation ; le droit à la représentation14.
Le présent rapport a été rédigé pour le compte de l’Association Halte à l’Obsolescence
Programmée (HOP) et entend répondre à la question suivante : quels sont les moyens
juridiques de lutter efficacement contre l’obsolescence programmée des biens de
consommation ? Pour y répondre, l’équipe a procédé à une analyse complète de la législation
française, européenne, des contentieux en cours et déjà tranchés, ainsi qu’à une étude de droit
comparé. Il ressort de cette analyse que la lutte contre l’obsolescence programmée peut en effet
être menée par des moyens directs (Partie I), notamment une pénalisation locale de la pratique
(A) donnant lieu à des contentieux nationaux (B), contrebalançant le manque de législation
européenne sur l’obsolescence programmée (C). Il apparaît également que des moyens indirects
peuvent se révéler efficaces (Partie II), aussi bien en droit français (A) que dans les autres droits
nationaux des États membres de l’Union européenne (B) et nécessairement en droit de l’Union
européenne (C). Il apparaît en conclusion qu’il est davantage nécessaire d’encadrer plus
strictement à l’échelon européen la conception des produits et les pratiques industrielles de
distribution plutôt que d’interdire strictement la pratique. A cet effet, devraient notamment être
prises en compte les différentes étapes de la vie d’un bien de sa conception à sa distribution en
allant jusqu’à à sa fin de vie15. De telles évolutions impliquent une transition vers des produits
plus durables (Partie III), impliquant notamment la réparabilité des biens de consommation (A)
et la compatibilité de leurs composants essentiels (B). Enfin, des mesures d’accompagnement
semblent également devoir être mises en place, en faveur des intérêts des citoyens européens
(Partie IV), que ces mesures soient préventives (A), en amont de l’acquisition de biens de
consommation, ou bien curatives (B) pour aider le consommateur lésé par un professionnel.

14

Site Internet de la Représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne, « La protection des
consommateurs », consulté le 17 décembre 2018.
15
M. GOYON, « L’obsolescence déprogrammée : Fablabs, makers et repair cafés », Techniques & Culture (en
ligne), 31 octobre 2016, p. 65-66, consulté le 9 janvier 2019.
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PARTIE I LES MOYENS DIRECTS DE LUTTE CONTRE
L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE
Le droit français est le droit le plus avancé dans la lutte directe contre l’obsolescence
programmée puisqu’il qualifie cette pratique de délit dans le Code de la consommation (I),
donnant lieu aux deux premiers contentieux nationaux en la matière (II) alors même que les
institutions de l’Union européenne peinent à encadrer la pratique (III).

I.

La pénalisation de la pratique et sa difficile mise en oeuvre

Si la création d’un délit d’obsolescence programmée représente une initiative bienvenue (A),
cette pénalisation de la pratique n’est pas sans critiques ; la charge de la preuve est difficile à
apporter (B), la distinction entre ruine et obsolescence reste toujours floue (C), et la notion de
« responsable de la mise sur le marché » est imprécise (D). Tous ces éléments rendent nécessaire
une future révision de la pénalisation de l’obsolescence programmée (E).
A. Le délit d’obsolescence programmée
La France est le premier pays du monde à avoir érigé l’obsolescence programmée en délit, à
travers l’article L. 441-2 du Code de consommation selon lequel : « Est interdite la pratique de
l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le
responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie
pour en augmenter le taux de remplacement ». Le délit d’obsolescence programmée est
sanctionné par deux ans d’emprisonnement, une amende de 300 000 euros - pouvant aller
jusqu’à 5% du chiffre d’affaire de l’entreprise - ainsi que des interdictions d’exercer. Créé par
l’article 99 de la loi n°2015-992 du 17 août 201516, l’auteur du délit d’obsolescence
programmée était initialement « le metteur sur le marché », c’est désormais le « responsable de
la mise sur le marché » depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

16

Loi du 17 août 2015 relative à̀ la transition énergétique pour la croissance verte, J.O.R.F., 18 août 2015, p.
14263.
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La pénalisation a le mérite de marquer les esprits et d’inciter les industriels à efficacement se
tourner vers des pratiques de fabrication et de production plus durables, modulables et robustes.
Cependant la rédaction de la disposition laisse, en pratique, peu de chance au consommateur de
pouvoir y recourir pour dénoncer les pratiques industrielles d’obsolescence programmée. La
limite principale de cette disposition réside dans la charge de la preuve.
B. La preuve quasi-impossible du délit
Il est en effet difficile d’apporter la preuve de l’intention volontaire du fabricant de réduire la
durée de vie du produit afin d’en augmenter son taux de remplacement. La charge de la preuve
repose sur le consommateur qui doit apporter des éléments matériels pour caractériser
l’obsolescence programmée. Il devra prouver que la pièce ne s’est pas usée de façon
« normale » et qu’il ne s’agissait pas d’un défaut de fabrication mais bel et bien d’une pratique
délibérée visant à réduire la durée de vie du bien, ce qui est particulièrement difficile pour un
consommateur agissant de façon isolée. Le plus souvent, il est nécessaire de démonter la chose
objet du contrat pour se rendre compte de son obsolescence - supposée - programmée. Mais dès
lors que le consommateur démonte lui-même le produit, plus aucune garantie ne couvre ce
produit ; le consommateur doit ainsi obligatoirement exiger une expertise et ne pas toucher aux
composants du bien. L’action individuelle est en ce sens longue et coûteuse : les actions de
groupe semblent donc à privilégier en ce qu’elles facilitent la collecte de données et de
témoignages. Nous reviendrons plus en détail sur ce point en aval (partie III).
Tel que formulé, l’article L441-2 semble conditionner la sanction du délit à une charge
probatoire double : le consommateur doit non seulement prouver l’intention de réduction de la
durée de vie d’un côté et la volonté d’augmenter le remplacement du produit de l’autre. Dans
le premier cas, une expertise peut sembler faciliter la preuve ; dans le second, cela semble plus
compliqué. En effet, si un fabricant de téléphonie mobile réduit volontairement la durée de vie
des batteries de ses modèles, c’est probablement pour contraindre le consommateur à racheter
un modèle plus neuf, plus design et en apparence plus performant, et non pour qu’il rachète le
modèle qu’il possède déjà. Ce dernier aura en effet perdu de sa valeur pécuniaire initiale du fait
de l’arrivée sur le marché d’un modèle nouveau, le responsable de la mise sur le marché ayant
dès lors tout intérêt à ce que le consommateur se tourne vers un produit plus onéreux et donc
plus rentable.

12

Il est donc primordial que le juge français interprète la loi, à l’occasion des contentieux
qui lui sont soumis, en précisant si la condition de volonté de réduction de durée de vie et
la condition de volonté de remplacement du bien sont cumulatives ou bien si à l’inverse la
seconde découle de la première.
Le législateur français pourrait, par ailleurs, adopter une loi interprétative pour préciser
le sens et la portée de l’article L441-2 du Code de la consommation.
Pour autant, en France, certaines mesures sont réellement favorables à la protection du
consommateur et vont dans le sens d’une responsabilité objective et d’une inversion de la
charge de la preuve. Par exemple, le consommateur français bénéficie, dans le cadre de la
garantie légale de conformité, d’une présomption de non-conformité du bien pendant deux
ans17. En effet, la directive 99/44/CE impose une présomption de non-conformité de 6 mois
pour les biens neufs, mais la France a opté pour une transposition plus favorable pour les
consommateurs qui disposent de cette présomption tout au long de la garantie de conformité
(deux ans). Dès lors que le consommateur constate l’existence d’un défaut moins de deux ans
après la livraison du produit, le défaut est considéré comme datant d'avant l'achat du bien ; il
doit alors simplement rapporter le bien au vendeur avec le justificatif d’achat. Ainsi, le
consommateur n’a pas à rapporter de preuve en ce qui concerne la date d'apparition du défaut.
Dans l’hypothèse où le vendeur conteste l'application de la garantie et estime que le défaut est
apparu après l'achat, c'est à lui de le prouver. Cela permet donc au consommateur de faire
appliquer aisément la garantie légale de conformité et assure donc le bon fonctionnement des
produits, a minima pendant les deux ans suivant l’achat.
Pour autant, bien que cette extension de la présomption de non-conformité participe activement
à la protection des consommateurs et lutte contre l’obsolescence programmée, son efficacité ne
dépend que du degré d’information du consommateur : ce dernier n’est généralement pas au
courant de ses droits et les vendeurs manquent souvent à leur obligation générale d’information.
En ce sens, seuls 57% des vendeurs informent leurs clients de la garantie légale de conformité
étendue à deux ans (depuis le 18 mars 2016)18. Conscient de cette asymétrie d’information et
du non-respect des droits des consommateurs, le gouvernement a annoncé, à l’occasion de la
17

C’est également le cas au Portugal, voir supra.
Le Figaro, « Extensions de garanties: l’UFC - Que Choisir dénonce les arnaques », V. MASSON, 3 mai 2016,
consulté le 3 janvier 2019.
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diffusion de la Feuille de Route pour l'Économie Circulaire (FREC) en avril 2018, qu’un
nouveau portail internet de la D.G.C.C.R.F. allait être mis en place pour permettre au
consommateur de faire valoir ses droits.

PROPOSITION
Il conviendrait de mettre en place une structure commerciale de collecte de plaintes de
non-conformité des produits permettant d’actionner une enquête, sans frais pour les
consommateurs, à l’égard du fabricant ou du distributeur, suspecté d’employer des
pratiques visant à rendre le produit non durable et non réparable.

Tel qu’il est actuellement énoncé, l’article rend la preuve de l’obsolescence programmée
quasiment impossible à rapporter. En effet, le consommateur n’est pas censé disposer des
moyens financiers pour entamer une enquête visant à prouver l’intention du responsable de la
mise sur le marché d’employer des techniques visant à sciemment réduire la durée de vie de
son produit, tel que l’expose Hortense DE ROUX19. Comment un particulier peut-il prouver la
volonté du fabricant ou du distributeur d’augmenter le taux de remplacement du produit ? Une
révision de l’article L. 441-2 du Code de la consommation serait souhaitable, notamment pour
faciliter la démonstration de l’existence d’une technique d’obsolescence programmée.
C. La distinction complexe entre ruine naturelle et obsolescence programmée
Outre la formulation complexe de l’article L. 441-2 du Code de la consommation et la lourde
charge de la preuve pesant sur le consommateur lésé, la notion même d’obsolescence
programmée est complexe en raison de la frontière poreuse existant entre obsolescence et ruine.
La ruine est la destruction naturelle des parties utiles d’un bien, empêchant la réalisation de sa
fonction. En effet aucun bien, produit ou système n’étant éternel, tout objet fonctionnel finit
ruiné. La ruine apparaît donc, au contraire de l’obsolescence programmée, comme un
phénomène naturel. Ainsi le producteur ou le commerçant doit pouvoir approximativement
déterminer à quel moment un objet sera ruiné, en fonction de ses caractéristiques, ses
composants, ses fonctionnalités et son usage. On pourrait s’attendre à ce que, dans le cas où
19

H. DE ROUX « Obsolescence programmée, la preuve impossible » 8 juin 2017, disponible sur le site Usine
Nouvelle, 8 juin 2017.

14

une pièce d’un produit devient défectueuse, les autres pièces de ce produit le deviennent aussi
; en effet, un producteur n’aurait pas intérêt à assembler des pièces dont les durées de vie
respectives sont très variables, car la défectuosité d’une pièce rendrait le produit inutilisable, et
donc « gâcherait » les autres composants encore viables.
Sur le plan pratique, la distinction entre obsolescence programmée et ruine n’est pas toujours
aisée. Il est à la fois délicat d’estimer la durée de vie d’un produit et de chacun de ses
composants - d’autant plus que les utilisations des produits divergent selon les consommateurs
-, mais aussi de déterminer si un composant a été affaibli de manière intentionnelle ou non.
Par ailleurs, la durée de vie n’est pas le seul critère à appréhender. Si la durée de vie des produits
est d’importance, elle n’est pas le seul critère sur lequel se pencher. Pourrait être, à ce titre,
relativisée la notion d’obsolescence programmée telle que caractérisée par les pratiques du
cartel Phoebus dans les années 1920, par lesquelles les industriels se sont entendus pour
diminuer la durée de vie des ampoules, celle-ci passant d’environ 2500 heures en moyenne à
1000 heures. Or, « la luminosité et la qualité de la lumière sont corrélées positivement à la
tension, alors que la durée de vie l’est négativement et chute plus vite que les deux premières
n’augmentent20 ». Ainsi, si l’on fait diminuer la tension, la durée de vie du produit augmente
mais la luminosité et la qualité de la lumière seront amoindries, affectant de manière importante
le rendement de l’ampoule. Dès lors, une durée de vie de 1000 heures pourrait être qualifiée du
meilleur compromis entre toutes les caractéristiques attendues, telles que la luminosité, la
consommation d’énergie, la qualité de la lumière et la durée de vie. De la même manière, la
comparaison avec d’autres modèles n’est pas toujours judicieuse. Certains produits suscitent
l’admiration pour leur longévité, et il arrive que soient comparés d’anciens modèles de produits
à de nouveaux, les premiers souvent qualifiés de plus robustes que les seconds. Or cette
comparaison n’est pas toujours pertinente.
La durée de vie nominale d’un ensemble de produits est l’âge atteint par 90% des produits de
cet ensemble qui ne présentent pas de défaillances21. Plus le temps passe, plus la fiabilité
diminue, et donc plus les chances augmentent que des défaillances apparaissent. Un bien venant
d’être produit aura un taux de fiabilité beaucoup plus élevé qu’un bien ayant été acheté et utilisé
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Blog La Théière cosmique, « Obsolescence programmée : ce qu’on ne nous dit pas », 4 novembre 2011, p. 2.
Ibid., p. 3.
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depuis plus longtemps. Or, si cette assertion pourrait être élevée au rang de règle générale, ne
doivent pas être oubliées les exceptions à ce principe. Prenons un exemple concret: un
producteur produit 100 fours, et 90% de ces fours durent 10 ans (durée de vie nominale). Or,
10% des fours échappent à la durée de vie nominale de cet ensemble, ces 10% pouvant avoir
une durée de vie inférieure ou supérieure à la durée de vie nominale. En effet, on peut imaginer
que sur ces 10%, 5 fours vont fonctionner seulement 5 ans, tandis que 5 autres vont être
opérationnels pendant 20 ans. Cela n’implique pas nécessairement que la qualité des produits
s’est amoindrie au fil du temps, mais que dans certains cas, un produit fera partie des 5% à avoir
une durée de vie supérieure à la durée de vie nominale de son ensemble, et donc apparaîtra
beaucoup plus robuste que les modèles récemment mis sur le marché.
Dès lors il semble effectivement extrêmement difficile pour un consommateur isolé de
pouvoir rapporter la preuve de l’obsolescence programmée, celle-ci pouvant dans certains
cas être aisément assimilée à de la ruine sans une enquête technique approfondie.
Notons néanmoins que la D.G.C.C.R.F. et la plateforme produitsdurables.fr22 récoltent les
estimations des consommateurs français sur la durée de vie attendue de leurs biens de
consommations : ces estimations pourraient permettre de calculer la “durée de vie” des produits.
En matière de biens électroniques, la Secrétaire d’État auprès du ministre de la transition
écologique et solidaire, Brune Poirson, a annoncé la mise en place dès le 1er janvier 2020 d’un
indice de réparabilité pour ces biens. Tel que l’explique Maître Françoise LABROUSSE23, cet
indice national attesterait de la réparabilité ou de la non-réparabilité d’un bien. Cette dernière
pourrait être assimilée à une technique du responsable de la mise sur le marché visant à réduire
délibérément la durée de vie du bien électronique, autrement dit une technique d’obsolescence
programmée technique, indirecte ou de service après-vente suivant le cas d’espèce.
D. La notion de « Responsable de la mise sur le marché »
Une autre lacune du Code de consommation est de ne pas désigner explicitement le responsable
de l’obsolescence programmée. L’article L. 441-2 du Code de la consommation vise le
22

Plateforme créée par l’association HOP/ Halte à l’obsolescence programmée et CommentReparer.com
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responsable de la mise sur le marché. Or, cela peut être le fabricant, le mandataire, le
distributeur ou encore l’importateur ainsi que l’énonce l’article R. 214-25 du même Code .
L’article R. 214-25 du Code de la consommation dispose que « le responsable de la mise sur
le marché est: le fabricant, le mandataire, le distributeur ou l'importateur ».
La présence du terme « ou » apporte la précision qu’ils ne sont pas tous responsables de la mise
sur le marché d’un produit, un seul d’entre eux sera considéré comme tel (c’est un choix
alternatif).
Cet article définit la mise sur le marché comme « la première mise à disposition d'un produit
de construction, ou produit de décoration, ou équipement électrique, électronique ou de génie
climatique, sur le marché français ».
Ainsi, comment le consommateur peut-il savoir lequel des quatre acteurs mentionnés doit
être considéré comme responsable de la mise sur le marché d’un produit ?
A défaut de décision relative à l'obsolescence programmée, il faut procéder par analogie pour
déterminer lequel de ces quatre acteurs le juge pourrait considérer comme étant le responsable
de la mise sur le marché.
Par exemple, dans un arrêt du 6 avril 200424 « le fabricant ou le responsable de la mise sur le
marché doit tenir à la disposition des contrôleurs une description des moyens par lesquels le
fabricant justifie la conformité de la production aux normes ». Ici, la Cour de cassation fait la
distinction entre le fabricant et le responsable de la mise sur le marché, ce qui induit que le
fabricant n’est pas nécessairement le responsable de la mise sur le marché.
En outre, dans un arrêt en date du 26 février 200225, la Cour de cassation considère la société à
l’origine de la demande de la fabrication du produit comme la seule responsable de la mise sur
le marché. Elle précise que la société fabricante n’était, en l’espèce, tenue que d’une obligation
de résultat limitée. Elle ajoute que cette dernière est « un façonnier » et non un spécialiste
chargé de concevoir le produit et de s’assurer de sa conformité aux normes s’imposant au
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Cass., Ch. Crim., 6 avril 2004, n° 03-83.902.
Cass., Ch. Com., 26 février 2002, n° 98-22.120.
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responsable de la mise sur le marché. Ainsi le critère de conception est dégagé ; le responsable
de la mise sur le marché apparaît être celui qui est le spécialiste chargé de concevoir le produit.
De manière générale, la jurisprudence semble admettre que l’importateur est le
responsable de la mise sur le marché.
L’arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 200326, « met une fois de plus en lumière la
responsabilité des importateurs qui cherchent pourtant régulièrement à se défausser de leurs
obligations ».27 En effet dans l’arrêt, la Cour vient une fois de plus consacrer sa jurisprudence
selon laquelle l’importateur doit vérifier la marchandise qu’il importe et sa conformité avec la
législation française. De plus, « les procédures de vérification les plus performantes doivent
être utilisées, même si elles ne sont pas prévues par les textes, autrement dit, même si elles ne
sont pas obligatoires (Cass. crim. 17 sept. 2002)28».
De plus, il ressort d’un arrêt du 20 septembre 201129 de la Cour de cassation que la personne
responsable de la première mise sur le marché d’un produit importé est tenue de vérifier la
conformité du produit avec la réglementation interne. En l’espèce, les produits importés
bénéficiaient de deux certificats de conformité délivrés par deux laboratoires européens
(implantés en Chine), pourtant la Cour va considérer que ce marquage CE n’est pas de nature
à exonérer l’importateur du contrôle de conformité qu’il doit effectuer sur les produits qu’il
importe.
Il est donc admis qu’en cas d’importation le responsable de la première mise sur le marché
est l’importateur. Toutefois, l’article sur le délit d’obsolescence programmée ne précise
pas de quel marché il est question.
Dans un arrêt du 9 mars 199930, la Cour de cassation ne va pas aller dans le même sens que les
juges d’appel. Les juges d’appel avaient donné raison au commissionnaire qui revendait en
26
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France des produits de pêche non conformes à la réglementation européenne. Il arguait que le
seul responsable de la mise sur le marché unique européen était le commettant espagnol et,
qu’ainsi, il n’était pas tenu de l’obligation de vérifier si le produit était conforme aux
prescriptions en vigueur. Or la Cour de cassation ne va pas aller dans le même sens en
considérant « qu’il incombait au prévenu (le commissionnaire français) de s’assurer de la
conformité des produits aux prescriptions relatives notamment à la loyauté des transactions
commerciales ». Le commissionnaire était ainsi responsable de la mise sur le marché national
et donc tenu de s’assurer de la conformité des produits.
E. La révision souhaitable de l’article L441-2 du Code de la consommation
Les termes employés par le législateur sont relativement imprécis et ne permettent pas au
justiciable lésé d’intenter une action contre le responsable de la mise sur le marché coupable,
ou tout du moins suspecté, du délit d’obsolescence programmée.
L’article L. 441-2 du Code de la consommation pourrait être révisé en ces termes :
« I. Le fabricant d’un produit est tenu d’employer les meilleures pratiques disponibles sur le
marché pour rendre ledit produit le plus durable et réparable possible, il est tenu d’encourager
l’extension de sa durée d’usage et de sa durée de vie.
II. Tout fabricant n’employant pas les meilleures pratiques disponibles se rend responsable du
délit d’obsolescence programmée, pratique constituant un délit puni par la loi. Ladite pratique
se définit ainsi par le recours à des techniques de fabrication, de même que des pratiques de
commercialisation qui visent à réduire délibérément la durée de vie du produit.
III. Le responsable de la mise sur le marché peut également être tenu responsable du délit
d’obsolescence programmée lorsqu’il emploie des techniques de mise sur le marché, des
techniques de commercialisation, des stratégies marketing visant à inciter délibérément le
consommateur à remplacer son produit alors que ce dernier fonctionne encore ou qu’il peut être
réparé ou échangé en cas de défaut de conformité. »
L’article L. 454-6 précise les sanctions de l’auteur du délit d’obsolescence programmée en ces
termes soit deux ans d'emprisonnement, une amende de 300 000 euros dont le montant peut
être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 5 % du chiffre d'affaires
moyen annuel et des interdictions d’exercer pour les personnes physiques responsables.
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Concernant les sanctions établies par le Code de la consommation, elles semblent adéquates. Il
pourrait cependant être judicieux d’ajouter un alinéa en ce sens :
« Tout fabricant, distributeur, responsable de la mise sur le marché reconnu coupable du délit
d’obsolescence programmée devra présenter un communiqué de presse reconnaissant son délit
et s’engager à modifier immédiatement ses pratiques de fabrication et de commercialisation ».

II. Les premiers contentieux relatifs à l’obsolescence programmée : les cas
d’Apple et d’Epson
A l’heure actuelle, deux actions contentieuses sont en cours, initiées par l’association HOP /
Halte à l’obsolescence programmée représentée par Me. Emile MEUNIER.
En septembre 2017, l’association HOP a déposé plainte contre les fabricants d’imprimantes et
notamment contre Epson, sur le fondement des délits d’obsolescence programmée et de
tromperie auprès du Procureur de la République de Nanterre ; l’association soupçonnant les
fabricants d’imprimantes de raccourcir de façon volontaire la durée de vie des imprimantes et
cartouches. Après une enquête menée pendant 2 ans, l’association en est venue à la conclusion
que les consommables devaient être remplacés bien avant que leur durée de vie n’ait atteint son
terme, et que des pièces stratégiques de l’imprimante conduisent à en réduire sa durée de vie
également (comme le tampon absorbeur par exemple).
Par la suite, HOP a déposé plainte en décembre 2017 contre Apple sur le fondement des délits
d’obsolescence programmée et de tromperie. En effet, une des mises-à-jour Apple a eu pour
effet de ralentir les anciens iPhones au moment de la sortie du nouveau modèle. Il semblerait
que l’intention du fabricant soit de pousser les consommateurs à se procurer le nouveau produit
alors même que le leur fonctionne encore, et donc à augmenter le taux de remplacement.
Le Parquet ayant jugé les accusations de HOP suffisamment fondées, il a mandaté la
D.G.C.C.R.F. pour mener une enquête approfondie sur les pratiques employées par les
industriels. « Apple a expliqué que les ralentissements ont été faits pour allonger la durée de
vie des batteries notamment, alors qu’il suffit que les batteries soient amovibles pour les
changer facilement » précise Laetitia VASSEUR, directrice-générale de l’association. En effet,
le ralentissement de la batterie et le fait que celle-ci ne puisse être changée, rendant le produit
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dès lors inutilisable, laisse douter de la volonté du fabricant de rendre ses produits durables et
réparables. L’enquête de la D.G.C.C.R.F. devant aboutir à un procès largement attendu, la
direction effectue une enquête préliminaire très poussée et les résultats sont donc encore en
attente. L’enquête devrait être terminée d’ici le début de l’année 2019.
Il n’y a pour l’heure aucun arrêt sur le sujet car il est très difficile de rapporter la preuve de la
programmation volontaire de l’obsolescence du produit. Les tribunaux français devraient donc
être les premiers à rendre des décisions importantes faisant jurisprudence en matière
d’obsolescence programmée. Pour autant, il faut souligner qu’Apple fait déjà l’objet de
nombreuses plaintes, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Israël, plaintes fondées sur d’autres
pratiques industrielles.
Il appert que les consommateurs peuvent s’appuyer sur d’autres fondements juridiques pour se
voir garantir une protection effective et obtenir réparation de leurs préjudices, tel qu’il sera
étudié en aval.

III. Etat des lieux au sein de l’Union européenne
En 2013, le Conseil économique et social européen rendait l’avis pionnier intitulé « Pour une
consommation plus durable: la durée de vie des produits de l'industrie et l'information du
consommateur au service d'une confiance retrouvée31 ». Dans cet avis, le C.E.S.E. demande
aux autres instances européennes d’interdire totalement la pratique de l’obsolescence
programmée. Exposant les avantages tant économiques, sociaux et environnementaux
qu’apporterait une telle interdiction, l’avis du C.E.S.E. a en outre permis aux instances
européennes et à la société civile de prendre pleinement conscience de l’ampleur des problèmes
posés par l’obsolescence programmée des biens de consommation. L’avis a donc initier le débat
sur le sujet et son auteur n’a depuis cessé d’encourager l’interdiction de la pratique.
Le 9 juin 2017, le Parlement européen a rendu public le rapport relatif à la proposition de
résolution sur une durée de vie plus longue des produits : avantages pour les consommateurs et
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Thierry LIBAERT le 17 octobre 2013.
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les entreprises32. Pascal DURAND, depuis longtemps engagé dans la lutte contre
l’obsolescence programmée des biens de consommation auprès de Thierry LIBAERT, était
rapporteur. Exposant les conséquences désastreuses de l’obsolescence programmée sur la
confiance des consommateurs dans les pratiques industrielles, notamment, et l’environnement,
la résolution préconise de concevoir des produits robustes, durables et de qualité. Ainsi le
Parlement « invite la Commission à encourager, dès que possible, l’adoption de critères de
résistance minimum couvrant entre autres la robustesse, la réparabilité et l’évolutivité pour
chaque catégorie de produits dès leur conception » (point 1 du rapport). Par ailleurs, le
Parlement demande à la Commission de prendre des mesures de manière à promouvoir la
réparabilité et la longévité des produits, exposant divers moyens envisageables à cet effet. Le
Parlement fait également mention de la nécessité de se tourner vers un modèle économique
fondé sur l’usage (cf. fonctionnalité d’usage) de même que la nécessité d’apporter un important
soutien aux PME de manière à favoriser l’emploi effectif dans l’Union. La Commission est en
outre invitée à garantir une meilleure information du consommateur, gage pour ce dernier de
faire un choix raisonnable et durable au moment de l’achat par exemple. Enfin, le Parlement
insiste sur le fait qu’il est indispensable de renforcer le droit à la garantie légale de conformité
et de protéger les consommateurs contre l’obsolescence des logiciels.
Depuis 2013 déjà, date de publication de l’avis du C.E.S.E sur l’obsolescence programmée, une
définition européenne est donc demandée. En 2017, les Parlementaires formulent la même
exigence, le point 30 précisant que le Parlement européen que le Parlement « demande à la
Commission de proposer, en consultant les organisations de consommateurs, les producteurs et
autres parties intéressées, une définition au niveau européen de l’obsolescence programmée
pour les biens physiques et les logiciels; lui demande en outre d’examiner, en coopération avec
les autorités de surveillance du marché, la possibilité de mettre en place un système indépendant
capable de vérifier et de détecter l’obsolescence programmée dans les produits; plaide, en ce
sens, pour une meilleure protection des «lanceurs d’alerte» et des mesures dissuasives
appropriées pour les producteurs ». La Commission a désormais toutes les clefs en main pour
se saisir une fois pour toute de la question de l’obsolescence programmée et initier une
législation ambitieuse en la matière.

32
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En novembre 2018, se tenait au C.E.S.E. le colloque « Tackling premature obsolescence in
Europe » pour faire l’état des lieux des mesures prises pour encadrer l’obsolescence
programmée depuis l’avis de 2013. Il s’avère que la France est le seul Etat membre à avoir
réussi à ériger l’obsolescence programmée en délit; les tentatives belges, en 2012 et 2018, et
italiennes, en 2013 et 2017, ayant échouées. Pour autant, l’ensemble des citoyens européens
s’est saisi de la question en lançant de multiples initiatives citoyennes en matière de réparabilité,
(des ateliers de réparation se multipliant, notamment les Repair’Cafés), de partage et de
réutilisation et réemploi des biens de consommation. Par ailleurs, il semble désormais
unanimement admis que l’obsolescence programmée est un phénomène bien réel et non une
théorie comme certains industriels le laissent entendre. Bien qu’admise, l’obsolescence
programmée semble à bien des égards extrêmement difficile à combattre car intrinsèquement
liée à nos modes de consommation et de vie et, plus généralement, à nos modèles économiques.
En 2019, le droit dérivé de l’Union européenne n’interdit toujours pas l’obsolescence
programmée. Seul le plan d’action Paquet « Economie circulaire » adopté en 2015 par la
Commission européenne mentionne l’obsolescence programmée comme « une limite réduisant
la durée de vie des produits », sans pour autant la définir juridiquement. Aucune sanction à
l’égard des entreprises ayant recours à l’obsolescence programmée n’est prévue. La
Commission européenne a pour autant annoncé des études à venir pour détecter les pratiques
d’obsolescence programmée et les moyens d’y remédier via un projet d’essais indépendants,
dans le cadre du programme de financement européen H202033.
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https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/etat_lieux_sav_phase1_201801_rapport.pdf, p.15.
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PARTIE II LES MOYENS INDIRECTS DE LUTTE CONTRE
L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE

Outre la pénalisation de l’obsolescence programmée, diverses mesures légales existent d’ores
et déjà pour lutter indirectement contre cette pratique. Aussi bien en droit français (I) que dans
les autres législations nationales des Etats membres (II), les législateurs nationaux favorisent
les intérêts des consommateurs et participent à aller vers des modes de production plus durables
et à encourager les nationaux à mieux consommer, un cas d’étude illustrant ces propos. Par
ailleurs le législateur de l’Union européenne (III) a également mis en oeuvre des législations
pertinentes luttant de manière indirecte contre l’obsolescence programmée, pour autant des
révisions et de nouvelles mesures sont souhaitables.

I. En droit français
Mis à part le délit d’obsolescence en tant que tel, le droit français offre déjà diverses mesures
pour lutter contre l’obsolescence programmée, que nous étudierons dans l’ordre suivant : le
principe de bonne foi dans les relations contractuelles (A), les vices de consentement (B), les
garanties légales des vices cachés (C) et de conformité (D), l’interdiction des pratiques
commerciales déloyales (E), les obligations d’affichage de certaines informations (F, G et H)
et les mesures qui concernent plus directement l’économie circulaire et l’écoconception (I).

A. Le principe de bonne foi
L’article 1104 du Code civil34 dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et
exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Le principe de bonne foi doit ainsi
être respecté aussi bien au stade de la négociation du contrat qu’aux moments de sa formation
et de son exécution. L’article 1194 du Code civil dispose quant à lui que « les contrats obligent
non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité,
l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Au-delà de la seule obligation légale,
34

Issu de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
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la bonne foi implique aussi le respect de l’équité, de l’usage, et intègre ainsi une certaine
dimension morale permettant de rapprocher la notion de bonne foi à celle de loyauté.
Ainsi d’une manière générale, les techniques de fabrication visant à réduire la durabilité et la
réparabilité du produit, réduisant en conséquence sa durée d’usage par le consommateur de
même que sa durée de vie, pourraient apparaître contraire au principe de bonne foi, principe
essentiel et inhérent aux relations contractuelles.
D’une manière plus précise, il convient d’envisager les obligations à la charge du vendeur qui
découlent de ce principe, ainsi que les pratiques qui pourraient être sanctionnées sur son
fondement.

B. Les vices du consentement
Pour être valable, un contrat doit reposer sur le consentement libre et éclairé, tels qu’en
disposent les articles 1128 et 1129 du Code civil; autrement dit, il ne doit pas être vicié. Il existe
trois vices du consentement : l’erreur, le dol et la violence (Article 1130 du Code civil).
« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties
n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement
a été donné. »

Dans le cas de l’erreur ou du dol, le consentement est vicié du fait que le cocontractant a commis
une erreur spontanée ou provoquée de jugement.
- L’erreur
L’article 1132 du Code civil dispose que “L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit
inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de
la prestation due ou sur celles du cocontractant.” L’erreur désigne la méprise d’une des parties
au contrat sur un des éléments essentiels dudit contrat. Ainsi il y a discordance entre la croyance
d’une des parties et la réalité de la situation, le cocontractant se faisant une fausse idée sur un
élément essentiel pour lequel il contracte. L’erreur peut porter sur une qualité essentielle, la
valeur de la prestation, sur la personne ou encore les motifs de l’engagement. Par ailleurs, toute
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erreur n'entraîne pas la nullité du contrat; elle doit être déterminante et excusable. L’erreur peut,
par ailleurs, être de fait ou de droit.
Le caractère déterminant
Le caractère déterminant est intrinsèquement lié à l’existence même du vice du consentement.
L’erreur déterminante peut donc causer la nullité du contrat en ce sens qu’une des parties au
contrat n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantielles différentes si
elle avait été informée. L’erreur découle en ce sens du principe de l’autonomie de la volonté, et
la nullité pour erreur a, de plus, un fondement psychologique.
Les qualités essentielles
L’article 1133 précise que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été
expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'erreur est une cause de nullité, qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.
L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».
Dans le cas de l’obsolescence programmée, l’erreur sur les qualités essentielles du bien semble
pertinente : en effet, comme dans l’hypothèse du dol où le cocontractant étant un consommateur
profane, il existe une asymétrie informationnelle entre ce dernier et le professionnel de la vente.
La durée de vie du produit pourrait légitimement être assimilée à une qualité essentielle,
a minima pour les biens électroniques et électroménagers : en effet le consommateur peut
raisonnablement attendre une durée de vie optimale d’un tel produit en raison,
notamment, du coût d’achat et de l’usage attendu, il ne s’agit pas ici d’un bien à usage
unique mais bien d’un produit devant durer dans le temps.
Comme l’explique Marie LAMOUREUX35, dans l’hypothèse où la durée de vie est une qualité
essentielle, si le consommateur n’est pas tenu informé de ladite durée de vie du bien objet du
contrat de vente, il pourrait dès lors revendiquer l’erreur et demander la nullité du contrat.
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Par ailleurs, en matière de biens électroniques, les mises à jour et les possibles ralentissements
en découlant pourraient être considérés comme des qualités essentielles des biens. Le vendeur
informé des mises à jour pour un bien technologique donné peut omettre d’en informer le
consommateur et donc l’induire en erreur, ces informations étant essentielles au consentement
libre et éclairé du cocontractant qui choisit ce bien pour une utilisation précise. Si le
consommateur avait été informé avant la conclusion du contrat de telles informations, aurait-il
contracté de la même manière ou aurait-il opté pour un autre bien ?
- Le dol
Il est légitime de se demander si les techniques d’obsolescence programmée ne sont pas
constitutives d'un dol « commis dans l'intention de pousser le contractant à conclure le contrat
de vente36 ». Selon l’article 1137 du Code civil « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir
le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol
la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le
caractère déterminant pour l'autre partie ». Au moment du choix d’un bien par le consommateur,
ce dernier devrait pouvoir connaître la durée de vie des différents produits pour faire le choix
le plus adapté à ses besoins et ses possibilités. La dissimulation de telles informations lèse donc
le consommateur et pourrait s’apparenter à un dol.
Ici, comme dans le cadre de l’incrimination pénale, c’est la preuve de l’élément intentionnel
qui semble difficile à rapporter. D’autant que « les manœuvres du professionnel ne sont pas
directement commises pour pousser le contractant à conclure avec lui, mais motivées par des
raisons plus avouables, et tenant généralement aux coûts de la fabrication et de la
commercialisation (choisir des composants de qualité moyenne, mouler les composants dans le
plastique de l'appareil pour faciliter la fabrication...)37 ».
S’agissant des logiciels des biens électroniques (téléphone, tablettes, ordinateurs, etc.), ils
constituent un composant indispensable au bon fonctionnement de l’appareil et sont bien
souvent l’élément caractéristique principal ; lorsque le fabricant ou le distributeur n’informe
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pas le consommateur des mises-à-jour à venir et des conséquences techniques de ces dernières
(qui sont pourtant obligatoires sous peine de non-compatibilité), alors cette dissimulation
d’information peut s’apparenter à un dol de même qu’à un manquement à l’obligation générale
d’information dont le professionnel partie au contrat de vente est tenu envers le consommateur.
En effet de nombreuses mises à jour entraînent des ralentissements importants et en admettant
que le consommateur ne soit pas tenu informé avant la conclusion du contrat de vente, cette
omission peut s’apparenter à une pratique dolosive.
L’article L. 1112-1 du Code civil dispose en effet que « Celle des parties qui connaît une
information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en
informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à
son cocontractant » (alinéa 1) et ajoute qu’ « ont une importance déterminante les informations
qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». Dès
lors que le consommateur ne dispose pas de l’ensemble des informations sur les caractéristiques
du produit et notamment des logiciels, le vendeur responsable de cette omission commet une
réticence dolosive susceptible d’être déterminante du consentement de son cocontractant, qui,
s’il connaissait l’ensemble des informations, achèterait un bien électronique autre.
Pour autant, il semble plus judicieux de privilégier l’erreur au dol, l'élément intentionnel
de l’omission d’information n’étant pas à rapporter dans le premier cas.

C. La garantie légale des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose qu’il y a vice caché lorsque la chose vendue, apparemment
conforme à ce qui est prévu dans le contrat, présente en réalité un défaut qui altère son utilité
ou l'usage que l'on peut normalement en attendre. À l'inverse, il y a défaut de conformité lorsque
la chose livrée ne correspond pas aux descriptions contenues dans le contrat. Dans le cas du
vice caché, c'est l'usage de la chose qui n’est pas conforme alors que dans le cas d’un défaut de
conformité c'est la description technique qui est faite du produit par le contrat qui n’est pas
conforme.
La garantie légale des vices cachés ne bénéficie à l'acquéreur qu'en présence d'un
vice inhérent à la chose, rédhibitoire, antérieur à la vente et non apparent, comme le précise
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Nicolas DUPONT38. Une telle garantie peut dès lors s'avérer utile pour les acquéreurs de biens
qui tombent en panne, du fait notamment que le délai de deux ans prévus par la loi ne court qu'à
compter de la découverte du vice, et d’autre part que les vendeurs professionnels sont présumés
connaître les vices de la chose. En effet, ils sont réputés connaître le vice et leur mauvaise foi
est donc présumée. Par ailleurs les acquéreurs peuvent obtenir des dommages et intérêts en cas
de préjudice.
Peut parfois être insérée dans le contrat une clause limitative qui permet ainsi au vendeur de se
défaire de la garantie des vices cachés. L’article 1643 du Code civil consacre en effet le principe
de validité de ces clauses, sous réserve de la bonne foi du vendeur, principe que la jurisprudence
a cependant largement limité, de sorte qu’il convient de distinguer selon la qualité des parties.
Le vendeur profane pourra exclure ou limiter sa garantie des vices cachés dès lors qu’il n’aura
pas connaissance des vices, et ce sera à l’acheteur de prouver la mauvaise foi du vendeur. Si la
mauvaise foi n’est pas prouvée, alors la clause est valide et efficace.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, connaître les vices dont la chose
est atteinte. Ainsi, la jurisprudence affirme que le vendeur ne peut se prévaloir d’une telle
clause. Si l’acheteur est un professionnel d’une spécialité différente de celle du vendeur
professionnel, alors la clause est également non valable car l’acheteur est considéré comme un
acheteur profane. Enfin si l’acheteur professionnel est de même spécialité que le vendeur
professionnel, alors la clause est par principe valide, bien que la jurisprudence écarte
occasionnellement son application lorsque le vice apparaît indécelable même pour un tel
acquéreur.
La jurisprudence adopte une conception large de la notion de vendeur professionnel, qui peut
être le fabricant, le constructeur, les professionnels de la vente de ce genre de biens, voire
parfois le vendeur qui n’a pas pour profession de vendre ce genre de biens mais qui a des
connaissances particulières sur le bien qu’il vend.
Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles rendu le 28 septembre 1990 permet d’illustrer la
compatibilité entre la pratique d’obsolescence programmée et les vices cachés : un particulier
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avait acquis un véhicule d'occasion et parcouru 3900 kilomètres avant qu'une anomalie ne se
déclare au niveau de la boîte de vitesse. Les juges avaient néanmoins rejeté sa demande de
résolution pour vice caché en estimant que, s'il pouvait légitimement espérer parcourir une
distance assez longue compte tenu de la robustesse du véhicule, il devait également s'attendre
à effectuer des réparations importantes dans les mois à venir compte tenu de la vétusté du
véhicule et du kilométrage affiché au compteur. A contrario, la vétusté d'un bien, c'est-à-dire
son incapacité à durer dans le temps, est susceptible de constituer un vice caché lorsque
l'acquéreur ne pouvait normalement pas prévoir qu'il courait le risque d'avoir à faire des
réparations au cours des mois à venir39 ».
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 199740, les juges de la chambre commerciale
ont indiqué que l’impossibilité de réparation et la situation dans laquelle s’est trouvé le vendeur
de remettre en état de marche la machine vendue montrent que le vice rendait la chose impropre
à l’usage auquel elle était destinée. D’autre part, l’attitude du vendeur qui, après deux pannes
successives affectant la même pièce, accepte de la remplacer à ses frais, établit, en l’absence
d’éléments contraires, l’existence d’un vice caché.
Les difficultés inhérentes à la garantie légale des vices cachés. En matière de vice caché, il
reste tout de même difficile de répondre aux critères nécessaires pour caractériser le vice. En
effet, en ce qui concerne par exemple le critère d’antériorité, il semblerait que la jurisprudence
ne soit pas constante. La cour d’appel va rendre deux décisions contradictoires sur des litiges
qui semblaient similaires. Il ressort du premier arrêt que l’antériorité n’était pas prouvée étant
donné que le véhicule avait pu parcourir quelques 3900 km. Toutefois, dans le second arrêt de
2004, l’antériorité est caractérisée dès lors que le véhicule n’a pu parcourir « que 4781 km après
la vente »41. Ainsi, il semble difficile d’établir à l’avance si l’antériorité va être retenue par les
juges. La Cour cassation dans un arrêt du 27 novembre 1984 pose le principe que « si la preuve
est insuffisante et qu’un important doute subsiste, la condition d’antériorité ne sera pas
établie42».
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A nouveau, la question probatoire peut poser problème puisque, en application des principes
classiques, il appartient au demandeur de démontrer que les conditions de la garantie des vices
cachés sont réunies, et en particulier de démontrer l’antériorité du vice. Simplement, comme
l’exemple cité au-dessus sur le kilométrage le démontre, certains juges sont plus prompts que
d’autres à présumer cette antériorité lorsque le défaut apparaît peu de temps après la vente.
Les avantages offerts par la garantie légale des vices cachés. Comme le précise Marie
LAMOUREUX43, cette garantie est un mécanisme objectif, autrement dit ni la preuve de
l’élément intentionnel ni celle de la mauvaise foi ne sont à rapporter. Par ailleurs, la prescription
de la garantie est de deux ans à partir de la découverte du vice, offrant de larges opportunités
de recours judiciaires et extrajudiciaires pour le consommateur.
D. La garantie légale de conformité
Les consommateurs français bénéficient d’une garantie légale et obligatoire de conformité des
biens durant les deux ans suivant l’achat. En application de la transposition de la directive
1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation,
l’article L. 217-5 du Code de la consommation français définit la notion de conformité telle
quelle :
« Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et s’il possède les qualités que celui-ci a présentées à
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Dès lors que le consommateur constate que le bien qu’il a acheté ne fonctionne pas ou bien
ne correspond pas à la description qui en a été donné au moment de la conclusion du
contrat de vente, il dispose de deux ans pour rapporter la preuve du défaut ou le manque
de conformité.
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Par ailleurs, l’article L217-7 du Code la consommation précise que “Les défauts de conformité
qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont
présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire”. Autrement dit, le
consommateur bénéficie d’une présomption d’antériorité du défaut dès lors qu’il réussit à
rapporter la preuve d’un défaut de conformité, celui-ci est présumé exister en amont de la
découverte du défaut. En revanche, pour les biens vendus d’occasion, le consommateur français
bénéfice de la présomption d’antériorité durant 6 mois seulement.
Il appartient au consommateur de rapporter la preuve du défaut et de rapporter le bien
auprès du vendeur muni du justificatif d’achat pour faire appliquer la garantie légale.
En cas de non-conformité du bien, le vendeur doit procéder à la réparation ou au remplacement
de celui-ci ; il dispose alors d’un mois pour proposer une solution au consommateur. Bien que
la réparation ou le remplacement soient privilégiés, dans le cas où ces solutions ne peuvent être
mises en oeuvre dans un délai raisonnable, un remboursement partiel - voir total - est appliqué.
Par ailleurs, si la réparation ou le remplacement ne sont pas réalisables dans le temps imparti,
deux solutions sont envisageables : soit le bien est restitué moyennant remboursement, soit le
bien est conservé, et l’acheteur peut se voir rembourser une partie du prix. Le Code de la
consommation ne précisant aucun délai spécifique, un délai raisonnable doit être respecté si le
vendeur et le consommateur ne le précisent pas conjointement.
En application de la garantie légale de conformité, le consommateur lésé doit se tourner vers le
vendeur pour la faire appliquer. Pour autant, bénéficiant parallèlement de la garantie légale
contre les vices cachés, le consommateur français peut aussi faire une réclamation contre
n’importe quel intermédiaire dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le vendeur final.
La définition du consommateur, au sens du Code de la consommation, provient de la directive
1999/44/CE :
« Toute personne physique (...) qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou
commerciale » ; les définitions européenne et française ne sont pas tout à fait identiques puisque la définition
française indique qu’il s’agit de « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de
son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
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Recours en cas de non-conformité du bien
La garantie légale de conformité s’applique pour tous les achats qu’un consommateur effectue
au sein de l’Union européenne, et ce pendant deux ans suivant l’acquisition du bien. Lorsque
le consommateur constate un défaut de conformité de son bien, il doit informer ce dernier dans
un délai raisonnable pour que celui procède au remplacement ou à la réparation du bien.
Dans l’hypothèse où le vendeur refuse d’appliquer la garantie, le consommateur dispose de
divers recours. Il peut tout d’abord mettre en demeure le vendeur ayant refusé d’appliquer la
garantie, en lui adressant une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant
d’exécuter ses obligations légales et/ou contractuelles dans un délai raisonnable à compter de
la réception de la mise en demeure.
Si le vendeur refuse d’appliquer la garantie légale de conformité malgré la mise en demeure, le
consommateur lésé peut se tourner vers un médiateur ou conciliateur de justice pour résoudre
le litige sans passer devant le juge, ou bien une association de consommateurs agréée par l’État.
Dans l’hypothèse d’un échec de résolution extrajudiciaire du litige, le consommateur peut saisir
la justice et exiger la mise en oeuvre de la garantie légale de conformité, soit la réparation ou
le remplacement de son produit (ou le remboursement partiel ou total si ces solutions ne sont
pas réalisables dans des délais raisonnables). Par ailleurs, le consommateur pourra exiger des
dommages et intérêts en se fondant sur la responsabilité civile notamment. Concernant le
tribunal compétent, il dépend du montant du litige : le tribunal d’instance traite des litiges
inférieurs ou égal à 10 000 euros, et le tribunal de grande instance des litiges supérieurs à cette
somme.
E. L’obligation de délivrance conforme
Outre le droit commun spécial du Code de la consommation prévoyant la garantie légale de
conformité, le Code civil prévoit en son article 1604 une obligation de délivrance conforme des
biens : “La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de
l'acheteur”. Autrement dit, la chose livrée doit être conforme à celle convenu entre les parties
lors de la conclusion du contrat, elle doit correspondre aux attentes de l’acheteur lors de la
remise matérielle. Dès lors, si le vendeur livre un bien non-conforme, l’obligation de délivrance
conforme n’est pas respectée.
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Le bien livré doit être celle décrite dans le contrat, aussi bien qualitativement que
quantitativement. Ainsi, les stipulations du contrat de vente permettent de comparer les
caractéristiques du bien attendu par l’acheteur du bien effectivement délivré par le vendeur, si
la comparaison fait apparaître des différences, la délivrance est non-conforme. Par ailleurs, la
Cour d’Appel de Paris a notamment précisé en 2004 que “le non-respect de l’obligation de
délivrance est constitué par le résultat obtenu au regard de la caractéristique promise”44.
L’obligation de délivrance conforme étant une obligation de résultat, il appartiendra au vendeur
de prouver qu’il a respecté son obligation45, autrement dit qu’il a remis la chose conforme à
l’acheteur. Par ailleurs, le vendeur doit prouver qu’il a délivrer la chose dans le délai imparti46
si un délai a été convenu entre les parties. Dans le cas contraire, le vendeur doit délivrer la chose
conforme dans un délai raisonnable.
Recours en cas de délivrance non-conforme de la chose
En cas de défaut de délivrance conforme de la chose, le vendeur peut voir sa responsabilité
engagée pour manquement à ses obligations contractuelles.
Si le vendeur ne délivre pas la chose dans le délai imparti, l’acheteur peut demander la
résolution de la vente : autrement dit l’acheteur demande l’annulation du contrat sans que ce
dernier ait commencé à produire ses effets. Il peut également demander l’exécution forcée du
contrat pour que lui soit délivré la chose.
L’acheteur peut tout d’abord se tourner vers un conciliateur de justice pour régler son litige à
l’amiable. Il peut également se tourner vers les tribunaux pour que le juge prononce la
résolution ou l’exécution forcée du contrat :
-

Tribunal d’instance pour les litiges de moins ou égal à 10 000 euros

-

Tribunal de grande instance pour les litiges de plus de 10 000 euros
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F. L’interdiction des pratiques commerciales déloyales
L’article L. 121-1 du Code de la consommation sanctionne les pratiques commerciales
déloyales. Cette interdiction est issue de la transposition de la Directive n°2005/29/CE du 11
mai 200547, étant une directive d’harmonisation maximale, l’ensemble des Etats membres ont
dû adopter les mêmes standards de protection, la France a donc dû revoir ses dispositions
nationales antérieures à la baisse.
Au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation, une pratique commerciale est
déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle (1er critère) et
qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement
économique du consommateur (2nd critère).
La diligence professionnelle. C’est « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le
professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur,
conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans
son domaine d’activité » [article 2 h) de la directive du 11 mai 2005].
En droit français la diligence professionnelle est appréciée par les tribunaux soit au regard des
usages et dispositions internes des organisations professionnelles, soit, au regard de la bonne
foi et de la compétence du professionnel.
L’altération de manière substantielle du comportement économique du consommateur. Il
s’agit de « compromettre sensiblement l’aptitude du consommateur à décider en connaissance
de cause pour l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement
» [article 2 e) de la directive du 11 mai 2005].
Parmi les pratiques commerciales déloyales, se trouvent les pratiques commerciales
trompeuses (articles L. 121-2, L. 121-3 et L. 121-4 du Code de la consommation) et les
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pratiques commerciales agressives (articles L. 121-6 et L. 121-7 du Code de la
consommation).
1. Les pratiques commerciales trompeuses
Dans les deux cas, le consommateur est incité à prendre une décision qu’il n’aurait pas prise en
d’autres circonstances. Il y a deux types de pratiques commerciales trompeuses, les pratiques
trompeuses par action (L121-2 du Code de la consommation) et les pratiques trompeuses par
omission (L121-3 du Code de la consommation).
- Les pratiques trompeuses par action
L’article L.121-2, 1° du Code de la consommation énonce qu’une pratique est trompeuse par
action « lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom
commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ».
L’article L. 121-2, 2° du Code de la consommation prévoit que la pratique est également
trompeuse
« Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le
consommateur en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa
composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de
son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que
les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement
et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de
services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur »

En raison de la difficulté de prouver l’intention volontaire (de réduction de la durée de vie) du
professionnel, l’action sur le fondement des pratiques trompeuses par action est plus facile à
mettre en place. Il s’agira pour le consommateur de démontrer que le produit ne correspond pas
aux caractéristiques essentielles, autrement dit que les conditions de son utilisation, son aptitude
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à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ne sont pas celles que le
consommateur pouvait légitimement espérer compte tenu du comportement du professionnel.
Il ne restera plus au consommateur qu’à prouver que son consentement repose sur les
allégations, indications ou présentations fausses qui ont été de nature à l’induire en erreur. Il ne
s’agit donc plus de prouver que la durée de vie du produit a été volontairement réduite mais
plutôt que la durée de vie du produit ne correspond pas à ce qui a été annoncé par le vendeur.
- Les pratiques trompeuses par omission
Au sens de l’article L. 121-3 du Code de la consommation, une pratique est trompeuse par
omission si « compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des
circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë
ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention
commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte ».
L’article L. 121-3, alinéas 1 et 3 du Code de la consommation prévoit que :
« (...) Dans toute communication commerciale constituant une invitation commerciale et destinée au
consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, les informations suivantes
:
1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul,
s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès
lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle
concerné ;
5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi ».

L’article 7 de la directive du 11 mai 201548 précise que l’omission trompeuse porte sur « une
information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour
prendre une décision commerciale en connaissance de cause et par conséquent l’amène ou est
susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement
».
48
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Dans le cas d’un produit qui serait touché par l’obsolescence programmée et qui verrait ainsi
sa durée de vie anormalement réduite, l’action sur le fondement des pratiques trompeuses par
omission apparaît plus accessible pour le consommateur. En effet, le fait que ce dernier ne soit
pas informé de la durée de vie réduite du produit est de nature à altérer son consentement quant
à l’achat dudit produit. Le professionnel a omis de signaler que le produit avait une espérance
de vie considérablement réduite au regard de ce que le consommateur pouvait légitimement
attendre du produit. Il ne s’agirait non pas ici de prouver une quelconque intention volontaire
du professionnel, mais bel et bien une absence d’information de la part de celui-ci. Ce qui est,
matériellement plus simple à rapporter.
L’action pour pratique trompeuse par omission présente même un avantage par rapport à celle
pour pratique trompeuse par action car ici, le champ d’application est plus large.
- Les pratiques considérées comme trompeuses en toutes circonstances
La Directive du 11 mai 2005 dresse une liste noire des pratiques qui sont toujours considérées
comme trompeuses. On la retrouve à l’article L. 121-4 du Code de la consommation. Il pourrait
être judicieux de rajouter le délit d’obsolescence programmée afin qu’elle soit visée directement
(voir infra.).
2. Les pratiques commerciales agressives
Au sens de l’article L. 121-6 du Code de la consommation une pratique commerciale est
agressive :
« Lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et
compte tenu des circonstances qui l'entourent :
1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur. (...) »

Cette action est difficile à exercer puisque ce n’est pas une pratique qui fait l’objet de
sollicitations répétées et insistantes, ne fait pas non plus l’objet de contraintes morales ni de
contraintes physiques de la part du professionnel qui entraînerait le consommateur à contracter.
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En effet, on ne peut pas utiliser la pratique agressive pour sanctionner une pratique
d’obsolescence programmée puisqu’il n’y a pas de pression exercée sur le consommateur qui
aurait pour conséquence d’altérer sa liberté de choix, ou de vicier son consentement.
L’altération de la liberté de choix et le vice du consentement du consommateur sont des notions
voisines. Elles signifient toutes deux que le consentement du consommateur n’a été ni libre ni
éclairé.
- Les pratiques considérées comme agressives en toutes circonstances
La directive du 11 mai 200549 a dressé une liste « noire » des pratiques qui sont considérées
comme agressives. Celle-ci a été transposée à l’article L. 121-7 du Code de la consommation.
Si une pratique ne figure pas dans la liste ci-dessus, elle ne peut pas être d’office interdite. Dès
lors, sa licéité doit être appréciée au cas par cas, au regard des dispositions qui sanctionnent les
pratiques agressives ou simplement déloyales50.
Recours en cas de pratique commerciale déloyale
Le consommateur victime d’une pratique commerciale déloyale peut invoquer la nullité du
contrat passé avec le vendeur professionnel, et, ou, demander une indemnisation en lui
adressant une lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit pour le consommateur de
demander au professionnel un règlement à l’amiable.
En cas d’échec, le consommateur peut alerter la D.G.C.C.R.F., soit contacter les agents de la
D.D.P.P. ou auprès de la D.D.C.S.P.P. dont l’adresse est communiquée par la préfecture selon
le département du consommateur. Les agents de la D.G.C.C.R.F. vont effectuer une enquête
afin de déterminer si les éléments constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse sont
réunis. Si c’est le cas, ils procèdent à la rédaction d’un procès-verbal qu’ils transmettent au
procureur de la République. Le vendeur professionnel peut faire l’objet d’une injonction de
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mise en conformité ou de cessation d’agissement illicite51. Une transaction peut également être
proposée au vendeur professionnel après accord du Procureur52. Le consommateur qui s’estime
victime de cette pratique peut également porter plainte auprès du Procureur du tribunal de
grande instance. Toutefois, si le procureur décide de ne pas mettre en œuvre l’action publique,
il classe le dossier.
Néanmoins, d’autres recours sont possibles pour le consommateur. D’abord, le consommateur
peut se porter partie civile au tribunal de grande instance du lieu de son domicile. De plus, il
peut faire une citation directe auprès du tribunal de police du lieu de résidence du défendeur,
soit du lieu où l’infraction a été commise. Il peut également demander une indemnisation afin
de réparer les préjudices qu’il a subi auprès des juridictions civiles. Si la somme en jeu est
inférieure à 10 000 euros il s’agira du tribunal d’instance, au-delà de cette somme, il faudra
saisir le tribunal de grande instance53.
En outre, le consommateur peut alerter l’administration. En effet, un recours est possible auprès
de la D.G.C.C.R.F., de la Direction départementale de la protection des populations (D.D.P.P.)
ou auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations (D.D.C.S.P.P.) dont l’adresse est communiquée par la préfecture selon le
département du consommateur.
Enfin, le consommateur peut saisir les tribunaux judiciaires. Si la somme en jeu est inférieure
à 10 000 euros, ce sera le tribunal d’instance, et en cas contraire ce sera le tribunal de grande
instance. Le tribunal compétent sera celui où se situe le siège social de l’entreprise ou du lieu
de la livraison du produit. Le consommateur peut également « saisir la juridiction où il
demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable54».
Selon l’article 843 du Code de procédure civile si le montant de la demande n'excède pas 4000
euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où
elle est enregistrée. Cette déclaration interrompt les délais pour agir.
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A côté des juridictions civiles, le consommateur peut saisir les juridictions pénales. En effet le
consommateur peut adresser une plainte auprès du Ministère public du tribunal de grande
instance (par exemple en cas de pratique commerciale déloyale55).
G. L’obligation générale d’information précontractuelle
L’article L. 1111-2 du Code civil définit l’obligation générale d’information précontractuelle
en indiquant que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre
doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son
cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation ».
L’alinéa 3 précise qu’ « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec
le contenu du contrat ou la qualité des parties. ». Enfin, l’article ajoute qu’ « il incombe à celui qui prétend qu'une
information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver
qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».

Ce principe général est primordial dans les relations contractuelles.
En matière de consommation, les articles L. 111-1 et L. 111-2 du Code de la consommation
posent une obligation d’information précontractuelle du vendeur professionnel aux
cocontractants profanes. De plus, la Cour de cassation pose le principe selon lequel « le vendeur
professionnel ne peut invoquer, vis-à-vis de son acheteur profane, une information insuffisante
du fabricant du matériau incriminé56 ». Toutefois, la présomption de connaissance ne s’étend
qu’au revendeur spécialisé57. Il en ressort, d’après Cécilia EBER, que « le vendeur
professionnel spécialisé ne pourra alléguer au consommateur victime d’obsolescence
programmée que celui-ci n’était pas en possession de l’information qu’il se devait de fournir,
en l’occurrence la qualité médiocre des composants du bien acquis par le consommateur58 ».
En ce sens, l’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au
consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: les
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caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, et notamment
s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu
numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en
œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. Il appartient ainsi au vendeur de
donner toutes les informations essentielles aux consommateurs, notamment celles portant sur
les caractéristiques techniques et fonctionnelles du bien de consommation objet du contrat.
Selon l’article L. 121-1 du Code de la consommation la notion de “caractéristiques essentielles”
du bien ou du service, désigne : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son
origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son
aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats
et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service. Il
semble donc que cela couvre la problématique de l’obsolescence programmée, la durée de vie
du produit est sans doute une caractéristique essentielle du bien susceptible d’influencer le
choix du consommateur. Et la restriction volontaire de la durée de vie du produit porte préjudice
aux conditions d’utilisation du produit et à son aptitude à l’usage dans le temps. La non
information du consommateur pourrait constituer une dissimulation intentionnelle au sens de
l’article 1137 du Code civil « (...) constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par
l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie
».

La preuve de l’information. L’article L. 111-5 du Code de la consommation précise qu’« en
cas de litige relatif à l'application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il
appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations ». La jurisprudence civile
va dans le même sens, et fait peser la charge de la preuve de la correcte exécution de l’obligation
d’information et de conseil sur le vendeur professionnel. D’après l’arrêt de la Cour de cassation
du 28 octobre 2010, il incombe au vendeur professionnel de prouver qu'il s'est acquitté de
l'obligation de conseil lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en
mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue59.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 15 sept. 201160 que le vendeur professionnel est
tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, et doit prouver qu'il a exécuté
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cette obligation. Dans le même sens, un arrêt du 3 avril 200261 précise qu’il incombe au
professionnel de justifier qu'il a fait connaître au contractant, avant la conclusion du contrat, les
caractéristiques essentielles de l'enseignement dispensé.
Dans l’arrêt rendu par l’autorité de la concurrence italienne le 24 octobre 201862, Apple et
Samsung ont été condamné à des amendes respectives de 10 et 5 millions d’euros. Apple a été
sanctionné plus sévèrement pour manquement à son obligation d’information à propos des
batteries puisqu’elle n’a pas indiqué ni les caractéristiques essentielles du produit, ni la manière
de changer la batterie (voir infra). Il ressort de cet arrêt que l’on peut utiliser l’obligation
d’information pour faire condamner une entreprise qui aurait manqué à son devoir
d’information d’une part, et d’autre part cela permet de faire condamner indirectement
l’obsolescence programmée.
C’est un motif sur lequel HOP pourrait s’appuyer pour faire condamner Apple ou
d’autres sociétés qui pratiquent l’obsolescence programmée.

H. L’obligation d’information sur la disponibilité des pièces détachées
La loi du 17 mars 2014, dite « loi Hamon »63, favorise la réparation et la durabilité des produits
dans un objectif environnemental et de protection des consommateurs, de la santé publique et
des entreprises. L’article L. 111-3 du Code de la consommation remplacé par l’article L. 1114 depuis 2016 impose désormais au fabricant ou à l'importateur d’informer le vendeur
professionnel de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des
biens sont disponibles sur le marché. Le vendeur devra à son tour donner cette information à
l’acquéreur “de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de
l'achat du bien”.
Le fabricant ou l'importateur ayant délivré cette information sera dès lors tenu fournir dans un
délai de deux mois aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le
demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus. Tous les biens
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vendus en France sont concernés, la mesure atteint donc “fût-ce indirectement les fabricants
étrangers qui devront s'y soumettre pour conserver un accès effectif au marché français 64”.
Ces dispositions ont fait l’objet du décret d’application nº 2014-1482 du 9 décembre 2014. Les
associations UFC - Que choisir et HOP en ont demandé l’annulation. Elles reprochaient au
texte, l’absence de sanction, l’absence d’obligation d’information négative du consommateur
lorsqu’aucune pièce détachée de rechange n’est disponible et “le manque de précision quant
aux modalités d’affichage de l’information sur la disponibilité des pièces détachées qui
nécessite d’être visible et intelligible pour le consommateur”65. Le Conseil d'État dans un arrêt
rendu le 28 septembre 201866 a rejeté les requêtes des deux associations et donc refuse la
modification de l’article L. 111-4 du Code de la consommation.
Pourtant il appert que le texte manque manifestement d’intelligibilité et d’effectivité comme
l’ont fait remarquer les associations. En outre, comme l’explique Anne-Marie DeMATOS67, la
notion de “pièces indispensables à l’utilisation du bien” n’est pas précisée, pourtant ces pièces
varient selon les biens électriques, électroniques, électroménagers ou automobiles par exemple.
En outre, le texte ne précise pas si les pièces doivent être disponibles le temps de la réparation
seulement ou bien encore après. Concernant les réseaux de distribution, là encore l’article reste
flou en ce qu’il n’indique pas si ces réseaux doivent eux même disposer de l’information de la
disponibilité ou bien disposer des pièces détachées.
En revanche, l’article L111-4 du Code la consommation présente un avantage certain : dès lors
qu’il a informé le vendeur de la disponibilité des pièces détachées, le fabricant ou l'importateur
les fournit obligatoirement aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés ou non,
dans un délai de deux mois.
Le fait que les réparateurs non-agréés soient pris en considération par le législateur encourage
fortement la réparation et surtout contraint les industriels à revoir leur politique de distribution
des pièces détachées : par exemple Apple refuse de livrer lesdites pièces aux réparateurs nonagréés (non liés par un contrat de centre de service agréé par Apple - contrat dont les clauses
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sont très strictes et limitent les réparations à certains composants, empêchant la réparation du
produit dans son ensemble68). De la même manière, Apple, soupçonnée d’incorporer des pièces
dans ses derniers modèles de MacBook pour empêcher les réparateurs non-agréés de pouvoir
les réparer se retrouve donc en illégalité avec le nouvel article L111-4 du Code de la
consommation.
Malheureusement, dans le domaine automobile, Maître Emile MEUNIER met en lumière que
Renault et PSA exercent un monopole abusif sur les pièces détachées visibles du fait notamment
que “ces pièces sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et par les dispositions
relatives aux droits d’auteurs. Ainsi, seul le constructeur automobile est habilité à distribuer ces
pièces aux différents réparateurs.”. Dès lors, les constructeurs automobiles semblent pouvoir
ne pas respecter les obligations contenues à l’article L111-4 du Code de la consommation en
faisant valoir leurs droits de propriété intellectuelle, comme l’explique Anne-Marie
DeMATOS69.
I. L’affichage volontaire de la durée de vie des produits et économie de la fonctionnalité
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte70
renforce l'information des consommateurs en préconisant des expérimentations volontaires c’est-à-dire non obligatoires- sur l'affichage de la durée de vie des produits. La liste des
catégories de produits concernés ainsi que le délai de mise en œuvre sont fixées en tenant
compte des temps de transition technique et économique des entreprises de production. Ces
dispositions se retrouvent à l’article L. 541-1 alinéa 2 du Code de l’environnement.
J. Concernant la transition écologique, l’écoconception et l’économie circulaire
Début 2018, le Ministère de la transition écologique et solidaire annonçait que la Feuille de
route sur l'économie circulaire (FREC) allait prévoir le renforcement de l'information du
consommateur afin de lutter contre l'obsolescence programmée telle que prévue dans la loi n°
2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
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Voir en ce sens l’émission Tout compte fait “iPhone : la fin du règne du smartphone star ?” diffusée le samedi
19 janvier 2019 à 14h50 sur France 2 et disponible ici en replay : https://www.france.tv/france-2/tout-comptefait/864115-iphone-la-fin-du-regne-du-smartphone-star.html
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Propos recueillis à l’occasion de la conférence “Obsolescence programmée : quel encadrement juridique ?” sous
la direction d’Eve TRUILHÉ, qui s’est tenue le 15 janvier 2018 à la Faculté d’Aix en Provence
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op. cit.
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Il est prévu que sera facilitée l’information du consommateur, notamment à travers une
application numérique facile d’accès sur l’écoconception du produit, l’utilisation des ressources
pour la création du produit, divers labels ainsi que la sensibilisation concernant les principaux
impacts environnementaux71.
Dès le 1er janvier 2020, un indicateur de la durée de vie estimée du produit devrait permettre
au consommateur d'acheter en connaissance de cause un produit plus ou moins durable.
L'indicateur sera fondé sur une dizaine de critères (robustesse, réparabilité, modulabilité, etc.),
établissant une note synthétique sur 10. Le point 10 de la FREC précise que l’indicateur est
élaboré sur la base d’un référentiel développé par l’ADEME en concertation avec les parties
prenantes et pourrait prendre la forme d’un indice de réparabilité sur le modèle de l’étiquette
énergie. Par ailleurs, la France souhaiterait porter cette mesure au niveau européen pour faire
de cette information sur la réparabilité des produits une obligation communautaire
harmonisée72.

Le consommateur serait en mesure de faire un choix éclairé, basé sur la durée de vie affichée
de différents produits. Étant en mesure de comparer la robustesse ou la réparabilité d’un même
produit, le consommateur est donc en mesure d’acheter le plus durable, réparable et modulaire
possible. Il est préférable de rajouter quelques centaines d’euros à l’achat en sachant que le
produit aura une durée de vie largement supérieure par rapport à un bien de moindre qualité et
donc moins onéreux, le prix d’amortissement pouvant être calculé grâce à l’affichage de la
durée de vie estimée du produit. Actuellement, des indices commencent à se mettre en place,
tel que l’indice de réparabilité initié par le Labo Fnac-Darty qui a été mandaté par le
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Communiqué de presse du Ministère de la. transition écologique et solidaire, 12 février 2018.
Feuille de route pour l’économie circulaire, point 10.
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gouvernement pour réfléchir à l’élaboration d’un indice de réparabilité d’ici 2020. Désormais,
75% des clients souhaitent plus de transparence sur la durabilité des biens de consommation73.
Les mesures préconisées par la FREC consistent « à allonger la durée de vie des produits et en
développer la réparation », encourageant les consommateurs à se tourner vers l’achat de
produits robustes, la FREC mettant en valeur la durabilité et la réparabilité des produits. De
même que l’information du consommateur, le gouvernement ayant annoncé en avril 2018 que
« le consommateur devra être mieux informé grâce à un étiquetage renforcé en affichant via
l’étiquetage une information simple et lisible sur la réparabilité du produit. Un affichage
volontaire dans un premier temps, puis à partir de 2020 de façon obligatoire sur les équipements
électriques et électroniques et les meubles ».
Ainsi l’affichage de la durée de vie tend à rapidement devenir une obligation et non plus
un simple volontariat.
L’exemple de l’indice de réparabilité du Labo Fnac-Darty
L’indice Labo-Fnac est composé de 100 points et se décompose tel qu’il suit74 :
- 25 points attribués à la documentation (instructions de démontage, aide au diagnostic,
conseils d’entretien); elle doit notamment faciliter l'auto réparation.
- 25 points attribués à la modularité et l’accessibilité (simplicité de démontage, modularité
des principaux composants, utilisation d’un outillage standard); les composants indispensables
du produit doivent être aisément accessibles et remplaçables sans qu’il soit nécessaire de
démonter tout un pan entier du produit.
- 25 points attribués aux pièces détachées (engagement de disponibilité, engagement de prix
maximal, utilisation des pièces standardisées); le coût et le délai raisonnables d’obtention des
pièces détachées est un élément fondamental de la réparabilité d’un produit. En effet, un
ménage ne peut se permettre d’attendre deux mois les pièces détachées de son ordinateur ou de
son frigidaire.
- 25 points attribués à la réinstallation logicielle (réinstallation en configuration d’origine,
compatibilité avec les systèmes d’exploitation libres, réinstallation avec mise à jour); la
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Site Internet de la Fnac, « Indice de réparabilité du Labo Fnac : vers la fin de l’obsolescence programmée ? »,
19 juillet 2018, consulté le 2 décembre 2018.
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compatibilité avec les systèmes d’exploitation libres tels que Linux est une mesure très efficace
pour lutter contre l’obsolescence programmée logicielle, notamment systémique.
Cet indice ne s’applique pour l’instant qu’aux ordinateurs portables mais a vocation à
s’étendre l’ensemble des biens d’équipement électriques et électroniques, encourageant
les constructeurs à produire des biens durables et réparables.

II. Dans les autres droits nationaux
Ailleurs qu’en droit français, des mesures permettent de lutter indirectement contre
l’obsolescence programmée. Nous nous concentrerons ici sur les législations nationales des
Etats membres de l’Union européenne (A). Bien que des recherches sur de nombreuses
législations hors Union européenne - notamment celles des pays du continent américain - aient
été menées, il appert que les pays de l’Union soient, de manière générale, les plus avancés en
matière de protection des intérêts du consommateur. Pour cette raison, seules les législations
des 28 Etats membres de l’Union européenne ont été étudiées. Une étude comparative complète
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se trouve à l’annexe 1 (tableau 2) et nous mettons ici en exergue les mesures nationales qui
nous semblent les plus pertinentes. Nous étudierons dans un second temps la décision de
l’Autorité de concurrence italienne récemment rendue contre Apple (B).
A. Les mesures nationales pertinentes
1. L’extension de la garantie légale de conformité
La directive 99/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects
de la vente et des garanties des biens de consommation75 implique que les commerçants vendant
des biens de consommation au sein de l’Union européenne (UE) sont tenus de remédier aux
défauts de conformité qui existaient au moment de la livraison ou qui se sont manifestés dans
les deux ans suivant la livraison dudit bien.
La directive a ainsi pour but d’harmoniser le droit des contrats relatif à la consommation et
d’offrir aux consommateurs de l’Union une garantie minimale de deux ans en cas de nonconformité de leurs biens. Tenus d’obliger les commerçants à offrir une garantie légale de
conformité d’a minima deux ans aux consommateurs, certains Etats membres ont été beaucoup
plus loin dans la transposition de la directive :
o

Finlande et Pays-Bas : la garantie se base sur la durée de vie espérée du produit ;

o

Irlande, Angleterre, Pays de Galle, Irlande du Nord : la garantie s’étend à 6 ans ;

o

Ecosse, Norvège, Islande : la garantie s’étend à cinq ans ;

o

Suède : la garantie est de trois ans.

Ainsi, la Finlande et les Pays Bas sont les deux Etats membres à offrir une garantie légale de
conformité maximale à leurs consommateurs. En effet, lorsqu’on attend d’un lave-linge que sa
durée de vie soit de 10 à 12 ans, sa conformité doit dès lors être équivalente à cette durée de vie
attendue. De la même manière, votre téléphone est estimé pour durer environ trois ans ? Dès
lors il devra être garanti pour cette durée. De nombreuses enseignes publient désormais la durée
de vie estimée de leurs biens, en attestent notamment les sites Apple, FairPhone, Samsung, etc.

75

Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et
des garanties des biens de consommation, JOCE n° L 171 du 7 juillet 1999, p. 12-16.
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Certains Etats membres offrent une garantie légale de conformité avantageuse aux
consommateurs, allant de ce fait dans le sens de la demande toujours plus croissante de
l’extension de la garantie à 10 ans.
Les parlementaires européens doivent faire de l’extension de la garantie légale de conformité
le leitmotiv des prochaines élections européennes. Lutter contre l’obsolescence programmée
des biens de consommation implique nécessairement d’étendre la garantie légale de conformité
à 10 ans ou plus, comme le réclame d’ores et déjà de nombreuses organisations non
gouvernementales.

De cette manière, le fabricant n’aura d’autre choix que de concevoir ses produits de
manière plus durable, employant les matériaux les plus robustes et en établissant une
éco-conception impliquant une réparabilité optimale. Cette mesure impliquerait une
modification de la directive 99/44/CE.

2. Le renouvellement de la garantie légale de conformité une fois le produit défectueux
réparé ou remplacé
En Autriche, en Croatie, en Estonie et en Grèce, dès lors que le bien réparé ou remplacé est
livré au consommateur, une nouvelle garantie légale de deux ans commence à courir. Le
Danemark va encore plus loin : dès lors que le bien réparé ou remplacé est livré au
consommateur, une nouvelle garantie légale de deux ans commence à courir. Toutefois, si le
bien réparé rencontre de nouveau la même défectuosité, le consommateur peut se prévaloir
d’une garantie de trois ans. En Espagne, en Pologne, au Portugal et en Slovaquie : dès lors que
le bien est remplacé, une nouvelle garantie de 2 ans garantie la conformité du produit ; ce n’est
pas le cas lorsque le bien est simplement réparé.
Dans la plupart des Etats membres de l’Union, en cas de défaut de conformité du produit, la
garantie légale est suspendue et recommence à courir lorsque le remplacement ou la réparation
ont été effectué.
3. La garantie commerciale gratuite offerte aux consommateurs
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C’est déjà le cas en Finlande, en Lettonie et en Slovénie : les consommateurs bénéficient
gratuitement d’une garantie commerciale dès lors qu’ils achètent un bien de consommation.
Outre l’extension de la garantie et de son application, d’autres mesures existent déjà dans
certains Etats membres visant à lutter contre l’obsolescence programmée en obligeant les
constructeurs à allonger la durée de vie de leurs produits.
4. L’allongement du délai de 2 mois octroyé au consommateur pour signaler l’existence
d’un défaut ou d’ un manque de conformité dans le cadre de son contrat avec le vendeur
En Allemagne et en France les consommateurs disposent de 2 ans pour signaler l’existence d’un
défaut et faire jouer la garantie légale de conformité.
5. L’extension du délai durant lequel le défaut est présumé exister, autrement dit le
consommateur dont le bien présente un défaut de conformité n’a pas à rapporter la
preuve de ce défaut (durant un minimum de 6 mois selon la directive 99/44 CE)
En France et au Portugal, le défaut de conformité est présumé exister pendant deux ans. En
Pologne et en Slovaquie, le délai est d’un an.
Actuellement, les institutions européennes réfléchissent à étendre cette présomption à 2 ans
pour l’ensemble des Etats membres. Cette mesure permettrait de garantir aux consommateurs
une réelle effectivité de leurs droits, et encouragerait les fabricants à produire des biens d’une
durabilité optimale pour éviter des défauts de conformité entraînant des réparations ou des
remplacements à la charge du producteur.
6. Le consommateur lésé obtient l’aide de la part d’une 3e partie/ organisme indépendant
pour l’accompagner et l’aider à rapporter la preuve du défaut
Généralement les consommateurs peuvent, dans tous les Etats membres, demander l’aide de
n’importe quel expert ou réparateur indépendant pour prouver le défaut de conformité. Pour
autant l’expertise et le résultat de celle-ci peuvent être refusées par le vendeur qui peut, dès lors,
refuser la garantie légale de conformité.
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Dans quelques Etats membres, les consommateurs disposent d’une aide plus importante pour
rapporter la preuve du défaut, par exemple :
-

En Lettonie, lorsqu’un vendeur refuse la réclamation d’un consommateur, celui-ci peut

demander l’expertise d’un expert indépendant et le vendeur ne peut refuser. Cette mesure est
prévue par le Ministère de la Justice; le consommateur peut notamment choisir un expert dans
la base de données de la Protection des droits des consommateurs lettons.
-

En Lituanie, de nombreuses agences nationales peuvent aider le consommateur à

rapporter la preuve du défaut.
-

En Pologne, les consommateurs peuvent obtenir l’aide d’un centre d’assistance des

échanges régionaux disposant de listes d’experts (de même que les tribunaux de première
instance).
7. Interdiction pour le vendeur de refuser la réclamation du consommateur dont le bien
présente un défaut de conformité
En Estonie, les commerçants sont tenus d’accepter n’importe quelle plainte écrite d’un
consommateur et d’y répondre sous 15 jours.

Pour lutter contre l’obsolescence programmée, des mesures coercitives doivent
contraindre le fabricant à fabriquer des biens modulables et réparables, incitant de ce
fait le distributeur/le vendeur à proposer des produits réparables, et donc durables.
Quelques Etats membres donnent des exemples de ces mesures envisageables à l’échelle
de l’Union.

8. L’obligation pour le vendeur de réparer ou remplacer le produit présentant un défaut
d’usage dans un délai strict et avantageux pour le consommateur
En Slovénie, le vendeur est obligé de satisfaire la demande du consommateur (réparation ou
remplacement de son produit) sous huit jours seulement. En Roumanie, le vendeur ou le
réparateur doit remettre le produit défectueux en état de fonctionnement dans un délai de 15
jours à partir de la découverte du défaut ; si ce délai n’est pas respecté, le consommateur peut
annuler le contrat et obtenir le remboursement intégral de son produit. En outre, en Hongrie, le
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vendeur est tenu de réparer ou remplacer le produit sous 15 jours après que le défaut ait été
découvert.
Au Luxembourg et en République tchèque, le vendeur doit procéder à la réparation ou au
remplacement sous 30 jours. Enfin, en Lituanie, si la réparation ou le remplacement ne sont pas
réalisables dans un « délai raisonnable » (outre les délais précisés par une garantie commerciale
ou par le service de réparation auquel le consommateur a fait appel qui doivent strictement être
respectés), le vendeur est tenu de rembourser partiellement ou intégralement le consommateur ;
dès lors que le consommateur exige le remboursement, celui-ci doit être effectué sous 15 jours
maximum, à moins que le consommateur et le vendeur en aient conjointement décidés
autrement.
9. L’accès pour le consommateur à un service après-vente et la possibilité pour lui
d’obtenir les pièces détachées indispensables au bon fonctionnement de son produit
En Grèce, au Portugal et en Roumanie, les législations nationales précisent que le producteur
et/ou vendeur doit assurer la disponibilité / la fourniture des pièces détachées tout au long de la
durée de vie attendue du produit.
A Malte, dès lors que le produit défectueux exige une maintenance ou le remplacement de
certaines pièces, alors un service de réparation de même que les pièces détachées doivent être
mis à la disposition du consommateur dans un délai raisonnable à compter de la délivrance du
bien; pour autant, le commerçant et/ou producteur peut être exonéré de cette obligation s’il le
notifie par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat de vente.
En France, le producteur est tenu de fournir les pièces détachées au vendeur et/ou réparateur
dès lors qu’elles sont réclamées par le consommateur; pour autant, le producteur est seulement
tenu de cette obligation s’il a, en amont, notifier au distributeur la disponibilité des pièces
détachées durant une période donnée.
10. Le droit du consommateur d’être systématiquement informé de la disponibilité des
pièces détachées
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En France, par exemple, le producteur est tenu d’informer le vendeur de la période durant
laquelle les pièces détachées indispensables au bon fonctionnement du produit sont disponibles
sur le marché; le vendeur est dès lors lui-même tenu d’informer le consommateur de ladite
période avant la conclusion du contrat de vente.
En Slovénie, pour certains produits spécifiques, le vendeur a l’obligation de fournir une
assurance obligatoire au moment de la conclusion de la vente, incluant la maintenance et la
disponibilité des pièces détachées.

Exemple de la « réparabilité 10 ans » de SEB (France)76

Le groupe d’électroménager SEB a mis en place un logo « Réparable 10 ans » sur une large
gamme de produits de petit électroménager. Le groupe a conçu ses produits de manière à les
rendre plus démontables et a individualisé certaines pièces (dont les prix ont chuté de 30% en
2012). Il propose à ses clients des pièces disponibles au minimum 12 à 15 ans après l’arrêt de
fabrication du produit. Encourageant largement la réparation, SEB peut se vanter du fait que 39
% de produits ont été réparés hors garantie sur la période 2012-2017 (soit 300 000 produits par
an dont la durée de vie a été prolongée, du grille-pain aux aspirateurs).

Alain PAUTROT, directeur de Satisfaction Consommateurs du Groupe SEB, insiste sur le fait
qu’en 2015 il y a environ 10 ans de stock disponible dans le monde pour des biens de
consommation distribués par le Groupe SEB, toutes ces pièces détachées étant disponibles pour
les consommateurs européens à n’importe quel moment sans garantie pour le Groupe d’en tirer
un avantage commercial77.
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Pour plus d’informations, voir https://www.seb.fr/produits-reparables.
Propos recueillis à l’occasion du colloque « Durabilité et obsolescence programmée des biens de consommation
» sous la direction de Y. PAGNERRE et N. DUPONT qui s’est tenu le 14 décembre 2018 à la faculté de Sceaux.
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11. Encourager le secteur de la réparation grâce à une fiscalité avantageuse
En Suède s’applique un taux de TVA réduit aux services de réparation, et incite les
consommateurs à réparer leur électroménager en leur permettant de déduire de leurs impôts
50 % du coût de la main-d’œuvre78.
Les mesures fiscales suédoises, entrées en vigueur en janvier 2017 visent à renforcer le secteur
de la réparation, du recyclage et de l’économie circulaire, prévoyant en ce sens :
-

La diminution du coût de la réparation en réduisant de 25 à 1 % le taux de TVA

applicable pour certains biens (vélo, chaussures ou vêtements) ;
-

De permettre aux consommateurs qui choisissent de réparer de l’électroménager de

déduire 50 % du coût en main d’œuvre de leurs impôts ;
-

De taxer les produits contenant des matériaux non ou difficilement recyclables et

réparables.
La résolution du Parlement de 2017 relative à la durée de vie des produits79 précise que le
dispositif suédois « est conçu comme un investissement anticipant la réduction des coûts liés
à la pollution, au gaspillage, à la gestion des déchets et au chômage ».
12. L’affichage durée de vie - distinguer efficacement les produits robustes, durables et
réparables des autres
En France, l’affichage volontaire de la durée de vie des produits est seulement basé sur la bonne
volonté des fabricants et des distributeurs. En Autriche est par ailleurs attribué un label
d’excellence aux produits électroménagers fabriqués de manière durable et réparable80.
La lutte de l’obsolescence programmée par le biais des labels sera étudiée plus en détails en
aval (Partie IV).
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Ouest France, « Paris veut un indice européen de durée de vie » (en ligne), 14 février 2018, consulté le 27
octobre 2018.
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Résolution 2016/2272 du Parlement européen du 9 juin 2017 sur une durée de vie plus longue des produits:
avantages pour les consommateurs et les entreprises, op. cit.
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Ibid.
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Le label de réparabilité ONR 19210281
Le standard autrichien ONR 192102 intitulé « Label of excellence for durable, repair-friendly
designed electrical and electronic appliances » permet efficacement aux consommateurs
autrichiens de faire le choix de produits électriques et électroniques conçus pour être facilement
réparés et pouvoir conséquemment durer. Il est actuellement appliqué à environ 120 produits et
résulte d’une démarche volontaire des distributeurs. Le label se divise en 3 catégories: « Bien
», « Très bien », et « Excellent ».

Le label relatif au respect de l’environnement
De son côté, l’Allemagne a mis en place un label écologique visant à informer le consommateur
de l’impact environnemental de nombreux produits (machine à café, mobilier, etc.). Grâce au
« Der Blaue Engel », les consommateurs allemands peuvent opter pour des biens dont la
réparabilité et le remplacement des composants essentiels sont optimum. Employé par 1500
entreprises, le label s’applique actuellement à plus de 12 000 biens.
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A.D.E.M.E., M. HERVIER, RDC ENVIRONMENT, X. LOGEL, I. DESCOS, 2018 - Benchmark international
du secteur de la réparation – Synthèse. 19 pages.
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Le label “LongTime”
Le label « LongTime82 » a été créé par l’entreprise toulousaine Ethikis, spécialisée dans les
questions environnementales. Le but du label est de lutter contre l’obsolescence programmée
pour, in fine, préserver l’environnement. Il s’agit d’un label qu’une entreprise peut demander,
peu importe les produits qu’elle produit, (hors automobile, produits textiles, alimentaires,
cosmétiques et chimiques) pour montrer aux consommateurs qu’elle conçoit ses produits de
manière à ce qu’ils durent dans le temps.
L’entreprise qui souhaite obtenir le label s’adresse ainsi à la société Ethikis, qui mandate ensuite
un cabinet d’audit indépendant qui décide si le cahier des charges est rempli. Si tel est le cas,
l’entreprise pourra utiliser le label LONGTIME®, a contrario si elle ne remplit pas les critères
du cahier des charges l’entreprise pourra se voir accompagner dans ses démarches correctives
pour l’obtenir satisfaire les conditions d’obtention du label. Le cahier des charges se compose
de quarante critères fondés sur trois axes : conception robuste, réparabilité et garantie/service
après-vente.
La société Ethikis est actuellement en train de procéder à une levée de fond pour mettre
largement en place ce label, dont le déploiement est prévu pour l’année 2019.
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Site officiel : https://longtimelabel.com/
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Les autres Etats membres devraient s’inspirer de ce label français et encourager son
implémentation. Par ailleurs, en matière d’achats publics, les Etats auraient tout intérêt
à contracter avec des entreprises disposant d’un label type LongTime.
B. Cas d’étude : l’Italie sanctionne les industriels Apple et Samsung
Bien que la France soit le seul pays au monde à ériger l’obsolescence programmée en délit, il
apparaît que d’autres pays luttent d’ores et déjà activement contre les techniques employées par
les industriels pour raccourcir la durée de vie de leurs produits. La décision de l’Autorité
italienne garante de la concurrence, qui sanctionne pour la première fois Apple et Samsung sur
ce motif, mérite à ce titre d’être étudiée en détail.
1. La décision de l’Autorité de concurrence italienne sanctionnant les pratiques employées
par Apple et Samsung
L’Autorité garante de la concurrence italienne (Autorità Garante della Concurrenza e del
Mercato, ci-après « l’AGCM ») a sanctionné Apple et Samsung sur le fondement des pratiques
commerciales déloyales83. Sans mentionner explicitement la notion d’obsolescence
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Autorità Garante della Concurrenza e del Mercato (Italie), 24 octobre 2018, c/ Apple et Samsung, PS11009PS11039.
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programmée, l’Autorité a directement puni les industriels pour avoir eu recours à des techniques
qui s’y apparentent. Cette décision importante, rendue le 24 octobre 2018, participe à
encourager la transition vers une économie circulaire et notamment des produits plus durables
à travers l’information des consommateurs, autant sur les produits qu’ils achètent que sur les
mises à jour à réaliser de leurs dispositifs, ce qui renvoie directement à la notion de choix du
consommateur. Nous nous focaliserons sur la décision concernant Apple84, en mentionnant que
le raisonnement de l’AGCM est le même dans celle qui concerne Samsung.
En septembre 2016 est parue une mise à jour d’iOS (le système d’exploitation des iPhones) sur
certains appareils mobiles d’Apple ; cette mise à jour du système d’exploitation n’est proposée
qu’aux appareils les plus récents, car jugés - par Apple - assez performants, afin d’accueillir
certaines des nouvelles fonctionnalités. Il s’est avéré après la sortie de la mise à jour qu’un
nombre important de certains appareils (en l’occurrence, les iPhones 6, 6 Plus, 6s et 6s Plus)
présentaient des dysfonctionnements, pouvant aller de simples ralentissements à des arrêts
soudains des appareils. En janvier 2017, Apple publie une mise à jour iOS 10.2.1 qui contient
une fonction spéciale de gestion de batterie permettant d’éviter ces arrêts soudains, mais en
contrepartie de performances au rabais sur les appareils concernés.
Il est ainsi reproché à Apple plusieurs comportements :
-

La proposition de mises à jour sans indications des conséquences en termes de réduction

des fonctionnalités et des performances (articles 21 et 22 du Code de la consommation) ;
-

L’abus de la position particulière de puissance commerciale de l’entreprise : Apple est

une marque reconnue et bien établie, dans laquelle les utilisateurs placent leur confiance (article
24 du Code de la consommation) ;
-

Les appareils mobiles d’Apple sont promus pour leurs caractéristiques technologiques

particulièrement élevées et spécifiques à la marque (article 20 du Code de la consommation) ;
-

Le comportement ultérieur d’Apple, et notamment la non-reconnaissance d’une baisse

moyenne des performances des dispositifs après l’apparition très claire des problèmes
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Apple a déjà été poursuivi par l’AGCM. Depuis 2011, à neuf reprises, en droit de la consommation (garanties)
et en droit de la concurrence (concentrations d’entreprises). Apple a notamment été condamnée le 21 décembre
2011 à 900 000 euros d’amendes pour pratiques déloyales envers le consommateur, pour deux comportements :
une absence d’informations du consommateur sur la garantie légale de deux ans, et une incitation des
consommateurs à signer un contrat supplémentaire de service-client, alors qu’une partie de ces services étaient
déjà compris dans la garantie légale de deux ans.

59

rencontrés après la publication de la mise à jour d’iOS (articles 20 et 24 du Code de la
consommation).
L’AGCM, dans sa décision, va regrouper ces comportements en deux parties : la première
partie se concentrant sur la proposition insistante par Apple de mises à jour du système
d’exploitation iOS, proposition comprenant des omissions et des informations trompeuses sur
les caractéristiques et l’impact général de ces mises à jour - par ailleurs irréversibles - sur les
performances de l’appareil ; la seconde partie se penchant sur le manque d’informations sur la
durée de vie et la gestion de la batterie de l’appareil, informations utiles aux fins de réduire
l’usure naturelle de la batterie et de maintenir un niveau de performance correct des appareils
mobiles.
La défense d’Apple
Apple, à travers des communications transmises à l’AGCM, a présenté des arguments défensifs,
qu’il convient de résumer. L’entreprise rappelle qu’elle assurerait le support de ses produits
plus longtemps que ses concurrents directs, qu’elle n’interrompt les mises à jour que pour les
modèles trop vieux pour les supporter, et que ces mises à jour n’apporteraient « que des
avantages ». Apple mentionne ensuite explicitement l’obsolescence programmée, en déclarant
qu’il « n’existe pas de politique commerciale d’obsolescence programmée » et se justifie en
mentionnant la gratuité des mises à jour et la préservation de la valeur des iPhones sur le marché
d’occasion. Apple mentionne également le fait qu’elle « aurait déjà remédié à toute violation
du Code de la consommation grâce aux initiatives déjà prises », avec le lancement d’iOS 11.3,
qui apporte des informations concernant la batterie ; la mise en œuvre du programme de
remplacement des batteries à prix réduit ; le remboursement pour les utilisateurs qui avaient
déjà remplacé la batterie à plein prix.
En ce qui concerne l’augmentation des demandes d’assistance, Apple précise qu’elle est
notamment due à « la combinaison d’un certain nombre de facteurs » et ne peut être seulement
attribuée aux problèmes de ralentissements ; il n’existerait donc « aucun lien de causalité »
entre l’installation d’iOS 10 et les ralentissements observés chez certains appareils. Apple
rappelle également que l’efficacité de la fonction de gestion d’alimentation apporté lors de la
seconde mise à jour serait une preuve de la « diligence professionnelle » de l’entreprise.
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Concernant l’information du consommateur sur les mises à jour d’iOS. L’AGCM, par une
chronologie des faits, démontre qu’Apple avait bien conscience du problème, bien avant la
reconnaissance partielle qu’elle fera en décembre 2017. Certains éléments de la chronologie
des faits le montrent clairement. Tout d’abord, les données fournies par Apple montrent une
augmentation significative des demandes d’assistance en ce qui concerne les performances ou
la batterie des appareils après la publication de la mise à jour iOS 10. En particulier, le nombre
total d’interventions de remplacement de la batterie s’envole de novembre 2016 à février 2017.
Les graphiques étudiés par l’AGCM sont ici très parlants et montrent clairement une nette
augmentation des demandes d’assistance en ce qui concerne les performances et la batterie des
iPhones durant cette période. Le 30 novembre 2016, Apple informe les consommateurs qu’un
« nombre limité d’iPhones 6 pourraient s’éteindre de manière inattendue », et, le même mois,
lance une initiative de remplacement gratuit de batteries endommagées.
C’est donc en janvier 2017 qu’Apple lance une nouvelle mise à jour iOS 10.2.1 qui introduit
une fonction spéciale de gestion de l’alimentation, permettant de réduire les pics de
consommation provoqués par iOS 10. En mars 2017, l’Apple Retail Store s’équipe d’un
diagnostic pour vérifier l’état de la batterie de l’iPhone. Ce n’est que le 28 décembre 2017, soit
un an après, qu’Apple reconnaît que cette nouvelle mise à jour aurait pu ralentir volontairement
certains appareils afin d’en empêcher l’arrêt soudain, et offre un rabais sur le coût des
remplacements des batteries. L’AGCM mentionne notamment le fait qu’Apple a publié cette
déclaration le même mois où plusieurs initiatives judiciaires « largement médiatisés » ont été
lancées, notamment en France et aux Etats-Unis.
La reconnaissance par Apple des problèmes provoquées par les mises à jour semble pourtant
difficile : « l'existence d'une prise de conscience, au sein des structures Apple, des problèmes
liés aux batteries et aux mises à jour d'iOS semble être indirectement confirmée par les appels
répétés de la direction pour éviter tout commentaire ou spéculation sur la situation après la
communication du 28 décembre 2017 ». Apple n'a donc pas reconnu que la baisse de
fonctionnalité et les défaillances signalées par les consommateurs étaient provoquées par les
mises à jour des logiciels iOS 10 et iOS 10.2.1.
Les informations omises ou trompeuses des mises à jour proposées par Apple. Les mises
à jour d’iOS sont régulières. Il s’agit soit de nouvelles versions d’iOS, publiées en même temps
que la sortie d’une nouvelle génération d’appareils, soit de mises à jour correctrices de bugs et
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d’amélioration de l’expérience, soit de mises à jour logicielles rectifiant des problèmes de
sécurité. Apple offre une installation gratuite de la nouvelle version d’iOS afin de permettre
d’améliorer les performances, la sécurité, et d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Pour
l’AGCM, cela « suggère l’utilité de la mise à jour elle-même et l’absence de contreindications ». Toutefois, Apple ne propose cette mise à jour qu’à certains appareils récents, ce
qui sous-entend que ces nouvelles versions du système d’exploitation sont installées sur des
configurations matérielles « moins performantes que celles pour lesquelles elles ont été conçues
(c’est-à-dire les iPhones de nouvelle génération) ». En prenant en compte ce paradoxe et les
preuves du dossier, l’AGCM juge que l’installation de la nouvelle version a bien provoqué,
« en présence de batteries usées et un matériel beaucoup moins puissant », une augmentation
des pannes subites.
Pour l’AGCM, le problème présente un caractère généralisé qui « ne peut être rattaché, comme
le prétend Apple, à une pluralité d’autres éléments », plus spécifiques. L’AGCM répond ensuite
à Apple sur le principe de diligence professionnelle, et note qu’en plus d’identifier les modèles
compatibles, Apple aurait dû évaluer l’impact des mises à jour sur les anciens modèles, en
tenant compte de la nécessité de garantir leur compatibilité.
Pour l’AGCM, ce « fardeau ne peut certainement pas retomber sur le consommateur
auquel la mise à jour du système a été demandée avec insistance ». Elle décalque une
notion intéressante : une « asymétrie totale d’information » entre Apple, constructeur qui
conçoit et connaît parfaitement les produits qu’il vend, et le consommateur, qui fait
confiance aux spécificités techniques des iPhones et à la réputation d’Apple.
En ce qui concerne les informations omises ou trompeuses des mises à jour, l’AGCM constate
qu’Apple a présenté ces mises à jour de manière générique et sans préciser les conséquences
négatives qu’elles pourraient entraîner ; aucune mention d’une exigence supérieure en matière
de performance brute ou énergétique n’est également indiquée. L’AGCM souligne également
que ces conséquences sont d’autant plus graves car comprises dans une mise à jour majeure
(iOS 10), que le consommateur n’aurait pas pu correctement évaluer sans informations. Ce
problème se retrouve dans la seconde mise à jour, où Apple n’a jamais expliqué la mise en
place du logiciel de gestion de l’alimentation. Ces mises à jour ont été présentées comme des
innovations technologiques et permettant une amélioration globale du produit, ce qui est
d’autant plus grave. La Commission estime donc qu’Apple n’a pas respecté la diligence
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professionnelle raisonnablement exigée par les principes généraux d’équité et de bonne foi, et
insiste sur la position du groupe, leader sur ce marché.
Les mesures visant à aider les consommateurs après l’installation d’iOS 10 et 10.2.1. Apple
a mis en place des moyens permettant de remédier à la situation de manière tardive, moyens
qui sont également limités, certains appareils n’étant plus couverts par la garantie légale de
conformité. L’AGCM souligne également qu’Apple n’a offert aucun moyen de rétablir les
fonctionnalités d’origine de l’appareil, notamment par la possibilité de revenir à une version
précédente d’iOS, ou même par la possibilité d’activer et de désactiver certaines
fonctionnalités. Si l’AGCM conçoit la possibilité d’un risque pour le consommateur de revenir
par lui-même à une version précédente, elle rappelle qu’Apple n’a prévu aucune mesure
équivalente et plus sûre (par exemple, revenir à une version précédente avec l’aide d’un
employé Apple). Cela induit un choix, celui de faire une mise à jour, qui est irréversible. Apple
se défend de cette décision en invoquant des raisons de sécurité et « l’ignorance des risques »
auxquels le consommateur serait confronté.
La proposition insistante de mises à jour. L’AGCM souligne l’impossibilité de refuser
définitivement une proposition de mise à jour : elle ne peut qu’être reportée. Elle juge les
notifications d’iOS d’invitation à réaliser des mises à jour comme une « insistance
prononcée » ; de septembre 2016 à janvier 2018, les consommateurs d’iPhones 6, 6 Plus, 6s et
6s Plus ont reçu une invitation continue de la part d’Apple pour faire la mise à jour, avec environ
70 demandes en moyenne par consommateur (cf. p. 14). L’efficacité de cette politique semble
manifeste : environ trois mois après l’introduction d’iOS 11 en septembre 2017, 65% des
appareils compatibles avaient installé cette version. De plus, « Apple était conscient dès le
premier trimestre 2016 des problèmes que l'usure de la batterie causait aux propriétaires
d'iPhone, et pourtant il a continué à insister pour que le système d'exploitation iOS soit mis à
niveau ». Ce qui signifie qu’Apple a poursuivi, même à la suite de l’apparition des
inconvénients, la politique consistant à continuer d’insister auprès des consommateurs afin
qu’ils réalisent la mise à jour.
Par conséquent, l’AGCM qualifie cette pratique comme étant agressive car elle induit une
pression sur la liberté de choix du consommateur.
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Conclusion de l’AGCM : « Il ressort clairement de ce qui précède que les consommateurs qui
avaient acheté l'iPhone 6, 6Plus, 6s, 6s Plus ont été instamment invités à mettre à jour leur
système d'exploitation iOS 10 et la mise à jour 10.2.1 ultérieure, sans être dûment informés des
inconvénients que ces installations auraient pu causer et sans prendre des mesures, sinon
tardives et limitées, pour y remédier ». La pratique commerciale est donc jugée illégale au
regard des articles 20, 21, 22 et 24 du Code de la consommation.
Seconde pratique commerciale : l’information du consommateur sur la batterie des
iPhones. La deuxième pratique commerciale consiste en l'absence ou l'insuffisance
d'informations sur certaines caractéristiques essentielles des batteries, telles que la durée de vie
moyenne et la périssabilité des batteries, ainsi que le lien avec les performances moyennes de
l'iPhone, notamment en ce qui concerne les batteries de l'iPhone 6, 6Plus, 6s et 6s Plus.
L’AGCM souligne que ce n’est qu’à partir de décembre 2017 qu’Apple a fourni aux
consommateurs des informations complètes sur la batterie, notamment en ce qui concerne :
- l’impact de la batterie sur les performances des iPhones ;
- le cycle de vie des batteries ;
- la capacité des batteries à fournir rapidement de l’énergie ;
- le niveau de batterie nécessaire afin de réaliser des mises à jour ;
- la nécessité d’un remplacement de la batterie.
L’AGCM souligne que la batterie est un des éléments essentiels d’un téléphone, et qu’une
bonne information du consommateur à ce sujet est primordiale.
Ces informations couvrent des aspects essentiels des appareils, et auraient dû être mises
à la disposition des consommateurs, conformément à la diligence professionnelle. « Les
omissions et le manque d'informations sur les batteries d'iPhone par Apple jusqu'en
décembre 2017, semblent donc constituer une pratique commerciale déloyale au sens de
l'article 22 du Code de la consommation ; en effet, ce manque induit le consommateur en
erreur tant dans la décision d'achat que pour utiliser et remplacer correctement son
appareil iPhone ».
2. Les idées annexes mais pertinentes de la décision
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L’exclusivité des services Apple. Sur le fait qu’Apple fidélise ses utilisateurs en leur proposant
des services exclusifs à la marque, rendant plus difficile le changement vers une autre marque,
l’AGCM mentionne notamment que les applications « Apple Store », « iTunes », « iPay », qui
ne sont compatibles avec aucun autre appareil d’autres marques, rendent difficile le transfert du
contenu des utilisateurs vers des appareils non-Apple. Pour l’AGCM, cela peut inciter les
consommateurs à faire remplacer leur appareil par un modèle d’iPhone plus récent, plutôt que
par un téléphone d’un autre fabricant.
Le remplacement et la réparation. L’AGCM insiste également sur le fait que cette politique
de remplacement est très importante pour Apple, car la marque entretient un taux de fidélité
important de ses utilisateurs (autour de 70%). Cela renvoie à la notion de cycle de vie,
également très importante pour l’entreprise. Dans un document de l’entreprise daté de
novembre 2016, il est notamment spécifié que « l’une des principales initiatives à prendre visà-vis des compagnies téléphoniques est la compression du cycle de vie des iPhones par une
amélioration des offres de remplacement des iPhones par les modèles suivants ».
L’AGCM mentionne également qu’Apple était la première entreprise à proposer un
smartphone dont le remplacement de la batterie ne peut s’effectuer qu’avec l’intervention
d’un technicien. Apple refuse également de remplacer une batterie qui a déjà été
précédemment remplacée dans un centre de réparation non autorisé.

III. Quelles perspectives en droit de l’Union européenne ?
Le marché de l’Union européenne concerne 500 millions d’habitants et implique donc une
harmonisation de la protection des intérêts des consommateurs européens. L’évolution du droit
dérivé de l’Union européenne doit permettre une transition de l’ensemble des Etats vers des
modes de vie et de consommation plus durables et plus respectueuses de notre environnement
commun.
L’Union européenne a d’ores et déjà adopté de nombreuses directives visant la protection du
consommateur et, plus récemment, la transition vers une économie circulaire et des modes de
production et de consommation plus durables. Dès lors, bien que ces mesures ne visent pas
directement la lutte contre l’obsolescence programmée, il apparaît qu’elles ont une réelle

65

effectivité en la matière. Malgré tout, certaines dispositions des directives mériteraient d’être
révisées de manière à offrir une protection accrue aux consommateurs et contraindre plus
efficacement les fabricants et distributeurs à revoir leurs pratiques industrielles et
commerciales.

A. Le droit positif : analyse et propositions de révision
Nous étudierons dans un premier temps les diverses directives visant à protéger le
consommateur (A) ; l’Union européenne a également adopté plusieurs mesures qui favorisent
indirectement la lutte contre l’obsolescence programmée (B).

1. Les mesures européennes visant la protection du consommateur
Rappelons avant toute chose que parmi les textes européens protégeant le consommateur,
certains assurent une harmonisation totale de la législation des Etats membres (pratiques
commerciales déloyales, publicité trompeuse et comparative) alors que d’autres prévoient une
harmonisation minimale des législations (clauses abusives, démarchage à domicile). Dans ce
cas, les États membres conservent la possibilité de maintenir des dispositions spécifiques plus
protectrices dans leur droit national, sous réserve que celles-ci soient proportionnées à l’objectif
poursuivi.
Ainsi l’harmonisation européenne des règlementations nationales et des droits et intérêts
primordiaux des consommateurs peut être maximale ou minimale selon le degré
d’harmonisation choisi. L'harmonisation maximale (ou harmonisation totale) désigne un niveau
« plancher » de réglementation standard pour l’ensemble des États membres : ils ne peuvent
maintenir ou définir des règles différentes des standards européens, même si elles offrent une
protection accrue au consommateur, les États membres devant se soumettre à un même niveau
de protection85.
A l’inverse, en matière de protection des consommateurs, l'harmonisation minimale offre la
possibilité aux États membres de maintenir ou d’adopter des mesures nationales plus
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Cette harmonisation maximale s’illustre par exemple avec la directive 2005/29/CE relative aux pratiques
commerciales déloyales : les institutions européennes ont contraint les Etats membres à adopter le même niveau
uniforme de protection des consommateurs sur ce point-là.
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avantageuses que les exigences communautaires, notamment en renforçant des dispositions
protectrices et favorables au consommateur.
Il appert donc que les révisions des directives envisagées ci-après devraient être soumises
à une harmonisation minimale : une augmentation accrue des exigences minimales de
protection des consommateurs est primordiale ; pour autant, les Etats doivent avoir la
possibilité d’offrir à leurs citoyens des dispositions encore plus ambitieuses en termes de
protection.
Par ailleurs, rappelons également que, comme la protection de l’environnement, la protection
des consommateurs bénéficie du principe dit “d’intégration”, selon lequel “Les exigences de la
protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en
œuvre des autres politiques et actions de l’Union” (Article 12 TFUE).

a. La directive 2011/83/UE relative à l’obligation générale d’information précontractuelle
La directive européenne n° 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2011 relatif aux droits des consommateurs86 encourage à une meilleure sécurité juridique des
consommateurs

en

instaurant

notamment

une

obligation

générale

d’information

précontractuelle à leur égard. Elle vise notamment à renforcer cette obligation dans l’ensemble
des contrats (contrats de consommation, de vente, de services, de transport, etc.). Ainsi, tout
professionnel, avant la conclusion du contrat, est tenu d’informer son cocontractant sur les
principes caractéristiques du bien ou du service, sur la garantie commerciale, sur la garantie de
conformité, les fonctionnalités du contenu numérique, l’interopérabilité entre contenu
numérique et certains logiciels ou matériels (informations sur l’existence d’un système de
protection, incompatibilité du CD avec certains supports, etc.), entre autres. Dès lors que le
consommateur est tenu informé de ces caractéristiques essentielles, il est plus en mesure de
faire le choix d’un produit durable, notamment en termes de compatibilité des pièces. Par
ailleurs, la directive prévoit quelques particularités pour les contrats conclus à distance et hors
établissement.

86

JO L 304 du 22 novembre 2011, p. 64–88.
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Cette directive permet effectivement de faire valoir les droits des consommateurs et de
contraindre les professionnels à faire preuve de transparence à l’égard du consommateur. Pour
autant, bien que la législation semble opérante, la mise en oeuvre ne répond pas à l’ambition de
la directive : par exemple, trop nombreux sont les vendeurs qui ne sont pas informés de la durée
de la garantie légale de conformité. Outre une formation plus aboutie des vendeurs et
distributeurs, les consommateurs doivent également connaître leurs droits pour les voir
respectés. Les institutions européennes se sont d’ailleurs saisies de la question en adoptant des
projets d’éducation des consommateurs à l’instar de la Consumer classroom, site collaboratif
dédié aux enseignants de toute l’U.E. pour éduquer les jeunes citoyens à mieux consommer,
notamment en connaissant leurs droits. A ce propos la Commission a annoncé en avril 2018
que « la portée des projets actuels d’éducation des consommateurs qui fonctionnent bien (...)
pourrait être étendue en visant le comportement d’autres groupes cibles, en particulier les
consommateurs vulnérables ».

b. La directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec
les consommateurs
Les consommateurs européens bénéficient de la protection de la directive 93/13/CEE87 dans le
cadre de leurs relations contractuelles. Cette directive a été adoptée en vue de rapprocher les
législations des États membres en matière de clause abusive contenue dans les contrats conclus
entre les professionnels et les consommateurs. Les clauses visées sont celles qui n’ont pas fait
l’objet d’une négociation individuelle88, apparaissant ainsi comme standardisées.
La directive énonce qu’une clause est considérée comme abusive lorsque « en dépit de
l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties découlant du contrat89 ».
Au-delà du fait que les clauses contractuelles écrites doivent être rédigées de façon claire et
compréhensible90, leur caractère abusif est apprécié « en tenant compte de la nature des biens
ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat,
87

Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les
consommateurs, 5 avril 1993, JO L 95 du 21 avril 1993, p. 29–34.
88
C’est-à-dire « lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir
d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion », article 3§2 de la directive
93/13/CE.
89
Directive 93/13/CEE, op. cit., art. 3§1.
90
Directive 93/13/CEE, op. cit., art. 5.
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à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses
du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend91 ».
Cette appréciation du caractère abusif ne porte « ni sur la définition de l'objet principal du
contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens
à fournir en contrepartie, d'autre part92 ».
Si le caractère abusif d’une clause est caractérisé, la directive prévoit qu’elle ne lie pas les
consommateurs, mais que le contrat reste contraignant s’il peut subsister sans celle-ci93.

En matière d’obsolescence programmée, il conviendrait d’analyser les dispositions
contractuelles afin de déterminer si certaines clauses peuvent être considérées comme
abusives car créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties
au contrat. Tel pourrait être le cas du professionnel insérant une clause indiquant
qu’une fois le bien livré il est réputé conforme, tentant de cette manière d’évincer sa
responsabilité en cas de non-conformité du bien.
De plus, l’annexe de la directive liste les clauses considérées comme abusives par nature.
Dans le cas de l’obsolescence programmée, certaines d’entre elles sont particulièrement
intéressantes : celles qui prévoit d’autoriser les professionnels à modifier
unilatéralement sans raison valable des caractéristiques du produit94, d’accorder au
professionnel le droit de déterminer si la chose livrée est conforme aux stipulations du
contrat95, ou encore d’obliger le consommateur à exécuter ses obligations alors même
que le professionnel n’exécuterait pas les siennes96.

c. La directive 2001/95/CE relative à la sécurité générale des produits
La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à
la sécurité générale des produits97 contient aussi des dispositions qui pourraient être
contrevenues par la pratique de l’obsolescence programmée. Cette directive s’applique à tous
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Ibid., art. 4§1.
Ibid., art. 4§2.
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Ibid., art. 6§1.
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Directive 93/13/CEE, op. cit., Annexe, point k).
95
Ibid., point m).
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Ibid., point o).
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JO L 11 du 15 janvier 2002, p. 4-17.
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les produits qui ne sont pas couverts par une réglementation sectorielle, comme les jouets, les
automobiles ou encore les ascenseurs.
De manière générale, cette directive impose aux entreprises de « veiller à la sûreté des articles
mis en vente et de prendre des mesures correctives s’il s’avère que ce n’est pas le cas98 ».
L’Union entendant garantir un niveau élevé de protection des consommateurs lors de leurs
achats de produits commercialisés en Europe99, la directive introduit un système d’alerte rapide
visant les produits non alimentaires dangereux permettant aux autorités nationales de partager
des informations sur les mesures à prendre en vue de retirer ces produits du marché100.
Champ d’application. Cette directive s’applique à « tout produit qui — également dans le
cadre d'une prestation de services — est destiné́ aux consommateurs ou susceptible, dans des
conditions raisonnablement prévisibles, d'être utilisé par les consommateurs, même s'il ne leur
est pas destiné́ , et qui est fourni ou mis à̀ disposition dans le cadre d'une activité́ commerciale,
à titre onéreux ou gratuit, qu'il soit à̀ l'état neuf, d'occasion ou reconditionné101 ».
Un produit ne sera considéré comme sûr que lorsqu’il « ne présente aucun risque, ou seulement
des risques réduits à un niveau bas compatibles avec l'utilisation du produit et considérés
comme acceptables dans le respect d'un niveau élevé́ de protection de la santé et de la sécurité́
des personnes102 ». Afin de caractériser le caractère sûr ou non d’un produit, doivent être pris
en compte ses caractéristiques103 (composition, emballage, conditions d’assemblage,
d’installation ou d’entretien), ses effets sur les autres produits avec lesquels il peut être
utilisé104, sa présentation105 (étiquetage, avertissements et instructions concernant son
utilisation et son élimination, et autres informations), et les « catégories de consommateurs se
trouvant dans des conditions de risque au regard de l'utilisation du produit106 » (notamment les
enfants et les personnes âgées).
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Synthèse des dispositions de la directive, disponible sur le site eur-lex.europa.eu.
Directive 2001/95/CE, op. cit., point (4).
100
Voir à ce titre les articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la directive, et l’annexe II « Procédures pour l’application du
RAPEX et des lignes directrices pour les notifications » .
101
Directive 2001/95/CE, op. cit., art. 2 (a).
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Ibid., art. 2 (b).
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Ibid., art. 2 (b) (i).
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Ibid., (ii).
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Ibid., (iii).
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Ibid., (iv).
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Obligations à la charge des États membres. En premier lieu, les États membres doivent
veiller à ce que les producteurs et distributeurs nationaux respectent les dispositions relatives à
la sûreté des produits107. Ils doivent, pour ce faire, nommer l’autorité compétente pour contrôler
la conformité des produits avec l’obligation de sûreté108, en définissant ses missions, pouvoirs
et organisations109.
En second lieu, les législations nationales doivent prévoir des sanctions applicables aux
infractions contrevenant à l’obligation de sûreté, sanctions devant être suffisamment efficaces,
proportionnées et dissuasives110.
Obligations à la charge du professionnel. Le producteur111 est tenu de mettre sur le marché
un produit sûr112, et doit pour ce faire fournir au consommateur « les informations utiles qui lui
permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale
ou raisonnablement prévisible, lorsque ceux-ci ne sont pas immédiatement perceptibles sans un
avertissement adéquat, et de s'en prémunir113 ». Le distributeur114 quant à lui, tenu par une
obligation de diligence115, doit contribuer au respect des obligations de sécurité notamment «
en ne fournissant pas de produits dont ils savent ou auraient dû estimer, sur la base des
informations en leur possession et en tant que professionnels, qu'ils ne satisfont pas à̀ ces
obligations116 ». Il doit ainsi participer au suivi de la sécurité des produits, à la transmission des
informations relatives aux risques, à la tenue et à la fourniture de documents nécessaires à la
traçabilité des produits et à la collaboration avec les producteurs et autorités nationales pour
l’évitement des risques.
En outre, tout producteur ou distributeur ayant connaissance d’un risque est tenu d’en informer
les autorités nationales compétentes117.
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Ibid., art. 6 (1).
Ibid., art. 6 (2).
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Ibid., art. 6 (3).
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Ibid., art. 7.
111
L’article 2 (b) (e) de la directive entend par « producteur » le fabricant du produit (i), le représentant de ce
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Directive 2001/95/CE, art. 3 (e).
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Un produit peut-il est considéré comme sûr si l’un de ses composants - ou tous - a
délibérément été affaibli ? De même, un risque ne pourrait-il pas être caractérisé si un
consommateur souhaite lui-même réparer le produit ou changer l’une de ses pièces alors
que le bien a volontairement été conçu de manière à ce qu’on ne puisse pas accéder à
un composant, ni le détacher du produit dans son entier ? Un produit voyant ses
caractéristiques et fonctionnalités amoindries ne pourrait-il pas endommager les autres
produits avec lequel il peut -ou doit- être utilisé, rendant ces produits eux-mêmes
dangereux ?
Il semblerait ainsi que, de manière indirecte, la pratique de l’obsolescence programmée
pourrait être perçue comme contrevenant au principe de sécurité des produits garanti
par la directive 2001/95/CE.

d. La directive 1999/44/CE relative à la garantie légale de conformité des biens
La garantie légale de conformité est issue de la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 sur
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation118 (modifiée par la
directive 2011/83/UE119). Les consommateurs européens bénéficient d’une garantie légale de
conformité pour tout bien neuf ou d’occasion durant deux ans suivant la livraison du bien.
Concernant les biens d’occasion, la garantie légale peut être réduite mais ne peut être inférieure
à un an. Une étude comparative des différentes transpositions nationales de cette directive est
disponible à l’annexe 1.
Un bien est non conforme dès lors qu’il ne correspond pas à la description donnée par le vendeur
ou bien ne possède pas les qualités présentées par le vendeur ou lorsqu’il présente un défaut de
fabrication, une imperfection ou encore un défaut d’assemblage ; en outre il n’est pas conforme
lorsque le bien est impropre à tout usage spécialement demandé par le consommateur avant la
conclusion du contrat de vente. Enfin, le bien peut être non conforme en cas de mauvaise
installation effectuée par le vendeur, ou dans l’hypothèse où le manuel d’installation est
incompréhensible ou incomplet et ne permet pas au consommateur d’installer / monter
correctement le bien.
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Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et
des garanties des biens de consommation JO L 171 du 7 juillet 1999, p. 12-16.
119
Directive relative aux droits des consommateurs, op. cit.
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Par ailleurs, la directive précise que le consommateur dispose de deux mois pour informer le
vendeur à compter de la découverte du défaut, sous peine de perdre l’application de la garantie
légale. La France favorise donc ses consommateurs nationaux en leur octroyant la possibilité
d’informer le professionnel de la découverte d’un défaut durant les deux ans couverts par la
garantie légale de conformité. La directive indique également que durant les six premiers mois
après l’achat du bien, la non-conformité est présumée, autrement dit c’est au vendeur de prouver
la conformité du bien. Passé les six mois, le consommateur sera tenu de rapporter la preuve du
défaut de conformité à l’aide de preuves techniques attestant de l’existence du défaut lors de la
réception du bien.
En cas de non-conformité du bien, le vendeur est responsable d’appliquer la garantie légale de
conformité, et non le fabricant. Il doit procéder au remplacement ou à la réparation du bien dans
un délai raisonnable, le plus souvent la garantie est alors suspendue et recommence à courir une
fois que le consommateur a reçu le bien remplacé ou réparé. Aucune hiérarchie n’est prévue
par la directive entre réparation ou remplacement, pour autant si ces solutions ne peuvent être
mises en œuvre ou ne peuvent l’être dans un délai raisonnable, le consommateur peut demander
un remboursement partiel ou total du prix d’achat.
PROPOSITIONS DE RÉVISION
L’étude comparative des différentes transpositions, plus ou moins ambitieuses, de la directive
relative à la garantie légale de conformité fait apparaître de grandes disparités de protection du
consommateur européen. Ces disparités pourraient être assimilées à des mesures équivalentes
à des restrictions quantitatives et pourraient conduire à des effets négatifs sur le fonctionnement
du marché intérieur120. En effet, les entreprises et producteurs seraient incités à privilégier les
marchés nationaux dans lesquelles la réglementation en matière de durée légale de conformité
est moins exigeante, tandis que les droits des consommateurs seraient protégés de façon
disparate selon les Etats membres121.
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Le Parlement et le Conseil avaient envisagés ces effets lors de l’adoption de la directive, l’article 5 paragraphe
2 de la directive 1999/44/CE disposant que « la Commission surveille(ra) la manière dont l'existence de cette
option pour les États membres se répercute sur les consommateurs et sur le marché́ intérieur ».
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Il est à noter qu’une proposition du Parlement européen émise en février 2018 a vocation à imposer une durée
légale de conformité maximale d’un an. Voir Lacroix, « L’Europe envisage d’écouter la durée légale de garantie
de conformité », M. WAINTROP, 4 décembre 2012, consulté le 30 décembre 2018.
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En ce sens d’ailleurs, le point 11 de La Feuille de Route de l’Economie Circulaire (FREC) transposant
les objectifs du Paquet européen « Économie circulaire » préconise de renforcer la mise en œuvre
effective de la garantie légale de conformité et porter au niveau européen une extension de sa durée :
- porter au niveau européen une extension de la garantie légale de conformité pour les appareils
électroménagers, électriques et électroniques;
- renforcer les contrôles de la D.G.C.C.R.F. en matière de garantie légale de conformité;
- faciliter d’ici 2019 le dépôt de plainte pour les consommateurs en matière de garantie légale de
conformité pour les produits de consommation courante.

Elaborer une réglementation ambitieuse en matière de conformité des biens de consommation
contribue à réduire la pratique de l’obsolescence programmée de façon indirecte en donnant
aux consommateurs, durant toute la durée couverte par la garantie, le pouvoir d’exiger de la
part du vendeur que le produit réponde à l’usage attendu.
Le terme de « consommateur » désigne « toute personne physique (...) qui agit à des fins qui
n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale ». Le mécanisme de
garantie légale de conformité tel qu’il est prévu par la directive exclut en conséquence les actes
de ventes passés entre professionnels et les personnes morales. La distinction entre
professionnels (« toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins
entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole,
y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ») et nonprofessionnels: « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles » est a priori
judicieuse, puisque ces derniers sont plus au fait des aspects techniques des biens qu’ils achètent
pour les besoins de leur commerce. Néanmoins, écarter les acheteurs professionnels des
bénéfices de ce dispositif revient in fine à en exclure les biens destinés à équiper les
professionnels, et donc priver tout un pan de l’économie de moyens efficaces de lutte contre
l’obsolescence programmée.
Nous préconisons un plaidoyer pour un élargissement au niveau européen du mécanisme
de garantie légale de conformité à tous les acteurs économiques sans distinction.
Enfin, une communication plus activement menée auprès des consommateurs quant à
l’existence de cette garantie légale et à son caractère autonome par rapport à toute autre forme
de garantie pourrait s’avérer utile. C’est d’ailleurs une obligation à la charge du vendeur : il
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doit informer le consommateur, et ce avant la conclusion du contrat des garanties légales et
commerciales122. En effet, les consommateurs se voient souvent proposer des extensions de
garanties payantes lors de l’achat; or, le fait même de formuler une telle proposition pourrait
être source de confusion pour les consommateurs. Être contraint de payer pour un service de
garantie pourrait en effet avoir tendance à occulter l'existence préalable d’une garantie légale
de conformité, celle-ci obligatoire et totalement gratuite.

Il conviendrait d’astreindre les vendeurs physiques et sur internet à afficher en des
points stratégiques l’existence de cette garantie et/ou d’obliger les conseillers présents
sur place à la mentionner systématiquement au client à son arrivée et a minima avant
toute conclusion de vente.

En outre, aucune hiérarchie n’est établie entre le remplacement et la réparation du produit sur
un pied d’égalité. Dans les faits, le remplacement est souvent favorisé puisqu’il permet au
consommateur de retrouver rapidement l’usage de son produit, tandis qu’une réparation ne
pourra généralement pas se faire immédiatement (par exemple, le dépôt d’un ordinateur et son
diagnostic chez le fabricant ou un de ses revendeurs agréés peut prendre plusieurs jours, sa
réparation également, voire plusieurs semaines). Pour lutter contre l'obsolescence programmée,
il est indispensable que le remplacement ne soit envisagé que si la réparation n’est pas possible
ou que son coût est disproportionnée par rapport à celui d’une réparation. Afin de rendre de
rendre le mécanisme efficace, le recours à la réparation doit être conçu pour être facile,
accessible, et réellement sans coût pour le consommateur afin qu’il ne présente pour lui pas
d’inconvénients par rapport au remplacement. Les fabricants seraient alors indirectement non
seulement incités à concevoir des produits capables d’être réparés, mais aussi repenser leur
service après-vente en s’équipant avec des structures adaptées à des réparations en grand
nombre.
A ce titre, l’on pourrait aussi penser à un mécanisme analogue à celui des éco-organisme de
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Obligation d'information des professionnels à l’égard des consommateurs tirée de la directive 2011/83/UE du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, JO L. 304 du 22
novembre 2011, p. 64–88.
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collecte de déchets financés par les metteurs sur le marché pour répondre à leurs obligations au
titre de la responsabilité élargie du producteur introduite depuis la directive 2002/96/CE123: les
vendeurs et/ou fabricants financeraient collectivement des points de récupération et/ou de
réparation répartis uniformément sur le territoire, performants, où les consommateurs
pourraient amener leurs produits défectueux afin de procéder à leur réparation, le tout dans un
délai raisonnable.

e. La directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales
C’est en relevant que « les législations des Etats membres en matière de pratiques commerciales
déloyales présentent des différences marquées qui peuvent entraîner des distorsions sensibles
de concurrence et faire obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur » que les instances
européennes ont tenté d’atténuer ces disparités via la directive 2005/29/CE relative aux
pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché
intérieur124.
L’article 5 de la directive définit les pratiques commerciales déloyales, et les interdit. Une
pratique commerciale est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence
professionnelle125 et altère, ou, est susceptible d’altérer de manière substantielle le
comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou
auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est
ciblée vers un groupe particulier de consommateur.
Parmi les pratiques commerciales déloyales sont distinguées les pratiques commerciales
trompeuses (par action ou omission) et les pratiques commerciales agressives.
Concernant les actions trompeuses. « Une pratique commerciale est réputée trompeuse si elle
contient des informations fausses, et qu’elle est donc mensongère ou que, d’une manière
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Directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), et remplacée
par la directive 2012/19/UE.
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Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, JO L 149 du 11 juin 2005, p. 22–
39.
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D’après la directive 2005/29/CE, on entend par « diligence professionnelle » le « niveau de compétence
spécialisé et de soins dont le professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur,
conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine
d’activité ».
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quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d’induire en
erreur le consommateur moyen, même si les informations présentées sont factuellement
correctes, en ce qui concerne un ou plusieurs des aspects ci-après et que, dans un cas comme
dans l’autre, elle l’amène ou est susceptible de l’amener à prendre une décision commerciale
qu’il n’aurait pas prise autrement126 ». Il ressort notamment de cet article que l’action trompeuse
peut porter sur la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une
réparation. C’est sur ce fondement qu’il peut être opportun d’agir en tant que consommateur
lésé par le produit (voyant sa durée de vie réduite).
Une pratique peut être trompeuse en cas d’omission volontaire d’information. Au sens de
l’article 7 I, II de la directive, la pratique commerciale sera considérée comme une omission
trompeuse lorsque le professionnel dissimule une information substantielle au consommateur
moyen ou la fournit de façon peu claire dans le but de l’amener à prendre une décision
commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement. D’après Charlotte RODRIGUEZ CONDE, « Il
paraît raisonnable d’affirmer qu’un consommateur pourrait avoir effectué un choix différent
s’il n’avait pas intentionnellement été induit en erreur sur la durée de vie du produit127 ».
La directive établit une liste128 des actions qualifiées de trompeuses. L’obsolescence
programmée n’est pas clairement mentionnée dans la liste ce qui constitue une insécurité
juridique puisque le consommateur ne peut pas directement l’invoquer. De ce fait, une des
solutions dégagées par Charlotte RODRIGUEZ CONDE dans son mémoire « Les pistes
d’intervention du législateur européen en matière de lutte contre l’obsolescence organisée »
serait d’introduire la notion d’obsolescence programmée en tant que telle au sein de la liste
exhaustive de la directive sur les pratiques déloyales. Conformément à l’article 5 paragraphe 5,
de la directive la liste « ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente
directive ».
Concernant les pratiques commerciales agressives. L’article 8 de la directive précise qu’ «
une pratique commerciale est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de
toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible d'altérer de manière
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C. RODRIGUEZ CONDE, Les pistes d’intervention du législateur européen en matière de lutte contre
l’obsolescence organisée, Université catholique de Louvain, 2017.
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significative, du fait du harcèlement, de la contrainte, y compris le recours à la force physique,
ou d'une influence injustifiée, la liberté de choix ou de conduite du consommateur moyen à
l'égard d'un produit, et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une
décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement ».
Telle que définie actuellement, la pratique commerciale agressive ne permet pas de sanctionner
les publicités répétitives conduisant à une exposition permanente du consommateur à la
tentation d’acheter un nouveau produit ou à l’inverse de remplacer prématurément celui qu’il
possède déjà. La modification de l’article 8 de manière à pouvoir encadrer plus efficacement
les pratiques et stratégies marketing englobant les techniques d’obsolescence programmée
psychologique serait un moyen efficace de lutter contre cela. Mais ne nous saurions conseiller
des actions en vue d’une telle modification, celle-ci semblant totalement utopique à l’heure
actuelle.
Cela peut s’illustrer à la suite de l’important gaspillage de cartouches d’encres initié par les
entreprises fabricantes. En effet, celles-ci ont volontairement biaisé les indicateurs de quantité
d’encre restante afin d’amener le consommateur à en acheter de nouvelles. Cette pratique fait
l’objet d’un contentieux, l’association Halte à l’obsolescence programmée ayant déposé une
plainte contre Epson et d’autres fabricants en se fondant sur les délits d’obsolescence
programmée et de tromperie (plainte déposée auprès du Procureur de la République de
Nanterre).

Il conviendrait d’encourager la révision de la directive 2005/29 relative aux pratiques
commerciales déloyales pour en étendre le champ d’application et accroître les
garanties procédurales en faveur des consommateurs.

Le développement de l’encadrement de l'obsolescence programmée au niveau européen
devrait aller de pair avec un renforcement de la législation relative au droit d’alerte129.
En effet une meilleure protection des lanceurs d’alerte permettrait la multiplication de
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Propos de Thierry LIBAERT recueillis par L. SIMON, Y. ARMENGAUD et T. GRAFFIN lors d’un entretien
qui s’est tenu au C.E.S.E. le 11 décembre 2018.
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dénonciations internes à l’entreprise de pratiques illégales. Si la législation européenne
sectorielle n’est pas inexistante130, elle aurait le mérite d’être généralisée et harmonisée
au niveau européen. Dans son avis relatif à la communication de la Commission « Une
vision pour le marché intérieur des produits industriels », le C.E.S.E. a d’ailleurs
soutenu « la création d'un dispositif de surveillance en ligne du marché unique
permettant à des lanceurs d'alerte de bonne foi de transmettre confidentiellement aux
autorités des non-conformités dont ils sont témoins lors de la conception, de la
fabrication ou de l'importation du produit industriel131 ».

Dans l’arrêt rendu par l’Autorité de la concurrence italienne le 24 octobre, l’autorité a
condamné Apple et Samsung à des amendes respectives de 10 et 5 millions d’euros pour
pratiques commerciales déloyales. Ces sociétés ont incité les consommateurs à installer des
mises à jour conduisant à des ralentissements du système, ce qui a poussé les utilisateurs à se
procurer le nouvel appareil, tel qu’expliqué en amont132.
Il semble donc que la France pourrait s’appuyer sur les mêmes motifs pour faire
condamner Apple et Epson.
Cas d’étude
Dans un courrier en date du 10 octobre 2018 adressé au procureur général du Texas133,
l’organisation non-gouvernementale internationale Electronic Frontier Foundation, spécialisée
dans la protection des libertés sur Internet, accuse Epson de se livrer à des pratiques
commerciales trompeuses et déloyales et à des comportements anticoncurrentiels s’agissant de
ses cartouches d’encre pour imprimantes.
130

Peut notamment être cité le cas de la santé des travailleurs. La résolution du Parlement européen du 14 janvier
2014 sur des inspections du travail efficaces à titre de stratégie pour l'amélioration des conditions de travail en
Europe énonce au point Q que « des mesures relatives à la dénonciation des dysfonctionnements sont nécessaires
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131
Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen,
au Conseil et au Comité économique et social européen, Une vision pour le marché intérieur des produits
industriels, COM(2014) 25 final, JOUE n° C 424, 26 novembre 2014, point 1.11.
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Electronic Frontier Fondation, « Letter to Texas AG about Epson printers », 10 octobre 2018, consulté le 9
janvier 2019.
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L’organisation a en effet reçu des documents selon lesquels Epson aurait mis au point des mises
à jour logicielles empêchant les consommateurs possédant une imprimante Epson d’utiliser des
cartouches d’encre d’autres marques. Cette pratique a lieu depuis environ « fin 2016 ou début
2017 », date à laquelle Epson a commencé à proposer ces premières mises à jour. L’objectif de
ces mises à jour, selon Epson, était de corriger des bugs, d’ajouter des fonctions
supplémentaires et d’améliorer la sécurité, sans toutefois prévenir les consommateurs des
risques de ralentissement des fonctionnalités des imprimantes, et surtout, sans préciser que ces
mises à jour désactiveraient la capacité de ces imprimantes à utiliser des cartouches d’encres
conçues par d’autres sociétés.
En rendant les autres cartouches d’encre incompatibles avec ses imprimantes, Epson empêche
les consommateurs de jouir d’avantages pécuniaires, dont notamment la possibilité d’utiliser
des cartouches d’autres marques, et de choix d’utilisation, en choisissant des alternatives telles
que des cartouches rechargeables ou des systèmes d’alimentation continue en encre. Ce faisant,
Epson contraint les consommateurs à une restriction de choix et à des prix d’achat de cartouches
plus élevés.
Epson est également accusé de fausser le jeu de la concurrence et de biaiser le marché en
rendant impossible la substitution de ses cartouches d’encre, et donc de s’approvisionner en
encre auprès d’autres sociétés. Ce comportement pourrait conduire à la disparition progressive
du marché de certains fabricants de cartouches, laissant un monopole aux fabricants
d’imprimantes.
Outre les conséquences subies par les consommateurs et le marché, ces mises à jour menacent
aussi la sécurité sur internet. Les imprimantes présentent en effet des failles de sécurité qui, si
elles ne sont pas réparées par une mise à jour, peuvent être exploitées pour espionner les
propriétaires de ces imprimantes ou pour lancer des attaques sur tous les ordinateurs connectés
au réseau infecté. Ainsi les consommateurs n’ont pas vraiment le choix ; s’ils décident de ne
pas installer les mises à jour afin de préserver leur capacité à utiliser d’autres cartouches, ils
s’exposent à un risque d’infection.
Il convient de préciser que les grands constructeurs d’imprimantes (HP, Epson et Canon) ont
déjà été remarqués comme abusant de leurs positions de leaders du marché, en proposant des
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cartouches d’encre vendus à des prix excessivement haut134. Avant Epson, c’était HP qui a été
accusé en 2014135 d’inclure un « DRM » (Digital Rights Management), c’est-à-dire un système
qui restreint la compatibilité des imprimantes avec certaines cartouches, ce qui empêchait le
consommateur, comme avec le cas d’Epson actuellement, d’acheter des cartouches fabriquées
par des sociétés tierces. Devant les critiques, HP avait finalement publié une mise à jour deux
semaines plus tard, qui supprimait ce système DRM.
Il va sans dire que le cas d’Epson au Texas doit intéresser HOP, qui ont eux-mêmes porté plainte
contre Epson en septembre 2017 en l’accusant de réduire la durée de vie de ses cartouches.

2. Les mesures européennes favorisant la lutte contre l’obsolescence programmée
L’obsolescence programmée, par les conséquences matérielles qu’elle induit, influe
significativement sur le volume des déchets produits. Il convient dès lors de penser la lutte
contre cette pratique dans le cadre plus large de l’économie circulaire et de la politique
européenne en matière de déchets.
Consciente de la nécessité d’agir, la Commission a adopté de multiples directives visant à
encourager les industriels à produire de manière plus durable et responsable. Ainsi, la directive
Ecodesign ou Ecoconception (a) vise à améliorer la conception, la consommation énergétique
des produits, mais aussi à contrôler le cycle de vie des produits et à réduire les déchets qui en
sont issus. Par ailleurs, le Paquet « Économie circulaire » (b) implique la réduction au minimum
des déchets et encourage au maximum la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le
recyclage des matériaux et produits existants également136. Une des quatre directives déchet de
ce Paquet contraint les États à appliquer la hiérarchie des déchets tandis que, de manière à
garantir une meilleure gestion des déchets, une autre précise les modalités de la responsabilité
élargie du producteur et en fixe les règles minimales de fonctionnement. Enfin, la mise en place
d’un régime de responsabilité sociétale des entreprises (c) complète cet arsenal européen pour
de meilleures pratiques entrepreneuriales, facilitant indirectement la lutte contre l’obsolescence
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programmée au sein du marché intérieur. Bien que ces mesures rencontrent un certain succès,
il conviendrait de réviser certaines dispositions.

a. La directive 2009/125/CE relative à l’écoconception des produits
La Commission européenne a affirmé le souhait depuis plusieurs années d’améliorer la
conception des produits vendus au sein du marché unique. Cette volonté s’est traduite par une
directive « écoconception » du 6 juillet 2005 du Parlement européen et du Conseil établissant
un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits
consommateurs d’énergie137. Cette directive a été profondément modifiée par la suite. Elle a
été abrogée par la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés
à l’énergie138.
La directive « écoconception » fixe en elle-même des objectifs de réduction de la
consommation d’énergie des produits, de réduction des déchets, ou encore de gestion du cycle
de vie. Pour cela, la directive introduit un marquage « CE » que tous les produits concernés
doivent porter et qui permet de présumer que leur conception satisfait aux critères posés. La
directive met ainsi en place un cadre permettant à la Commission de prendre des mesures
d’exécution pour des catégories de produits avec l’introduction, par le biais de règlements, de
critères de conceptions propres qui doivent être pris en compte et intégrés par les fabricants
dans la conception des produits concernés. Ces règlements sont assortis dans les législations
nationales de sanctions en cas de non-respect. D’après l’article 20 de la directive de 2009, « les
sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives139 ».
Il apparaît néanmoins dans cette directive qu’aucune place n’est accordée, stricto sensu, à la
lutte contre l’obsolescence programmée. En effet, si la problématique du cycle de vie des
produits - allant de la sélection des matières premières à la fin de vie - est prise en compte, il
n’est pas fait mention d’une exigence de durabilité. La seule mention de l’extension de la durée
137
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de vie des produits, qui pourrait être un pas vers la lutte contre l’obsolescence programmée,
concerne la prise en compte, lors de l’évaluation du potentiel d’amélioration des capacités
environnementales, des « indicateurs de l’extension de la vie utile140». Il s’agit de la
réparabilité, de la vie minimale garantie ou encore de l’existence de pièces de rechange. Il s’agit
ici non pas d’une exigence posée par la directive, mais d’un simple paramètre qui permet de
viser ou non telle ou telle catégorie de produits.
De nombreux règlements ont mis en application les exigences posées par la directive
2009/125/CE. Beaucoup de règlements avaient été pris sur la base de la directive de 2005 et
restent en application ou ont été réformés depuis à la lumière des changements opérés par la
directive de 2009. Néanmoins, les changements ne concernant que l’extension des catégories
de produits qui peuvent être visés, les règlements non réformés restent parfaitement applicables.
Il apparaît que ces règlements se sont, dans leur très grande majorité, cantonnés à la fixation de
plafonds de consommation énergétique et à l’instauration d’une obligation importante
d’information à la charge du fabricant concernant certaines données environnementales et
énergétiques.
Nous citerons pour exemples le règlement CE 2008/1275 fixant des exigences d’écoconception
relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements
ménagers et de bureau électriques et électroniques141, ou encore le règlement UE 2010/1015
concernant les exigences d’écoconception applicables aux lave-linge ménagers142. Ces deux
règlements prennent en compte uniquement la consommation énergétique des produits
concernés ainsi que l’obligation d’information. Ces exigences, qui ont certains bienfaits
environnementaux, ne constituent donc pas pour autant un moyen de lutte contre l’obsolescence
programmée.
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Le Parlement européen et le Conseil ont adopté une vingtaine de règlements sectoriels en
application de la directive 2009/125/CE. Tous ces règlements, s’ils prennent en compte le cycle
de vie du produit de manière générale, n’imposent aux concepteurs aucune obligation
d’allonger le plus possible la durée de vie de leurs produits.
Ainsi, la directive et les règlements qui l’appliquent ne constituent pas un moyen efficace de
lutte contre l’obsolescence programmée. Néanmoins, la Commission européenne a déclaré,
dans une communication datant de fin 2015, vouloir mieux intégrer la question de la durée de
vie des produits dans les règlements futurs pris en application de la directive « écoconception143
».
D’après l’article 16 de la directive 2009/125/CE, la Commission européenne doit publier tous
les trois ans un plan de travail annonçant une liste de produits et de groupes de produits dont
elle entend réglementer la conception. Ce plan d’action a été publié le 30 novembre 2016 et
indique que la Commission européenne entend se concentrer sur les ordinateurs, les téléviseurs,
ou encore certains appareils électroménagers144. D’après cette dernière, « cela permettra à̀
l’Europe de conserver son rôle de chef de file à l’échelle mondiale en ce qui concerne les
normes d'efficacité́ énergétique des produits et de continuer de procurer des avantages
économiques et environnementaux aux consommateurs et aux entreprises ». Il apparaît donc,
encore une fois, que la Commission européenne n’entend pas lutter directement contre
l’obsolescence programmée, mais que son objectif est bien l’amélioration de l’efficacité
énergétique des produits145.
La Commission européenne a publié ce plan d’action sur la base d’un rapport BIO réalisé par
Deloitte, Oeko-Institut et ERA Technology, rendu en 2014. Ce rapport préconise de s’intéresser
à la durabilité de certains produits. En effet, les chercheurs estiment, entre autres, que la
Commission devrait réglementer les sèche-cheveux ou les téléphones portables, dont l’impact
environnemental est très élevé. D’après les chercheurs, ces appareils sont sujets à un
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remplacement très rapide. Pour les téléphones, la raison est sociale et tient surtout à l’effet de
mode, tandis que pour les sèche-cheveux, leur faible coût de remplacement invite le
consommateur à en acheter un nouveau plutôt qu’à réparer celui qui ne fonctionne plus146.
Une seconde étude, étudiant l’impact de la durabilité des produits sur l’environnement, a en
revanche écarté certaines catégories de produits, notamment les textiles et les téléphones
portables147. D’après les chercheurs, ces produits sont trop soumis à des considérations
technologiques ou des effets de mode pour être efficacement réglementés par l’Union
européenne.

Cas de produit éco-conçu n°1 : le lave-linge ASKO148
Marque suédoise éco-responsable engagée dans la protection de l’environnement depuis
longtemps, ASKO propose aux consommateurs des produits électroménagers de haute qualité
et opte pour l’éco-conception et la durabilité/réparabilité de tous ses produits. Ces derniers sont
d’ailleurs de plus en plus présents sur le marché européen. En matière de conception et
fabrication de ses biens, la marque privilégie des modèles réparables et utilise des matériaux
robustes et résistants pour les composants essentiels de ses produits. Par exemple, le roulement
à billes est l’une des pièces indispensables au bon fonctionnement du lave-linge et gage de la
longévité du produit. En effet, cette pièce conditionne le roulement du tambour et subit donc
vibrations et déséquilibres149. Ainsi, la conception du produit doit inclure une accessibilité
facile à cette pièce et l’emploi de matériaux très robustes pour permettre la durabilité du produit.
En amont, l’entreprise est certifiée ISO 14 001 ; elle s’est dotée d’un système de management
environnemental durable. En aval, l’entreprise est soucieuse de l’impact environnemental de
l’utilisation de ses produits et axe son service après-vente sur la disponibilité des pièces
détachées pour accroître les réparations et non les remplacements.
146
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Ces pièces essentielles du produit devraient être soumises à un cahier des charges strict
imposant un minimum de robustesse et de qualité.

Cas de produit éco-conçu n°2 : le téléphone Fairphone
Marque d’origine néerlandaise, Fairphone est un leader en matière d’écoconception de
téléphonie mobile. Le téléphone est conçu de manière à avoir la moindre empreinte écologique
possible : sa conception, sa fabrication et sa production émettent peu d’émission de gaz à effet
de serre. Le Fairphone est entièrement réparable par l’utilisateur qui, muni de son manuel
d’instruction, peut accéder facilement à l’ensemble des composants essentiels du produit. Les
pièces détachées sont toutes disponibles sur le site à un prix très raisonnable et expédiées sous
quelques jours. De plus, le téléphone est réparable avec des outils classiques (tournevis
standard). Enfin, la version 2 du Fairphone est compatible avec des systèmes d’exploitation
libres (que nous étudierons en aval), permettant de fait à l’utilisateur de contourner
l’obsolescence programmée logicielle qui affectent souvent les téléphones « classiques ».
PROPOSITIONS DE RÉVISION
La révision de la directive Eco-design est actuellement discutée au sein des institutions
européennes. Thierry LIBAERT, conseiller et représentant de la France au C.E.S.E., précise
que la directive pourrait être révisée de manière à rendre obligatoirement disponibles les pièces
détachées ; a minima sept ans pour les lave-linges et les lave-vaisselles par exemple ; les pièces
détachées

devant

par

ailleurs

être

disponibles

sous

sept

jours150.

En complément, les révisions suivantes mériteraient d’être apportées à la directive
2009/125/CE dans le but d’améliorer les pratiques des industriels au niveau de la conception
ainsi que de contribuer à lutter contre l’obsolescence programmée :
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- ajouter la définition de l’obsolescence programmée à l’article 2 pour montrer aux entreprises
que l’Union européenne se saisit de ce problème ;
- modifier le label CE pour mieux prendre en compte la durabilité des produits et pas seulement
leur consommation énergétique ;
- renforcer les contrôles des autorités nationales, voire mettre en place des contrôles européens
ciblés sur certains produits identifiés à risque par les études ;
- permettre aux Etats membres, pour des considérations d’écoconception et de durabilité,
d’interdire ou de restreindre la circulation d’un produit si cela est justifié et même si cela va
plus loin que les mesures d’exécution déjà adoptées ou concerne des produits non visés par
celles-ci ;
- étendre l’obligation d’information du consommateur à la durabilité du produit et de ses
composants ;
- élargir les critères permettant à un produit d’être visé par la directive et les mesures
d’exécution (modification des annexes à la directive) ;
- imposer aux Etats membres des seuils concernant les sanctions prévues à l’article 20 de la
Directive de 2009 pour les rendre encore plus dissuasives et favoriser leur harmonisation. Il
pourrait par exemple s’agir de seuils pour des amendes administratives.
→ Il s’agit d’une directive-cadre qui ne trouve application que dans la mesure où des
règlements sont adoptés : il est donc possible d’adopter des mesures d’exécution concernant
davantage de produits, notamment ceux sujets à l’obsolescence programmée et qui ne sont
pas encore couverts par un règlement. Nous préconisons ainsi d’adopter davantage de
règlements.
Inconvénients potentiels de ces mesures
L’obsolescence esthétique/marketing représente une part très importante de l’obsolescence
programmée : ce type d’obsolescence ne peut être réglementé par la mise en place de standards
ou l’imposition d’une durée de vie minimale.
L’écoconception entraîne un coût pour les entreprises qui sera sans doute répercuté sur les
consommateurs. Ceux-ci seront donc financièrement pénalisés, ce qui n’est pas forcément
illégitime au regard du principe pollueur-payeur, le consommateur participant également, par
son acte de consommation, à la pollution.
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En conclusion, il apparaît que la directive 2009/125/CE telle qu’aujourd’hui rédigée n’est
pas l’outil le plus efficace pour lutter contre la pratique de l’obsolescence programmée.

b. Les mesures pertinentes du paquet « économie circulaire »
Les directives formant le paquet « économie circulaire » sont fondées sur le postulat selon
lequel « la gestion des déchets dans l’Union devrait être améliorée afin de protéger, de préserver
et d’améliorer la qualité de l’environnement, de protéger la santé humaine, de garantir une
utilisation prudente, efficace et rationnelle des ressources naturelles et de promouvoir des
principes de l’économie circulaire151», avec pour but « d’accroître l’efficacité énergétique et de
réduire la dépendance de l’Union à l’égard des ressources importées152». Elles participent donc
indirectement à la lutte contre l’obsolescence programmée en incitant notamment les Etats
membres à agir pour la prévention, le réemploi, la valorisation et le recyclage des produits.
Pour atteindre ces objectifs, ces directives ont pour objet de mettre à jour les définitions
obsolètes contenues dans les anciennes directives du Paquet « économie circulaire153», de
réformer le système de rapports de mise en œuvre établis tous les trois ans par les États
membres154, d’encourager l’application de la hiérarchie des déchets155, de fixer de nouvelles
obligations concrètes et de nouveaux objectifs chiffrés pour les État membres156 assortis d’un
système d’alerte157 visant à en prévenir les faiblesses. Est aussi modifiée la responsabilité
élargie du producteur158.
Concernant les définitions mises à jour, le « producteur de déchets », la « gestion des déchets »,
la « valorisation », la « préparation en vue de réemploi », le « recyclage », « l’élimination »,
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que l’on retrouve dans la directive 2008/98/CE, sont insérés dans la démarche de l’économie
circulaire au niveau de l’Union. On trouve aussi la définition du « régime de responsabilité
élargie du producteur159».
Point 1 : la gestion des déchets
La hiérarchie des déchets
Prévention, préparation en vue du réemploi, recyclage, valorisation élimination : la directive
2008/98/CE160 organise ce qu’elle appelle la « hiérarchie des déchets », même si le terme
semble peu approprié car ce ne sont pas les déchets, mais les différentes opérations qui s’y
appliquent qui sont hiérarchisées. La prévention et l’élimination constituent les deux
extrémités, chronologiques, mais aussi conceptuelles - l’une apparaît comme la panacée l’autre
comme le pis-aller - de la politique de gestion des déchets. La hiérarchie des déchets occupe
une grande place dans la logique de l’économie circulaire161. Concernant la prévention des
déchets - première opération dans la hiérarchie des déchets -, les États membres se voient
imposer des mesures plus concrètes. Ils doivent soutenir la production et la consommation
durables162, encourager la durabilité des produits et l’absence d’obsolescence
programmée163, encourager le réemploi et les systèmes de réparation164, la disponibilité
des pièces détachées, de modes d’emploi, d’informations ou autre permettant la
réparation et le réemploi des produits165,

réduire la production de déchets non

réutilisables ou recyclables166 et mettre en place des campagnes d’information en
corrélation167. Le régime de responsabilité élargie des producteurs entre aussi dans le cadre de
la prévention des déchets.
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Les entreprises, quelles que soient leur activité et leur taille doivent supporter le coût de gestion
de leurs déchets par le biais d’un plan de gestion des déchets. Ce plan a pour but d’assurer la
gestion, la collecte, le transport et l’élimination de ces déchets, de maîtriser les coûts de
traitement et de réduire les déchets. Le plan doit également respecter la hiérarchie des déchets
citée précédemment. A chacune de ces étapes l’entreprise doit soit procéder elle-même au tri et
à la valorisation des déchets, soit les céder par contrat à l’exploitant d’une installation autorisée
et/ou agrée pour gérer ces déchets, soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant par
exemple une activité de transport.
Afin de veiller à la bonne exécution de ces plans de gestion des déchets, les États membres
doivent « veiller à la réalisation d’une évaluation des investissements et des autres moyens
financiers (…) nécessaires pour satisfaire ces besoins ». Ces plans de gestion doivent désormais
contenir les mesures à prendre afin d’atteindre les objectifs prévus et une évaluation des
systèmes de collecte existants et des mesures destinées à en améliorer le fonctionnement. Des
indicateurs concernant la quantité de déchets produits et traités font aussi leur entrée dans les
plans168. Sont également prévus des programmes de prévention des déchets, qui peuvent être
insérés dans les plans de gestion des déchets.

La gestion des déchets est à la charge des entreprises qui les ont produits et représentent
un coût substantiellement élevé pour ces dernières.
Il serait souhaitable de mettre en place un contrôle régulier pour veiller à l’application
par les entreprises de ces plans de gestion. Un tel contrôle aurait pour effet d’inciter les
entreprises à concevoir des produits durables, s’inscrivant dans une logique
d’écoconception.
Il conviendrait également de renforcer la place accordée aux programmes de prévention
des déchets, prévention qui consiste notamment à concevoir des produits durables et à
promouvoir l’information sur la disponibilité des pièces détachées et sur la réparabilité
des produits.

Le système d’alerte
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Les directives instaurent un système d’alerte169 qui permet de contrôler les progrès accomplis
dans l’atteinte des objectifs fixés par les directives. Ainsi, la Commission établit un rapport sur
la base des informations communiquées par les Etats membres, au plus tard trois ans avant
chacune des échéances fixées par les dispositions170. Ce rapport, assorti de recommandations
et d’exemples de bonnes pratiques utilisées au sein de l’Union, vise à garantir l’atteinte des
objectifs chiffrés fixés. Cependant, cela ne garantit pas formellement que ce sera le cas.

Le système d’alerte est une pratique incitative récente mais qui peut être utilisée pour
suivre les progrès des Etats en matière de gestion des déchets. Il permet d’identifier les
États qui n’en font pas assez et de les inciter à prendre exemple sur des techniques plus
efficaces pratiquées dans d’autres Etats.
Ce système d’alerte est un outil supplémentaire utile pour pousser les Etats, et par
ricochet les entreprises, à respecter les prérogatives fixées par les directives en matière
d’économie circulaire.

Le mécanisme qui nous intéresse particulièrement dans notre cas et dont il est fait à plusieurs
reprises mention dans ces directives est la responsabilité élargie des producteurs.
Point 2 : La responsabilité élargie du producteur
La responsabilité élargie du producteur (ci-après « REP ») est l’une des modalités de mise en
œuvre du principe pollueur-payeur. Dans les faits, il s’agit « d’étendre les obligations du
producteur à l’égard d’un produit jusqu’au stade de son cycle de vie situé en aval de la
consommation171».
Elle vise deux objectifs :
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- inciter à la prise en compte des aspects environnementaux par les producteurs dans le cadre
de la conception des produits et ;
- transférer la charge des déchets des collectivités locales vers lesdits producteurs172.
Dans ce cadre, la REP fait assumer les coûts financiers de la gestion des déchets aux fabricants,
distributeurs et importateurs « qui mettent sur le marché des produits générant des déchets173».
Les metteurs de produits sur le marché ont aussi leur responsabilité élargie174, et ce pour toutes
les phases du cycle de vie du produit, dont la fin du cycle.
La directive 2018/851/UE définit précisément la REP comme l’« ensemble de mesures prises
par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la
responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la
phase « déchets » du cycle de vie d’un produit175, y compris les opérations de collecte séparée,
de tri et de traitement. Cette obligation peut également englober la responsabilité
organisationnelle et la responsabilité de contribuer à la prévention des déchets et aux
possibilités de réutilisation et à la recyclabilité des produits. Les producteurs de produits
peuvent satisfaire aux obligations du régime de responsabilité élargie des producteurs de
manière individuelle ou collective176 ».

En France : le point 12 de la FREC préconise d’ailleurs de généraliser la mise en place de
critères d’éco-modulation à toutes les filières REP et faire de l’éco-modulation un outil
réellement incitatif.
L’éco-modulation est un système de bonus-malus organisé autour de la contribution de base
pour encourager les pratiques vertueuses et le recyclage. Il ne s’agit pas d’une sanction mais
d’un signal, une manière de mesurer. Il orientera les metteurs en marché dans la conception de
leur produit pour baisser leur écocontribution. Cela vise notamment à encourager la mise sur le
marché de produits éco-conçus, grâce à des bonus-malus pouvant excéder 10 % du prix de vente
172
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HT des produits. Les éco-modulations s’appuieront sur des référentiels technologiques
(durabilité, réparabilité, recyclabilité, incorporation de matière recyclée, substitution par des
ressources renouvelables…) validés par l’A.D.E.M.E., qui permettront d’objectiver les
meilleures technologies disponibles à un coût économiquement acceptable.

Dès 1975, la responsabilité élargie du producteur fait son apparition avec la première directivecadre n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975177. Il s’agissait toutefois d’une « répartition des coûts
plus que des responsabilités178 ». Les dispositifs européens ont d’abord mis en œuvre la REP
en matière de déchets d’emballages179, de véhicules hors d’usage180, de déchets électriques et
électroniques181 puis d’automobiles182, de médicaments183 et de gaz à effet de serre fluorés184.
Le droit français est allé plus loin, en prévoyant une REP concernant les filières des
pneumatiques, des papiers graphiques, des textiles, linge de maison et chaussures, de
l’ameublement, des produits chimiques, des déchets d’activités de soins à risques infectieux, de
bouteilles de gaz et des bateaux de plaisance et de sport.
Dans la pratique, cette REP oblige les producteurs à mettre en place des systèmes organisant la
collecte sélective, le traitement, la valorisation ou l’élimination des produits concernés185. Il
s’agit des éco-organismes186. Outre ce système, les producteurs peuvent choisir d’assumer leur
responsabilité de manière collective en adhérant à un éco-organisme187.
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Il était prévu par la directive 2008/98/CE relative aux déchets188 que les États membres puissent
prendre des mesures pour que le producteur d’un produit soit soumis au régime de
responsabilité élargie du producteur. Cela avait pour objectif de renforcer le réemploi, la
prévention, le recyclage et les autres valorisations du produit189. Cela englobait la responsabilité
financière de l’activité, l’acceptation de produits renvoyés et des déchets qui subsistent après
utilisation, ou encore l’obligation d’information du consommateur sur le réemploi ou le
recyclage du produit. Ainsi, la discrétion revenait aux États membres. Cette responsabilité
pouvait s’appliquer aux côtés de la responsabilité en matière de gestion des déchets190.
Désormais, avec la directive 2018/851/UE, lorsqu’un État membre décide d’adopter de telles
mesures, « les exigences minimales énoncées à l’article 8 bis s’appliquent191 ». S’agissant des
producteurs qui assument de leur propre initiative les responsabilités financières et/ou
organisationnelles de la gestion de leurs déchets, l’État peut leur imposer tout ou partie de ces
exigences minimales.
S’agissant de ces exigences minimales dès lors qu’est mis en place un régime de responsabilité
élargie du producteur par l’État membre, celui-ci est tenu de définir « clairement les rôles et
responsabilités de tous les acteurs concernés192». Il établit aussi « des objectifs de gestion des
déchets en vue d’atteindre au moins les objectifs quantitatifs pertinents pour le régime de
responsabilité élargie des producteurs fixés par la présente directive193». L’État devra aussi
veiller à ce qu’un « système de communication des données soit en place afin de recueillir des
données sur les produits mis sur le marché de l’État membre par les producteurs de produits
soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs et des données sur la collecte et le
traitement des déchets issus de ces produits en précisant, le cas échéant, les flux de
matières194 ». Enfin, l’égalité de traitements entre ces producteurs devra être garantie195.
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L’État doit aussi prendre les mesures nécessaires afin que les acteurs concernés par cette
responsabilité soient informés des mesures de prévention des déchets196, puis les incitent à
assumer leur « responsabilité relative au dépôt de leur déchets dans les systèmes de
collecte »197.

L’État doit encore faire en sorte que les acteurs concernés aient « une couverture géographique,
des produits et des matières clairement définie », que les systèmes de collecte de déchets soient
suffisants, qu’ils disposent des moyens financiers et/ou organisationnels nécessaires pour
respecter leurs obligations, mettent en place un mécanisme d’autocontrôle des données et de la
gestion financière, rendent « publiques les informations sur la réalisation des objectifs de
gestion des déchets198».
L’État membre doit s’assurer que les contributions financières versées par les acteurs concernés
couvrent les coûts de collecte séparée des déchets, leur transport et traitements ultérieurs, les
coûts de la fourniture d’informations aux détenteurs de déchets, les coûts de la collecte et de la
communication des données199. Cela ne concerne pas les véhicules hors d’usage200, les piles et
accumulateurs201 et les déchets d’équipements électriques et électroniques202.
Il devra aussi faire en sorte que les contributions financières remplies collectivement soient
modulées en fonction des caractéristiques du produit et du cycle de vie203. Elles ne devront pas
excéder les coûts nécessaires à la fourniture de services de gestion des déchets204.
L’État devra mettre en place un cadre de suivi et de contrôle de l’application de la responsabilité
élargie du producteur et s’assurer que les producteurs s’acquittent de leurs obligations205. En
l’occurrence, l’État pourra désigner un organisme indépendant chargé de cette surveillance.
S’agissant des producteurs établis dans un autre État membre qui commercialisent sur le
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territoire de l’État membre, ils pourront désigner un mandataire qui sera chargé de cette
surveillance et sera situé sur son territoire206.
La directive 2018/851/UE précise que « les coûts de la gestion des déchets, y compris ceux liés
aux infrastructures nécessaires et à leur fonctionnement, sont supportés par le producteur initial
de déchets ou par le détenteur actuel ou antérieur des déchets207», ce qui n’était pas précisé
auparavant. Ainsi, le principe de pollueur-payeur englobe toute la chaîne de gestion des déchets.
L’État membre peut, en l’occurrence, répartir ces coûts entre producteur initial et distributeur
du produit. Ce principe s’applique sans préjudice de la responsabilité élargie du producteur.
Cela tend à accroître la responsabilité financière des producteurs de déchets et à les inciter
davantage à réduire ceux-ci.
PROPOSITIONS DE RÉVISION
Il serait opportun d’imposer à l’État membre de fixer une taxe minimale aux producteurs soumis
à la responsabilité élargie dont le seuil serait défini par le Conseil et le Parlement européen.
Ainsi, les États membres ne pourraient rester dans l’inertie et serait contraint d’agir via une
responsabilité financière accrue.
Il pourrait aussi être envisageable de fixer une taxe dont le niveau varierait en fonction de la
durée de vie du produit, ce qui inciterait les producteurs à construire des produits plus durables,
ainsi qu’un seuil qui serait déterminé en fonction du chiffre d’affaires et de la quantité de
déchets produite par les producteurs afin qu’une majeure partie des producteurs de déchets
soient soumis à la REP.
La législation européenne pourrait également élargir la gamme de produits touchés par la REP.
Des propositions de directives sont alors nécessaires pour réglementer chaque filière de
produits. Les filières européennes majoritaires en termes de déchets pourraient être soumises à
la REP. Les marchés des produits chimiques, du textile et des vêtements et de l’industrie
automobile et des machines de transport sont les plus productifs au sein de l’Union, selon
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l’Organisation mondiale du commerce208. Les textiles font en principe l’objet d’une collecte
séparée, toutefois il faudrait envisager une collecte pour les chaussures et autres vêtements,
avec une responsabilité de principe à l’égard des producteurs de prêt-à-porter. Les producteurs
de produits chimiques devraient aussi être soumis par principe à la REP.
c. La responsabilité sociétale des entreprises
La responsabilité sociétale des entreprises (ci-après « RSE ») se définit comme l’ensemble des
pratiques prises par les entreprises pour respecter les principes du développement durable et de
l’environnement.
La Commission européenne, dans le Livre Vert de 2001, définit la RSE comme « un concept
qui désigne l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et
environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes
». Plus tard elle a précisé que la RSE était « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets
qu’elles exercent sur la société209».
Cette responsabilité suppose que les entreprises respectent « la législation en vigueur et les
conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux. Il convient que les entreprises
aient engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à
intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme
et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base210». Elle
suppose également un comportement éthique et transparent des entreprises vis à vis de leurs
activités et de leurs impacts sur la société et l’environnement.
L’ISO (« International Organisation for Standardisation »), dans sa norme ISO 26000, précise
sept questions centrales que la RSE doit aborder211 :
208
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- la gouvernance de l’organisation ;
- les droits de l’homme ;
- les relations et conditions de travail ;
- l’environnement ;
- la loyauté des pratiques ;
- les questions relatives aux consommateurs ;
- les communautés et le développement local.
La norme ISO 26000 sera de nouveau abordée en aval (cf. Partie IV).
Pour poursuivre ces objectifs et plus particulièrement l’objectif environnemental, plusieurs
outils permettant de déterminer les actions des entreprises et leurs effets en matière de
développement durable existent. Elles peuvent utiliser par exemple l’Analyse de Cycle de Vie
(ACV) pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre et leurs effets sur l’environnement,
le Bilan Carbone pour comptabiliser les émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre
ou encore le dialogue parties prenantes qui consiste à établir et maintenir un échange structurel
avec les interlocuteurs concernés de manière à ce que chacun puisse faire valoir son avis et
participer à la prise de décisions.
Bien qu’il s’agisse d’un outil basé sur le volontariat, les entreprises sont de plus en plus
nombreuses à intégrer la RSE dans leurs systèmes de gestion internes afin d’améliorer leur
image auprès des consommateurs et d’être toujours en avance sur leurs concurrents.
La RSE est en effet un outil dans l’intérêt des entreprises elles-mêmes qui présente de nombreux
avantages non négligeables et particulièrement incitatifs. En effet, elle permet :
- une meilleure compétitivité ;
- une amélioration des relations avec la clientèle et les employés favorisant la mise en place
d’un environnement propice à l’innovation et au développement ;
- une réduction des coûts, des économies à long terme et une meilleure gestion des risques
environnementaux (catastrophes naturelles).
Il n’existe pas de loi qui définisse les standards de performance RSE: seuls quelques pays ont
réglementé la RSE afin de l’encadrer et d’inciter les entreprises à l’intégrer dans leurs systèmes
internes. La RSE n’est pas obligatoire. Pour autant, une entreprise qui ne respecte pas les
engagements qu’elle a pris dans le cadre sa RSE peut voir sa responsabilité engagée. Tel a été
98

le cas en 2002 pour l’entreprise Nike dans l’arrêt Kasky v. Nike rendu le 2 mai 2002 par la Cour
suprême de Californie212. L’entreprise a été condamnée pour ne pas avoir respecté ses
engagements de bonne conduite et avoir donné des informations erronées à ses clients. En effet,
la marque s’était engagée à avoir une ligne de conduite irréprochable, notamment en matière
de conditions salariales mais il a été démontré par la suite que l’entreprise imposait des
conditions de travail illégales à ses employés étrangers. Dès lors l’entreprise a engagé sa
responsabilité en termes de concurrence déloyale et de publicité mensongère213.
Les engagements pris par une entreprise dans le cadre de sa responsabilité sociétale ont
bel et bien un caractère réellement contraignant, en conséquence leur non-respect
entraîne des sanctions judiciaires. L’association HOP aurait donc tout intérêt à surveiller
attentivement les engagements pris les entreprises en termes de responsabilité sociétale et
d’engagements de bonne conduite, de sorte qu’en cas de non-respect l’association pourrait
attaquer lesdites entreprises devant le juge.

B. Etude prospective de mesures nouvelles visant à harmoniser le niveau de protection
des consommateurs et lutter contre l'obsolescence programmée
Pour garantir une protection optimale aux consommateurs européens et mettre un terme aux
conséquences ravageuses de l’obsolescence programmée, il conviendrait de faire adopter par
les institutions européennes les mesures suivantes:
1. Renouveler la garantie légale de conformité une fois le produit défectueux réparé ou
remplacé.
2. Contraindre les industriels à adopter des standards universels en matière d’accessoires
électroniques.
3. Exiger des industriels qu’ils offrent gratuitement une garantie commerciale supplétive à la
garantie légale de manière à prolonger la garantie de conformité du bien.
212
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4. Obliger les fabricants à fournir un manuel instructif et pédagogique permettant à l’utilisateur
de procéder lui-même au démontage/remontage et à la réparation du produit.
5. Exiger des entreprises qu’elles instaurent des filiales d’ « Autoréparation ».
Comme l’expose l’A.D.E.M.E.214, des services d’aide à l’autoréparation se développent par des
entreprises privées. Ces services proposent souvent gratuitement un diagnostic de la panne à distance
(établi en ligne par le biais d’une arborescence de questions), permettant d’identifier la (les) pièce(s)
défaillante(s) (réglage, nettoyage, etc.). Dès lors, la (les) pièce(s) est (sont) vendue(s) et envoyée(s) à
domicile ; l’entreprise réalise la majorité (ou l’intégralité) des bénéfices grâce à cette vente. Par ailleurs,
l’entreprise met à disposition des tutoriels gratuits de réparation permettant à l’utilisateur de monter la
(les) pièce(s). Selon les entreprises, des services additionnels peuvent être proposés, comme la vente
d’outils nécessaire à la réparation (par exemple un tournevis). Des forums permettant des échanges entre
la communauté de consommateurs peuvent également être instaurés sur le site de l’entreprise.

6. Allonger le délai de 2 mois octroyé au consommateur pour signaler l’existence d’un défaut,
un manque de conformité dans le cadre de son contrat avec le vendeur.
7. Étendre le délai durant lequel le défaut est présumé exister, autrement dit le consommateur
dont le bien présente un défaut de conformité, n’a pas à rapporter la preuve de ce défaut (durant
un minimum de 6 mois suivant la directive 99/44 CE).
8. Octroyer au consommateur lésé le droit d’obtenir plus d’aide de la part d’une tierce partie/
organisme indépendant pour l’accompagner et l’aider à rapporter la preuve du défaut.
9. Mettre en place une nouvelle obligation pour le vendeur d’accepter toute réclamation du
consommateur dont le bien présente un défaut de conformité.
10. Obliger le vendeur à réaliser la réparation ou à procéder au remplacement du produit
présentant un défaut d’usage dans un délai strict et avantageux pour le consommateur.
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11. Octroyer le droit au consommateur européen d’accéder à un service après-vente
indépendant ou non, en mesure de procéder à la réparation de son bien.
12. En cas de défaut de conformité d’un bien, prévoir exclusivement sa réparation (et un bien
de remplacement le temps de la réparation), le bien ne pouvant être remplacé qu’en cas de
stricte impossibilité de réparer.
13. Octroyer le droit au consommateur européen d’être informé de la disponibilité des pièces
détachées indispensables au bon fonctionnement de son produit tout au long de la durée de vie
estimée du produit.
14. Octroyer le droit au consommateur européen d’obtenir les pièces détachées indispensables
au bon fonctionnement de son produit tout au long de la durée de vie estimée du produit.
15. Obliger les industriels à rendre compatibles l’ensemble des composants de leurs produire
de manière à rendre la réparation des produits possibles par n’importe quel réparateur
indépendant.
16. Encourager la totalité du secteur de la réparation grâce à une fiscalité avantageuse.
17. Favoriser la vente d’imprimantes 3D aux particuliers et professionnels pour permettre une
plus grande mise à disposition des pièces détachées indispensables au bon fonctionnement des
biens de consommation.
18. Encourager la mise en place de Repair’Café et Recycleries pour apprendre à réparer ou faire
réparer.
19. Tisser un réseau de réparateurs indépendants et mobiles avec l’aide des pouvoirs publics.
20. Encourager les Etats membres à financer des centres de formation dans le domaine de la
réparation
Le point 6 de la FREC préconise en ce sens d’adapter à partir de 2019 les compétences professionnelles
pour mieux produire au niveau national et dans les territoires, et notamment créer des certifications ou
des blocs de compétences reconnaissant les compétences contribuant à l’économie circulaire afin de
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valoriser ces emplois, en particulier dans le secteur de la réparation, du réemploi et de la réutilisation
des produits.

21. Rendre obligatoire l’affichage de la durée de vie des produits
22. Rendre obligatoire l’affichage de critère de robustesse, de durabilité, de modularité et de
réparabilité des produits électriques, électroniques et électroménagers
23. Obligation pour les fabricants de biens électroniques de rendre leurs produits compatibles
avec les systèmes d’exploitation libres tel que Linux
24. Elaborer un cahier des charges européen ambitieux obligeant les fabricants à adopter des
matériaux robustes pour les composants essentiels selon des critères de résistance minimum.
Il conviendrait de revoir les critères à la hausse tous les deux ans en prenant en compte les
innovations technologiques actuelles et futures.
25. Elaborer un cahier des charges européen ambitieux obligeant les fabricants à fabricants des
biens modulables, évolutifs et adaptables aux évolutions techniques et technologiques.
26. Encourager les Etats membres à employer des outils de nudge visant à aider le
consommateur à consommer durablement (voir infra Partie IV).
L’adoption de telles mesures à l’échelle européenne suppose d’identifier les bases juridiques
fondant l’action de l’Union. Il ne faut en effet pas oublier que celle-ci ne possède pas une
compétence de principe et qu’elle doit justifier chacune de ses actions.

C. Bases juridiques fondant une action de l’Union européenne

1. Contexte général
Privilégier la lutte indirecte contre l’obsolescence programmée. A l’heure actuelle, aucun
encadrement législatif ne définit ni ne criminalise la pratique de l’obsolescence programmée en
tant que telle. Nos recherches nous conduisent à penser qu’il n’est pas forcément souhaitable
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d’encadrer l’obsolescence programmée au moyen d’une directive spécifique. Nous avons
montré dans les développements qui précèdent que, par souci d’efficacité, la lutte contre cette
pratique passe surtout par des mesures indirectes relatives à la protection du consommateur, la
production de biens, la gestion des déchets etc.
Action de l’Union européenne et principe de la compétence d’attribution. Le principe des
compétences d’attribution, traduction dans l’ordre juridique communautaire du principe de
spécialité des organisations internationales, est exprimé à l’article 5 du Traité sur l’Union
européenne (TUE) : « En vertu du principe d’attribution, l’Union n’agit que dans les limites
des compétences que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les
objectifs que ces Traités établissent. Toute compétence non attribuée à l’Union dans les Traités
appartient aux Etats membres”. Cela implique qu’un texte ne peut être adopté par les institutions
européennes que si un article du Traité autorise explicitement celles-ci à agir. C’est pourquoi
nous verrons infra sur quelles bases juridiques se fonder pour une action visant à lutter contre
l’obsolescence programmée.
Disparité des législations nationales et fonctionnement du marché intérieur. L’adoption
d’actes de droit dérivé ayant cet objectif apparaît aussi réaliste que nécessaire. Si l’Union ne
dispose pas d’une compétence pénale l’autorisant à criminaliser l’obsolescence programmée,
elle est parfaitement compétente en ce qui concerne les domaines connexes utiles à la lutte
contre ce phénomène. Par ailleurs, la disparité des mesures nationales en la matière engendre
sans aucun doute des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union.
L’établissement et le bon fonctionnement du marché intérieur européen peut être à la fois perçu
comme un objectif215, une compétence216 et une politique217. Cet « espace sans frontières
intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des
capitaux est assurée selon les dispositions des traités218 » nécessite que l’« l’Union adopte les
mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément
aux dispositions pertinentes des traités219». De telles mesures renvoient aux règles destinées à
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L’article 3§3 du T.U.E. dispose que « l’Union établit un marché intérieur ».
L’article 4§2 du T.F.U.E. indique que le marché intérieur est un domaine de compétence partagé entre l’Union
et les États membres.
217
L’article 13 du T.F.U.E. renvoie à « la politique de l’Union dans les domaines de l’agriculture, (...) du marché
intérieur (...) ».
218
Art. 26§2 du T.F.U.E.
219
Art. 26§1 du T.F.U.E.
216
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assurer la libre-circulation des personnes, services, capitaux et, dans le cas qui nous occupe, des
biens.
Au-delà de l’interdiction des entraves pécuniaires220, le T.F.U.E. prévoit l’interdiction des
entraves non pécuniaires. Les restrictions quantitatives à l’importation221 et à l’exportation222
de marchandises223, ainsi que toutes les mesures d’effet équivalent à ces restrictions sont
prohibées. De telles mesures peuvent être caractérisées lors d’une action ou d’une inaction224
de l’État central225, de ses collectivités territoriales226, et même d’organismes - à première vue
- privés227. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a largement été
développée et affinée, établissant des raisonnements afin de pouvoir déceler une mesure d’effet
équivalent à une restriction quantitative définie comme « (une) réglementation commerciale
des États membres (est) susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou
potentiellement le commerce intra-communautaire228». En l’absence d’une réglementation
européenne harmonisée régissant la circulation d’un bien précis, les obstacles résultant de
disparités législatives des États membres sont des mesures d’effet équivalent si aucune
justification

d’intérêt

général

n’est

apportée

au

soutien

de

ces

obstacles229.

Dans son arrêt Mickelsson230, la Cour de justice synthétise une jurisprudence parfois complexe
pour dresser une typologie des entraves. Ainsi, doivent être considérées comme des mesures
d’effet équivalent les mesures ayant pour objet ou pour effet de traiter moins favorablement des
produits en provenance d’autres États, les entraves résultant de règles nationales relatives aux
conditions auxquelles les produits doivent répondre - même si ces règles sont indistinctement
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Art. 30 du T.F.U.E.
Art. 34 du T.F.U.E.
222
Art. 35 du T.F.U.E.
223
C.J.C.E., 10 décembre 1968, Commission / Italie, C-7/68: « les marchandises sont les produits appréciables en
argent et susceptibles, comme tels, de former l’objet de transactions commerciales » .
224
C.J.C.E., 9 décembre 1997, Commission c/ France, C-265/95.
225
C.J.C.E., 14 juillet 1988, Smanor, C-298/87.
226
C.J.C.E., 25 juillet 1991, Aragonesa, C-1/90 et C-176/90.
227
C.J.C.E., 24 novembre 1982, Commission c/ Irlande, C-249/81: la Commission souligne que la plupart des
membres de la société, dont le président, sont nommés par le gouvernement irlandais.
228
C.J.C.E, 11 juillet 1974, Dassonville, C-8/74.
229
Il est à noter que l’article 34 du T.F.U.E. évoque uniquement « des raisons de moralité publique, d'ordre public,
de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale ». Aucune mention n’est faite de la protection du
consommateur.
230
C.J.U.E., 4 juin 2009, Mickelsson et Roos, C-142/05.
221
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applicables à tous les produits - et, enfin, tout autre mesure qui viendrait restreindre l’accès au
marché.

La disparité des législations nationales, régissant ou non l'obsolescence programmée,
pourrait créer des entraves à la libre-circulation des marchandises et à la protection des
consommateurs européens et justifie une action du législateur européen.

2. Pour favoriser une action européenne
Agir auprès des institutions de l’Union. En vertu des dispositions du T.F.U.E., la procédure
d’adoption des actes de droit dérivé, la procédure législative ordinaire régie par l’article 294 et
applicable dans la majeure partie des cas, est la suivante. L’initiative législative, celle d’adopter
un texte nouveau ou de réviser un texte existant, appartient à la Commission européenne. Le
texte proposé est ensuite adopté conjointement par le Conseil de l’Union et le Parlement
européen. Le Traité donne une possibilité au Conseil (article 241) et au Parlement (article 225)
également de proposer à la Commission de faire une proposition de texte, sorte d’initiative de
l’initiative dont les deux branches du législateur européen usent fréquemment.

Le plaidoyer auprès des institutions de l’Union nous apparaît indispensable. Il convient
de les convaincre de la nécessité de faire adopter les mesures proposées. Pour les raisons
évoquées ci-dessus l’action auprès de la Commission et du Parlement européen sont à
privilégier. En raison de la composition du Conseil de l’Union européenne, une action
auprès des ministères nationaux concernés s’impose également.

Utiliser l’initiative citoyenne. Un autre moyen de pousser l’Union à légiférer est l'initiative
citoyenne. Celle-ci permet aux citoyens des Etats membres de proposer des initiatives politiques
et juridiques dans les domaines pour lesquels la Commission européenne a compétence, afin de
présenter des propositions législatives (environnement, énergie, agriculture, transport,
commerce). L’initiative doit réunir 1 million de signatures et atteindre le minimum requis dans
au moins sept Etats membres ; une fois ces conditions réunies, la Commission européenne
décide d’intervenir ou non. Les règles et procédure de l’initiative citoyenne sont indiquées dans
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le règlement de l’union européenne adopté en février 2011 par le Parlement européen et le
Conseil de l’union européenne231.
Le premier prérequis est la création d’un comité composé d’au moins 7 citoyens de l’Union
résidant dans au moins sept États membres différents. Les membres doivent être ressortissants
de l’Union et en âge de voter aux élections du Parlement européen (c’est-à-dire 18 ans, sauf en
Autriche où l’âge requis est de 16 ans). Le comité de citoyens doit enregistrer son initiative sur
le site web avant d’obtenir le soutien des citoyens ; une fois l’enregistrement confirmé, les
organisateurs ont un délai d’un an pour obtenir les signatures. Pour soutenir une initiative, il
faut remplir le formulaire de déclaration de soutien fourni par les organisateurs. Les initiatives
citoyennes ne peuvent pas être gérées par des organisations. Celles-ci peuvent toutefois
promouvoir ou soutenir des initiatives, à condition de le faire en toute transparence.
Si les conditions sont réunies et que l’initiative obtient au moins 1 million de signatures, la
Commission européenne devra l’étudier dans un délai de trois mois à partir de la réception de
l’initiative. Pendant ce délai, les organisateurs de l’initiative devront présenter et expliquer plus
en détail les questions soulevées à des représentants de la Commission. Une audition publique
sera notamment organisée par le Parlement Européen. Par la suite, la Commission répondra
sous la forme d’une communication dans laquelle elle présentera l’action qu’elle propose en
réponse aux questions soulevées. Elle devra motiver sa réponse, qu’elle soit positive ou
négative. Dans le cas où la Commission décide de mener une action législative, la proposition
est présentée au législateur (donc le Parlement Européen ou le Conseil). Il convient de préciser
qu’il n’existe pas de recours possible dans le cas d’un refus de la Commission de donner suite
à une initiative citoyenne.
Il convient tout de même de noter que depuis 2012, 66 demandes d’enregistrement ont été
présentées, 47 ont été acceptées, et seulement 4 ont donné suite à une action de la
Commission232. Une révision du règlement n° 211/2011 relatif à l’initiative citoyenne est
poussée par le Parlement européen arguant de la nécessité de simplifier cet instrument de la
démocratie participative, de le rendre plus clair, plus facile d’utilisation ainsi que de le diffuser
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Règlement (UE) n° 211/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative
citoyenne, JOUE L 65 du 11 mars 2011, p. 1–22.
232
J.-P. JACQUE, « Vers une réforme de l’initiative citoyenne européenne » Chronique Droit institutionnel de
l’UE – Dalloz RTD, eur. 2018. p. 444.
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à une plus grande échelle233. Soutenir cette proposition de révision semble dès lors pertinent
dans le but de promouvoir la lutte contre l’obsolescence programmée.

3. Identifier une base juridique valable
Comme rappelé plus haut, une action de l’Union européenne n’est possible que si elle est fondée
sur un article du Traité qui lui donne une compétence, on parle alors de base juridique. Celleci peut être généraliste ou spécifique. Rappelons également qu’en vertu de l’article 11 du
T.F.U.E « Les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la
définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de
promouvoir le développement durable ». L’article 12 du T.F.U.E prévoit la même chose
concernant la protection des consommateurs.
Une base juridique généraliste : le fonctionnement du marché intérieur
Selon l’article 26 alinéa 1 du T.F.U.E. « l’Union adopte les mesures destinées à établir ou
assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des
traités. » Et c’est l’article 114 du T.F.U.E. qui constitue la base juridique aux actions destinées
à assurer le fonctionnement du marché intérieur “Le Parlement européen et le Conseil, statuant
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique
et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le
fonctionnement du marché intérieur (...)”.
Des bases juridiques spécifiques
Parmi les bases juridiques « spécifiques » c’est-à-dire fondant une action de l’Union pour
remplir un objectif déterminé, nous envisagerons naturellement la protection de
l’environnement et celle des consommateurs.
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Commission des affaires constitutionnelles, projet de rapport contenant des recommandations à la Commission
sur la révision du règlement (UE) n°211/2011 relatif à l’initiative citoyenne (2017/2024(INL)), rapporteur: G.
SCHOPFLIN, 26 juin 2017.
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Article 191 du Traité. Une mesure poursuivant l’objectif de protection de l’environnement, à
l’instar des mesures identifiées pour lutter contre l’obsolescence programmée, peut être fondée
sur l’article 191 du T.F.U.E. selon lequel :
“1. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement contribue à la poursuite des objectifs suivants :
- la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement ;
- la protection de la santé des personnes ;
- l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles ;
- la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires
de

l’environnement,

et

en

particulier

la

lutte

contre

le

changement

climatique.

2. La politique de l’Union dans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte
de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Elle est fondée sur les principes de précaution
et d’action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement et
sur le principe du pollueur-payeur.

Il convient également de noter que selon l’article 193 “Les mesures de protection arrêtées en
vertu de l'article 192 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque État
membre, de mesures de protection renforcées. Ces mesures doivent être compatibles avec le
présent traité”. Cela permet aux Etats d’aller au-delà d’une mesure adoptée par les institutions
de l’Union. La plupart des directives en la matière permettent aux États membres d’adopter des
mesures de protection renforcées.
L’article 169 du T.F.U.E. relatif à la protection des consommateurs pourrait également
valablement être utilisé.
1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d’assurer un niveau élevé de protection des
consommateurs, l’Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des
consommateurs ainsi qu’à la promotion de leur droit à l’information, à l’éducation et à s’organiser afin de préserver
leurs intérêts.
2. L’Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par : a) des mesures qu’elle adopte en
application de l’article 114 dans le cadre de la réalisation du marché intérieur ; b) des mesures qui appuient et
complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le suivi.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après
consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures visées au paragraphe 2, point b).
4. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre de maintenir
ou d’établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être compatibles avec les traités. Elles
sont notifiées à la Commission.
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Reste à déterminer si la mesure envisagée doit être fondée sur la protection de l’environnement
ou de celle des consommateurs. Cela suppose, de rechercher, au cas par cas, quel est l’objectif
principal poursuivi par le texte. Quoi qu’il en soit nous pouvons déjà conclure que la validité
d’une action européenne luttant directement ou indirectement contre l’obsolescence
programmée ne paraît poser aucune difficulté du point de vue des compétences de
l’Union.

4. Poursuivre les comportements faussant la concurrence : une compétence exclusive de
l’Union européenne
En vertu de l’article 3 alinéa 1 paragraphe b) du T.F.U.E., l'Union dispose d'une compétence
exclusive en matière « d'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement
du marché intérieur ». L'obsolescence programmée peut en effet découler de comportement
anti-concurrentiel d’entreprises opérant sur le territoire européen.
Ententes : (comme ce fut le cas avec le cartel de Phoebus234). En effet, il semble possible
d’imaginer une entente entre industriels quant au choix de certains matériaux pour des
composants indispensables à une durée de vie optimale, notamment concernant les machines à
laver, les téléviseurs et autres biens de consommation tombant en panne à la même période,
quelle que soit la marque. Il est également possible d’envisager une entente entre les industriels
sur les pratiques de fabrication employées, pratiques n’encourageant ni la durabilité, ni la
réparabilité des biens. Par exemple, la substitution quasi-totale du tambour en inox par un
tambour en plastique dans la fabrication d’une machine à laver pose question.
D’après l’article 101 du T.F.U.E., les accords restreignant la concurrence sont prohibés.
Peuvent être exemptés de cette interdiction les accords qui contribuent à l’amélioration de la
production ou de la distribution, ou encore au progrès technique ou économique, à condition
toutefois qu’une partie équitable du profit qui en résulte soit réservée aux utilisateurs et qu’ils
n’imposent pas d’inutiles restrictions ni n’aboutissent, pour une partie substantielle des produits
en cause, à l’élimination de la concurrence (paragraphe 3).

234

voir supra.
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Abus de position dominante. Selon l’article 102 du T.F.U.E., est interdite l’abus de position
dominante. Cette pratique s’entend comme « une position de puissance économique détenue
par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence
effective sur le marché en cause en fournissant la possibilité de comportements indépendants
dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des
consommateurs235».
La position dominante est examinée par rapport à l’ensemble ou à une partie significative du
marché intérieur. L’étendue du marché à prendre en considération dans un cas donné dépend
des caractéristiques du produit, de l’existence de produits de remplacement, mais aussi du
comportement des consommateurs et de leur disposition à opter pour un produit de
remplacement.
L’article 102 dresse une liste non-exhaustive d’abus de position dominante : imposer de façon
directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non
équitables, limiter la production, les débouchés ou le développement technique au
préjudice des consommateurs, appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions
inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence, subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de
prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de
lien avec l'objet de ces contrats.
Exemple d’Apple : un abus de position dominante ?
Fort de ses larges parts de marché, Apple refuse de fabriquer ses nouveaux modèles de manière
durable en employant une entrée différente de l’entrée universelle. Apple ne respecte ni l’esprit,
ni la lettre de la directive « chargeur universel236 » et continue de coller/souder les batteries de
ses iPhones, contrairement à ce que prévoyait la Commission européenne. Cette noncompatibilité des chargeurs conduit à la production d’1,6 kilogrammes de déchets chaque
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C.J.C.E., 13 février 1979, Hoffmann-La Roche & Co. AG contre Commission des Communautés européennes,
C- 85/76, sommaire, point 4.
236
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques, JO
L 153 du 2 mai 2014, p. 62–106.
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seconde237. Les derniers modèles d’iPhone ne disposent pas du port d’entrée pour le chargeur
universel; en effet les consommateurs désireux de brancher leur propre casque audio ou leur
paire d’écouteurs « traditionnels » sont contraints d’acheter un adaptateur Apple à 25 euros
l’unité.

La vente d’un iPhone comprend systématiquement un chargeur ainsi qu’une paire d’écouteur,
les consommateurs obligés de remplacer fréquemment leur téléphone se retrouvent donc au
bout de quelques années avec une multitude de chargeurs et d’écouteurs. Les modèles
d’ordinateurs Apple MacBook Pro et iMac Pro, disposent en effet d’une puce ARM intégrée à
leur système permettant à la firme d’autoriser ou non le démarrage de l’ordinateur, et donc
notamment en cas de manipulations par un réparateur indépendant238. De fait, les utilisateurs
n’ont pas l'opportunité” d’accéder aux services d’un réparateur indépendant et sont donc
contraints à recourir au service de réparation Apple, sous peine de voir leurs biens non
opérationnels. Il peut être intéressant de chercher à savoir si de tels comportements sont
ou non constitutifs d’un abus de position dominante.
Qu’il s’agisse d’entente ou d’abus de position dominante, la Commission européenne seule
peut poursuivre une entreprise sur le fondement des règles relatives à la concurrence.
Mais la Commission peut être saisie par un tiers se plaignant d’une infraction à ces règles.
Les personnes habilitées sont “les personnes physiques et morales qui font valoir un
intérêt légitime”239 ce qui concerne les tiers victimes des pratiques incriminées des
entreprises concurrentes par exemple, mais aussi des associations de consommateurs si la
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Donnée issue du site Internet Conso Globe, op. cit.
Motherboard, « Apple's New Proprietary Software Locks Will Kill », Jason Koebler, 5 octobre 2018
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Règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOCE n° L 001 du 04/01/2003 p.1
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pratique incriminée à des conséquences sur leurs membres240. Nous pouvons donc
conseiller à HOP d’utiliser, ou de faire utiliser cette voie. Tout en précisant que la
Commission n’est pas tenue de poursuivre l’entreprise concernée.

240

Pour plus de détails : L. DUBOUIS, C. BLUMANN, Droit matériel de l’Union européenne, LGDJ, Paris, 2015, p.
654 et s.

112

PARTIE III
AU-DELÀ DE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE :
VERS DES PRODUITS DURABLES ET RÉPARABLES
La réparabilité des biens de consommation est un domaine dans lequel peu a été fait, tant au
niveau européen que national (I). On retrouve, étroitement lié à cette idée, la notion de
compatibilité des composants entre eux, compatibilité qui peut être matérielle ou logicielle (II).

I - La réparabilité des biens de consommation

A. Les situations européenne et nationale
Au niveau européen, la Commission européenne a commencé à intervenir sur le sujet en 1993,
avec un premier Livre Vert sur les garanties des biens de consommation et les services aprèsvente241. Ce Livre Vert traitait de plusieurs points intéressants, notamment la question de la
disponibilité des pièces détachées nécessaires afin de pouvoir réparer un bien durant sa durée
de vie moyenne. L’idée générale était d’imposer aux fabricants de garder certaines pièces
détachées durant un certain délai, qui pouvait varier selon les produits. Le Livre Vert amenait
également l’idée d’informer le consommateur des délais de disponibilité des pièces détachées.
Le projet a finalement été abandonné en 1995, lors d’une proposition de directive sur la vente
et les garanties des biens de consommation. La Commission européenne a notamment rapporté
qu’elle n’interviendrait pas sur le sujet des services après-vente, en invoquant le principe de
subsidiarité.
Lors de l’adoption de la directive 2009/125/CE relative à l’écoconception242, la Commission,
après une question écrite de Mario BORGHEZIO, a répondu qu’elle « réalise des études
préparatoires qui évaluent, entre autres, la possibilité de prolonger la durée de vie pour certains

241

Livre Vert de la Commission européenne sur les garanties des biens de consommation et les services aprèsvente, COM(93) 509, 15 novembre 1993.
242
Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la
fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie., op. cit.
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groupes de produits liés à l'énergie visés dans les trois plans de travail annuels établis en vertu
de la directive sur l'écoconception ». Pourtant, en l’espèce, aucun règlement permettant une
mise en exécution de certaines exigences n’a été pris depuis.
En France, le Ministère de la transition écologique et solidaire prévoit le lancement d’un «
indice de réparabilité » dès 2020243, une des mesures de la Feuille de Route pour une économie
circulaire. Cet indice donne une note basée sur plusieurs critères :
- la disponibilité des pièces détachées ;
- la disponibilité des documents techniques ;
- le prix des pièces ;
- les éléments liés aux mises à jour logicielles.

B. Solutions possibles
Une première solution serait de fixer des exigences communes de conception en termes de
réparabilité, notamment au niveau européen. Fin 2015, la Commission envisageait de « fixer
des exigences proportionnées en matière de disponibilité des pièces détachés et d’information
concernant la réparation244».
Une autre solution serait d’imposer un délai de disponibilité des pièces détachées après la mise
en vente d’un produit. Il est ici intéressant de remarquer les disparités existantes entre Etats
Membres : certains imposent déjà aux fabricants de garder des pièces de rechange pendant une
durée déterminée (c’est notamment le cas en Grèce, en Roumanie, au Portugal ou en Slovénie).
D’autres ont tenté d’adopter des lois qui vont dans ce sens ; c’est notamment le cas de la Grèce,
avec une première proposition de loi du 22 janvier 2016245 sur la garantie de la disponibilité
des pièces indispensables à l’utilisation du bien durant sa durée de vie, et une seconde du 11
avril 2016246 voulant instaurer une distinction entre les produits chers et les autres produits : la
243

Que Choisir, « Indice de réparabilité : une vraie avancée ? », Alain BAZOT, 4 juillet 2017, consulté le 9 janvier
2019
244
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions. Boucler la boucle – Un plan d’action de l’Union européenne en faveur de
l’économie circulaire, op. cit.
245
Proposition de loi modifiant le Code civil et le Code de droit économique visant à lutter contre l'obsolescence
programmée, document parlementaire 54K1603.
246
Proposition de loi relative à la lutte contre l'obsolescence organisée et au soutien à l'économie circulaire,
document parlementaire 54K1749.
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période de disponibilité des pièces de rechange à un prix raisonnable ne pourrait être inférieure
à 10 ans. Néanmoins, ces deux propositions de lois ont été rejetées.
La Belgique, en février 2018, a également manifesté son refus d’avancer en la matière, estimant
qu’il est « trop tôt pour légiférer sans avoir un débat européen en la matière247». A noter
néanmoins la création d’un label « Long life Repair » en Belgique, axé sur la durabilité des
réparations pour la branche belge de la carrosserie. Pour obtenir ce label, les entreprises doivent
respecter un cahier des charges et respecter la « hiérarchie des déchets », c’est-à-dire renforcer
l’efficacité du recyclage, tout au long de la conception du produit. Le label veut également
encourager la réparation plutôt que le remplacement ainsi que la réutilisation des pièces
d’occasion. Enfin, des véhicules à faible émission de CO2 sont mis à disposition des
consommateurs victimes de pannes248.
C’est également le cas de la France ; lors de l’adoption de la loi Hamon en 2014, une proposition
de loi fut faite sur la disponibilité des pièces indispensables à l’utilisation du produit249 ; elle a
néanmoins été écartée et seule subsiste l’obligation d’informer le consommateur du délai de
disponibilité des pièces de rechange au moment de l’achat. Le décret appliquant cette
disposition a été attaqué au Conseil d’Etat par UFC-Que Choisir et HOP en 2017250.
Les limites inhérentes à cette solution sont évidemment d’ordre financier. Ces mesures sont
coûteuses. La mesure la plus onéreuse pour les entreprises semble être l’imposition d’un délai
de disponibilité des pièces détachées. Ces coûts supplémentaires dépendent également du calcul
des pièces détachées à garder, d’autant que beaucoup des composants de certains produits sont
assemblés à l’étranger. Par ailleurs le coût supporté par les entreprises sera sans doute répercuté
sur les consommateurs, entraînant une forme de justice de fait au regard du principe pollueurpayeur, le consommateur participant également, par son acte de consommation, à la pollution.
On pourrait dès lors envisager de parler de principe “utilisateur-payeur”.
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7sur7, « Obsolescence programmée : la Belgique ne se mouillera pas », 21 février 2018, consulté le 10 janvier
2019
248
Union Wallonne des Entreprises - Cellule Environnement, « Long Life Repair : une image de marque durable
pour les carrosseries », 26 juillet 2017, consulté le 11 janvier 2019.
249
Sénat, Proposition de loi visant à lutter contre l'obsolescence programmée et à augmenter la durée de vie des
produits, n° 429 rectifié, Session ordinaire de 2012-2013.
250
Que Choisir, « Disponibilité des pièces détachées : le décret attaqué au Conseil d’Etat », 28 mars 2017, consulté
le 10 janvier 2019
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Le comportement du consommateur est également à prendre en compte et représente une
difficulté supplémentaire. Réparer son appareil n’est tout d’abord pas une évidence : seulement
44% des appareils en panne sont réparés en France. De plus, 58% des Français vont chez le
réparateur, alors que pourtant 83% sont sensibles à l’intérêt écologique de la réparation. Le coût
de la réparation comparé au remplacement est également à prendre en compte : le coût de la
réparation a notamment augmenté sur plusieurs années. Pour autant, le mouvement de la
réparation s’illustre partout dans le monde; en outre Tim COOK, le directeur général d’Apple,
a lui-même constaté que les ventes d’iPhone diminuaient en raison de la volonté des utilisateurs
de réparer plutôt que de racheter, en atteste les remplacements massifs des batteries d’iPhone,
les « clients tirant avantage du prix significativement réduit du remplacement des

batteries d’iPhones251 ».
Les institutions européennes doivent légiférer en matière de réparation des biens de
consommation : le prix de la réparation devrait être plafonné à un tiers du prix d’achat
pour encourager le consommateur à réparer plutôt qu’à racheter.

L'accessibilité aux composants essentiels
En matière de réparabilité des produits, l’accès aux composants indispensables au bon
fonctionnement du bien est essentielle de sorte à permettre une réparation facile et rapide. En
ce sens les institutions européennes se sont saisies de la question en adoptant notamment adopté
la Directive 2006/66/CE252 dont l’article 11 prévoit expressément qu’en matière d’extraction
des déchets de piles et accumulateurs :
« Les États membres veillent à ce que les fabricants conçoivent les appareils de manière
que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu’ils ne peuvent
pas être aisément enlevés par l’utilisateur final, les États membres veillent à ce que les
fabricants conçoivent les appareils de manière que les piles et accumulateurs usagés
puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant.
251

Lettre de Tim COOK adressée aux actionnaires d’Apple le 2 janvier 2019, disponible sur le site Internet
d’Apple.
252
Directive n° 2006/66/CE du 06/09/06 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et
d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE
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Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés
d’instructions indiquant comment l’utilisateur final ou les professionnels qualifiés
indépendants peuvent enlever sans risque ces piles et accumulateurs. Le cas échéant, les
instructions informent également l’utilisateur final des types de piles ou d’accumulateurs
incorporés dans l’appareil.(...)”
Ainsi la directive impose, entre autres, aux fabricants de rendre les piles et accumulateurs de
leurs produits accessible aux utilisateurs a minima aux réparateurs indépendants permettant
ainsi la réparation des produits nécessitant une pile ou un accumulateur et facilitant la gestion
de leur fin de vie.
Concernant les téléphones et les ordinateurs, ils disposent d’une batterie et non d’une pile ou
d’un accumulateur. Pourtant la batterie se compose de deux électrodes253 plongées dans une
solution, et stocke et accumule l’énergie électrique pour la restituer, autrement dit elle
fonctionne exactement comme une pile254, à l’exception que la réaction chimique est réversible
dans le cas de la batterie. Apple, par exemple, conçoit ses téléphones de sorte que la batterie,
non amovible, n’est pas accessible par les utilisateurs. De plus les produits Apple sont le plus
souvent impossibles à faire réparer par des réparateurs indépendants qui n’ont pas
d’autorisation d’accès au système. Les batteries devraient pourtant obligatoirement être
accessibles par les utilisateurs et fabricants indépendants pour permettre la réparation facile du
produit et donc allonger sa durée de vie. Par exemple, le modèle d'ordinateur MacBook 2016
n’est quasiment pas réparable, la batterie étant totalement collée au support, rendant entre autres
l’accumulation des déchets électroniques d’autant plus conséquent.
La directive 2006/66 devrait en conséquence être modifiée de sorte à inclure les batteries
en plus des piles et accumulateurs de manière à faciliter la réparabilité des biens
électroniques tels que les ordinateurs, tablettes, téléphones.

II. Compatibilité des composants essentiels des biens de consommation
A. Compatibilité matérielle

253

Un pôle positif (ou cathode) et un pôle négatif (ou anode)
Batribox, « Batterie, accumulateur, quelle différence ? » disponible ici : https://www.batribox.fr/espacepedagogique/batterie_accu_quelle_difference/
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Pour lutter efficacement contre l’obsolescence programmée, les biens de consommation
doivent nécessairement être modulables pour accroître leur réparabilité. De cette manière en
concevant des produits de manière à rendre évolutive la compatibilité des composants, le
consommateur a l’occasion de garder son bien tout en l’améliorant selon ses besoins et les
progrès technologiques. La compatibilité des composants est un facteur essentiel de la durabilité
des biens de consommation.
Certaines entreprises l’ont parfaitement compris en proposant des biens en ce sens et en
augmentant les standards d’éco-conception et d’éco-fabrication :
Le secteur de l’automobile - Le cas de XYT (auparavant Francecraft255)
La marque propose des voitures modulables et évolutives, livrées en pièces détachées. Elles
peuvent être montées en quelques heures seulement, par un garagiste ou un professionnel de
l’automobile. Ces modèles de voiture présentent de grands intérêts: les modules sont
recyclables et réutilisables, les composants sont modulables et personnalisables à l’infini,
permettant de créer des voitures adaptées à tous les besoins (commerce, mobilité individuelle
ou collective etc.) et facilement réparables.

Le secteur de la téléphonie mobile

255

Pour plus d’informations, voir E-RSE (Plateforme de l’engagement RSE et développement durable), «
Francecraft : une voiture en kit pour lutter contre l’obsolescence programmée », M. DIERS, 11 janvier 2016,
consulté le 5 janvier 2019.
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Quelques entreprises proposent désormais sur le marché de la téléphonie des téléphones
modulables et évolutifs, durables et réparables, mettant notamment l’accent sur la compatibilité
des composants. Peuvent être cités le Fairphone aux Pays-Bas, le Shiftphone256 en Allemagne
et le Puzzlephone257 en Finlande.
Par exemple, Fairphone met à disposition des utilisateurs le « guide de l’utilisateur258» complet
visant à réparer soi-même son téléphone ou échanger/remplacer quelques composant.
1. La compatibilité des composants : le cas du chargeur universel
La directive259 2014/53/UE du 16 avril 2014 enjoint les Etats Membres à adopter un chargeur
universel pour réduire « les déchets et les frais inutiles260». En ce sens, « les téléphones
portables qui sont mis à disposition sur le marché devraient être compatibles avec un chargeur
universel ». Le texte précise que les équipements radioélectriques (un produit électrique ou
électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de
radiocommunication et/ou de radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit
être complété d'un accessoire) de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte
qu'ils fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels261.
La directive note que les États adoptent et publient au plus tard le 12 juin 2016 les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente
directive262; pour autant, des dispositions transitoires sont prévues jusqu’au 13 juin 2017263.
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Pour un aperçu du modèle, v. le site Internet de la marque ( https://www.shiftphones.com/).
Ibid. (http://www.puzzlephone.com/).
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Ce guide est disponible sur le site Internet de Fairphone.
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Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des
législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et
abrogeant la directive 1999/5/CE, JO L 153 du 22 mai 2014, p. 62–106.
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L’Etat français a transposé la directive à travers l’ordonnance n° 2016-493 du 21 avril 2016
relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques264 et en modifiant l’article L. 32
du Code des postes et télécommunication. Le paragraphe 12 de l’article L. 32 est désormais
rédigé comme suit :
« Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories
d'équipements prévues par décret en Conseil d'Etat, les exigences nécessaires à :
-

La protection des réseaux, notamment des échanges d'informations de commande et de

gestion qui y sont associés ;
-

L’interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ;

-

La protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des

abonnés ;
-

La compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris

des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l'accès aux
services d'urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu'un
logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la
combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée ».
Le décret n° 2017-599 du 21 avril 2017 relatif à la mise à disposition sur le marché des
équipements radioélectriques précise l’ordonnance.
Article R. 20-1 du Code des postes et des communications électroniques : « Pour l'application
de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12°
de l'article L. 32, (…) sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris
une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la
directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à
l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le
marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE.
« Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de
normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union
européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou
parties de normes ».
264

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et
abrogeant la directive 1999/5/CE, op. cit.
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Article R. 20-4 du Code des postes et des communications électroniques : « Sans préjudice des
dispositions de l'article R. 20-19, les équipements radioélectriques mentionnés au 11° de
l'article L. 32 et leurs composants pertinents, quelle que soit leur destination, ne peuvent être
mis sur le marché, connectés à un réseau ouvert au public, mis en service ou utilisés que si leur
conformité aux exigences essentielles a été évaluée selon l'une des procédures prévues à
l'article R. 20-5 et s'ils sont conformes aux dispositions de l'article R. 20-10 ».
Les fabricants avaient trois ans pour mettre leurs produits en conformité et donc fabriquer des
nouveaux téléphones avec des chargeurs universels, jusqu’en 2017 donc. Or, si l’on regarde le
cas des chargeurs Apple on constate les limites du texte : la marque continue à commercialiser
un chargeur dont un seul un côté du chargeur est universel : l’embout USB-C pour autant l’autre
extrémité dans le cas d’Apple n’est pas un embout universel. La Commission a annoncé vouloir
se ressaisir du sujet.

a. Conséquences des chargeurs multiples
Avec plus de 500 millions de téléphones portables, 51 000 tonnes de déchets électroniques par
an sont générées dans l’Union européenne265.
Depuis le 1er janvier 2018, 42 millions de chargeurs inutilisables constituent des nouveaux
déchets électroniques en Europe266.

En outre, des fabricants ont adopté des chargeurs universels mais Apple a préféré opter pour un
adaptateur, accentuant de ce fait la production de déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE), vendu 19€/pièce267. Il appert donc que la firme pommée ne respecte pas
la directive268 et l’UE manque de vigilance en continuant d’autoriser la vente de téléphones
Apple sur son territoire.
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A l’inverse, l’entreprise FairPhone vend son téléphone seul, si l’acheteur souhaite obtenir un
chargeur universel il doit le commander en amont ou bien utiliser celui qu’il possède déjà.
Le cas Apple illustre une technique de conception pouvant s’apparenter à un cas d’obsolescence
programmée indirecte en raison de la non compatibilité de certains composants avec les pièces
disponibles sur le marché. Dans l’objectif de réduction des déchets d’équipements électroniques
et électriques, les industriels doivent se conformer à la réglementation européenne en la matière
et revoir en ce sens la conception et la fabrication des produits. Apple persiste également à
construire ses produits de telle sorte qu’ils ne peuvent faire l’objet d’une réparation ou d’un
remplacement par un réparateur indépendant non agréé par l’entreprise. Cela s’apparente donc
à une forme d’obsolescence programmée du fait du service après-vente : le consommateur peut
exclusivement s’adresser à un centre de service-après-vente Apple et doit donc faire face à des
prix exorbitants et des délais d’attente parfois déraisonnables.
Contraindre les industriels à concevoir leurs biens de sorte à les rendre compatible avec un
chargeur universel est le seul moyen afin que ces appareils soient livrés sans chargeur
individuel. Ainsi, un seul et même chargeur devrait être compatible avec l’ensemble des biens
électroniques : téléphone, tablette, accessoires, etc. Dans le même sens, les législateurs
européens pourraient contraindre les industriels à se satisfaire d’une entrée audio universelle
(type câble jack) pour les paires d’écouteurs et casques audio, ce qui réduirait la surfabrication
et la surconsommation des accessoires électroniques.
Il convient d’encourager les Parlementaires européens à plaider en faveur de l’accès obligatoire
des consommateurs à tout type de réparateurs et de services après-vente, agréés ou non par le
fabricant du produit.

2. Compatibilité des consommables (imprimantes)
Tel qu’expliqué en amont, la Electric Frontier Foundation accuse Epson d’employer des
pratiques

commerciales

trompeuses

et

déloyales

et

d’avoir

des

comportements

anticoncurrentiels s’agissant de ses consommables pour imprimantes269.
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En effet, les imprimantes Epson sont conçues de telle manière que l’utilisateur n’a d’autre choix
que d’utiliser des cartouches de marque Epson, sans possibilité de se tourner vers des cartouches
rechargeables, pourtant plus respectueuses de l’environnement. De la même manière les
utilisateurs ne peuvent pas faire le choix d’un système d’approvisionnement continu d’encre.
Epson interdit donc techniquement parlant de s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs de
consommables en rendant incompatibles ses produits avec des consommables d’une entreprise
tierce.

B. Compatibilité logicielle

1. Cas d’étude n°1 : Le Free Software - les logiciels d’exploitation libres
Dans le cadre de la lutte contre l’obsolescence programmée logicielle, notamment systémique
du fait des incompatibilités software/hardware, l’exemple des logiciels d’exploitation libres est
extrêmement pertinent. La Free Software Foundation définit270 le logiciel libre comme un
programme respectant quatre libertés essentielles à l'utilisateur :
-

Liberté d'exécuter le programme pour n'importe quel usage voulu (liberté 0)

-

Liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de le modifier (liberté 1)

-

Liberté de redistribuer des copies du programme (liberté 2)

-

Liberté de distribuer des versions modifiées (liberté 3)

Ainsi un système d'exploitation libre est un système d'exploitation composé de logiciels libres.
Ce type de système permettant la compatibilité des composants hardware et software des
produits électroniques (ordinateurs, tablettes, téléphone, etc.) du fait de l’évolutivité du
programme grâce aux logiciels libres, il semble pouvoir contrebalancer efficacement
l’obsolescence programmée logicielle.
On peut notamment citer le fabricant chinois Xiaomi qui, bien que ses logiciels ne soient pas
en « Open source », met tout de même à disposition de sa communauté le code source de ses
ROM (système d'exploitation des téléphones). Par la suite des développeurs volontaires du
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Free Software Foundation - GNU, « Qu'est-ce que le logiciel libre ? » , mis à jour le 6 janvier 2019.
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monde entiers traduisent dans plusieurs langues ces ROM et les adaptent aux modèles plus
anciens. Ce qui permet aux utilisateurs de profiter des dernières mises à jour sans avoir à
racheter un nouveau téléphone.
Plus globalement on constate une accélération du phénomène « Open source » ces dernières
années que ce soit du côté des imprimantes 3D ou de simple logiciel bureautique. En effet,
l'Open Source présente plusieurs avantages dont le premier et qu'il se développe par la
communauté et répond donc à ses exigences sans considérations capitalistiques. Les logiciels
ainsi créés sont souvent repris et améliorés pour d'autres usages.

2. Cas d’étude n°2 : le cas de la ROM Android /e/271
Gaël Duval, développeur français, a conçu un système d’exploitation mobile exempte de tout
contrôle par les géants du web (Apple, Microsoft, Google, etc.) et compatible avec un large
panel de mobiles. Le développeur s’est ainsi sur une ROM Android préexistante (LineageOS)
tout en respectant trois objectifs :
-

Ne pas intégrer les services Google ;

-

Respecter la vie privée des utilisateurs ;

-

Être facilement accessible aux utilisateurs potentiels.

Disponible depuis septembre 2018 en version bêta, la ROM Android /e/ (système d’exploitation
libre) est déjà compatible avec 25 modèles mobiles de différentes marques (Fairphone,
Motorala, Samsung, LG, etc.). Une nouvelle version devrait sortir en 2019, laissant ainsi la
possibilité à l’utilisateur d’employer ce logiciel sur son mobile du fait du compatibilité accrue
tendant à devenir universelle.
L’exemple de /e/ accentue l’idée selon laquelle les systèmes d’exploitation libres sont une
mesure efficace et durable de lutte contre l’obsolescence programmée logicielle, le logiciel
pouvant évoluer selon les innovations technologiques sans pour autant qu’il soit nécessaire de
changer de téléphone.
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Pour plus d’informations sur ce cas, voir XDA Developpers, « /e/ : is a Google-free LineageOS fork for several
devices from Google, OnePlus, Xiaomi, and others ? » D. LYNCH, 14 septembre 2018, consulté le 7 janvier
2019. V. égal. FrAndroid, « /e/ : une ROM Android pour se passer complètement de Google, Apple, Amazon ou
Microsoft », G. HUSSON, 17 septembre 2018, consulté le 7 janvier 2019.
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PARTIE IV
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DES CITOYENS
EUROPÉENS
Nous étudierons dans un premier temps comment certaines mesures peuvent être prises en
amont afin de mieux accompagner le choix des biens de consommation (I). Dans un second
temps, nous observerons comment le consommateur européen peut se prévaloir de ses droits
lorsqu’il est lésé par un professionnel (II).
I. Mesures préventives d’accompagnement dans le choix des biens de consommation
L’accès à l’information en matière de durabilité et la réparabilité des biens est gage d’un choix
de consommation responsable ; elle peut s’établir au niveau européen avec l’Ecolabel (A) ou
au niveau international avec les normes ISO (B). L’influence psychologique des nudges est
également à prendre en compte (C). Enfin, des mesures pourraient être prises en ce qui concerne
le choix des biens publics lors des appels d’offres (D), afin de favoriser des biens plus durables
et réparables.

A - Mise en oeuvre de l’Ecolabel européen

1. Les caractéristiques de l'Ecolabel européen
L'Ecolabel européen est un système volontaire d'étiquetage environnemental, conforme à la
norme ISO 14024. Il a été créé par le Règlement n°880/92/CE du 23 mars 1992272, et révisé en
2009273. Il est utilisable dans tous les pays membres de l'Union Européenne. Il s'agit d'un logo
qui traduit la qualité environnementale de produits et services.
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Règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution
de label écologique, JO L 99 du 11 avril 1992, p. 1–7.
273
Règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label
écologique de l’UE, JO L 27 du 30 janvier 2010, p. 1–19.
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L'Ecolabel présente plusieurs qualités : il est tout d'abord une sorte de repère pour le
consommateur de plus en plus soucieux de l'environnement ; il est également un outil pour
l'entreprise qui cherche à rendre son produit plus attractif pour ce consommateur.
La France est notamment un des pays qui comptabilise le plus d'entreprises titulaires de
l'Ecolabel (chiffres de septembre 2017).

Il présente six caractéristiques :
1.

La définition de critères précis par l'écolabel : ces critères sont déterminés sur des

données scientifiques, en prenant en compte le cycle de vie complet du produit ;
2.

Une approche multi-étapes et multicritères ;

3.

La concertation des parties prenantes (professionnels, associations, pouvoirs publics ;

4.

Le libre accès à son utilisation et à son processus de création ;

5.

La révision régulière des exigences, prenant en compte les hypothèses d'amélioration

des performances environnementales des produits ;
6.

La certification par une tierce partie indépendante.

L'Ecolabel cherche ainsi à encourager les entreprises à concevoir des produits plus respectueux
de l'environnement, dans une logique de durabilité. Sont notamment exclus des catégories de
produits couvertes par l'EE : les médicaments, les dispositifs médicaux ainsi que les produits
alimentaires.
Il présente dans ces critères certaines qualités ; par exemple, avec le document présentant les
critères nécessaires pour recevoir le label pour les produits électroniques, et notamment les
ordinateurs274, on peut voir apparaître des critères sur la durée de vie de l’appareil, la conception
et la gestion du produit en fin de vie, ou encore la responsabilité sociale de l’entreprise.
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Décision (UE) 2016/1371 de la Commission du 10 août 2016 établissant les critères écologiques pour
l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux ordinateurs personnels, ordinateurs portables et
tablettes, JOUE L 217/9 du 12 août 2016, p. 9-37.
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2. Les possibles révisions de l'écolabel
La Commission européenne, les Etats membres ou toute partie prenante intéressée peut
proposer de développer ou de réviser les critères de l'Ecolabel européen. Selon le règlement
n°66/2010275, ces parties intéressées doivent démontrer « leur compétence dans le domaine du
produit concernée, ainsi que leur capacité à conduire le processus de façon neutre ». Le
processus de révision des critères dure ensuite deux ans, et se compose d'études préparatoires,
de groupes de travail européens représentant les différentes parties et de réunions de l'European
Union Ecolabelling Board, d'une consultation entre différents services, puis d'un vote par le
comité réglementaire.
Dans l'ensemble, si on observe une croissance de sensibilisation pour les produits labellisés, cet
écolabel européen n'est pas sans critiques : les résultats obtenus afin d'étudier les parts de
marché sont flous ou peu fiables. La diffusion de l'écolabel au sein des entreprises était en baisse
de mars 2015 à septembre 2017, avec moins 7% du nombre total d'entreprises titulaires de
l’écolabel en Europe.
L'A.D.E.M.E. a néanmoins appuyé le fait que pour la première fois en 2015, plus d'un Français
sur deux a déclaré avoir acheté un ou plusieurs produits portant un logo environnemental au
cours du mois écoulé (plus 7% par rapport à l'année précédente276).
On peut néanmoins ressentir une stagnation pour cet écolabel où information du consommateur
et souci de l'environnement se croisent. L'Union européenne, par la demande d'associations,
d'Etats membres ou de citoyens, pourrait notamment donner à coup de pouce à cet écolabel, en
renforçant plus strictement les critères, notamment en matière de durabilité, ou en informant
mieux le consommateur des impacts positifs que pourrait représenter un achat d'un produit
labellisé par rapport à un autre. L’Union européenne pourrait également encourager les
entreprises à acquérir cet Ecolabel en présenter les intérêts économiques et de réputation que
représentent l’apposition du label sur un produit.
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Règlement (CE) n°66/2010, op. cit.
Fiche technique de l’A.D.E.M.E., « L’Ecolabel Européen », octobre 2016, mise à jour en décembre 2017.
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B. Le recours à la normalisation

1. La norme ISO 14001
La norme ISO 14001:2015 est la plus utilisée des normes de la série des normes ISO 14000 qui
concernent le management environnemental dans le cadre de la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE). Elle repose sur le principe d’amélioration continue de la performance
environnementale par la maîtrise des impacts liés à l’activité de l’entreprise. Elle a été créée
par l’organisation internationale de normalisation en 1996, puis modifiée en 2004, et enfin
réformée en profondeur en 2015.
Cette norme repose sur une démarche volontaire d’amélioration continue et définit les
exigences qu’une entreprise doit satisfaire pour être certifiée. Cette certification se fait par un
organisme extérieur et pour une durée limitée. Elle peut s’appliquer à toute entreprise qui
souhaite mettre en place une démarche de management environnemental. Elle a donc cet
avantage d’être applicable par n’importe quelle entreprise.
La certification ISO 14001 implique des contrôles réguliers faits par ces mêmes organismes
extérieurs et du contrôle continue exercé par l’entreprise elle-même, ce qui en fait une norme
généralement bien appliquée.
La norme ISO 14001 impose trois exigences qui doivent être prises en compte par l’entreprise:
1.

S’engager dans un processus d'amélioration continue de son système de management

environnemental ;
2.

Respecter la réglementation environnementale ;

3.

Prévenir les sources de pollution.

Cette dernière exigence peut être un excellent biais permettant aux entreprises de contribuer,
en s’imposant des exigences strictes, à la lutte contre l’obsolescence programmée. En effet, il
est possible d’imaginer qu’une entreprise puisse s’imposer des exigences en termes de
durabilité, de choix des matériaux et des techniques de conception mises en oeuvre, ou encore
de réparabilité, tout ceci dans le but de prévenir des sources de pollution, la mise en déchet d’un
produit constituant une pollution.
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Une étude de l’INSEE277 parue en septembre 2008 démontre l’efficacité de la norme ISO 14001
qui permet une réduction de l’impact environnemental de l’entreprise certifiée278.
Pour que la lutte contre l’obsolescence programmée devienne partie intégrante de la norme ISO
14001, il faudrait que l’organisation internationale ISO réforme la norme pour intégrer la
durabilité des produits aux exigences obligatoires.
Intérêts de la norme. Il s’agit d’une démarche volontaire qui permet donc une meilleure
adaptation des entreprises à une norme qu’elle se fixe elle-même
Par ailleurs cela permet de ne pas aller plus loin que ce qu’une entreprise est capable d’assumer
en termes de coût économique
Problème lié à ce type de norme. Les normes ISO sont basées sur le volontariat des
entreprises, et il apparaît peu probable qu’une entreprise s’imposent de telles exigences à ellemême.
En outre pour que cela soit efficace, il faudrait encourager toutes les entreprises à mettre en
place une telle exigence, ce qui est impossible car la certification, par nature, n’est pas
obligatoire.
Il apparaît ainsi que la norme ISO 14001 est une réglementation, certes volontaire, mais très
efficace. Elle pourrait être un bon moyen pour inciter les entreprises à prendre en compte la
lutte contre l’obsolescence programmée.
Les normes ISO ne peuvent pas être, par principe, imposées aux entreprises. En revanche, on
ne peut que conseiller à la Commission européenne de s’inspirer de ce type de démarche
volontaire pour mettre en place des mesures incitant les entreprises à lutter contre
l’obsolescence programmée, par exemple en réformant la directive « écoconception » à la
lumière des pratiques dégagées par la norme ISO.

277

Institut national de la statistique et des études économiques.
N. RIEDINGER et C. THEVENOT, « La norme ISO 14001 est-elle efficace ? Une étude économétrique sur
l'industrie française », Economie et statistique n° 411, 1er septembre 2008.
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Exemple de Mièle
La marque de biens électroménagers Mièle Professional a par exemple choisi de faire certifier
tous ses sites de production avec, entre autres, la norme ISO 14 001. D’après la marque, cette
certification a permis de faire baisser l’impact environnemental de ses produits. Combinée à la
certification à d’autres normes ISO, les exigences qu’elle s’est imposées par le biais de la norme
ISO 14001 auraient permis à la marque Mièle de réduire la consommation d’eau d’un cycle de
lavage de 66% et la consommation en énergie de 80%. En outre, les métaux entièrement
recyclables représenteraient 95% des matériaux utilisés dans la fabrication des lave-linges et
sèches linges de la marque.
Cet exemple prouve que la certification ISO 14001 permet aux entreprises de réduire leur
impact environnemental. La prise en compte par cette norme d’exigences de durabilité, de
réparabilité ou encore de disponibilité des pièces détachées serait donc un biais efficace dans la
lutte contre l’obsolescence programmée.
L’association HOP aurait donc tout intérêt à motiver ses adhérents à pousser les élus
locaux et nationaux pour qu’ils incitent les entreprises à demander la certification ISO 14
001 dont les effets bénéfiques sur l'environnement et sur la conception des produits ne
sont plus à démontrer.
2. La norme ISO 26000
Relative à la responsabilité sociétale des entreprises, la norme ISO 26000279 indique la
responsabilité d’une organisation au regard des conséquences sociales et environnementales de
ses décisions et activité, traduit par un comportement transparent et éthique. L’entreprise
bénéficiant de la norme ISO 26000 est donc engagée à :
-

Contribuer au développement durable, notamment la santé et le bien-être de la société ;

-

Prendre en considération les attentes des parties prenantes ;

-

Respecter les lois en vigueur de même que les normes internationales ;
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Article « La responsabilité sociétale des entreprises » du 20 août 2018, publié sur le site du Ministère de la
transition écologique et solidaire et disponible en ligne.
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-

Intégrer un comportement éthique et transparent dans l’ensemble de l’organisation et le

mettre en oeuvre dans ses relations.
Établie en 2010 par l’Organisation internationale de normalisation, la norme ISO 26000 offre
une méthode de mise en oeuvre de la responsabilité sociétale à tout type de structure (entreprise,
ONG, collectivité, syndicat, etc.) et est au cœur de la stratégie RSE des organisations.
Autrement dit cette norme est plus un guide d’application souple qu’une norme à proprement
parler du fait qu’elle ne fixe pas d’objectif à atteindre. Pour autant, la norme ISO 26000
contribue majoritairement au développement durable de manière globale, contribuant à une
économie raisonnée, le bien être sociale et le respect de l’environnement.
Complémentaire avec la norme ISO 14001 relative au management environnemental, la norme
ISO 26000 contribue à responsabiliser les entreprises (et organisations) et à les encourager à se
tourner vers des pratiques durables et vertueuses.
3. La normalisation européenne
Les normes sont des lignes directrices facultatives qui fournissent des indications techniques
ou des documents accessibles au public sur les produits et services. La normalisation d’un
produit permet d’attester de sa qualité, de sa fiabilité et de sa sécurité, et ainsi de renforcer la
confiance des consommateurs qui sont plus enclins à acheter des produits testés et dont la
production est encadrée.
La normalisation permet aussi d’augmenter l'interopérabilité des produits, c’est-à-dire la
capacité d’un produit à fonctionner avec d’autres produits ou systèmes présents ou futurs, en
les rendant compatibles et comparables, ce qui a pour effet de faciliter leur accès aux marchés.
Au niveau européen, elle permet de consolider et de faciliter l’accès au marché unique. Elle
favorise ainsi la compétitivité entre entreprises et bénéficie à l’innovation et à la croissance
économique280.
Les normes européennes sont un outil précieux pour faciliter les échanges transfrontaliers, à la
fois au sein du marché unique européen et avec le reste du monde. Selon une étude de l’impact
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Europa, « Les normes en Europe », mis à jour le 29 décembre 2018
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économique de la normalisation menée par Afnor (Association Française de la Normalisation)
en 2016, la normalisation favorise les échanges mondiaux avec un taux d’exportation de 18,2
% pour les entreprises faisant parties des commissions de normalisation contre 15,3 % pour les
autres. Toujours selon cette étude, les normes européennes permettent de favoriser la
productivité des entreprises et de réduire les coûts grâce à une harmonisation des outils de
production, ce qui permet d’optimiser l’utilisation et la maintenance des installations281.
Au niveau européen, les normes sont adoptées par trois organisations de normalisation.
Le Comité européen de normalisation (ci-après « CEN »). Le Comité européen de
normalisation a été fondé par les instituts de normalisation des Etats membres de l’Union
européenne pour élaborer, harmoniser, mettre à jour et diffuser les normes européennes. Au
niveau européen, il est l’équivalent de l’Organisation internationale de normalisation (ISO).
Le CEN présente des propositions de normes qui doivent être approuvées par les organismes
nationaux de normalisation des États membres et qui peuvent ensuite déboucher sur
l’élaboration d’une norme européenne. Les Etats sont tenus de retirer toute norme nationale en
conflit avec la nouvelle norme européenne.
Le CEN couvre tous les domaines à l’exception de l’électronique et de l’électrotechnique. Il est
complété par le Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique
(CENELEC) et par le European telecommunication standard institute (ETSI) pour les
télécommunications.
Le Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique (ci-après «
CENELEC »). Le CENELEC est composé des comités électroniques et électrotechniques
nationaux des Etats européens. Il est en charge de l’élaboration des normes électrotechniques
qui favorisent le développement sur le marché européen des produits et services
électrotechniques.
Le European telecommunication standard institute (ci-après « ETSI »). L’ETSI est
l’organisation de normalisation européenne en charge de la production de normes dans le
domaine des télécommunications (par exemple, des normes pour le téléphone sans fil
numérique, pour le téléphone cellulaire, pour la radiodiffusion numérique).
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Afnor, synthèse de l’étude Impact économique de la normalisation 2016, 3 février 2016
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Inconvénient. Il s’agit de normes consensuelles volontaires, autrement dit non obligatoires.
Elles sont fondées sur la participation volontaire des entreprises.
PROPOSITIONS
Il serait intéressant de se fonder sur l’exemple des normes ISO 14001 et ISO 26 000 citées
précédemment, et de prévoir des normalisations similaires au niveau européen en matière
de management environnemental dans le cadre de la responsabilité sociétales des
entreprises.
Il conviendrait d’encourager des normes en matière d’élaboration/de construction des
produits afin que la chaîne de production respecte des logiques de durabilité et
d’écoconception. De même il faudrait encourager des normes en matière d’amovibilité
des pièces détachées, afin de faciliter la réparation/réparabilité des produits.
La normalisation étant fondée sur l’adhésion volontaire des entreprises, il faudrait
encourager les entreprises à respecter ces normes en les valorisant davantage - mettre
l’accent sur les aspects bénéfiques pour leurs activités comme le fait que leur adhésion
volontaire participe à leur bonne image et à la construction d’une relation de confiance
avec les consommateurs, ou encore favorise une augmentation de leur chiffre d’affaire et
une réduction des coûts…

C. Les recours aux outils “nudge” pour aider le citoyen à consommer durable
L’obsolescence programmée dite esthétique résulte en grande partie des stratégies marketing
visant à délibérément influencer le comportement du consommateur et ses choix. Soumis à des
publicités répétitives, insistantes et surexposées, le consommateur voit son objet désuet du fait
d’un plus récent, plus innovant, plus esthétique, etc. pouvant le remplacer alors même que son
bien fonctionne encore parfaitement. Brooks STEVENS, industriel américain, définit donc
l’obsolescence programmée esthétique comme « le désir du consommateur de posséder quelque
chose d’un peu plus neuf et plus performant un peu plus tôt que nécessaire »282.
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Article rédigé par CGDA et intitulé “ What does Brooks Stevens have to do with “Planned Obsolescence” ?”
consulté le 15 décembre 2018
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Les publicités trompeuses et mensongères participent largement à ce phénomène car elles
biaisent le comportement du consommateur en lui instillant l’idée selon laquelle son bien est
désuet et doit être remplacée. Le paradigme informationnel existant entre le consommateur
profane et le professionnel participe de concert à ce phénomène ; par exemple, le consommateur
ne sait pas que son bien neuf sera lui-même désuet quelques mois après l’achat du fait de la
sortie d’un produit à nouveau plus neuf, possédant encore plus de caractéristiques. L’industriel
est lui au fait et peut délibérément influencer le comportement du consommateur en
commercialisant successivement plusieurs versions d’un même modèle.
Au-delà des mesures légales de protection des intérêts du consommateur, des outils
complémentaires existent pour aider le consommateur à faire un choix libre, éclairé et
responsable. . En ce sens, les enseignements des sciences comportementales doivent être mis à
profit pour encourager une consommation raisonnable et durable et influencer le comportement
du consommateur de manière vertueuse. Ainsi, les décideurs publics, notamment européens, se
concentrent depuis quelques années déjà sur l’économie comportementale. Théorisé par le prix
Nobel d’économie 2017 Richard H. THALER et Cass R. SUNSTEIN283, le nudge (« coup de
coude » en anglais, « coup de pouce » en français) désigne une intervention dans
l’environnement

de

l'individu

modifiant

ses

mécanismes

décisionnels.

Organiser

l’environnement de choix des individus pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs et
favoriser leurs intérêts peut aider les citoyens à se tourner vers des modes de consommation
plus raisonnable par exemple, en atteste l’étiquette énergie. Cette dernière vise à informer le
consommateur des performances énergétiques d’un produit donné à l’aide d’un baromètre et
d’un code couleur : l’individu peut rapidement et facilement mesurer sa consommation
énergétique et ses impacts environnementaux (notamment en termes d’émissions de gaz à effet
de serre). Muni de ces informations, l’individu peut alors faire un choix raisonné en se tournant
vers un produit par exemple moins énergivore (bénéfices économiques et environnementaux).
Le nudge complète donc les outils traditionnels des décideurs publics, de nombreuses unités «
nudging » ayant d’ailleurs été créées dans le monde (Etats-Unis, France, etc.). Par ailleurs, le
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Richard H. THALER et Cass R. SUNSTEIN, Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and
Happiness, 2008
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C.E.S.E. a adopté le 15 décembre 2016 l’avis284 d’initiative intitulé « Pour la prise en compte
du Nudge dans les politiques européennes ». Cet avis, présenté par Thierry LIBAERT,
encourage l’utilisation des nudges notamment lorsqu’ils aident à répondre à des objectifs de
développement durable, et entre autres favorise l’échange d’informations et de bonnes pratiques
sur le nudge.
Les outils nudge peuvent efficacement contribuer à lutter contre l’obsolescence
programmée en accompagnant le choix du consommateur vers un produit durable et
réparable, notamment au moyen de l’affichage de la durabilité, de la réparabilité, et de la
modularité des produits.
D. L’équipement en biens publics durables et réparables
En droit français et européen, les achats publics sont effectués par le biais de marchés publics.
Nous allons ainsi faire un court descriptif des critères possibles des appels d’offre dans ces
marchés, en mettant en exergue les points qui nous intéressent.
Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un organisme public
et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public en matière
de travaux, de fournitures ou de services.
En droit français, les marchés publics sont réglementés par une ordonnance du 23 Juillet 2009
relative aux marchés publics285.
L’article 62 du décret d’application pris le 25 mars 2016 en vertu de cette ordonnance286 pose
certains critères qui peuvent être retenus dans la sélection de l’entreprise choisie pour exécuter
le contrat. Peuvent être pris en compte des critères environnementaux, et notamment « les
performances en matière de protection de l’environnement287». Il paraît possible, dans le cadre
de la lutte contre l’obsolescence programmée, d’utiliser ce critère afin d’imposer aux
pétitionnaires des obligations concernant la fabrication des produits utilisés lors des travaux, et
284

Avis NAT/685-EESC-2016-1333 « Pour la prise en compte du Nudge dans les politiques européennes »
présenté par Thierry LIBAERT le 15 décembre 2016.
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Ordonnance 2015-899 du 23 Juillet 2009, JORF n°0169 du 24 juillet 2015, p. 12 602.
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Décret 2016-360 du 25 mars 2016, JORF n°0074 du 27 mars 2016.
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Ibid., , II. 2° a).
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notamment leur réparabilité ou leur durabilité, ces deux aspects de la conception des produits
entrant parfaitement dans le cadre de la protection de l’environnement.
En outre, l’article 6 du même décret permet à l’acheteur public de poser un critère concernant
le coût du cycle de vie des produits utilisés. Ce coût peut prendre en compte par exemple « les
coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage288 ». Il serait ainsi possible
à l’acheteur public d’imposer un coût le plus bas possible concernant cette donnée économique
qu’est le recyclage et la mise en déchet, ce qui aurait pour effet de pousser les pétitionnaires à
utiliser des produits plus durables, favorisant ainsi la lutte contre l’obsolescence programmée.
Il est possible d’imaginer la mise en place d’un nouveau critère, qui, pour être efficace,
devra être obligatoire, imposant à l’acheteur public de déterminer en partie le choix du
prestataire en tenant compte de la durabilité des produits qu’il utilise et de l’absence
d’obsolescence programmée dans leur conception.
Obliger l’acheteur public à imposer de tels critères paraît assez simple à mettre en place
et pourrait lutter efficacement contre l’obsolescence programmée, obligeant ainsi les
fournisseurs des pétitionnaires à proposer des produits exempts d’une telle pratique.
Il faudra veiller cependant à ce que de telles exigences formulées par l’acheteur public ne
conduisent pas à une hausse des prix des prestations, les entreprises pouvant arguer d’un
potentiel surcoût lié à ces critères.
A partir de certains seuils, les marchés publics doivent être ouverts à l’ensemble des pays de
l’Union européenne. Les seuils ainsi que les règles régissant ces marchés publics européens
découlent de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014
sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE289. Les critères qu’il
est possible d’imposer sont en très grande majorité les mêmes que ceux qui apparaissent dans
la réglementation française.
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Ainsi, les mesures qu’il serait souhaitable de prendre concernant l’extension et la modification
des critères, énoncées concernant le droit français, sont également pertinentes en droit européen.
Il faut cependant prendre en compte le principe de non-discrimination qui doit prévaloir en
matière de marché public, et notamment en matière de marché public européen. En effet, dans
ce deuxième cadre, ce principe peut être plus difficile à respecter en raison des disparités
économiques, sociales et environnementales au sein de l’Union européenne. Une entreprise
issue d’un autre État membre ne peut pas être discriminée par rapport à une entreprise nationale.
Or, le surcoût éventuel lié à un critère sur la conception des produits utilisés pourrait
possiblement être considéré comme une discrimination économique, les entreprises venant
d’Etats membres plus riches ayant peut-être davantage accès à ce type de produits.
En l’état de nos recherches, nous n’avons trouvé qu’un seul pays au monde qui impose un
critère concernant l’obsolescence programmée des produits. Il s’agit du Titre 5 du Reglamento
cogido organico economia social des los cocimientos290, issu de l’Equateur. En effet, une loi
de 2016 a ajouté cet article qui oblige l’administration à opérer un contrôle aléatoire sur les
biens qu’elle achète, qui doivent être sélectionnés en raison de l’absence d’obsolescence
programmée. Aux termes de ces contrôles, si l’obsolescence programmée est détectée, alors le
fabricant peut se voir infliger des amendes administratives. Cela paraît concerner seulement les
achats publics pour l’instant, mais c’est une première dans le monde. Les achats publics passant,
en France et en Europe, par des marchés publics, il est intéressant de voir qu’un pays a pu mettre
en place un tel système dans ses achats publics.
Ainsi, imposer dans les législations nationales et européennes la mise en place d’un critère
tenant à la conception des produits utilisés, et notamment leur durabilité, peut-être un
très bon moyen pour lutter contre l’obsolescence programmée en obligeant les
fournisseurs des entreprises pétitionnaires à développer de nouveaux produits.
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II.

Mesures

curatives

d’accompagnement

des

consommateurs

européens lésés par les professionnels
Pour que le consommateur européen puisse faire valoir ses droits, plusieurs types d’actions sont
possibles. Nous étudierons tout d’abord l’action de groupe (A), puis les règlements
extrajudiciaires ou en ligne des litiges (B).

A. L’action de groupe
En 2020, le nombre d’utilisateurs de smartphone est estimé atteindre 2,87 milliards d'individus291,
ce qui signifie qu’un tiers de la population mondiale possède un smartphone, et l’utilise très

souvent, que ce soit pour communiquer, se diriger, regarder une série ou faire ses courses.
Jusqu’au jour soudain où l’imprévisible survient : le téléphone tombe en panne, et une
réparation à un prix et dans un délai raisonnables est alors envisagée. Se présente vite une
difficulté fréquente dans le monde de la réparation : de nombreux fabricants empêchent les
réparateurs indépendants de réparer certains produits sans être agréés. Les consommateurs sont
donc lésés car contraints de se tourner vers des réparateurs agréés par le fabricant, ce qui peut
se traduire par une attente prolongée et un prix plus élevé. Agissant seul, le consommateur lésé
rencontre des difficultés qui peuvent le conduire à renoncer à une action en justice (coût,
longueur de la procédure, difficultés pour rapporter la preuve). Une action collective semble
donc être une solution pour permettre à l’ensemble des consommateurs lésés par la même
pratique d’accéder à un juge et faire valoir leurs droits. Encore faut-il que ce type d’action
existe.
Après des années de discussion, l’action de groupe, qui « correspond à une action de procédure
civile permettant à un ou plusieurs requérants d'exercer, au nom d'une catégorie de personnes
(classe ou groupe), une action en justice », a été consacrée en droit français par la loi Hamon
du 17 mars 2014292. Si ce mécanisme permet en théorie de favoriser les recours des
consommateurs à l’encontre des professionnels dont il est souhaité que la responsabilité soit
engagée, elle n’a pas connu jusqu’ici le succès attendu. La raison tient au nombre restreint
291
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d’associations de défense de consommateurs pouvant actuellement intenter une action de
groupe (seules quinze associations), à la longueur et au coût de la procédure. C’est pourquoi il
serait souhaitable d’étendre cette action de groupe au niveau européen afin d’offrir une plus
grande protection à un plus grand nombre de consommateurs et de renforcer les capacités d’agir
des associations.
L’action de groupe à la française
Explique qu’en droit français il existe plusieurs procédures permettant à des consommateurs
victimes d’une même pratique d’agir en justice. Ils peuvent :
- Agir individuellement mais de façon juxtaposée dans une même instance : est aussi synonyme
de lourdeurs, de difficultés voir d’impossibilité́ de gestion pour ceux qui ont la charge de ces
dossiers ainsi que pour le tribunal293
- Utiliser l’action en représentation conjointe : “procédure par laquelle l’association, en lieu et
place de l’avocat, se charge de collecter des mandats des consommateurs et de juxtaposer les
dossiers individuels qu’elle déposera au tribunal. La gestion de ces dossiers individuels est
impossible dès lors que le nombre de consommateurs victimes est important. Cela explique
qu’en 19 ans, elle n’ait été utilisée que cinq fois”294.
Depuis la loi Hamon ils peuvent utiliser l’action de groupe. La circulaire du 26 septembre 2014
la définit comme « un droit d'agir d'une nature particulière que la loi confie à certaines
personnes déterminées qui ont seules qualité à agir sous certaines conditions pour engager la
procédure » C’est encore une action « (...) introduite par un représentant pour le compte de
toute une classe de personnes ayant des droits identiques ou similaires à faire valoir en justice
et aboutissant au prononcé d'un jugement ayant autorité de chose jugée à l'égard de tous les
membres de cette classe ». Cette procédure offre la possibilité aux consommateurs de se tourner
vers des associations disposant de plus de moyens pour mener des enquêtes sur les biens ou
produits victimes d’obsolescence programmée, et permet d’effacer l’aspect dissuasif du coût
de la procédure. Le dispositif de l’action de groupe commence déjà à faire ses preuves, et un
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succès notable a d’ailleurs permis d’indemniser 100 000 consommateurs295. Un schéma détaillé
de la procédure est disponible à l’annexe 2296.
Le déclenchement de la procédure. L’action de groupe peut se déployer dans deux situations
distinctes. L’association peut agir en justice au soutien d’une action engagée par un ou plusieurs
consommateurs ou elle peut agir en justice dans l'intérêt collectif des consommateurs. Dans les
deux cas l’action est recevable devant les juridictions civiles à chaque fois qu’est mis en jeu la
responsabilité délictuelle ou contractuelle du professionnel. L’organe juridictionnel compétent
est le tribunal de grande instance du lieu de domicile (siège social) du défendeur ou, s’il est
étranger, le TGI de Paris. La procédure applicable devant le TGI est consacrée aux articles 750
et suivants du Code de procédure civile.
Il revient, en premier lieu, au demandeur d’apporter les faits. L’assignation doit contenir, sous
peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 56 du Code de procédure civile. Doivent ainsi
apparaître l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la
demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l’indication des modalités de
comparution devant la juridiction, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée,
la constitution de l'avocat du demandeur ou encore le délai dans lequel le défendeur est tenu de
constituer avocat. L’association, et non les consommateurs, est la requérante et la plaignante;
elle produit les éléments à charge contre le professionnel, réceptionne le groupe de
consommateurs, reçoit l'indemnité à verser au groupe de consommateurs, et elle est mandataire
du groupe de consommateurs aux fins d'indemnisation.
Le titulaire de l’action : une association de consommateur. L'action de groupe n'est pas
attribuée à tout groupement; elle vise exclusivement un groupe de consommateurs. Ce n'est pas
ce groupe qui agit lui-même, mais une association au nom de la défense des consommateurs.
En effet, au titre de l’article L. 143-1 du Code de la consommation, seule « une association de
défense des consommateurs représentative au niveau nationale et agréée en application de
l'article L. 411-1 » peut porter une telle action. Deux conditions doivent être remplies: agir au
niveau national et être agréé par la loi. Concernant la seconde condition, celle-ci implique trois
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éléments: que l’association ait une année d’existence, qu’elle ait mené une activité effective et
publique de défense des intérêts des consommateurs durant cette année et qu’elle ait réuni, à la
date de l’agrément, au moins 10 000 adhérents.

Concernant la première condition, celle-ci semble remplie dans le cas de HOP. En effet, au
titre de l’article 2 de ses statuts, HOP entend dénoncer les pratiques d'obsolescence
programmée « sur le plan national ».
Les deuxième et troisième branches de la seconde condition semblent aussi suivre la lettre
de l’article, HOP ayant été déclarée à la préfecture de police le 23 juillet 2015 et ayant mené
diverses actions depuis.
Néanmoins HOP n’a pas, à cette date, réuni 10 000 adhérents et ne peut donc prétendre
à porter une action de groupe tant que ce nombre n’est pas atteint. Dans l’attente
d’atteindre ce seuil, HOP peut d’ores et déjà se tourner vers les 15 associations
françaises de défense des consommateurs pour collaborer et initier une action de groupe
conjointement, action représentée par une des 15 associations.

Conditions personnelles. L’article 31 du Code de procédure pénale dispose que « l’action est
ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention sous réserve
des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour
élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Or par exception,
l’article L. 422-1 du Code de la consommation dispose que « Lorsque plusieurs consommateurs,
personnes physiques, identifiés ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait
d'un même professionnel, et qui ont une origine commune, toute association agréée et reconnue
représentative sur le plan national en application des dispositions du titre I peut, si elle a été
mandatée par au moins deux des consommateurs concernés, agir en réparation devant toute
juridiction au nom de ces consommateurs ». Selon l’article L. 423-1 du Code de la
consommation, un consommateur est défini comme « (...) personne physique qui agit à des fins
qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale
». A contrario, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant
dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y
compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel, sera considérée
comme un professionnel.
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Afin de se conformer à l’article L. 422-1 du Code de la consommation, plusieurs
consommateurs doivent avoir subi un préjudice. Celui-ci doit les toucher de manière
individuelle, doit être causé par un même professionnel (par exemple une même entreprise)
et doit provenir d’une même source (par exemple un même bien). Enfin, le mandat
représentatif doit provenir d’au moins deux consommateurs concernés par le préjudice, sans
seuil maximal.
Par exemple, dans le cas d’Epson, les consommateurs ont tous été touchés de manière
individuelle du fait du téléchargement de mises à jour logicielle qui ont conduit à rendre les
imprimantes Epson incompatibles avec toute cartouches d’encres autre qu’Epson. Le
préjudice provient d’une même source, les mises à jour logiciel, et a été causé par un seul et
même professionnel, Epson.

Conditions matérielles. L’article L. 423-1 énonce que seuls les préjudices qui résultent de
dommages matériels permettent l’exercice d’une action de groupe. Sont donc exclus le
préjudice corporel ou le préjudice moral en raison de leur caractère très individuel qui se prête
difficilement à une globalisation297. Ces préjudices matériels doivent résulter d’une faute du
professionnel. Les articles 1147 et 1382 du Code civil posent que toute faute de son auteur
engage sa responsabilité contractuelle ou délictuelle. L’article L. 623-1 du Code de la
consommation précise que cette faute peut être causée par un manquement aux obligations du
professionnel notamment à l’occasion d’une vente de bien ou d’une fourniture de service. La
faute peut aussi découler d’une pratique anticoncurrentielle au sens des articles 102 et 102 du
T.F.U.E. (entente et abus de position dominante). Enfin le préjudice doit être un préjudice
commun de masse subis par les consommateurs dans une situation identique. Cela implique
une similitude de droit liant les consommateurs au professionnel.

Afin de se conformer à l’article L. 423-1 du Code de la consommation, le préjudice subis doit
résulter d’un dommage matériel (par exemple d’un bien ou produit) causé par une faute du
professionnel (par exemple une entreprise ou un fabricant à l’occasion d’une vente).
En reprenant le cas d’Epson, le préjudice subis est matériel, puisqu’il provient du
téléchargement de mises à jour rendant les imprimantes incompatibles avec des cartouches
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d’encre d’autres marques. Le préjudice a été causé par une faute commise par Epson, qui a
incité les consommateurs à télécharger ces mises à jour en omettant délibérément de les
informer quant aux conséquences négatives sur les performances des imprimantes et sur leur
incompatibilité avec des cartouches provenant d’autres sociétés.

Déroulement de la procédure. Le juge va d’abord statuer sur le bien-fondé de la requête. Pour
cela il s’attarde sur l’existence de cas individuels et sur la qualité de l’association à agir.
Concernant le premier point, il revient à l’association « d’exposer clairement, à peine de nullité,
les cas individuels présentés par l’association au soutien de son action ». Le juge statue ensuite
sur la caractérisation de la responsabilité du professionnel et l’existence d’un préjudice de
groupe. Il lui revient de déterminer un montant de réparation sans connaître toutes les victimes.
Celles-ci vont se manifester dans un second temps de manière individuelle pour obtenir
réparation.
Suite à la condamnation du professionnel, chaque consommateur doit être informé de son droit
à réparation. Cette publicité est destinée à permettre aux consommateurs de manifester leur
volonté d'adhérer au groupe. L’adhésion doit intervenir dans un délai de deux à six mois après
l’achèvement des mesures de publicité. Cette étape est importante puisque l’indemnisation n’est
ouverte qu’aux adhérents du groupe.
Le juge peut ordonner une indemnisation directe ou indirecte. Dans le cadre de l'indemnisation
directe, le consommateur membre du groupe recevra directement les dommages et intérêts
demandés et, dans le cadre de l’indemnisation indirecte, c’est l’association qui percevra la
somme au titre de l'indemnisation des consommateurs. L’autorité de la chose jugée implique
l’irrecevabilité d’une action individuelle du consommateur si elle porte sur les chefs de
préjudice déjà indemnisés ainsi que l’irrecevabilité d’une nouvelle action de groupe si « elle se
fonde sur les mêmes faits, les mêmes manquements et la réparation des mêmes préjudices que
ceux ayant déjà fait l'objet du jugement ».
A l’heure actuelle en France, seule 15 associations de défenses des consommateurs peuvent
intenter une action de groupe pour faire valoir les droits des consommateurs. HOP ne peut par
exemple pas, pour l’heure, prétendre à une action de groupe, elle pourra le faire une fois que le
nombre d’adhérents requis sera atteint. Ce nombre restreint d’organismes agréés, couplé à la
longueur et au prix prohibitif d’une action en justice, ne permet pas toujours une application
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effective des droits des consommateurs. Cette situation atteste de la nécessité de développer
une action de groupe européenne.
Ci-après un tableau298 listant l’ensemble des actions de groupe en cours pendantes devant les
juridictions françaises, ou d’ores et déjà classées :

1.

Avantages, lacunes et révisions souhaitables de l’action de groupe française

Avantages. L’action de groupe permet aux consommateurs victimes du même préjudice
d’obtenir la réparation commune de la part du professionnel fautif. Il suffit que deux
consommateurs soient lésés pour entamer une procédure collective, cette condition est donc
avantageuse et ne restreint pas l’action de groupe à des seuils excessifs. Les consommateurs
sont en mesure de mettre en commun les preuves de leur dommage qu’ils rapportent à
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l’association agréée qui se charge d’entamer l’action en justice, la procédure est donc simplifiée
du côté du consommateur.
Lacunes. L’action de groupe est réservée à seulement 15 associations de consommateurs
agréées en France, restreignant de fait l’accès à une justice effective pour les consommateurs.
Alors qu’en matière de santé, un peu moins de 500299 associations d’usagers du système de
santé300 sont compétentes aussi bien au niveau régional que national. Par ailleurs en matière de
consommation, les procédures sont longues, complexes et coûteuses comme le souligne AnneMarie DeMATOS301, et les résultats très souvent aléatoires comme en atteste le tableau cidessus. En effet, les industriels parviennent le plus souvent à justifier leurs pratiques
préjudiciables par des raisons techniques, économiques ou préventives qui semblent crédibles
et lorsqu’elles sont réellement inquiétées par une action de groupe elles préfèrent généralement
se tourner vers une transaction à l’amiable pour préserver leur capital réputationnel. En outre,
la plus grande lacune de l’action de groupe française réside dans le fait qu’elle ne vise que la
réparation du préjudice commun subi par les consommateurs et donc l’action se situe en aval
du dommage. L’action ne vise en effet pas la cessation du fait dommageable.
Révisions souhaitables. Bien que l’idée soit louable, il semble a priori difficile pour les
citoyens de pouvoir seuls former un recours collectif au vu du coût de la procédure, de la
longueur, et surtout de la complexité de la preuve à rapporter en matière d’obsolescence
programmée. En ce sens, il conviendrait de maintenir le mécanisme de l’action de groupe actuel
mais de l’ouvrir aux associations non-agréées et de financer à l’aide de fonds publics les
associations agréées pour accroître leurs moyens et leurs chances de victoire au contentieux. La
députée du Puy-de-Dôme Laurence VICHNIEVSKY a déposé une proposition de loi en ce
sens302. Anne-Marie DeMATOS souligne en ce sens qu’au Canada, dans le cadre d’un
contentieux initié par une action de groupe, les entreprises reconnus coupables du préjudice
collectif subi par les consommateurs doivent verser des fonds à un fonds de financement dédié
pour financer d’autres actions de groupe. Par ailleurs il faudrait permettre aux avocats
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(personnes physiques) de former des recours collectifs pour défendre les intérêts communs de
leurs clients ayant subi le même préjudice, les avocats pouvant dès lors rapidement monter un
dossier et obtenir réparation auprès du juge.
L’instauration d’un recours collectif en cessation de l’illicite permettrait aux consommateurs
de ne pas attendre de subir un préjudice commun pour obtenir réparation et d’envoyer un signal
fort aux industriels employant des pratiques d’obsolescence programmée en les enjoignant à
cesser leurs pratiques rapidement. A l’inverse du recours collectif en réparation, le recours
collectif en cessation de l’illicite intervient en amont pour prévenir les dommages.
2.

Vers une action de groupe à l’européenne

Une harmonisation des conditions de l’action de groupe à l’échelle de l’Union européenne
semble indispensable à la fois pour permettre une lutte efficace contre l’obsolescence
programmée mais au-delà pour assurer l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit
européen de la consommation et de l’environnement. Compte tenu de la réalité que représente
le marché intérieur et les libertés de circulation au sein de l’Union, cela permettrait aussi
d’assurer une égalité de traitement entre les citoyens de l’Union, en même temps que cela
assurerait une concurrence plus juste entre les entreprises des différents Etats membres.
Pour l’heure les législations nationales varient fortement, en effet le recours collectif en
réparation (celui qui nous intéresse dans la présente étude) existe seulement dans 19
Etats (Autriche, Belgique, Bulgarie, Allemagne, Danemark, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Italie, Lituanie, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Suède, GrandeBretagne) et ne concernent que très rarement le cas de la consommation. Pour autant
l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le
Portugal, le Royaume-Uni et la Suède offrent aux consommateurs des procédures de recours
beaucoup plus ambitieuses et favorables à la protection des consommateurs. Ces Etats ont en
effet déjà mis en place des garanties procédurales importantes. En janvier 2018, la Commission
a rendu un rapport303 au Parlement, au Conseil et au C.E.S.E., évaluant la mise en œuvre de la
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recommandation de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs
applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les États
membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union (2013/396/UE). Le
rapport met en exergue qu’en dépit de l’adoption de la recommandation, de nombreux États
membres n’ont toujours pas introduit de mécanisme de recours collectif dans leur ordre
juridique interne, cela étant dû en outre à « la persistance d’une grande divergence entre les
États membres en termes de disponibilité et de nature des mécanismes de recours collectif ».
Ce recours collectif est à la disposition des consommateurs seulement dans des domaines
spécifiques : en matière environnementale304, la concurrence, les services financiers, le travail,
la lutte contre la discrimination.
Conscient qu’une plus grande protection du consommateur est nécessaire, la Commission
européenne a lancé son programme « une nouvelle donne pour les consommateurs » et publié
un projet de directive relatif aux actions collectives pour la protection des intérêts des
consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE. Il s’agit de modifier la directive du
Conseil concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la
directive relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des
produits offerts aux consommateurs, la directive relative aux pratiques commerciales déloyales
des entreprises vis-à-vis des consommateurs et la directive relative aux droits des
consommateurs. Il s’agit également et plus spécifiquement d’une proposition relative aux
actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant
la directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation. Cette proposition vise à améliorer les
instruments permettant de mettre un terme aux pratiques illicites et à faciliter les recours
lorsqu'un grand nombre d'entre eux sont victimes de la même infraction à leurs droits, dans le
cadre d'un préjudice de masse.
Selon la proposition, une entité qualifiée - par exemple, une organisation de défense des
consommateurs - pourra, déposer un recours, sous forme d'indemnisation, de remplacement ou
de réparation, pour le compte d'un groupe de consommateurs lésés par des pratiques
commerciales illégales et ce peu importe le pays de résidence des consommateurs. Les recours
collectifs ne seront pas ouverts aux cabinets d'avocats, mais uniquement à des entités telles que
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V. notamment European Coalition for European Justice, « EU Law for Collective Redress - Case for the
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les organisations de consommateurs, qui suivent une démarche sans but lucratif et remplissent
des critères d'éligibilité stricts, sous le contrôle d'une autorité publique. Ce nouveau dispositif
garantira que les consommateurs européens puissent “profiter pleinement de leurs droits et
obtenir réparation tout en évitant le risque de recours abusifs ou injustifiés”305.
Cette réforme servirait grandement l’objectif de lutte contre l'obsolescence programmée. En
cas de pratiques commerciales déloyales telles que celles illustrées par Apple et Samsung au
sein du marché italien, l’ensemble des utilisateurs pourraient obtenir réparation de manière
collective grâce à l’action de groupe. Ce type d’action permet de réduire considérablement le
coût de l’action en justice, frein principal aux actions individuelles. Il permettrait également de
faciliter la preuve de l’intention délibérée du responsable de la mise sur le marché, du fabricant
ou du distributeur de réduire la durée de vie des produits pour en augmenter le taux de
remplacement. Avec le mécanisme de l’action de groupe, les consommateurs ont la possibilité
de se tourner vers des entités qualifiées disposant de moyens pour mener des enquêtes sur les
biens suspectés d’être victimes d’obsolescence programmée.
Sans surprise, il ressort de différentes études et consultations faites à l’échelle européenne306
que les organisations de consommateurs accueillent favorablement le dialogue en cours entre
la Commission, le Parlement et le Conseil pour mettre en œuvre une action de groupe à
l’européenne. Pour autant, le chemin reste encore long, les Etats membres et les institutions
européennes restant frileuses à l’idée qu’une telle mesure ne conduise à des recours massifs
semblables à la pratique en cours aux Etats-Unis. Dans le cadre du New Deal for Consumer («
nouvelle donne pour le consommateur »), la Commission européenne compte améliorer les
possibilités de recours pour les consommateurs de même qu’à ce que les règles relatives à la
protection des consommateurs soient mieux appliquées.
Nous conseillons à HOP de suivre l’évolution du projet de directive et de continuer à le
soutenir auprès des institutions européennes.
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Commission européenne - Communiqué de presse, Une nouvelle donne pour les consommateurs: la
Commission renforce les droits des consommateurs et leur application dans l'UE, le 11 avril 2018.

306

Voir notamment C.E.S.E. « New Deal for Consumers – Les assises des consommateurs »,
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/new-deal-consumers-les-assises-des-consommateurs
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B. Règlement extrajudiciaire des litiges et règlement en ligne des litiges
Ces procédures en ligne et hors des tribunaux permettent de régler rapidement et simplement
les litiges opposant les professionnels et les consommateurs dans le cadre d’un différend
national ou transnational.
1. Le règlement extrajudiciaire des litiges307
À la suite de l’adoption de la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des
litiges de consommation308, le règlement extrajudiciaire des litiges (REL) peut désormais être
employé pour tout litige entre un professionnel et un consommateur. Peu importe que les parties
soient établies dans le même État membre ou non et que le produit ait été acheté en ligne ou
hors ligne. Le règlement des litiges de consommation devant le juge étant une procédure
coûteuse et longue, peu de consommateurs l’engagent ; il était donc primordial d’établir des
moyens alternatifs pour permettre aux consommateurs européens de faire valoir leurs droits
alors même que le marché intérieur ne cesse de s’étendre et les relations commerciales entre
professionnels et consommateurs ne cessent de s’intensifier.
Deux mécanismes sont à la disposition du consommateur : la conciliation et la médiation, voire
de manière très ponctuelle l’arbitrage. Nous nous concentrerons sur la médiation. Ainsi, la
directive impose à chaque Etat membre de mettre en place sur son territoire national une
procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation. Les professionnels sont
donc désormais tenus d’offrir la possibilité à leurs citoyens d’avoir recours à la médiation. En
ce sens l’article L. 612-1 du Code de la consommation français, en application de la
transposition de la directive, précise « tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à
un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un
professionnel. A cet effet, le professionnel garantit au consommateur le recours effectif à un
dispositif de médiation de la consommation. ». Entièrement gratuite, la médiation peut être
conventionnelle, sectorielle ou bien d’entreprise. Par ailleurs elle est toujours volontaire, le
consommateur ne pouvant se la voir imposer. La médiation est suspensive, autrement dit elle
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Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire
des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, JOUE L
165 du 18 avril 2013, p. 63–79.
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suspend la période prescriptive, et ne doit pas dépasser 90 jours dans l’intérêt du consommateur.
De plus, la médiation doit respecter le principe du contradictoire et l’obligation de
confidentialité, c’est à dire que toute information divulguée durant la médiation ne pourra servir
dans le cadre d'une procédure judiciaire, autorisant de fait une réelle liberté de débattre. Enfin,
le professionnel ne peut pas avoir recours à la médiation à l’encontre du consommateur,
seulement le cas inverse est envisagé par la directive.
Les médiateurs doivent répondre à divers critères essentiels : la compétence, l’indépendance et
l’impartialité. En outre, la rémunération du médiateur ne peut pas être liée au résultat de la
médiation. Par ailleurs, la directive impose aux États de créer une Autorité de la médiation ; la
France a donc mis en place la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la
consommation, chargée notamment d’attribuer un label d’authentification aux médiateurs de la
consommation agréés. Enfin des médiateurs publics sont à la disposition du consommateur,
leur champ de compétence est fixé par la législation nationale et correspond à un secteur
d’activité précis.
La directive prévoyait initialement un seuil pour avoir accès à la médiation, pour autant étant
d’harmonisation minimale, la directive a laissé l’opportunité à la France de ne pas établir de
seuil, la médiation est donc toujours possible.
La médiation est une mesure d’accompagnement curatif efficace pour le consommateur
lésé. Elle permet ainsi d’encourager activement le professionnel de respecter ses
obligations contractuelles sous peine d’une médiation gratuite dans l’intérêt du
consommateur.
Les professionnels de la vente devraient être tenus d’informer de manière claire et précise
le consommateur de la possibilité du recours à la médiation au moment de la conclusion
du contrat de vente.
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2. Le règlement des litiges en ligne
En matière de contrats conclus via un service à distance, le règlement n°524/2013309 offre la
possibilité aux professionnels et consommateurs de régler leurs litiges en ligne. En effet, les
échanges transfrontaliers se multipliant et le commerce en ligne prenant une part de marché
toujours plus importante, les litiges transfrontaliers ne cessent de se multiplier également. La
Commission européenne a mis en place une plateforme en ligne des litiges (RLL) pour aider
les professionnels à régler les litiges avec leurs clients sans aller en justice. En s’enregistrant
sur la plateforme de RLL, les professionnels démontrent leur volonté de respecter des normes
élevées en matière de protection du consommateur, en effet dès lors qu’il est enregistré sur la
plateforme, tout consommateur peut introduire une plainte à son encontre. Le professionnel
s’illustre ainsi pour son exemplarité dès lors qu’il accepte de pouvoir être sanctionné. En outre,
dans certains pays, la plateforme autorise les professionnels à déposer une plainte contre un
consommateur, créant de fait une relation de responsabilité accrue entre les cocontractants.
La plateforme RLL permet efficacement de régler les litiges entre professionnels et
consommateurs en les mettant en contact et en facilitant le traitement des plaintes. La
plateforme vise à faciliter la communication entre le professionnel, le consommateur et
l’organisme de règlement des litiges. En effet la plateforme a exclusivement recours à des
organismes reconnus par les autorités nationales notamment pour leur équité, leur transparence,
leur efficacité et leur accessibilité. Par ailleurs, la plateforme facilite le règlement des litiges en
fournissant à toutes les parties au litige des traductions dans toutes les langues de l’Union, des
informations pertinentes et de l’aide.
Dès lors que le consommateur porte plainte sur la plateforme, celle-ci contacte le professionnel
et l’avertit du dépôt de plainte. Le professionnel et le consommateur ont alors 30 jours pour se
mettre d’accord sur le choix de l’organe de règlement extrajudiciaire du litige. C’est pour cela
que la directive a préalablement imposé aux Etats d’établir une liste des médiateurs disponibles.
Une fois l’organe choisi, le dossier lui est transmis par la plateforme en ligne. Enfin, le
règlement précise que les parties ont 90 jours à compter du dépôt de la plainte pour régler leur
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Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne
des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE, JOUE L
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litige. En France, c’est la D.G.C.C.R.F. qui est en charge de la gestion française de la
plateforme.
Il est primordial de faire des campagnes publicitaires massives pour informer le
consommateur de l’opportunité de régler facilement un litige en ligne pour tout bien de
consommation acheté en ligne.
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