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Situation passée 

 et présente  



DÉFINITION  

On distingue 3 formes d’obsolescence 

programmée: 

 L’obsolescence technique  

 La réduction de la solidité des composants 

 La défectuosité calculée et organisée 

 L’obsolescence par incompatibilité de modèles 

 L’obsolescence indirecte 

 L’impossibilité technique de réparation 

 L’impossibilité de trouver les pièces de rechange 

 L’obsolescence psychologique  
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OBSOLESCENCE PSYCHOLOGIQUE 
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http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/40/Je-suis-contre-l-obsolescence-programmee-mais


L’ORIGINE 
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L’ORIGINE 

 1899 : le terme d’obsolescence apparaît pour la première fois 
dans le livre de Thorstein Veblen, Théorie de la classe des 
loisirs. Il fait référence à l’idée de « la nouvelle bonne chose 
à venir » et en conséquence de « hâter la fin de vie du 
produit ». 

• Le lien est établi avec la communication des entreprises et 
la publicité: « Notre grand travail est d’accélérer 
l’obsolescence » Harley J Earl. PDG de GM. 1934. 

 Le concept « moderne » date de 1932: Bernard London: 
Sortir de la récession grâce à l’Obsolescence programmée, 32 
pages. 

• Les 2 exemples classiques: 
 Le cartel de Phoebus: (1924-1939) : les ampoules à incandescence 

 Dupont (1940-1951): l’invention des bas nylons.  
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LES RÉFÉRENCES ARTISTIQUES  
 

Alexander Mackendrick 

 

L’homme au complet blanc, 1951 

    Dupont 

 

 

 

Thomas Pynchon 

 

L’arc en ciel de la gravité, 1973 

    Phoebus 
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L’ÉMERGENCE DU PROBLÈME  
 

 La première dénonciation :  

 Vance Packard, The waste makers, 1960. 

 

 La montée en puissance :  

 Giles Slade, Made to break, 2007. 

 

 La médiatisation du sujet par la télévision  

 Cash Investigation, « La mort programmée de nos appareils »  

 diffusé sur France 2 en juin 2012. 

 Prêt à jeter, «  The light bulb conspiracy », 2010,  

 projeté sur Arte en janvier 2011. 
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L’ÉMERGENCE DU PROBLÈME  

 Le relais par les ONG et le mouvement décroissant 

 Les Amis de la Terre, L’obsolescence programmée,  

symbole de la société du gaspillage, 2010, 28 pages. 

 Serge Latouche, Bon pour la casse, 2012, 138 pages. 

 

 L’émergence politique 

 Adoption par le Sénat belge d’une résolution contre la « désuétude 

planifiée », 2 février 2012. 

 

 Le rôle des acteurs institutionnels 

 L’Ademe, La durée de vie des équipements  

électriques et électroniques, 2012. 

 L’Afnor, Groupe de travail pour l’élaboration 

d’une norme OP, 2013. 
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LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS 
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LES CONSÉQUENCES 

 Environnementales 

 Sur-exploitation des matières premières 

 Accroissement des déchets 
– Monde  : 41,8 millions de tonnes de déchets électriques et électroniques (2014). 50 millions 

programmés en 2018. 

– France : 22 kg / an / habitant 

 

 Sociales 
– Réduction de l’emploi dans la filière réparation 

– Inégalités sociales 

 

 Santé publique 
– Incinération 

– Transferts internationaux 

 

 Culturelles 
– Méfiance envers le monde industriel 

– L’éthique du métier d’ingénieur 

 

 Economique 
– Vers un modèle européen ? 
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Quelle est la structure du CESE ? 

Le Comité a été institué en 1957 par le Traité de 
Rome, c’est une assemblée de 350 membres issus 
des 28 États membres de l'UE. 

Ces membres sont nommés par le Conseil sur 
proposition des États membres pour un mandat de 
cinq ans, renouvelable, mais ils travaillent pour 
le CESE de manière indépendante, dans l'intérêt de 
tous les citoyens de l'UE.  

Le CESE est l’une des deux institutions 
consultatives de l’Union Européenne (avec le Comité 
des Régions).  

L’ACTION ACCOMPLIE  

AU SEIN DU CESE 
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NOMBRE DE MEMBRES  
DU CESE PAR PAYS 

9 

13 



NOTRE MODE DE 

FONCTIONNEMENT : LES AVIS 

Rapporteur et membres du groupe d'étude désignés par les Groupes 

Élaboration d'un projet par le rapporteur, souvent assisté par le groupe d'étude 

Demande de la Commission européenne, du 
Parlement ou du Conseil 

Autorisation des travaux par le Bureau 

Avis envoyé aux institutions de l'UE et publié de manière adéquate 

Examen et adoption par les sections spécialisées 

Adoption par l'Assemblée plénière 
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Droit d’initiative du CESE  



LE TRAVAIL ENGAGÉ AU 

PLAN EUROPÉEN 

 Organisation                                               

 Rapporteur: Th L. GRIII 

 Co rapporteur: Jean-Pierre Haber. GRI 

 Président: Veselin Mitov. GRII 

 Plus 9 membres: Pays-Bas, Italie, Bulgarie, 
Slovaquie, Espagne, Belgique, Roumanie 

 

 Calendrier 

 Lancement le 7 mai 2013. Audition publique 

 Deux réunions les 8 mai et 27 juin 

 Validation en réunion de section le 17/9 

 Vote en session publique le 17 octobre 

 Publication le 6 mars 2014 au JO de l’UE 
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LES SOLUTIONS 

 Interdiction de la défectuosité calculée 

 

 Soutien à la filière réparation 

 

 Encouragement à la normalisation 

 

 Valorisation de la commande publique 

 

 Affichage de la durée de vie 

 

 Extension des garanties 

 

 Sensibilisation des consommateurs 

 

 Lancement d’études 16 
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Perspectives  



LA SUITE EN EUROPE 

 Intérêt des associations de consommateurs 
 Madrid. 24 juin 2014 

 Lisbonne. 10 octobre 2014 

 

 Référence européenne 
 Question écrite. 26 mars 2014 

 Question orale lors des hearings. 2 octobre 2014. 

 

 Intérêt de la Commission européenne 
 Rencontre avec le Commissaire à la Consommation.  

  26 mars 2014 

 Rencontre avec les services de la Commission. 

  23 septembre 2014. 

 

 Quatre initiatives 
 Déblocage d’un budget. EESC (le 28 janvier 2015) 

 Interpellation du Vice Président de la Commission européenne Frans 

Timmermans (le 18 mars 2015) 

 Demande d’un coordinateur européen faite à JC Juncker (avril 2015) 

 Projet de résolution au Parlement européen (21 octobre 2015). 
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LE RÔLE MAJEUR DU BUREAU EUROPÉEN DES 

CONSOMMATEURS (BEUC) 

 
 

 L’Assemblée générale du BEUC, le 14 novembre 2014, 
se fait sur le thème de l’obsolescence programmée. 

 Ouverture d’un portail web dédié à l’échelon européen. 

 Publication du rapport  « Durable goods : more 
sustainable 
products, better consummer rights », 18 octobre 2015 

 Améliorer les règles existantes (directive eco-design) en 
ajoutant le critère de la durabilité des produits 

 Sensibiliser les consommateurs européens à la durée de 
vie des produits 

 Harmoniser les règles européennes sur la garantie 

 Garantir la réparabilité d’un produit après que celui-ci a  
disparu du marché 
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LE RÔLE DE LA COMMISSION 

Closing the loop. An UE action plan for the circular 
economy 

Six chapitres. Le chapitre 2 est consacré à la consommation. 

Objectifs : 

 Réduire la production des déchets en encourageant le réemploi et la 
réparation. 

 Mieux informer sur l’impact environnemental des produits. 

Obstacles : 

 La profusion des labels 

 Les réparations sont impossibles en raison de la conception initiale du 
produit. 

Actions : 

 Repenser l’écolabel européen pour intégrer l’impact environnemental 
total. 

 Intégrer le réemploi dans les objectifs de recyclage 

 Améliorer l’application de la garantie des 2 ans et ouvrir la réflexion 
pour des extensions. 

 Intégrer l’existence des manuels de réparation et des pièces détachées 

 dans le développement des critères Ecodesign. 
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L’ACTION EN FRANCE 

 

 La proposition de loi de J-V Placé: mars 2013 

 

 La loi Hamon : publication au JO le 18/3/2014 et décret 
d’application le 9 décembre 2014 
 Garantie minimale de 2 ans 
 La notice d’utilisation doit indiquer la durée de disponibilité des pièces de 

rechange 
 Les pièces doivent être disponibles avant un délai de 2 mois 

 

 La proposition de loi « visant à lutter contre l’obsolescence programmée » 
enregistrée à la présidence de l’assemblée nationale le 22 octobre 2014 
 

 La loi sur la transition écologique  

    Vote à l’AN le 22 juillet 2015 
 Définition : « Ensemble des techniques par lesquelles un metteur  

sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit 
pour en augmenter le taux de remplacement » 

 Reconnaissance d’un délit d’OP : 2 ans de prison – 300.000 € d’amende 
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LES TRAVAUX DU LNE 

 L’avis du Conseil National de la Consommation, 12 mai 

2015 

 

 Les travaux du LNE 
 Mise en place d’un label (vert, jaune, orange, rouge) 

 Expérimentation sur 2 familles de produits (automne 2015) 

 

 

 Création d’une nouvelle association 

« Halte à l’obsolescence programmée » août 2015 

 

 

 

 Lancement d’un groupe de travail au sein du think tank 

« La fabrique écologique », le 14 septembre 2015 
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http://www.halteobsolescence.org/


LES BONNES PRATIQUES 1/2 
 

Une référence qui ne date pas d’aujourd’hui (1959) 

 

Volkswagen 
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LES BONNES PRATIQUES 2/2 
 

 La téléphonie mobile 
 Motorola     
 Fairphone 

 L’électroménager 
 Malongo 
 Aspirateurs Dyson (5 ans) 
 Lave-linge « L’increvable » ENSCI (50 ans, machine en kit) 

 L’automobile 
 Kia (7 ans) 

 La maroquinerie  
 Sacs Eastpak (30 ans) 

 Le sport 
 Cadres de vélo Décathlon 

 Les ustensiles de cuisine 
 Certains produits Le Creuset (à vie) 

 Le bricolage 
 Facom 

 L’écriture 
 Stylos Cross : garantie mécanique à vie depuis 1946 
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LES QUESTIONS POSÉES 

 Durée de vie ou durée d’utilisation ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existe-t-il une bonne obsolescence programmée ? 

 

 Quel rôle pour l’obsolescence psychologique/obsolescence 
technique ?  
 Exemple des téléphones portables 

 

 Existe-t-il un complot des industriels ? 25 



LA LUTTE CONTRE L’OP S’INSÈRE DANS UNE VISION 

PLUS GLOBALE 

 

Consommation collaborative 

Economie de la fonctionnalité 

Eco conception 

Ecologie industrielle 

Economie circulaire 
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ENJEUX ET LEÇONS 

 Le problème surgit en l’absence d’événement 

déclencheur par sa médiatisation. 

 La réussite européenne tient au passage d’une 

vision « idéologique » à un angle communicationnel 

: réputation et information. 

 Une communication d’influence à deux niveaux. 

 Visualisation des avantages 

 Personnalisation des contacts 

 Des décisions politiques (France) en l’absence de 

toute concertation ou études. 

 Une terminologie qui reste difficilement accessible. 

 Un levier pour une communication européenne de 

proximité.  27 



 

 

MERCI 

 

http://tlibaert.info 

 

@thierrylt 
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