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• 2  points  principaux

ü Arrière  plan  conceptuel

ü Etat  des  lieux  du  droit  positif



I. L’arrière plan conceptuel (en langue 
française)
De  quoi  parlons-nous  ?
§ Développement  durable;;
§ Consommation  durable;;
§ Consommation  responsable  /  
responsabilité  sociale  ;;

§ Consommation  collaborative.
=>  Pas  d’approche  conceptuelle  unique  =  
pas  d’approche  légale  unique.



Document de référence: rapport commandé par la secrétaire d’Etat 
à l’écologie Chantal Jouano au centre d’analyse stratégique (2011) 
– volet « consommation » du « Grenelle de l’Environnement ».



Rapport, p. 11:
• « L’obstacle  majeur    est  sans  doute  cette  idée  reçue  selon  laquelle  
une  politique  de  consommation  durable  consiste  à  forcer  les  
individus  à  consommer  moins.  Or  il  ne  s’agit  aucunement  de  
prôner  l’avènement  d’une  société  de  la  décroissance  qui  ne  
serait  compatible  ni  avec  la  prospérité  de  l’économie  française  ni  
avec  la  résorption  de  notre  endettement,  mais  bien  plutôt  de  
promouvoir  une  meilleure  qualité  de  vie,  une  consommation  
différente,  reposant  sur  d’autres  fondamentaux  que  sa  
dimension  matérielle ».

• [...] »Une  politique  de  consommation  durable  ne  peut  se  concevoir  
que  dans  la  mesure  où  elle  s’inscrit  dans  la  vision  partagée  d’une  
société  qui  relativise  l’importance  de  la  consommation  dans  nos  
vies,  nos  relations,  notre  culture ».



Un peu d’étymologie:

• Dictionnaire  Littré  de  la  langue  française:  
Espagn.  consumacion ;;  ital.  
consumazione ;;  du  latin  consummationem,  
de  consummare,  consommer.



Approche idéologico-linguitique



Essai d’une définition para légale :
• La  consommation  est  une  destruction  utile  
(croissance).  

ü Repenser  l’utilité:
Þdestruction  de  biens  matériels  s’inscrivant  dans  le  temps  
=  durable  (mais  stagnation  de  la  croissance);;

Þdestruction  de  l’immatériel  (destruction  supposée  sans  
effets  réels).

ÞAtteinte  d’un  équilibre  en  termes  de  richesse:  les  effets  
néfastes  pour  la  croissance  de  la  destruction  matérielle  
sont  compensés  par  l’absence  d’effets  réels  de  la  
destruction  de  services  en  terme  de  production  de  
richesse  économique.



Nota bene sur l’économie circulaire (collaborative) 
(une autre définition de la consommation durable).

• Objectif:  parvenir  à  découpler  la  croissance  
économique  de  l'épuisement  des  ressources  naturelles  
par  la  création  de  produits,  services,  modèles  d’affaire  et  
politiques  publiques  innovants.

• Ex.:  rallonger  les  flux  de  matière  (réemploi,  recyclage)  et  
de  produits  (écoconception  sans  toxique  ni  
obsolescence  programmée,  réparation,  réutilisation  puis  
recyclage)  tout  au  long  de  la  vie  du  produit  ou  service.

• Sources:  site  Web  de  l’Institut  de  l’Economie  Circulaire  
(http://www.institut-economie-circulaire.fr/)



Bilan :

• Bilan  conceptuel  mitigé  :
=>  Pluralité  de  concepts  ;;
=>  Définition  politique  variable  ;;
=  >  Absence  de  définition  juridique  (pas  une  
nécessité).

=>  Absence  de  véritable  réflexion  politique  sur  les  
fondements  de  notre  société  :  la  croissance  à  
tout  prix.



Perspectives:
• Limitée  faute  de  véritable  réflexion.
• Européenne  ?  :
üPas  de  définition  légale  de  la  
consommation  durable.

üDoutes  liés  à  l’idéologie  du  droit  européen  
de  la  consommation  :  un  droit  au  service  
du  marché  unique.

üAgenda  européen  pour  l’économie  
collaborative  décevant.



II. Etat des lieux: la destruction utile saisie par le 
droit français de la consommation
• Au  sens  large:  tout  texte  qui  contribue  à  promouvoir  
la  destruction  utile:

ü Réglementations  diverses:
- émission  à  effet  de  serre;;
- transition  énergétique;;  
- Marchés  publics  etc.

- Au  sens  étroit:  tout  texte  qui  touche  directement  la  
relation  contractuelle  ou  extra  contractuelle  existant  
entre  un  professionnel  et  un  consommateur.

=>  Une  législation  d’origine  nationale  (absence  de  droit  
l’UE  en  la  matière).



• Loi  n°2014-344  du  17  mars  2014  relative  à  la  
consommation  (loi  Hamon);;  Loi  n° 2015-992  du  17  
août  2015  relative  à  la  transition  énergétique  pour  la  
croissance  verte  ;;  La  loi  n° 2015-990  du  6  août  2015  
pour  la  croissance,  l'activité  et  l'égalité  des  chances  
économiques  (loi  Macron);;

• Ordonnance  n°2016-301  relative  à  la  partie  législative  
du  code  de  la  consommation:  recodification  des  textes  
précités.

• Loi  n° 2016-1321  du  7  octobre  2016  pour  une  
République  numérique  (économie  collaborative).

=>  Des  dispositions  techniques  de  nature  civile,  pénale
et  administrative.

=>  Des  dispositions  prospectives  (rapports).



Loi Hamon :

• Encouragement  de  l’affichage  du  prix  d’usage  :  affichage  de  la  
valeur  marchande  associée  à  l'usage  du  service  rendu  par  le  bien
(possibilité  prenant  fin  en  2018).

• Obligation  d'information  de  la  période  de  disponibilité  des  pièces  
détachées et  de  mise  à  disposition  dans  un  délai  de  deux  mois  aux  
vendeurs  et  réparateurs  agréés  ou  non de  ces  pièces  (L.  111-4  c.  
cons.).  Sanction  :  amende  administrative  inférieure  ou  égale  à  3000  
€  pour  une  personne  physique  (15000  €  pour  une  personne  morale).

• Allongement  de  six  à  vingt-quatre  mois  de  la  présomption  
d'antériorité  du  défaut  affectant  le  bien  pour  lutter  contre  
l'obsolescence  programmée  (art.  L.217-7  c.  cons.).



• Deux  rapports  de  mise  en  oeuvre  prévus  :
üRapport  étudiant  les  possibilités  d'une  
modulation  de  l'éco-participation  en  fonction  de  
la  durée  de  la  garantie  commerciale  des  
produits,  de  la  disponibilité  des  pièces  
détachées  et  du  prix  raisonnable  de  ces  
dernières.

üRapport  sur  l’obsolescence  programmée.



Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte :

• Création  du  délit  d'obsolescence  programmée:  article  L.  441-2  du  
code  de  la  consommation.

• Ensemble  des  techniques  par  lesquelles  un  producteur  vise  à  
réduire  délibérément  la  durée  de  vie  d'un  produit  pour  en  augmenter  
le  taux  de  remplacement.  

• Sanction:  peine  de  deux  ans  d'emprisonnement  et  une  amende  de  
300  000  €  pouvant  être  portée  à  5  %  du  chiffre  d'affaires  moyen  
annuel.



Loi pour une République numérique : 

• Obligation  d’information  spéciale  (art.  L.  111-6  c.  
cons.)  :

=>Information  loyale,  claire  et  transparente  sur  les  CGU  du  
service  d’intermédiation,  les  droits  et  obligations  des  
parties  en  matière  civile  et  fiscale,  les  modalités  de  
référencement,  de  classement  et  de  déréférencement  
des  offres  mises  en  ligne.

=>Pouvoirs  d’enquête  des  agents  de  la  DGCCRF,  diffusion  
des  résultats  de  ces  enquêtes  et  publication  de  la  liste  
des  mauvais  élèves.



Bilan :
• Mitigé:
• Prix  d’usage:  jamais  vu  affiché  en  tant  que  consommateur.
• Dispositions  sur  pièces  détachées  :
ü Efficacité  de  l’obligation  d’information?
ü Effectivité  ?  (pas  de  statistiques,  enquêtes  administration  de  
consommateurs  démontrent  son  inapplication:  
https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-les-pieces-
detachees-on-y-est-attaches-loi-consommation-6-associations-de-
consommateurs-et-environnementales-demandent-la-modification-
du-decret-sur-les-pieces-detachees-n13039/).  

• Obsolescence  programmée  :
ü Champ  d’application  de  la  disposition  :  qu’entend-on  par  durée  de  
vie,  l’absence  de  possibilité  de  mettre  à  jour  un  téléphone  par  ex.  
relève-t-elle  de  cette  notion?

ü Difficultés  probatoires:  la  preuve  repose  sur  des  investigations  et  
des  expertises  poussées.



üObligation  d’information  sanctionnée  mais  
pas  l’obligation  de  fournir  les  pièces.

• Allongement  du  délai  de  conformité  :
üManque  de  recul,  solution  alternative  (lien  
avec  obsolescence  programmée)  V.  
proposition  de  directive  « Life  Span »?





• Rapport  étudiant  les  possibilités  d'une  
modulation  de  l'éco-participation  en  
fonction  de  la  durée  de  la  garantie  
commerciale  des  produits,  de  la  
disponibilité  des  pièces  détachées  et  du  
prix  raisonnable  de  ces  dernières:

üNon  remis  à  ce  jour.



Perspectives :

üRéflexion  d’ensemble  nécessaire  sur  une  
véritable  politique  (au  sens  propre)  de  la  
consommation  durable.

üEncadrement  des  plateformes  et  réflexions  sur  
les  liens  entre  la  consommation  collaborative  et  
la  consommation  durable.

üSe  donner  les  moyens  de  l’effectivité  (contrôle,  
statistiques,  effectifs  DGCCRF).

üAction  législative  européenne.


