
E 1 2 
 
L’allègement du délai de réflexion en cas de non-respect des obligations d’information paraît être 
une bonne solution, si elle laisse au consommateur la possibilité d’annuler le contrat dans le 
cadre du délai, dès lors qu’il n’a pu obtenir les informations nécessaires à un consentement libre 
et éclairé. 
Dans ce cadre, il serait certainement utile de définir la forme par laquelle les informations doivent 
être données ( écrit, oral ? ), sachant que l’information verbale pose un considérable problème de 
preuve. 
 
F 1 1 
 
Harmoniser la durée des délais de réflexion serait positive, dès lors que cette harmonisation se 
fait dans un sens plus protecteur pour le consommateur. 
 
F 2 2 
 
L’uniformisation de la procédure de rétractation pour les transactions transfrontalières permettrait 
d’éviter la confusion actuelle à laquelle doivent faire face les consommateurs qui effectuent des 
achats à distance à l’étranger. 
 
I 1 3 
 
Une définition semblable à celle de l’option 3 : «  livraison signifierait par défaut que le 
consommateur prend physiquement possession des biens, mais que les parties contractantes 
peuvent en convenir autrement » 
 
J 1 2  
 
La possibilité de prolonger la durée de la garantie légale en cas d’immobilisation pour réparation 
permettrait d’inciter les professionnels à effectuer les réparations nécessaires dans les délais les 
plus brefs. 
 
J 2 2 
 
La réparation d’un bien, les périodes de réparation ou les délais d’attente ne devraient pas aller à 
l’encontre des intérêts des consommateurs, étant donné que la période d’utilisation du bien serait 
sensiblement réduite. 
C’est pourquoi, la durée de la garantie légale devrait être allongée, afin d’assurer le respect des 
droits des consommateurs. 
 
L 1 2 
 
Une responsabilité directe des producteurs pour non-conformité occasionnerait un gain de temps 
considérable, car, en pratique, les vendeurs renvoient quasi-systématiquement les 
consommateurs vers les producteurs pour obtenir gain de cause. 
 
M 1 2 
 
Il serait plus facile et plus pratique pour les consommateurs et les organismes en charge de 
l’application de la loi, de prévoir l’obligation de faire figurer le texte de la garantie légale de 
conformité dans les conditions générales de garantie contractuelles avec éventuellement une 
sanction contractuelle si cette mention ne figure pas. 
 
M 2 2 
 



Le changement de propriétaire ou d’utilisateur ne devrait pas affecter les responsabilités 
contractuelles en matière de conformité.  
 


