
 
 
Position de l’OR.GE.CO concernant le Livre Vert sur la 

Révision de l’Acquis Communautaire en matière de 
protection des consommateurs. 

 
 
La révision de l’acquis communautaire entreprise par la Commission Européenne est un 
travail de grande envergure et très ambitieux. Elle propose ainsi de procéder à la 
révision de 8 directives européennes afin d’harmoniser voire d’unifier le droit des 
consommateurs entre les Etats Membres. 
 
L’OR.GE.CO se réjouit de cette initiative mais regrette que l’ensemble des directives 
consuméristes ne soient pas examinées en même temps. 
Les consommateurs d’aujourd’hui ne contractent plus seulement avec des professionnels 
du même pays qu’eux. La révision de l’acquis doit permettre une meilleure protection du 
consommateur, quelque soit sa nationalité, peu importe l’endroit où il contracte et la 
nationalité de son cocontractant. 
 
Il est aussi important d’insister sur le fait que les travaux entrepris par la Commission 
Européenne sur l’acquis communautaire ne doivent pas faire obstacle aux travaux Rome 1 
(droit européen des contrats) et Rome 2 (droit applicable aux obligations non 
contractuelles). 
 
De plus, l’OR.GE.CO redoute que les régles plus élaborées et plus protectrices des 
consommateurs mises en place par certaines législations nationales, puissent être 
balayées par les dispositions prises suite à la révision de l’acquis. 
 
Il convient donc d’être prudent et de procéder en plusieurs étapes. 
 
Concernant la consultation en elle-même, l’OR.GE.CO regrette que, parfois, les questions 
soient ambigües, et que l’instrument cadre soit aussi souvent mis en avant pour traiter 
de problèmes spécifiques à certaines directives. 
 
Pour l’OR.GE.CO, l’instrument cadre ne doit être utilisé que pour des questions 
communes à une majorité de directives et suffisamment pertinentes pour figurer dans 
un instrument cadre. 



Consultation 
 
 
A1 Selon vous, quelle approche serait il préférable d’adopter dans le 
contexte de la révision de la législation en matière de protection des 
consommateurs ? 
 
Pour l’OR.GE.CO, adopter une harmonisation maximale signifierait créer un risque pour la 
France : voir les règles protectrices du consommateur diminuer. L’harmonisation 
maximale serait aussi une perte d’identité de chaque pays : identité législative, 
habitudes de consommation. 
 
Aucune solution n’apparaît idéale mais l’approche mixte semble être l’approche la moins 
pire. Elle permet de fixer les notions communes à l’ensemble des directives pour une 
application plus uniforme du droit mais nécessite de se limiter aux notions les plus 
importantes et pertinentes afin de lier harmonisation et spécificité des états membres. 
 
Ne pas légiférer serait particulièrement négatif pour la qualité de la protection du 
consommateur. Les directives ne sont actuellement plus adaptées à l’évolution des 
pratiques. 
 
De la même manière, nous pensons que se limiter à une approche verticale ne 
permettrait pas de renforcer la protection du consommateur. 
 
Notre préférence va donc pour l’option 2 : une approche mixte. 
 
A2 Quel devrait être le champ d’application d’un éventuel instrument 
horizontal ? 
 
L’OR.GE.CO se prononce en faveur de l’option 1 : application aux transactions nationales 
et transfrontières. 
 
L’instrument horizontal doit s’appliquer à tous les contrats de consommation, car 
l’objectif même d’un instrument horizontal est l’unification des procédures.  
Si des notions communes sont explicitées dans un instrument horizontal, il n’y a aucune 
raison de n’appliquer ces définitions qu’aux transactions transfrontalières. 
 
A3 Quel devrait être le niveau d’harmonisation des directives révisées et du 
nouvel instrument ? 
 
Pour l’OR.GE.CO, aucune des propositions n’est satisfaisante. 
 
Il faut une alternative entre l’harmonisation maximale et l’harmonisation minimale, à 
savoir imposer une harmonisation maximale concernant les notions définies par 



l’instrument horizontal et laisser une harmonisation minimale pour ce qui concerne les 
directives elles mêmes. 
 
B1 Comment les notions de consommateur et de professionnel devraient elles 
être définies ? 
 
Actuellement les termes de consommateurs et de professionnels peuvent être utilisés 
avec des contours différents au sein d’une même législation. Il est donc naturel que ces 
notions soient perçues différement selon les états membres. 
 
L’OR.GE.CO estime qu’il est normal que les personnes morales ne soient jamais 
considérées comme des consommateurs.  
La question est plus délicate concernant les petites entreprises qui souscrivent des 
contrats dans des domaines autres que leur objet social. En effet, il pourrait être 
soutenu que ces petites entreprises agissant en dehors de leur champ de compétence, 
seraient en position d’infériorité par rapport à leur cocontractant. 
 
Aucune des propositions n’est satisfaisante. 
 
Pour l’OR.GE.CO, le consommateur est une personne physique agissant dans un 
cadre et à des fins strictement privées et personnelles. 
 
B2 Les contrats entre particuliers devraient ils être considérés comme des 
contrats de consommation lorsque l’une des parties agit par l’entremise d’un 
intermédiaire professionnel ? 
 
Pour l’OR.GE.CO, aucune proposition n’est satisfaisante. Différents éléments sont à 
prendre en compte : le degré d’implication de l’intermédiaire, le stade d’exécution du 
contrat, le contenu, la durée du mandat….. 
 
C L’instrument horizontal éventuel devrait il inclure l’obligation générale, 
pour les professionnels, d’agir conformément aux principes de bonne foi et 
de loyauté. 
 
L’OR.GE.CO se prononce en faveur de l’option 3 : une clause générale applicable aux 
professionnels et aux consommateurs. 
 
A titre d’information, en France, le principe de bonne foi est consacré à l’article 1134 du 
code civil relatif à la force obligatoire des contrat. C’est une règle de droit commun. 
Pour autant, la notion de bonne foi est une notion floue, sans définition précise, cela, 
bien que la jurisprudence y fasse souvent référence. 
La bonne foi dans les relations entre professionnels et consommateurs, nous apparaît 
comme essentielle.  



Comment pourrait on, en effet, admettre protéger une partie, le consommateur, si celui-
ci s’avèrait être de « mauvaise foi ». 
 
Pour l’OR.GE.CO, les principes de bonne foi et de loyauté sont des principes évidents et 
naturels, fondements des relations contractuelles et qui justifient l’application de 
protection et des sanctions. 
 
D1 Dans quelle mesure les règles relatives aux clauses contractuelles 
abusives devraient elles s’appliquer aux clauses ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle ? 
 
L’OR.GE.CO se prononce en faveur de l’option 1 : extension aux contrats ayant fait 
l’objet d’une négociation individuelle. 
 
Par exemple, en France, la directive relative aux clauses abusives a été appliquée à 
l’ensemble des « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou 
consommateurs. » 
Son champ d’application est très large. Il englobe l’ensemble des contrats, y compris 
ceux qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle. 
 
Bien que les parties à un contrat soient libres de déterminer leurs droits et obligations, 
il ne faut pas occulter le fait que pendant les négociations, il existe une partie plus 
faible que l’autre : le consommateur. Celui-ci pourrait se voir imposer, sans s’en rendre 
compte, des clauses créant un « déséquilibre significatif » au profit du professionnel.  
Le rapport de force est au final, le même, dans le cadre d’un contrat d’adhésion ou dans 
le cadre d’un contrat négocié. Le consommateur doit donc pouvoir être protégé.  
 
D2 Quel devrait être le statut d’une liste de clauses contractuelles abusives 
à inclure dans un instrument horizontal ? 
 
L’OR.GE.CO se prononce en faveur de l’option 4 : liste noire et liste grise 
 
L’OR.GE.CO est favorable à l’application d’une liste noire de clauses abusives (clauses 
strictement interdites) et d’une liste grise (clauses présumées abusives) au niveau 
communautaire. 
Il s’agirait en effet d’une bonne base dans l’uniformisation de la protection du 
consommateur au niveau européen, sans pour autant porter atteinte à la spécificité de 
chaque état membre. 
 
Cependant, un tel dispositif ne doit pas être rigide et s’opposer au fait que d’autres 
clauses puissent être déclarées abusives, soit par le juge, soit par une commission 
spécifiquement établie dans ce but. 
 
 
 



D3 Les éléments sur lesquels porte l’appréciation du caractère abusif prévue 
par la directive concernant les clauses abusives devraient ils être élargis ? 
 
L’OR.GE.CO se prononce en faveur de l’option 1 : extension à l’adéquation du prix. 
 
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne peut pas porter sur la définition de 
l’objet principal du contrat ou sur l’adéquation du prix si les clauses sont rédigées de 
manière claire et compréhensible. 
Le code de la consommation français a ainsi tenu à se préoccuper d’un déséquilibre entre 
les droits et obligations de chacun, créé par des clauses insérées dans le contrat. 
L’objectif n’était apparemment pas de se préoccuper d’un quelconque déséquilibre 
économique entre l’objet du contrat « bien ou service » et le prix à payer. 
 
Pourtant, nous pouvons constater que ces déséquilibres économiques peuvent exister 
(exemple des abus de faiblesse ) et de manière flagrante, essentiellement au motif que 
les prix sont libres et du fait même que les forces en présence ne disposent pas des 
mêmes moyens de persuasion. 
Il serait donc peut être intéressant que l’appréciation du caractère abusif soit étendue, 
sous le contrôle du juge, à l’adéquation entre le prix et l’objet du contrat. 
 
E Quels effets contractuels devrait avoir le non respect des obligations en 
matière d’informations contenues dans l’acquis afférent à la protection des 
consommateurs ? 
 
L’OR.GE.CO se prononce donc en faveur de l’option 2 et de l’option 3 : mesures 
correctives et statu quo. 
 
Le devoir d’information du professionnel varie selon le type de contrat, les éléments à 
fournir….Pour que celui-ci soit respecté, il est nécessaire que des mesures correctives / 
sanctions soit apportées. 
Ces mesures doivent être adaptées selon le type du contrat et le type d’information à 
donner. 
 
F1 La durée des délais de réflexion devrait elle être harmonisée dans 
l’ensemble de l’acquis afférent à la protection des consommateurs. 
 
Les durées des délais de réflexion sont actuellement aussi différentes que les notions 
de consommateurs ou professionnels. 
Il est certain qu’une harmonisation des délais permettrait aux consommateurs d’être 
mieux informé sur ses droits et d’unifier le marché. Mais serait il mieux protégé ? 
 
En tous cas, il ne s’agirait pas d’accorder un délai de réflexion à l’ensemble des contrats 
souscrits par un consommateur. 
 



Même si l’OR.GE.CO est favorable à une unification des durées des délais de réflexion, il 
ne faut pas pour autant oublier que certains contrats justifient des durées de réflexion 
plus longues. 
 
F2 Quelles devraient être les modalités d’exercice du droit de 
rétractation ? 
 
Pour l’OR.GE.CO, l’exercice du droit de rétractation doit être uniformisé : option 2 
 
Nous pensons que l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé réception 
afin de se préserver un moyen de preuve reste le moyen idéal pour exprimer sa 
rétractation. 
L’utilisation des courriels est de plus en plus fréquente et même si l’écrit sur support 
électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, nous estimons que 
les moyens pour s’assurer de l’identité de la personne qui l’envoie et de celle qui le 
reçoit, ne sont pas encore suffisamment fiables. 
 
Par contre, il est indispensable que soient précisés les éléments suivants, actuellement 
objet de distorsion : les modalités de calcul des délais : jours francs, calendaires, 
ouvrables…le point de départ du délai….. 
 
F3 Quels frais devraient être imputés aux consommateurs en cas de 
rétractation ? 
 
L’OR.GE.CO est favorable à l’option 1. L’exercice d’un droit ne devrait donner lieu à 
aucun frais pour celui qui l’exerce. 
 
G1 L’instrument horizontal devrait il prévoir des recours généraux pour les 
consommateurs ? 
G2 L’instrument horizontal devrait il accorder aux consommateurs un droit 
général à indemnisation en cas de manquement aux obligations 
contractuelles ? 
 
Ces questions nous apparaissent relever plutôt de Rome 1 que du livre vert sur la 
révision de l’acquis.  
 
H1 Les règles relatives à la vente des biens de consommation devraient elles 
s’appliquer à d’autres types de contrats dans le cadre desquels des biens ou 
des services de contenu numérique sont fournis à des consommateurs ? 
 
La directive s’applique aux contrats de vente : l’élargir à d’autres types de contrats 
serait lui enlever toute sa substance. Par contre, incorporer les contenus numériques / 
le téléchargement dans les biens de consommation parait inévitable. 
 



H2 Les règles relatives à la vente aux consommateurs s’appliqueront elles à 
la vente de biens d’occasion aux enchères publiques ? 
 
L’OR.GE.CO se prononce en faveur de l’option1. 
Sans pour autant que l’instrument horizontal définisse la notion d’enchères publiques, il 
apparaît pour l’OR.GE.CO que la protection du consommateur devrait être la même pour 
l’achat de biens neufs ou de biens d’occasion. En effet, même lors de l’achat de biens 
d’occasion, et sauf stipulation particulière qui informerait le consommateur des défauts 
éventuels du produit, celui-ci s’attend à bénéficier des mêmes garanties. 
 
I1 Quelle serait la définition de la notion de livraison ? 
 
L’OR.GE.CO se prononcerait en faveur de la définition développée à l’option 1 : le 
consommateur reçoit matériellement les biens. 
Cependant une telle définition ne devrait pas figurer dans l’instrument horizontal mais 
plutôt dans la directive elle-même (donc obligation à minima) 
 
I2 Comment réglementer le tranfert des risques dans les ventes aux 
consommateurs ? 
 
Pour l’OR.GE.CO, le transfert des risques doit avoir lieu lors de la prise en charge réelle 
du bien et après extinction du délai de rétractation quand il existe.  
 
J1 L’instrument horizontal devrait il étendre les délais relatifs au défaut de 
conformité de la durée de la période pendant laquelle des périodes sont 
apportées ? 
 
L’OR.GE.CO se prononce en faveur de l’extension de la durée légale en fonction de la  
durée de la période d’indisponibilité du bien. 
Une telle disposition ne relève pas de l’instrument cadre, mais de la directive. 
 
J2 La garantie devrait elle être automatiquement étendue en cas de 
réparation des bien afin de couvrir des défauts récurrents ? 
 
En cas de défauts récurrents apparaissant bien que le produit ait déjà été réparé, il 
apparaît tout à fait normal et indispensable que le consommateur puisse en obtenir le 
remplacement. Une extension de la garantie est aussi envisageable, mais doit elle 
nécessairement être de deux ans ? 
 
J3 Faut il des règles spécifiques pour les biens d’occasion ? 
 
Autrement posé, faut il un traitement spécifique pour les biens d’occasion ? Le 
consommateur, même quand il achète un bien d’occasion doit pouvoir bénéficier de 
garanties. 



J4 A qui devrait incomber la charge de prouver que les défauts existaient 
déjà au moment de la livraison ? 
 
Le professionnel est le seul à avoir les connaissances et les compétences pour détecter 
si un défaut est antérieur ou non à la livraison, c’est donc à lui que doit incomber la 
charge de la preuve, et cela, pendant toute la durée de la garantie. 
 
K1 Le consommateur devrait il être libre de choisir l’un des modes de 
dédommagement disponibles ? 
 
En cas de défaut d’un bien, le consommateur ne souhaite pas forcément une annulation 
du contrat et un remboursement immédiat. 
 
Il apparaît donc normal et favorable aux parties d’envisager une réparation ou un 
remplacement et ensuite, en dernier recours, un remboursement, le choix relevant bien 
entendu du consommateur. 
 
Une telle disposition ne parait pas devoir relever de l’instrument horizontal. 
 
K2 Les consommateurs seraient ils tenus de notifier au vendeur le défaut de 
conformité ? 
 
Que le consommateur informe le vendeur du défaut de conformité apparaît naturel, 
cependant, la France n’a pas introduit un délai particulier pour informer le vendeur et 
cela ne pose pas de problème particulier. 
 
L’OR.GE.CO se prononce donc en faveur de l’option 3 : suppression de l’obligation de 
notification dans un délai particulier. 
 
L L’instrument horizontal devrait il introduire la responsabilité directe des 
producteurs pour non-conformité ? 
 
Il serait intéressant en effet que l’introduction d’une responsabilité directe des 
producteurs soit envisagée à l’échelle européenne. L’OR.GE.CO est favorable à l’option 2. 
 
M1 Un instrument horizontal devrait il proposer un contenu par défaut d’une 
garantie commerciale ? 
 
Pour l’OR.GE.CO, il apparaît indispensable de déterminer un contenu  par défaut d’une 
garantie commerciale, mais surtout d’en prévoir les sanctions. 
 
En effet, force est de constater que les consommateurs sont de plus en plus poussés 
par les professionnels pour souscrire à des garanties commerciales dont la nécessité et 
l’efficacité peuvent paraître douteuses. 



Les consommateurs sont perdus face aux multitudes garanties qu’on leur propose et 
méconnaissent les garanties légales qui les protègent. 
 
L’OR.GE.CO est donc favorable à l’option 2. 
 
M2 Un instrument horizontal devrait il règlementer le transfert de la 
garantie commerciale ? 
 
Il serait très intéressant que le transfert de la garantie commerciale puisse avoir lieu 
au bénéfice de l’acheteur du produit (second acheteur) pendant la durée de garantie. En 
effet, il n’existe aucune objection à un tel transfert et cela favoriserait le 
développement des transactions. 
 
Cette question ne semble cependant pas relever de l’instrument cadre. 
 
M3 L’instrument horizontal devrait il règlementer la limitation des garanties 
commerciales à un élément spécifiques ? 
 
Si un contenu par défaut de la garantie commerciale est mis en place, il apparaît inutile 
de prévoir une réglementation spécifique pour les garanties commerciales limitées à un 
élément spécifique. Cela relève en effet du domaine du devoir d’information dûe par le 
professionnel.  
 
N Existe-t-il d’autres questions ou domaines qui requièrent un complément 
d’examen ou qui doivent être abordés au niveau de l’UE dans le cadre de la 
protection du consommateur ? 
 
Nous l’avons dit plus haut, pour l’OR.GE.CO, la révision devrait porter sur l’ensemble des 
directives relatives à la protection du consommateur. Ont été oubliées les directives sur 
le commerce électronique, les services financiers….qui sont aussi importantes pour les 
consommateurs. 
 
En outre, aucune question de la consultation n’envisage l’angle des sanctions. 
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