
L’option retenue, en jaune : 
Question B1 : comment les notions de consommateur et de professionnel 
devraient-elles être définies ? 
Option 1 : les définitions existantes figurant dans l'acquis seraient alignées, sans 
que leur portée soit modifiée. Le consommateur serait défini comme étant toute 
personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle, et le professionnel comme toute personne (morale ou physique) 
agissant dans le cadre de son activité professionnelle. 
Option 2 : les notions de consommateur et de professionnel seraient élargies pour 
englober les personnes physiques agissant à des fins qui, pour l'essentiel, n'entrent 
pas dans le cadre de leur activité professionnelle (consommateurs) ou qui, pour 
l'essentiel, entrent dans le cadre de leur activité professionnelle (professionnels). 
 
Commentaire : l'option 2 intègre une part d'incertitude quant à la qualification de 
l'interlocuteur juridique (professionnel ou non-professionnel) qui peut être source de litiges. 
Mieux vaut une position plus tranchée binaire (option 1). 
 
 
Question 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 ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la législation en matière de protection des 
consommateurs ne s'appliquerait pas aux transactions de consommateur à 
consommateur dans le cadre desquelles l'une des parties fait appel à un 
intermédiaire professionnel pour la conclusion du contrat. 
Option 2 : la notion de contrats de consommation inclurait les cas où l'une des 
parties agit par l'entremise d'un intermédiaire professionnel 
 
Commentaire : Le titulaire des droits et obligations restera toujours le consommateur, y 
compris lorsqu'il contracte par l'intermédiaire d'un tiers mandataire. Il doit donc conserver le 
bénéfice d'un contrat conclu avec un non-professionnel. 
Eventuellement, pourquoi ne pas envisager une protection moins forte tenant compte du fait 
qu'il a été assisté par un professionnel. 
 
Question 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 ? 
Option 1 : l'instrument horizontal disposerait que, conformément à la législation 



communautaire relative aux contrats conclus avec les consommateurs, les 
professionnels sont tenus d'agir de bonne foi. 
Option 2 : le statu quo serait maintenu : il n'y aurait pas de clause générale. 
Option 3 : une clause générale applicable à la fois aux professionnels et aux 
consommateurs serait insérée. 
 
Commentaire : La bonne foi du professionnel face au profane est essentielle. L'option 3 est 
intéressante également mais elle ne peut se situer sur un même plan : présomption de bonne 
foi du consommateur, bonne foi à prouver pour le professionnel. 
 
Question 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 ? 
Option 1 : le champ d'application de la directive concernant les clauses abusives 
serait étendu aux clauses ayant fait l'objet d'une négociation individuelle. 
Option 2 : seule la liste de clauses annexée à la directive s'appliquerait aux clauses 
ayant fait l'objet d'une négociation individuelle. 
Option 3 : maintien du statu quo : les règles communautaires continueraient à 
s'appliquer exclusivement aux clauses n'ayant pas fait l'objet d'une négociation ou 
aux clauses des contrats d'adhésion. 
 
Commentaire : la négociation reste une notion très floue qui sera souvent difficile à 
démontrer. La différence entre un contrat d'adhésion et un contrat négocié sera parfois très 
faible au détriment du consommateur. 
 
Question D2 : quel devrait être le statut d'une liste de clauses contractuelles 
abusives à inclure dans un instrument horizontal ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la liste indicative actuelle serait conservée. 
Option 2 : une présomption réfragable de caractère abusif serait établie pour 
certaines clauses contractuelles (liste grise). Cette option combinerait orientations 
et flexibilité pour l'appréciation du caractère abusif. 
Option 3 : une liste – vraisemblablement beaucoup plus courte que la liste 
existante – de clauses considérées comme abusives dans tous les cas serait établie(liste noire). 
Option 4 : combinaison des options 2 et 3 : certaines clauses seraient complètement 
interdites, tandis qu'une présomption réfragable de caractère abusif s'appliquerait 
aux autres. 
 
 



Question D3 : les éléments sur lesquels porte l'appréciation du caractère 
abusif prévue par la directive concernant les clauses abusives devraient-ils être 
élargis ? 
Option 1 : l'appréciation du caractère abusif serait étendue à la définition de l'objet 
principal du contrat et à l'adéquation du prix. 
Option 2 : maintien du statu quo : l'appréciation du caractère abusif conserverait sa 
forme actuelle. 
 
Commentaire : introduire la notion de prix dans la défintion juridique, c'est introduire un 
paramètre non objectif, beaucoup plus difficile à apprécier. Le caractère abusif d'une clause 
doit rester une notion juridique et non économique. 
 
 
Question E : quels effets contractuels devrait avoir le non-respect des 
obligations en matière d'information contenues dans l'acquis afférent à la 
protection des consommateurs ? 
Option 1 : le délai de réflexion, en tant que moyen de réparation uniforme en cas 
d'inobservation des exigences en matière d'information, serait allongé, à trois mois 
par exemple. 
Option 2 : les mesures correctives varieraient en fonction du type d'obligation en 
matière d'information non respectée : certaines infractions aux stades précontractuel 
et contractuel donneraient lieu à des possibilités de recours (par exemple, la 
communication d'informations incorrectes sur le prix d'un produit pourrait donner 
au consommateur le droit d'annuler le contrat), tandis que d'autres défauts 
d'information seraient traités différemment (prolongation du délai de réflexion ou 
absence de sanction contractuelle, par exemple). 
Option 3 : maintien du statu quo : les effets contractuels du défaut de 
communication d'informations continueraient à être réglementés de différentes 
manières selon le type de contrat. 
 
 
Question F1 : la durée des délais de réflexion devrait-elle être harmonisée dans 
l'ensemble de l'acquis afférent à la protection des consommateurs ? 
Option 1 : un délai de réflexion unique s'appliquerait dans tous les cas où les 
directives de protection des consommateurs accordent à ces derniers un droit de 
rétractation. Il pourrait par exemple être de 14 jours calendrier. 
Option 2 : deux catégories de directives seraient définies et un délai de réflexion 
spécifique serait associé à chacune d'elles (10 jours calendrier pour les contrats 



conclus par démarchage et les contrats à distance contre 14 jours calendrier pour les 
contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens 
immobiliers, par exemple). 
Option 3 : maintien du statu quo : les délais de réflexion ne seraient pas harmonisés 
dans l'acquis en matière de protection des consommateurs; ils seraient réglementés 
dans la législation sectorielle. 
 
 
Question F2 : quelles devraient être les modalités d'exercice du droit de 
rétractation ? 
Option 1 : maintien du statu quo : les États membres seraient libres de déterminer la 
forme de la notification de rétractation. 
Option 2 : une procédure uniforme serait établie aux fins de la notification de 
rétractation pour l'ensemble de l'acquis en matière de protection des 
consommateurs. 
Option 3 : aucune exigence de forme ne pourrait s'appliquer à la notification de 
rétractation. Le consommateur pourrait alors se rétracter du contrat par tout moyen 
(y compris en retournant les marchandises). 
 
 
Question F3 : quels frais devraient être imputés aux consommateurs en cas de 
rétractation ? 
Option 1 : les options réglementaires actuelles seraient supprimées: les 
consommateurs ne devraient alors supporter aucun coût lors de l'exercice de leur 
droit de résiliation. 
Option 2 : les options existantes seraient généralisées: les consommateurs devraient 
alors toujours supporter les mêmes coûts lors de l'exercice de leur droit de 
rétractation, indépendamment du type de contrat. 
Option 3 : maintien du statu quo : les options réglementaires actuelles seraient 
conservées. 
 
 
Question G1 : l'instrument horizontal devrait-il prévoir des recours généraux 
pour les consommateurs ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la législation existante prévoit des modes de 
dédommagement limités à certains types de contrats (contrats de vente). Les 
recours contractuels généraux seraient régis par les législations nationales. 



Option 2 : un ensemble de recours contractuels généraux à la disposition des 
consommateurs en cas de manquement aux obligations de tout contrat de 
consommation serait établi. Ces recours comprendraient : le droit du consommateur 
de résilier le contrat, de demander une réduction de prix et de refuser la prestation. 
 
 
Question G2 : l'instrument horizontal devrait-il accorder aux consommateurs 
un droit général à indemnisation en cas de manquement aux obligations 
contractuelles ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la question de l'indemnisation contractuelle serait 
régie par les législations nationales, sauf si l'acquis communautaire contient des 
dispositions en la matière (comme pour les voyages à forfait, par exemple). 
Option 2 : un droit général à indemnisation serait prévu pour les consommateurs; 
ces derniers pourraient réclamer un dédommagement pour tout manquement aux 
obligations contractuelles, indépendamment du type de manquement et de la nature 
du contrat. Les États membres resteraient libres de décider quels types de 
dommages peuvent donner droit à une compensation. 
Option 3 : un droit général à indemnisation serait prévu pour les consommateurs, et 
il serait prévu qu'au moins les dommages purement économiques (matériels) subis 
par le consommateur en raison du manquement aux obligations contractuelles 
devraient donner droit à une compensation. Les États membres seraient libres de 
déterminer les règles applicables aux préjudices non économiques (moraux, par 
exemple). 
Option 4 : un droit général à indemnisation serait introduit pour les consommateurs, 
et il serait prévu que tant les dommages purement économiques (matériels) que les 
préjudices moraux devraient donner droit à une compensation. 
 
 
uestion 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 ? 
Option 1 : maintien du statu quo : le champ d'application serait limité à la vente des 
biens de consommation, la seule exception étant les biens à produire dans le futur. 
Option 2 : le champ d'application serait étendu à d'autres types de contrats dans le 
cadre desquels des biens sont fournis à des consommateurs (aux contrats de 
location de voiture, par exemple). 



Option 3 : le champ d'application serait étendu à d'autres types de contrats dans le 
cadre desquels des services de contenu numérique sont fournis à des 
consommateurs (aux contrats de téléchargement de musique en ligne, par exemple). 
Option 4: combinaison des options 2 et 3. 
 
 
Question H2 : les règles relatives à la vente aux consommateurs 
s'appliqueront-elles à la vente de biens d'occasion aux enchères publiques ? 
Option 1 : oui. 
Option 2 : non, elles seront exclues du champ d'application des règles 
communautaires. 
 
 
Question I1 : quelle serait la définition de la notion de livraison ? 
Option 1 : livraison signifie que le consommateur reçoit matériellement les biens 
(c'est-à-dire que les biens sont transférés au consommateur). 
Option 2 : livraison signifierait que les biens sont mis à la disposition du 
consommateur en temps et lieu spécifiés dans le contrat. 
Option 3 : livraison signifierait, par défaut, que le consommateur prend 
physiquement possession des biens, mais que les parties contractantes peuvent en 
convenir autrement. 
Option 4 : statu quo : la notion de livraison reste sans définition. 
 
 
Question I2 : comment réglementer le transfert du risque dans les ventes aux 
consommateurs ? 
Option 1 : le transfert du risque serait réglementé au niveau communautaire et lié au 
moment de la livraison. 
Option 2 : statu quo: le transfert du risque serait réglementé au niveau des États 
membres, la conséquence en étant alors la divergence des solutions. 
 
 
Question J1 : l'instrument horizontal devrait-il étendre les délais relatifs au 
défaut de conformité de la durée de la période pendant laquelle des réparations 
sont apportées ? 
Option 1 : statu quo : aucun changement. 
Option 2 : oui. L'instrument horizontal fixerait que la durée de la garantie légale est 



prolongée de la durée de la période pendant laquelle le consommateur n'a pas été en 
mesure d'utiliser les biens pour cause de réparations. 
 
 
Question J2 : la garantie devrait-elle être automatiquement étendue en cas de 
réparation des biens afin de couvrir des défauts récurrents ? 
Option 1 : statu quo : la garantie ne serait pas étendue. 
Option 2 : la durée de la garantie serait prolongée d'une durée à préciser à compter 
de la date de réparation afin de couvrir la réapparition du même défaut. 
 
 
Question J3 : faut-il des règles spécifiques pour les biens d'occasion ? 
Option 1 : un instrument horizontal ne prévoirait aucune dérogation pour les biens 
d'occasion: le vendeur et le consommateur n'aurait pas la possibilité de convenir 
d'une durée plus courte de la période de responsabilité pour défectuosités sur des 
biens d'occasion. 
Option 2 : un instrument horizontal contiendrait des règles applicables aux biens 
d'occasion: le vendeur et le consommateur auraient la possibilité de convenir d'une 
durée plus courte (mais pas de moins d'un an) de la période de responsabilité pour 
défectuosités sur des biens d'occasion. 
 
 
Question J4 : à qui devrait incomber la charge de prouver que les défauts 
existaient déjà au moment de la livraison ? 
Option 1 : statu quo : au cours des six premiers mois, il incomberait au 
professionnel de prouver que le défaut n'existait pas au moment de la livraison. 
Option 2 : il incomberait au professionnel de prouver que le défaut n'existait pas au 
moment de la livraison pendant toute la durée de la garantie légale, aussi longtemps 
qu'il y a compatibilité avec la nature des biens et celle des défauts. 
 
Question K1 : le consommateur devrait-il être libre de choisir l'un des modes 
de dédommagement disponibles ? 
Option 1 : statu quo : les consommateurs seraient tenus de demander d'abord la 
réparation/le remplacement, et une réduction du prix ou une rupture du contrat ne 
pourraient être invoquées qu'en l'absence d'autres solutions. 
Option 2 : les consommateurs auraient la possibilité de choisir dès le début l'un des 
modes de dédommagement disponibles. Mais la rupture du contrat ne serait 



possible que dans certaines conditions particulières. 
Option 3 : les consommateurs seraient obligés de demander d'abord la réparation, le 
remplacement ou une réduction du prix et n'auraient la possibilité de demander la 
cessation du contrat que si ces solutions ne sont pas réalisables 
 
 
Question K2 : les consommateurs seraient-ils tenus de notifier au vendeur le 
défaut de conformité ? 
Option 1 : une obligation de notification au vendeur de tout défaut de conformité 
serait introduite. 
Option 2 : une obligation de notification serait introduite dans certaines 
circonstances (par exemple, lorsque le vendeur a agi à l'encontre de l'exigence de 
bonne foi ou a fait preuve de négligence flagrante). 
Option 3 : l'obligation de notification dans un délai donné serait supprimée. 
 
 
Question L : l'instrument horizontal devrait-il introduire la responsabilité 
directe des producteurs pour non conformité ? 
Option 1 : statu quo : aucune introduction au niveau de l'UE de règles concernant la 
responsabilité directe des producteurs. 
Option 2 : introduction d'une responsabilité directe des producteurs. 
 
 
Question M1 : un instrument horizontal devrait-il proposer un contenu par 
défaut d'une garantie commerciale ? 
Option 1 : statu quo : l'instrument horizontal ne contiendrait aucune règle par 
défaut. 
Option 2 : des règles par défaut relatives à des garanties commerciales seraient 
introduites. 
 
 
Question M2 : un instrument horizontal devrait-il réglementer le transfert de 
la garantie commerciale? 
Option 1 : statu quo : aucune règle communautaire ne conditionnerait la possibilité 
de transférer une garantie commerciale. 
Option 2 : introduction d'une règle impérative fixant que la garantie est 
automatiquement transférée aux acheteurs ultérieurs. 



Option 3 : l'instrument horizontal fixerait le transfert de la garantie comme règle 
par défaut, c'est-à-dire qu'un garant serait à même d'exclure ou de limiter la 
possibilité de transfert d'une garantie commerciale. 
 
Question M3 : l'instrument horizontal devrait-il réglementer la limitation des 
garanties commerciales à un élément spécifique ? 
Option 1 : statu quo : l'instrument horizontal ne fixerait aucune règle concernant la 
possibilité d'offrir une garantie commerciale limitée à certains éléments 
spécifiques. 
Option 2 : l'instrument horizontal ne disposerait que sur l'obligation d'information. 
Option 3 : l'instrument horizontal comporterait une obligation d'information et 
fixerait que, par défaut, une garantie couvre l'intégralité des biens faisant l'objet du 
contrat. 
 
Question 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 des consommateurs ? 
 


