
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLIIVVRREE  VVEERRTT  SSUURR  LLAA  RRÉÉVVIISSIIOONN  DDEE  LL’’AACCQQUUIISS  CCOOMMMMUUNNAAUUTTAAIIRREE  

EENN  MMAATTIIÈÈRREE  DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS  CCOONNSSOOMMMMAATTEEUURRSS  

--  RRÉÉAACCTTIIOONNSS  DDEE  LLAA  CCCCIIPP  --    
 

 

 

Rapport présenté par M. Jérôme CANLORBE 
au nom de la Commission du commerce et des échanges  

et de la Commission du droit de l’entreprise 
 

et adopté au Bureau du 24 mai 2007, 
selon la procédure d’urgence 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2  



 

- SYNTHESE DES PROPOSITIONS - 
 

Afin de renforcer « la confiance des consommateurs dans le marché intérieur » et de 

garantir « un haut niveau de protection dans toute l’Union », la Commission 

européenne vient de publier un Livre vert sur la « révision de l’acquis en matière de 

protection des consommateurs ».  

 

Dans le souci de défendre et de promouvoir l’intérêt des entreprises, la CCIP s’est 

penchée sur les différentes options de réflexion contenues dans le Livre vert, en les 

analysant et en formulant un certain nombre d’observations et de propositions. 

 

 

1) SUR LA RÉVISION DE L’ACQUIS 
 

- Préférer une approche législative fondée sur l’harmonisation de certains 
concepts clés plutôt que l’adoption d’une directive-cadre ; 

 
- Prévoir une révision sectorielle des règles pour les secteurs en constante 

mutation tels que le commerce électronique afin, de tenir compte des 
différentes spécificités ; 

 

 

2) SUR LES QUESTIONS HORIZONTALES À HARMONISER 
 

- Prévoir une définition claire de la notion de consommateur en la réservant 
exclusivement aux personnes physiques ; 

 

- Ne pas insérer une clause générale sur la bonne foi dans la mesure où certains 

États membres ne la connaissent pas ou, du moins, n’apprécient pas cette notion 

juridique de la même façon. 
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 Sur les clauses abusives 
 

- Ne pas étendre l’appréciation du caractère abusif des clauses au-delà des règles 

actuellement en vigueur. 

 

 Sur la durée du délai de réflexion 
 

- Modifier de façon sectorielle le délai de réflexion pour les domaines nécessitant 

un encadrement strict (contrats multipropriété) en cas de manquement à 

l’obligation d’information ; 

 

- Préférer un calcul en jours calendaires afin de favoriser les échanges 
transfrontaliers ; 

 
- Maintenir le délai de réflexion de sept jours, un délai supplémentaire ne 

faisant qu’accroître l’instabilité des transactions ; 
 

 Sur le droit de rétractation 
 

- Introduire une procédure de notification uniforme du droit de rétractation en 
établissant un modèle type utilisé par l’ensemble des professionnels qui, 
par exemple, pourraient l’annexer systématiquement à leurs contrats ; 

 

- Ne pas exonérer le consommateur des frais occasionnés par l’exercice de son 

droit de rétractation (frais de retour…). 

 
 Sur les recours 

 

- Laisser aux États membres le soin de déterminer la nature des recours et le 
montant de l’indemnisation en cas d’inexécution du contrat. 

 

- Écarter toute création d’un recours collectif du type Class Action ; 
 
- Encourager les modes alternatifs de règlement des litiges. 
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3) SUR LA VENTE ET LA GARANTIE DES BIENS DE CONSOMMATION 
 

- Exclure toute tentative visant à réglementer la mise en place d’une garantie 

commerciale par défaut, afin de laisser au professionnel toute latitude pour se 

démarquer de ses concurrents. 

 

- Ne pas réglementer dans un instrument horizontal le transfert de la garantie 
commerciale en cas d’acheteurs ultérieurs, le professionnel devant 
conserver la maîtrise de sa mise en place comme de son extinction. 
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Afin de renforcer « la confiance des consommateurs dans le marché intérieur » et de 

garantir « un haut niveau de protection dans toute l’Union », la Commission 

européenne vient de publier un Livre vert sur la « révision de l’acquis en matière de 

protection des consommateurs »1.  

 

Estimant qu’il est primordial de doter le marché unique d’un ensemble de règles 

uniformes, la commissaire à la protection des consommateurs, Meglena Kuneva, 

envisage de réformer de manière approfondie la législation européenne afin d’aboutir 

à un corpus de règles communes. 

 

L’objectif de ce processus de révision communautaire qui couvre 8 directives2 est 

d’aboutir tant à la mise en cohérence de ces différents textes qu’à une modernisation 

de l’Acquis pour tenir compte de l’évolution et de la mutation des marchés et tout 

particulièrement du e-commerce. A cet égard, la Commission relève, enquête 

Eurobaromètre3 à l’appui, qu’il existe un manque de confiance des consommateurs 

européens dans les achats en ligne transfrontaliers, seuls 6% d’entre eux 

procéderaient à ce type de transaction. 

 

C’est dans ce contexte que la Commission invite les parties intéressées à se 

prononcer sur certaines options de révision de l’Acquis telles que le degré 

d’harmonisation adéquat, mais aussi l’opportunité d’englober dans une norme 

horizontale un certain nombre de concepts clés du droit de la consommation que 

sont la notion de consommateur, la bonne foi, le droit de rétractation, ou encore les 

questions spécifiques à la vente des biens de consommation. 

 

La Chambre de commerce et d’industrie de Paris mesure la difficulté que recèlent 

l’ensemble des problématiques abordées à l’occasion du débat lancé par le Livre 

vert. Les entreprises, soucieuses de leur compétitivité, doivent pouvoir « exploiter le 

                                            
1  Commission (2006) 744 final. 
2  Il s’agit de la directive sur la vente à distance, la vente de porte-à-porte, les clauses contractuelles abusives, 

les voyages à forfait, la vente de biens et garanties au consommateur, la multipropriété en temps partagé, la 
cessation et l’indication des prix. 

3  Eurobaromètre Flash « Attitude des entreprises vis-à-vis des ventes transfrontalières et de la protection des 
consommateurs », octobre 2006. 
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potentiel d’intégration du marché du détail », tout en offrant les meilleures garanties 

de sécurité juridique et de protection à leurs clients consommateurs. 

 

C’est pourquoi, dans le souci de défendre et de promouvoir l’intérêt des entreprises, 

la CCIP s’est penchée sur les différentes options contenues dans le Livre vert. Elle 

les a analysées et a formulé un certain nombre d’observations et de propositions sur 

les trois grands thèmes soumis à consultation que sont l’harmonisation, les différents 

points spécifiques au droit des contrats, ainsi que les règles relatives à la garantie 

des biens de consommation. 
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I/ QUELLE RÉVISION OPTIMALE DE L’ACQUIS CONSOMMATEUR ? 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Selon vous, quelle approche serait-il préférable d'adopter dans le 

contexte de la révision de la législation en matière de protection des 

consommateurs ?  

 

Trois voies d’intervention sont envisagées par la Commission. Une voie verticale 

consistant à modifier individuellement les 8 directives existantes en vue de les 

adapter aux évolutions du marché et de la technologie, une voie horizontale visant à 

introduire un instrument global, applicable aux contrats transfrontaliers, afin de 

garantir la même protection pour tous les consommateurs de l’UE ou, enfin, une voie 

mixte avec un instrument horizontal, pour les questions communes à toutes les 

directives, combiné à des actions verticales selon les problèmes particuliers. 

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

A la lecture du Livre vert, il apparait que la protection du consommateur est 

davantage prise en compte que la relance de la confiance dans le marché intérieur. 

En cherchant à renforcer la protection du consommateur, il y a là un risque d’ajouter 

voire de surajouter un certain nombre de règles alors que cette protection est d’ores 

et déjà largement assurée au niveau communautaire et relayée dans le droit interne 

des Etats membres. Dans ces conditions, il ne faudrait pas que la réglementation 

appréhende systématiquement le consommateur comme la partie la plus faible du 

contrat tel un mineur incapable « de donner un consentement en connaissance de 

cause »4, en imposant au professionnel une diligence exorbitante, source de couts 

disproportionnés. Le droit de la consommation doit être perçu comme un droit de la 

                                            
4  Guy Raymond « Le livre vert sur le droit communautaire de la consommation » Contrats 

concurrence et consommation n°4 avril 2007. 
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régulation du marché au même titre que peut l’être le droit de la concurrence5 et ne 

doit pas se transformer en « police des professionnels ». 

 

Pour toutes ces raisons, la CCIP n’est pas favorable à la mise en place d’un 
instrument horizontal cadre. Elle estime que la priorité devrait être accordée 
aux règles en vigueur et à leur application effective. Il s’agit d’inciter les 
entreprises et les consommateurs à devenir les partenaires du bon 
fonctionnement du marché intérieur au lieu de réviser un dispositif déjà très 
complet. En revanche, s’agissant des secteurs en constante mutation comme 
le commerce électronique, une révision sectorielle pourrait être utilement 
envisagée, afin de respecter la spécificité du secteur concerné et traiter les 
points qui posent un réel problème. La CCIP observe par ailleurs qu’il est très 
difficile de se prononcer sur certains thèmes abordés par le Livre vert dans la 
mesure où il y encore peu de recul sur leur application : il en va ainsi de la 
directive sur les pratiques commerciales déloyales. 
 

Les entreprises ont, en outre, le sentiment que, sous couvert de réviser 
l’Acquis communautaire, la Commission tente progressivement d’élaborer et 
d’harmoniser un droit européen des contrats conclus avec les 
consommateurs, en abordant certains concepts clés tels que la bonne foi, la 
loyauté ou le transfert de risques, alors que ce sujet nécessite une réflexion 
d’ensemble qui ne se limite pas à l’acquis en matière de protection des 
consommateurs. 
 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Quel devrait être le niveau d'harmonisation des directives révisées ou du 

nouvel instrument d’harmonisation ?  

                                            
5  Opus cité 
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B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La CCIP n’est pas favorable à l’adoption d’une directive-cadre, cet instrument 
présente le risque d’englober tous les secteurs sans préserver leur spécificité. 
Dans le prolongement de la réponse formulée précédemment, la législation 
révisée devrait être fondée sur une harmonisation permettant de préserver le 
niveau de protection existant dans les Etats membres ayant un droit de la 
consommation très abouti. 
 

Afin de préserver la sécurité juridique, la CCIP estime que les contrats de 
consommation doivent être soumis à la loi du pays du vendeur ou du 
prestataire, sous réserve de la mise en œuvre des lois impératives plus 
protectrices du consommateur étranger6. 
 

 

II/ LES QUESTIONS HORIZONTALES 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Comment les notions de consommateur et de professionnel devraient-

elles être définies ?  

 

La Commission propose deux options, la première consisterait à définir le 

consommateur « 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 ». La deuxième option consisterait au contraire à élargir les deux 

notions, les consommateurs englobant « les personnes physiques agissant à des 

fins qui, pour l’essentiel, n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle » 

                                            
6  En ce sens, voir le rapport de la CCIP du 30 novembre 2006 de M. Frédéric Brunet, « La loi 

applicable au contrat : L’intégration dans le droit européen de la Convention de Rome ». Ainsi que 
le contrat-type de commerce électronique élaboré par la CCIP en 1998. 

  13 



et les professionnels englobant les personnes physiques agissant, pour l’essentiel à 

des fins qui « entrent dans le cadre de leur activité professionnelle ». 

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

En droit français, la notion de consommateur alimente depuis longtemps les débats 

en ce qu’elle suscite de nombreuses interrogations et fait l’objet d’une jurisprudence 

fluctuante source d’insécurité juridique pour les acteurs économiques. Il s’agit 

pourtant d’un critère essentiel qui détermine le champ d’application du droit de la 

consommation et qui requiert une définition unitaire. 

 

On retrouve ainsi plusieurs dispositions du Code de la consommation qui abordent 

ou qui délimitent cette notion sans la définir concrètement. Il en va ainsi de l’article  

L. 211-3 du Code de la consommation concernant la conformité et la sécurité des 

produits et des services et qui vise les relations contractuelles entre le vendeur 

agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l’acheteur 

agissant en qualité de consommateur. Sont également concernées les dispositions 

relatives au démarchage à domicile prévues à l’article L. 121-22 ou encore les règles 

relatives aux clauses abusives visées à l’article L. 132-1 qui précisent que « dans les 

contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont 

abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non 

professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les 

obligations des parties au contrat ». Les règles concernant l’information du 

consommateur ou le crédit à la consommation regroupent également cette notion. 

 

En pratique, un important contentieux est progressivement apparu amenant le juge à 

s’interroger sur le rapport direct entre l’objet du contrat et l’activité professionnelle, 

toute la question étant de déterminer s’il convient d’étendre les règles protectrices du 

droit de la consommation à des professionnels agissant en dehors de leur spécialité 

et placés dans une situation aussi profane et vulnérable que celle de n’importe quel 

consommateur. 
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La jurisprudence française oscille entre plusieurs interprétations, retenant dans un 

premier temps une interprétation extensive du consommateur, le professionnel 

profane dont le contrat échappe à son activité professionnelle était considéré comme 

un consommateur7, puis dans un second temps, la Cour8 a exclu l’application du 

droit de la consommation aux contrats ayant un rapport direct avec l’activité 

professionnelle. 

 

Le droit communautaire est en revanche plus précis et n’hésite pas à fournir une 

définition du consommateur à travers un certain nombre de directives qu’il s’agisse 

de la vente à distance9, des clauses abusives10, des dispositions relatives aux 

aspects de la vente et des garanties des biens de consommation11 ou encore, plus 

récemment, à travers la directive sur les pratiques commerciales déloyales12. 

L’ensemble de ces textes vise exclusivement les personnes physiques qui agissent à 

des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle, cette 

précision écarte ainsi toute divergence d’interprétation sur l’identité du contractant. 

Dans cette continuité, la jurisprudence communautaire ne laisse pas de place aux 

divergences d’interprétation et, dans un arrêt du 20 janvier 2005, la CJCE a 

notamment insisté sur la nécessité d’interpréter strictement les besoins satisfaits par 

le contrat afin de déterminer si le droit de la consommation est applicable. La 

jurisprudence s’est ensuite attachée à la question de savoir si ces dispositions 

demeurent cantonnées aux seules personnes physiques, ou si, au contraire, les 

personnes morales peuvent également s'en prévaloir. 

 

Saisie à titre préjudiciel par une juridiction italienne, la CJCE a eu l'occasion de 

préciser que la notion de consommateur vise exclusivement les personnes 

physiques13. 

 

                                            
7  Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 28 avril 1987, du 20 octobre 1992 et du 6 janvier 

1993. 
8  Cass. 1ère civ. 4 juin 2002. 
9  Directive du 22 mai 1997. 
10  Directive du 5 avril 1993. 
11  Directive du 25 mai 1999. 
12  Directive du 11 mai 2005. 
13  CJCE, 22 novembre 2001, aff. C-541/99 et C-542/99, Cape Snc c/ Idealservice Srl et Idealservice MNRE Sas 

c/ OMAL Srl). 
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Dans un souci de protection de la vie des affaires, la CCIP se prononce en 
faveur d’une approche cohérente et s’oppose à toute définition large de la 
notion de consommateur qui inclurait les personnes physiques comme les 
personnes morales au risque d’englober les relations contractuelles entre 
professionnels (B2B). En effet, les entreprises en tant que personnes morales 
doivent rester libres de recourir au droit des contrats et n’ont pas à être 
soumises à un droit de la consommation ne répondant pas à leurs attentes. 
 
Pour plus de clarté et de simplicité, la CCIP propose que la définition suivante 
soit retenue : « Le consommateur se définit comme toute personne physique 
agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle ». 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : 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 ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

En recourant aux services d’un intermédiaire professionnel, le particulier se retrouve 

dans une position équivalente à celle d’un professionnel. Dans certains cas, 

certaines prestations de service permettent au particulier d’opérer en tant que 

vendeur privé et d’en tirer des revenus habituels, situation pouvant parfois 

s’apparenter à du parasitisme économique entraînant une concurrence déloyale. 

C’est notamment le cas des particuliers qui vendent sur internet des produits neufs 

ou d’occasion en volume important et de manière continue, alors que les mêmes 

produits sont vendus par des professionnels qui s’acquittent de nombreuses charges 

et sont victimes d’un certain marché parallèle. La CCIP considère qu’à partir d’un 
certain volume de transactions, il s’agit d’actes réguliers de commerce et que 
l’ensemble des obligations incombant aux commerçants devraient être 
applicables. 
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A) LIVRE VERT 
 

Question : L'instrument horizontal éventuel devrait-il inclure l'obligation générale, 

pour les professionnels, d'agir conformément aux principes de bonne foi 

et de loyauté ? 

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

L’introduction du principe de bonne foi en droit communautaire mérite réflexion. En 

droit français, ce principe est prévu à l’article 1134 alinéa 3 du Code civil qui dispose 

que « les contrats doivent être exécutés de bonne foi ». Il préside à la conclusion et à 

l’exécution des contrats et ne se limite pas aux relations entre un professionnel et un 

consommateur. L'obligation de bonne foi se traduit par une exigence d'équilibre et de 

justice dans le contenu du contrat, il s'agit du principe moral de la réciprocité qui 

pèse principalement sur le professionnel et reflète la confiance du profane à l’égard 

du professionnel. Ce principe est également perçu par la jurisprudence comme une 

exigence de loyauté dans les négociations, les pourparlers ainsi que pendant 

l’exécution des contrats afin que celle-ci se fasse en toute transparence. A cet égard, 

la CCIP a préconisé la codification, dans le code civil français, du principe de loyauté 

contractuelle parmi les principes directeurs du droit des contrats14. 

 

Dans les autres États membres, on observe que le droit allemand s’est inspiré du 

modèle français en distinguant la règle de l’exécution de bonne foi des conventions 

de celle de l’interprétation. Il reconnait ainsi que les parties doivent avoir un 

comportement conforme à la bonne foi (§242 BGB) et qu’il est nécessaire d’inciter à 

la « moralisation » de la vie des affaires, afin d’éviter les comportements 

individualistes. Cette obligation de bonne foi a été le fondement utilisé par les juges 

pour dégager un certain nombre d’instruments juridiques ayant vocation à servir 

cette moralisation des affaires (changement de circonstances, théorie de l’abus de 

droit, interdiction d’obligations perpétuelles). 

                                            
14En ce sens, voir le rapport de la CCIP de Monsieur Didier Kling adopté le 19 décembre 2006 « Pour une 

réforme du droit des contrats et de la prescription conforme aux besoins de la vie des affaires. 
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L’obligation de respecter les exigences de la bonne foi se retrouve également dans 

les droits belge, luxembourgeois, espagnol, grec, italien, portugais, néerlandais. Mais 

il convient de noter que si ces systèmes admettent la notion de bonne foi, ils ne lui 

accordent pas une égale importance. Certains lui réservent en effet une application 

extensive en reconnaissant qu’elle guide toute la vie de la relation contractuelle et 

qu’elle permet également d’ « adapter » le contrat ou d’en modifier certaines clauses 

(Pays-Bas, Grèce, Portugal, Italie). D’autres, au contraire, restreignent son domaine 

d’intervention pour ne retenir que le principe selon lequel l’exécution du contrat doit 

se faire de bonne foi. En d’autres termes, l’importance de pénétration de la bonne foi 

dans la théorie générale des obligations varie entre les différents systèmes 

juridiques. 

 

En revanche, pour le droit anglais il n’existe pas d’équivalent au concept français, 

tout comme pour l’obligation de loyauté ou de coopération, les tribunaux anglais 

considérant ce concept comme contraire au principe même de la négociation15. Ce 

constat doit cependant être atténué par le fait que la jurisprudence anglaise utilise le 

concept d’équité et de bien-fondé pour procéder à l’interprétation des contrats. 

 

En tout état de cause, pour une saine interprétation des contrats de 
consommation, il peut s’avérer très complexe d’insérer en droit 
communautaire une clause générale sur la bonne foi d’autant que tous les 
États membres ne connaissent pas cette notion juridique ou, du moins, ne 
l’apprécient pas de la même façon dans leur système juridique. En outre, il est 
peu probable que les tribunaux interprètent de la même façon cette notion, car 
elle renvoie à des concepts culturels différents. Pour ces raisons, la CCIP 
estime qu’il est trop tôt pour inclure un tel concept en tant qu’obligation 
générale à travers un instrument horizontal. 

                                            
15  Voir en ce sens l’article de M. Guy Robin « Le principe de la bonne foi dans les contrats internationaux », 

RDAI/IBLJ, n°6, 2005. 
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A) LIVRE VERT 
  

Question : Dans quelle mesure les règles relatives aux clauses contractuelles 

abusives devraient-elles s'appliquer aux clauses ayant fait l'objet d'une 

négociation individuelle ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La CCIP se prononce en faveur du statu quo, les règles communautaires actuelles 

doivent continuer à s’appliquer exclusivement aux clauses n’ayant pas fait l’objet 

d’une négociation ou aux clauses des contrats d’adhésion. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question: Quel devrait être le statut d'une liste de clauses contractuelles abusives à 

inclure dans un instrument horizontal ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La CCIP considère que l’instauration d’une présomption réfragable de caractère 

abusif de certaines clauses ne doit pas être établie. La liste indicative actuelle est 

suffisante. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Les éléments sur lesquels porte l'appréciation du caractère abusif prévue 

par la directive concernant les clauses abusives devraient-ils être 

élargis ?  
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B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Dans la mesure où les consommateurs bénéficient d’une large protection en matière 

d’obligation d’information que ce soit en termes de description, de sécurité ou de 

prix, il n’est pas nécessaire d’étendre l’appréciation du caractère abusif. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Quels effets contractuels devrait avoir le non-respect des obligations en 

matière d'information contenues dans l'Acquis afférent à la protection 

des consommateurs ?  

 

Dans une première option, la Commission propose d’allonger à trois mois le délai de 

réflexion du consommateur si les exigences en matière d’information ne sont pas 

respectées par le professionnel. Dans une deuxième option, elle propose de 

fractionner les conséquences du défaut d’information selon que l’on se situe au stade 

précontractuel ou au stade contractuel et en fonction de la « gravité » du 

manquement en donnant la possibilité au consommateur d’annuler le contrat, de 

prolonger le délai de réflexion… Et, enfin, dans une dernière option, elle envisage de 

laisser les effets contractuels du défaut de communication d’information réglementés 

par les États membres. 

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

L’article L. 111-1 du Code de la consommation précise que « Tout professionnel 

vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, 

mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du 

bien ou du service ». C’est là une composante majeure de la confiance entre les 

parties. Elle doit présider à la conclusion du contrat. 
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Certains types de contrats aux conséquences financières lourdes pour le 
consommateur tels que la souscription d’un contrat multipropriété nécessitent 
un encadrement strict, l’allongement à trois mois du délai de réflexion en cas 
d’inobservation de cette obligation, tout comme le fractionnement des 
conséquences juridiques d’un tel manquement peut s’avérer judicieux, mais 
dans ce cas précis. Dès lors, une modification sectorielle est plutôt requise et 
nécessite au préalable une réflexion concertée. En revanche, dans des 
domaines moins sensibles, une telle approche pourrait faire peser de trop 
grandes contraintes sur les entreprises et introduire une insécurité juridique 
tout à fait disproportionnée. Elle doit en conséquence être rejetée. 
 

A) LIVRE VERT 
 
Question: La durée des délais de réflexion devrait-elle être harmonisée dans 

l'ensemble de l'Acquis afférent à la protection des consommateurs ? 

 

Dans une première option, la Commission propose de mettre en place un délai de 

réflexion unique de 14 jours dans tous les cas où les directives de protection des 

consommateurs accordent un droit de rétractation. Dans une deuxième option, deux 

catégories de directives seraient définies et un délai de réflexion spécifique serait 

associé à chacune d'elles (10 jours calendaires pour les contrats conclus par 

démarchage et les contrats à distance contre 14 jours calendaires pour les contrats 

portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers, 

par exemple). Et dans une troisième option, les délais de réflexion ne seraient pas 

harmonisés et seraient réglementés dans la législation sectorielle comme c’est 

actuellement le cas. 

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Pour des raisons tenant à la simplification des modalités de décompte des 
délais de réflexion et pour une meilleure sécurité juridique, la CCIP se montre 
favorable au calcul en jours calendaires, de préférence à un décompte en jours 
ouvrables. Cette démarche est de nature à favoriser les échanges 
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transfrontaliers et permet de passer outre le problème des jours fériés. En 
revanche, la CCIP est attachée au maintien du délai de sept jours. Un délai 
supplémentaire ne ferait qu’accroître l’instabilité des échanges en favorisant le 
développement de pratiques frauduleuses sans renforcer utilement la 
protection du consommateur. En effet, à partir du moment où l’information 
précontractuelle du consommateur est améliorée et que son consentement 
s’en trouve davantage éclairé, il n’apparaît pas nécessaire d’allonger le délai 
de rétractation.  
 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Quelles devraient être les modalités d'exercice du droit de rétractation ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Aujourd’hui, les États membres sont libres de déterminer la forme que prend la 

notification de la rétractation. L’idée d’introduire une procédure de notification 

uniforme aux fins d’exercer ce droit est une mesure de simplification intéressante en 

ce qu’elle permettrait d’établir un modèle type utilisé par l’ensemble des 

professionnels qui, par exemple, pourraient l’annexer systématiquement à leurs 

contrats. En pratique, une telle mesure présenterait un gain de temps dans la 

logistique du professionnel, tout particulièrement pour les PME qui 

proportionnellement mettent assez peu souvent en place un tel outil, à la différence 

de la grande distribution plus aguerrie à ce type d’exercice. Par ailleurs, il s’agit d’une 

mesure de nature à favoriser le commerce transfrontalier. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Quels frais devraient être imputés aux consommateurs en cas de 

rétractation ?  
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B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Compte tenu de la charge financière induite par le droit de rétractation pour les 

professionnels, il est juste que le consommateur supporte la contrepartie de 

l’avantage qui lui est donné de dénoncer son engagement initial. Dans ce domaine, il 

est primordial de préserver l’équilibre des différentes formes de commerce. Les TPE 

et PME étant particulièrement exposées, elles ne doivent pas se voir imposer plus de 

contraintes qu’il est nécessaire, les entreprises restant naturellement libres de 

décider d’exonérer le consommateur, le cas échéant, des frais de retours des biens 

achetés. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : L'instrument horizontal devrait-il prévoir des recours généraux pour les 

consommateurs ?  
 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La Commission propose de mettre en place un ensemble de recours contractuels 

généraux que le consommateur pourrait exercer en cas d’inexécution du contrat 

incluant la résiliation unilatérale, la réduction du prix, le refus de la prestation. 

 

Le système proposé par la Commission n’est pas satisfaisant, la nature des 
recours doit continuer à relever des prérogatives des Etats membres. 
 

La CCIP rappelle qu’en cas de litige, il est primordial de se pencher sur les outils 

existants afin d’optimiser leur mise en œuvre. Elle rappelle que l’entrée en vigueur du 

règlement n°2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales 

chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des 

consommateurs devrait garantir l’effectivité du droit communautaire dans chaque 
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État membre16. A terme, ce type de coopération permettra d’éviter que certains 

vendeurs ou prestataires de services peu scrupuleux continuent de se soustraire à 

l’application de la législation en délocalisant leurs activités dans d’autres États 

membres, ce qui engendre une concurrence déloyale pour les professionnels 

respectueux de la législation. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : L'instrument horizontal devrait-il accorder aux consommateurs un droit 

général à indemnisation en cas de manquement aux obligations 

contractuelles ? 

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

En l’état actuel du droit, les consommateurs français disposent de l’arsenal juridique 

le plus complet en Europe pour faire face aux comportements dommageables ou 

abusifs de professionnels. Les associations de consommateurs disposent déjà 

d’actions spécifiques visant à obtenir réparation de préjudices collectifs ou individuels 

ou visant à faire cesser des agissements illicites : qu’il s’agisse de l’action des 

associations devant les tribunaux pour les faits portant un préjudice direct ou indirect 

à l’intérêt collectif des consommateurs17
 ; l’action devant la juridiction civile ou la 

juridiction répressive pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite ou obtenir 

la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat18
 ; 

l’action « en représentation conjointe » pour obtenir au nom de plusieurs 

consommateurs, personnes physiques, identifiés, la réparation de préjudices 

individuels, causés par le fait d’un même professionnel19. Dans ces conditions il 
est primordial que le montant de l’indemnisation relève des droits nationaux. 

 

                                            
16  Ce règlement est applicable depuis le 29 décembre 2006. Les autorités désignées dans chaque Etat membre 

mutualiseront leurs informations à travers une base de données, elles répondront aux demandes d’information 
ou d’enquête, voire de mesures d’exécution faites par les autorités compétentes des autres Etats membres. 

17  Article L.421-1 du Code de la consommation. 
18  Article L.421-6 et L.421-2 du Code de la consommation. 
19  Article L.422-1 du Code de la consommation. 
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La CCIP rappelle par ailleurs qu’elle est hostile à la création d’une action de 
groupe, sachant qu’une telle action risque d’entraîner une judiciarisation 
excessive. Par ailleurs, ce type de recours contribuerait à engorger davantage 
les tribunaux qui ne sont pas à même de traiter ces procédures : expertises, 
gestion des preuves, incidents de procédure. 
 

En tout état de cause, la CCIP considère qu’il faut encourager davantage les 
modes alternatifs de règlement des litiges, spécifiquement dans les litiges 
transfrontaliers. 
 

 

III/ LES RÈGLES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À LA VENTE DES BIENS 
DE CONSOMMATION  

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : 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 ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Comme elle l’a précisé à titre liminaire, la CCIP estime que, dans les secteurs où il 

existe un véritable vide juridique en matière de protection des consommateurs, il est 

nécessaire de revoir les règles permettant à ces derniers d’obtenir une réparation ou 

le remplacement de bien ou de services de contenu numérique défectueux. 

 

Dans ce cas précis, il conviendrait soit de publier une directive particulière pour un 

certain nombre de contrats (en particulier les licences d’exploitation de logiciel) soit 

pour éviter la multiplication des textes, d’étendre le champ d’application de la 

directive du 25 mai 1999 en visant les contrats de prestation de services, catégorie 

dans laquelle pourraient être incluses les licences d’exploitation. 
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A) LIVRE VERT 
 

Question : Les règles relatives à la vente aux consommateurs s'appliqueront-elles à 

la vente de biens d'occasion aux enchères publiques ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Ces ventes se déroulent le plus souvent entre particuliers et ne devraient pas entrer 

dans le champ du droit commercial, sauf si à partir d’un certain volume de 

transactions elles deviennent des actes réguliers de commerce. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Comment réglementer le transfert du risque dans les ventes aux 

consommateurs ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Le transfert du risque doit rester réglementé au niveau des Etats membres. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : 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 ?  
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B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La prolongation de la durée de la garantie légale à compter de la date de 
réparation d’un bien ayant un défaut de conformité n’est pas souhaitable. Une 
telle solution est très coûteuse pour les entreprises, c’est pourquoi l’extension 
d’une telle garantie doit relever de la liberté contractuelle. 
 

A) LIVRE VERT 
 

Question : La garantie devrait-elle être automatiquement étendue en cas de 

réparation des biens afin de couvrir des défauts récurrents ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Pour les mêmes raisons précitées, la garantie ne doit pas être étendue. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Faut-il des règles spécifiques pour les biens d'occasion ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Un instrument horizontal pourrait contenir de telles règles pour les biens d’occasion, 

le vendeur et le consommateur ayant la possibilité de convenir d’une durée plus 

courte de la période de responsabilité pour défectuosités sur ces biens. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : À qui devrait incomber la charge de prouver que les défauts existaient 

déjà au moment de la livraison ?  
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B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La CCIP se prononce pour le maintien de la règle selon laquelle au cours des six 

premiers mois, il incomberait au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas 

au moment de la livraison. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Le consommateur devrait-il être libre de choisir l'un des modes de 

dédommagement disponibles ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La CCIP ne souhaite pas voir modifiées les règles actuelles, les consommateurs 

seraient tenus de demander d'abord la réparation/le remplacement, la réduction du 

prix ou la rupture du contrat ne pouvant être invoquées qu'en l'absence d'autres 

solutions. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : L'instrument horizontal devrait-il introduire la responsabilité directe des 

producteurs pour non-conformité ?  

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

La CCIP se prononce en faveur du statu quo et ne souhaite pas voir introduite une 

responsabilité directe des producteurs. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Un instrument horizontal devrait-il proposer un contenu par défaut d'une 

garantie commerciale ?  
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B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

En introduisant une garantie commerciale dans les contrats, il s’agit pour le 

professionnel de proposer au consommateur des avantages qui vont au-delà des 

règles légales auxquelles il est normalement tenu, ce qui peut par exemple se 

traduire par l’offre d’un droit de rétractation plus long pour le consommateur. Cette 
garantie conventionnelle étant facultative, elle est un outil permettant aux 
professionnels de se démarquer par rapport à leurs concurrents et reflète un 
des aspects de la liberté contractuelle qui doit être fortement encouragée. 
Aussi la CCIP s’oppose-t-elle vivement à toute tentative visant à intervenir sur 
le contenu de cette garantie. 
 

A) LIVRE VERT 
 

Question : Un instrument horizontal devrait-il réglementer le transfert de la garantie 

commerciale? 

 

B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

A travers cette question, la Commission envisage la possibilité pour les acheteurs 

ultérieurs de bénéficier du transfert automatique de la garantie commerciale dont 

bénéficie l’acheteur initial. Pour les mêmes raisons, un instrument horizontal ne 

saurait réglementer les modalités d’application d’une garantie commerciale prévue 

par les professionnels qui doivent conserver tant la maîtrise de sa mise en place que 

celle de son extinction. 

 

A) LIVRE VERT 
 

Question : L'instrument horizontal devrait-il réglementer la limitation des garanties 

commerciales à un élément spécifique ?  
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B) RÉACTIONS DE LA CCIP 
 

Ici encore, l’instrument horizontal risque de limiter la liberté contractuelle qui résulte 

des valeurs fondatrices du Traité de l’UE, si cette liberté devait être freinée, cela 

pèserait nécessairement sur les échanges transfrontaliers et aurait l’effet inverse de 

celui recherché par la Commission en freinant les relations entre les acteurs 

économiques.  

 

En la matière, il convient donc d’éviter toute solution contraignante. C’est pourquoi la 

CCIP recommande, de préférence, l’élaboration de codes de bonne conduite propres 

à chaque secteur d’activité, afin d’instaurer une sorte de guide de bonnes pratiques 

en matière de garantie commerciale. 

 

 

 

_________ 
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