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Paris, le 10 avril 2007 

   Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire  
en matière de protection des consommateurs 

 
Réponses de la CLCV à la consultation ouverte  

par la Commission Européenne 
 
 
 
En préambule, la CLCV souhaite insister sur l’importance qui doit être accordée à la 
démarche entamée de révision de l’acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer et de remettre à jour des directives 
adoptées il y a déjà quelques années, pour les adapter à un contexte ayant évolué, mais 
beaucoup plus largement de construire un cadre pour la protection des consommateurs au 
niveau européen, qui permette à ceux-ci d’avoir confiance dans le marché intérieur, et d’en 
tirer des bénéfices. C’est une tâche très ambitieuse car elle se heurte à des difficultés 
concrètes compte tenu des différences de niveau de protection des consommateurs et des 
différences de cultures en la matière dans les pays membres de l’Union Européenne. Nous 
sommes persuadés qu’il n’y a pas de contradiction entre la prise en compte à un niveau élevé 
des intérêts des consommateurs, et le développement des entreprises au sein du marché 
unique, car c’est en gagnant la confiance des consommateurs à travers l’Europe que les 
entreprises pourront développer de façon pérenne leurs activités ; et il est d’autre part certain 
que le soutien de la société civile à la construction du marché intérieur ne pourra être gagné 
que si les citoyens voient leurs droits confortés, voire accrus. De nombreux consommateurs et 
citoyens ont aujourd’hui le sentiment que le marché unique se construit uniquement au 
bénéfice des entreprises, et que le processus d’harmonisation se fait essentiellement au 
bénéfice de celles-ci. La révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs et 
les décisions qui en découleront peuvent permettre d’infléchir ce sentiment en démontrant que 
la protection des consommateurs est bien comprise comme un pilier indispensable de la 
construction du marché intérieur.  
Etant bien conscients que les niveaux de protection ne sont aujourd’hui pas les mêmes d’un 
pays à l’autre, en fonction des traditions juridiques et du niveau de développement 
économique, nous considérons qu’un objectif de pleine harmonisation ne peut être qu’un 
objectif de long terme, car il doit se baser sur le plus haut niveau de protection existant, et 
peut également impliquer la nécessité d’une évolution des modes de pensée ou/et des 
pratiques commerciales qui peut être longue ; en tout état de cause, il ne peut être à nos yeux 
envisageable de revenir sur des principes depuis longtemps ancrés dans notre droit, et souvent 
obtenus par les associations de consommateurs à force de persévérance, pour permettre à des 
entreprises de pouvoir être plus rapidement soumises à un seul régime juridique, d’autant plus 
que comme, nous l’avons indiqué précédemment, cela aurait sans aucun doute un impact très 
négatif sur l’image du marché unique pour les consommateurs. 
 
C’est dans cet esprit que nous avons répondu aux différentes questions soulevées dans ce 
Livre Vert. 
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Question A1: selon vous, quelles approche serait –il préférable d'adopter dans le contexte de 
la révision de la législation en matière de protection des consommateurs? 
 
Les difficultés rencontrées dans la mise en application des directives, la divergence des règles 
émanant des transpositions dans les droits nationaux et l'évolution du marché rendent 
nécessaire une révision de l'acquis communautaire. 
Une approche mixte combinant un instrument cadre réglant les questions horizontales 
pertinentes pour l'ensemble des contrats et la révision des directives sectorielles existantes 
dans les cas où cela s'avère nécessaire nous semble adéquate. 
 
 
Question A2: Quel devrait être le champ d'application d'un éventuel instrument horizontal? 
 
L’objectif de fonctionnement harmonieux et de développement du marché intérieur conduit à 
s’orienter vers l’idée d’un même encadrement pour tous les contrats de consommation, qu’il 
s’agisse de transactions nationales ou transfrontalières ; cette option est d’autre part garante 
d’une plus grande simplicité et lisibilité pour les consommateurs. 
Cependant, si cette harmonisation devait impliquer une baisse du niveau de protection dans 
certains pays, les consommateurs pourraient légitimement s’interroger sur l’intérêt de ce 
choix. 
 
Question A3: quel devrait être le niveau d'harmonisation des directives révisées/ du nouvel 
instrument? 
 
 
Une harmonisation complète suppose qu'elle soit établie sur un niveau élevé de protection des 
consommateurs et que les dispositions dont les consommateurs bénéficient dans les pays 
ayant un haut niveau de protection soient prises en compte ; les citoyens de ces Etats ne 
comprendraient pas que le marché intérieur se construise à leur détriment. 
 
L'adoption d'un texte basé sur le plus haut niveau de protection des consommateurs étant 
improbable, la solution d'une harmonisation ciblée est préférable, combinée avec le principe 
d'application du droit de la résidence du consommateur, système le plus adéquat pour 
maintenir un niveau de protection acceptable dans les pays où la protection des 
consommateurs a une longue tradition juridique. 
 
 
Question B1: comment les notions de consommateur et de professionnel devraient-elles être 
définies? 
 
Les personnes qui gèrent une très petite entreprise ou une entreprise unipersonnelle et qui 
acquièrent des biens ou souscrivent des services pour des besoins professionnels mais dans le 
cadre de contrats qui n'ont aucune relation avec leur spécialité sont parfois aussi démunis que 
les consommateurs au sens strict. 
Pour autant, la définition proposée à l'option 2 pose des questions d'appréciation de 
"l'essentiel". Il est donc nécessaire de le définir en utilisant des règles précises. 
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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? 
 
La relation entre un acheteur consommateur et l'intermédiaire qui agit pour le compte d'une 
autre personne n'est souvent pas équilibrée et manque parfois de transparence sur la nature de 
la relation entre l’intermédiaire et le vendeur. Le vendeur peut bénéficier des compétences et 
des connaissances juridiques de l'intermédiaire, et d’autre part le consommateur fait confiance 
au professionnel qui est son interlocuteur. 
De ce fait, nous considérons qu’il est souhaitable que ce type de contrats soit considéré 
comme un contrat de consommation. 
 
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? 
 
L'insertion d'une disposition sur l'obligation pour les professionnels d'agir de bonne foi ne 
peut que renforcer la protection des consommateurs, même si la notion de bonne foi soulève 
toujours des difficultés d'interprétation. En France, l'article 1134 du code civil dispose que les 
conventions doivent être exécutées de bonne foi. Sur l'interprétation des clauses, l'article 1162 
indique que dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté. 
 
Question D1: dans quelles mesures les règles relatives aux clauses contractuelles abusives 
devraient-elles s'appliquer aux clauses ayant fait l'objet d'une négociation individuelle? 
 
Dans le cadre d'une négociation, l'équilibre entre les consommateurs et les professionnels n'est 
pas établi. Le consommateur n'a pas les mêmes connaissances du marché et n'a pas non plus 
le même niveau de connaissance juridique. La relation est donc de fait inégale et les 
négociations sont de ce fait déséquilibrées. 
Les clauses ayant fait l'objet d'une négociation doivent donc être soumises au dispositif relatif 
aux clauses abusives.  
 
 
Question D2: quel devrait être le statut d'une liste de clauses contractuelles abusives à inclure 
dans un instrument horizontal? 
 
 
En l'état actuel, en France, le consommateur est contraint d'aller en justice pour faire déclarer 
une clause abusive, démarche qu'il n'entreprendra pas dans bien des cas, et de prouver que la 
clause litigieuse est abusive. Par ailleurs, les recommandations rendues par  la Commission 
des Clauses abusives, commission placée auprès du Ministre de la consommation chargée de 
rechercher si les documents proposés aux consommateurs contiennent des clauses qui 
pourraient présenter un caractère abusif,  ne sont pas contraignantes. Il est donc fréquent de 
retrouver dans des contrats des clauses dont la suppression a été demandée par la 
Commission.  
Cette situation amène les associations à engager régulièrement des actions en cessation de 
clauses abusives afin que les contrats proposés aux consommateurs soient rééquilibrés. Ce 
sont des actions qui de notre point de vue, sont très importantes car elles ont un caractère 
préventif, et peuvent éviter du contentieux ultérieur. 
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L'instauration d'une liste noire serait une véritable avancée. Elle devrait au moins comprendre 
les clauses les plus courantes et celles qui sont manifestement abusives. Elle pourrait être 
complétée d'une liste grise, pour lesquelles le consommateur serait dispensé d'apporter la 
preuve du caractère abusif des clauses. 
 
 
Question D3: les éléments sur lesquels portant l'appréciation du caractère abusif par la 
directive concernant les clauses abusives devraient-ils être élargis? 
 
 
Nous sommes réservés quant à un élargissement des éléments sur lesquels peut porter 
l’appréciation du caractère abusif d’un contrat, et plus particulièrement à son élargissement à 
la question du prix ; en effet, celui-ci nous semble difficile à apprécier sur les mêmes bases 
que les autres clauses du contrat, d’autant plus qu’il s’inscrit dans un contexte de marché, de 
concurrence, et que son appréciation peut ou doit faire l’objet de règles spécifiques.  
En ce qui concerne l’objet en revanche, la proposition nous semble plus intéressante car elle 
peut permettre de mettre en cause l’équilibre d'un contrat, sachant que la limite entre la clause 
et l'objet n'est pas toujours facile à déterminer. 
 
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? 
 
Les éléments d'information à fournir aux consommateurs sont déterminés en fonction du type 
de contrat, de la complexité de celui-ci ou du mode particulier de commercialisation, ce qui a 
conduit à l'adoption de sanctions différentes. 
 
L'allongement du délai de réflexion, proposé par le livre vert,  ne peut pas être suffisant dans 
la mesure où un délai de ce type n'est pas prévu pour tous les types de contrats. De même, 
nous ne pouvons accepter l'absence de sanction en cas de manquement à l'obligation 
d'information. 
 
Les sanctions devraient être adaptées au type d'information et à l'incidence que peut avoir le 
manque d'information pour le consommateur. Elles doivent aller de la possibilité de résiliation 
du contrat sans frais et avec remboursement jusqu’à l’obtention de dédommagements sous 
différentes formes. 
 
 
Question F1: la durée des délais de réflexion devrait-elle être harmonisée dans l'ensemble de 
l'acquis afférent à la protection des consommateurs? 
 
L'harmonisation des délais de réflexion et des conditions pour exercer ce droit devrait 
renforcer la sécurité juridique et faciliter la connaissance par le consommateur de ces droits.  
 
Cependant, tous les contrats et les engagements qui en découlent ne sont pas de même nature ; 
il est donc raisonnable d’établir des distinctions par grandes catégories. Par ailleurs, pour 
certaines transactions, un délai de 14 jours peut être trop long. 
 
L'option 2 est donc préférable puisqu'elle permet d'adapter en fonction des contrats concernés. 
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Question F2: quelles devraient être les modalités d'exercice du droit de rétractation? 
 
La possibilité de se rétracter étant enfermée dans un délai précis, la question de la preuve de 
l'exercice de ce droit est soulevée. En France pour le démarchage à domicile, un envoi en 
recommandé avec accusé de réception est exigé, et cette procédure s’est avérée très efficace. 
Cependant, il s’agit d’une procédure qui peut s’avérer lourde, et peu adaptée dans certains cas 
(commandes de petits montants par exemple). D’autres modalités pourraient être envisagées, 
mais à condition qu’elles présentent des garanties suffisantes en matière de preuve 
 
 
Question F3: quels frais devraient être imputés aux consommateurs en cas de rétractation? 
 
 
Le paiement des frais de retour constitue un frein à l'exercice du droit de rétractation. Nous 
sommes opposés à ce que quelques frais que ce soit soient imposés aux consommateurs. 
D’autre part, il faudrait imposer dans tous les cas un délai pour le remboursement des 
sommes. 
 
 
Question G1: l'instrument horizontal devrait-il prévoir des recours généraux pour les 
consommateurs? 
 
Le manquement du professionnel à ses obligations ouvre au consommateur de facto un droit à 
réparation pour inexécution ou mauvaise exécution. Indiquer clairement que le consommateur 
dispose d'un ensemble de recours dans un tel cas est souhaitable (option 2) 
 
Question G2: l'instrument horizontal devrait-il accorder aux consommateurs un droit général à 
indemnisation en cas de manquement aux obligations contractuelles? 
 
L'annulation d'un contrat, une remise sur le prix ou un refus de prestation ne saurait dans 
toutes les hypothèses couvrir le préjudice que peut avoir subi le consommateur, qui peut être 
un préjudice économique mais aussi un préjudice moral. Un droit général à indemnisation 
devrait être prévu, qui permettrait à tous les consommateurs d’en bénéficier. Actuellement, 
seuls les consommateurs qui vont devant les tribunaux obtiennent cette indemnisation. 
 
Question H1: les règles relatives à la vente de 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. 
 
Les pratiques commerciales et les modes de commercialisation connaissent une évolution 
constante : on voit ainsi se développer de façon importante la pratique de la location de 
voiture, non plus seulement pour une occasion ponctuelle, mais aussi sous la forme de 
location longue durée ; d’autre part, les technologies numériques vont très probablement 
modifier en profondeur les modes d’accès des consommateurs aux produits culturels et les 
modes de commercialisation de ceux-ci. Il est à nos yeux indispensable qu’un instrument 
révisé concernant la vente de biens de consommation prenne en compte ces évolutions, afin 
que les consommateurs puissent être protégés dans tous les cas de figure, sachant qu’ils ne 
sont souvent pas conscients aujourd’hui des différences juridiques pouvant résulter de ces 
différences de modes de commercialisation. Nous sommes donc favorables à l’option 4. 
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Question H2: les règles relatives à la vente aux consommateurs s'appliqueront-elles à la vente 
de biens d'occasion aux enchères publiques? 
 
La vente de biens d’occasion aux enchères publiques fait souvent l’objet d’une réglementation 
et d’un encadrement très spécifique ; c’est ainsi le cas en France. Compte tenu de ce contexte, 
et du statut particulier des commissaires priseurs, officiers ministériels, il nous parait difficile 
d’appliquer les règles relatives à la vente aux consommateurs à la vente de biens d’occasion 
aux enchères publiques.  
Le cas de la vente aux enchères en ligne, qui soulève la question de la responsabilité de 
l'intermédiaire et des relations consommateur/consommateur,  nous paraît par ailleurs devoir 
être étudiée distinctement. 
 
Question I1: quelle serait la définition de la notion de livraison? 
 
 
Le livre vert souligne qu'il est regrettable que la directive ne définisse pas la notion de 
livraison, notamment car le moment de la livraison constitue le point de départ des délais de 
recours.   
Si l'article L 211-4 du code de la consommation français prévoit l'obligation de livrer un bien 
conforme, les délais sont décomptés à compter de la délivrance du bien. 
En toutes hypothèses, le consommateur ne peut constater la non conformité que s'il est en 
possession du bien. 
L'option 1 est donc à retenir. 
 
Question I2: comment réglementer le transfert du risque dans les ventes aux consommateurs? 
 
Il est inéquitable de faire peser la charge des risques du transport par exemple sur le 
consommateur. D’autre part, pour développer les échanges transfrontaliers, il est nécessaire 
d’assurer la sécurité juridique des consommateurs. Dans cet objectif, nous sommes donc 
favorables à l'option 1.  
 
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? 
 
L'extension du délai de la garantie en cas d'immobilisation du bien est prévue en France pour 
la garantie commerciale puisque l'article L 211-16 du code de la consommation indique qu'en 
cas d'immobilisation de plus de 7 jours pour remise en état du bien dans le cadre de la 
garantie, la période d'immobilisation vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à 
courir. 
Aucune disposition identique n'est prévue pour la garantie légale. Or, une telle disposition 
protège le consommateur (option2). 
 
Question J2: la garantie devrait-elle être automatiquement étendue en cas de réparation des 
biens afin de couvrir des défauts récurrents? 
 
L'allongement de la durée de garantie est intéressante dans la mesure où le défaut a réellement 
existé puisque constaté et qu'elle offre une protection supplémentaire au consommateur. 
Les consommateurs, qui sont confrontés à des défauts récurrents souhaitent toutefois plutôt un 
remboursement ou un échange du bien et non de multiples réparations. Ils ont subi un 
préjudice et n'ont plus aucune confiance. 
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Il serait donc préférable d'élargir, en cas de défauts récurrents, les options proposées aux 
consommateurs. 
 
 
Question J 3: faut-il des règles spécifiques pour les biens d'occasion? 
 
Les garanties concernant les biens d’occasion posent de nombreuses questions. Des questions 
pratiques peuvent se poser dans l'application des textes, pour le remplacement du bien par 
exemple. Les mêmes difficultés sur l'application des textes se posent pour les biens d'occasion 
sur la garantie légale pour vice caché. Cependant, nous restons là dans le cadre d’une relation 
consommateur/professionnel, dans laquelle ce dernier doit connaître la portée des 
engagements qu’il prend dans le cadre de son activité professionnelle ; nous ne sommes donc 
pas favorables à un régime dérogatoire. 
 
Question J4: à qui devrait incomber la charge de prouver que les défauts existaient déjà au 
moment de la livraison? 
 
Pour les consommateurs, les difficultés d'application des textes portant sur les garanties, que 
ce soit sur la garantie légale en conformité prévue par le code de la consommation ou la 
garantie pour vice caché prévue par le code civil, résultent dans l'obligation qu'ils ont 
d'apporter la preuve de la non-conformité ou du vice dont est affecté le bien. La présomption 
de l'article L 211-7 du code de la consommation ne saurait être suffisante.  
Il est en effet extrêmement difficile ou coûteux pour un consommateur de faire établir 
l'existence d'un défaut, alors que la professionnel dispose des moyens techniques et financiers 
adéquats. De fait, la mise en application des garanties légales est limitée. 
 
Pour ces raisons, nous nous sommes toujours prononcés en faveur d'un inversement de la 
charge de la preuve, la non-conformité ou l'existence d'un vice devant être présumé et ce, sans 
condition, à charge pour le vendeur de démontrer que le bien livré était conforme. L’option 2 
est de ce fait la plus satisfaisante à nos yeux. 
 
Question K1: le consommateur devrait-il être libre de choisir l'un des modes de 
dédommagement disponible? 
 
Aujourd’hui, la résolution de la vente ne peut être obtenue que dans des cas bien particuliers. 
Par ailleurs, les textes laissent une large marge d'appréciation au vendeur (coût 
disproportionné, inconvénient majeur, défaut mineur), le consommateur n'étant pas toujours à 
même d'apprécier ou de contester les arguments développés par ce dernier. 
 
La conformité touche à des éléments essentiels du bien. Les options offertes aux 
consommateurs devraient donc être élargies à tous les modes de dédommagement possibles. 
 
Question K2: les consommateurs seraient-ils tenus de notifier au vendeur le défaut de 
conformité? 
 
Le dispositif français ne prévoit pas de délai de notification auprès du vendeur, à compter de 
la constatation. En revanche, les textes disposent que l'action résultant d'un défaut de 
conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Inclure un délai 
d'information du vendeur à compter de la date à laquelle le consommateur a constaté le défaut 
de conformité inclurait donc une contrainte supplémentaire pour le consommateur. Même si 
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en pratique le consommateur qui constate un défaut contacte en général rapidement  le 
vendeur, des circonstances particulières peuvent l'amener à ne pas le faire immédiatement. 
Nous sommes donc favorables à ce que l’obligation de notification dans un délai donné soit 
supprimée. 
 
 
Question L: l'instrument horizontal devrait-il introduire la responsabilité directe des 
producteurs pour non-conformité? 
 
L'introduction d'une responsabilité directe des producteurs offre un recours supplémentaire 
aux consommateurs, qui peut être utile dans certains cas (le vendeur ne répond pas, il n'existe 
plus..). Cependant, il existe un risque que le consommateur soit renvoyé de l'un à l'autre ; pour 
y pallier, nous préconisons qu’il soit précisé que cette action directe ne peut s’exercer qu’en 
cas de défaillance du vendeur.  
 
Question M1: un instrument horizontal devrait-il proposer un contenu par défaut d'une 
garantie commerciale? 
 
En France, l'article L 211-15 du code de la consommation prévoit que la garantie 
commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à disposition du consommateur. 
Il doit préciser un certain nombre d'éléments (durée, contenu…). En cas de non respect de ces 
dispositions, la garantie demeure valable et l'acheteur est en droit de s'en prévaloir. 
 
Nous pensons que l'instrument doit proposer un contenu par défaut ou prévoir le bénéfice de 
la garantie telle qu'elle existe, à condition pour le vendeur de pouvoir justifier que son contenu 
correspond bien à celle qui couvrait le bien. 
 
Question M2: un instrument horizontal devrait-il réglementer le transfert de la garantie 
commerciale? 
 
La garantie commerciale devrait être attachée au bien et non à la personne, puisqu'elle garantit 
un bien. Elle devrait au moins pouvoir être transférée automatiquement aux acheteurs 
successifs, et sans condition (option2). 
 
 
Question M3: l'instrument horizontal devrait-il réglementer la limitation des garanties 
commerciales à un élément spécifique? 
 
En France,  la garantie commerciale offerte à l'acheteur doit prendre la forme d'un écrit mis à 
disposition du consommateur. Il doit préciser un certain nombre d'éléments (durée, 
contenu…). En cas de non respect de ces dispositions, la garantie demeure valable et 
l'acheteur est en droit de s'en prévaloir. 
Le manque d'information sur les éléments spécifiques de la garantie doit rendre ces conditions 
inopposables au consommateur qui n'en a pas eu connaissance au moment de l'achat ou la 
souscription de la garantie. L'option 3 doit être retenue. 
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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 du 
consommateur? 
 
Avec le développement de marchés de masse, de produits et services de plus en plus 
complexes, de stratégies marketing de plus en plus fines, il est indispensable, pour assurer un 
réel équilibre entre professionnels et consommateurs, de donner à ces derniers les moyens de 
faire valoir leurs droits et d’obtenir réparation d’éventuels préjudices, de façon efficace. Dans 
le cas de litiges de consommation, ou d’atteintes aux règles de la concurrence, les 
consommateurs, s’ils sont conscients d’avoir subi un préjudice, se trouvent souvent isolés, et 
ont parfois du mal à évaluer la nature ou le montant de ce préjudice, pourtant réel. Seule la 
mise en place d’une procédure d’action de groupe peut permettre de remédier à cette situation, 
ayant de plus une valeur préventive en poussant les entreprises à adopter des pratiques plus 
vertueuses. Nous considérons qu’il est important qu’il existe une impulsion forte au niveau 
européen sur ce sujet, en particulier dans l’optique du développement d’un marché unique 
pour les consommateurs. 


