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Livre vert sur la révision de l’acquis communautaire présenté par la 

Commission européenne 
 

 
 

Réponses du Centre Européen des Consommateurs France à la 
consultation publique 

 
Le livre vert présenté par la Commission européenne fait ressortir les incohérences 
existantes à l’heure actuelle dans le domaine du droit de la consommation dues à des 
contradictions ou ambigüités entre différentes directives. Certaines de ces dispositions 
sont par ailleurs devenues obsolètes avec l’apparition et le développement du commerce 
électronique. Il convient donc de réviser, harmoniser et uniformiser les différents textes 
afin de simplifier le droit de la consommation européen et de créer un cadre juridique 
clair et compréhensible pour tous les consommateurs, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection juridique. 
 
Le Centre Européen des Consommateurs France spécialisé dans le domaine du droit de 
la consommation communautaire et saisi régulièrement de litiges transfrontaliers adhère 
entièrement à cette volonté et souhaite apporter les réponses suivantes à la consultation 
publique : 
 

A 1 : Approche législative générale 
 
La solution retenue : une combinaison des options 1 et 2:  
 
Afin de rationaliser le droit de la consommation et de garantir un cadre juridique clair, il 
convient d’éliminer les contradictions entre les différents textes existants et leur 
application dans les Etats membres. Une approche horizontale nous semble alors plus 
appropriée et permettra de réviser toutes les directives afin de les harmoniser. Au jour 
d’aujourd’hui il existe dans le Marché intérieur un bon niveau de protection du 
consommateur. Un certains nombre de textes nécessiteraient d’être complétés, d’autres 
sont certes obsolètes mais les transactions les plus courantes connaissent déjà un cadre 
juridique de base assez précis.  
 
Le problème se situe plutôt au niveau de la mise en application des droits du 
consommateur, en particulier si des professionnels utilisent sciemment les frontières 
juridiques pour enfreindre les dispositions en matière de protection des consommateurs. 
Malheureusement les victimes de sociétés malhonnêtes sont nombreuses et aucune 
solution amiable n’est possible avec ces professionnels. Dans la mesure où les valeurs en 
litiges sont souvent peu élevées, les frais à engager pour une éventuelle procédure 
judiciaire au civil sont bien trop importants. Reste en plus les aléas d’une procédure 
judiciaire transfrontalière liée à la possibilité ou non de localiser le professionnel, à la 
juridiction compétente et au droit applicable.  Aussi au plan pénal les poursuites des 
infractions commises par un professionnel sur le territoire d’un autre Etat membre sont 
rares et difficiles à mettre en œuvre, les obstacles juridiques restant à ce jour souvent 
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insurmontables. Espérons que le nouveau réseau CPC pourra apporter une réponse 
concrète à ce problème. 
 
Nous pensons qu’une révision uniquement de l’acquis communautaire n’est pas 
suffisante. Les directives en matière de consommation doivent être observées dans un 
contexte légal global qui souffre des interactions avec d’autres textes.  Un éventuel 
instrument cadre devra donc concilier les règlementations existantes afin d’apporter une 
réponse claire et simple pour l’ensemble des textes. Les directives en question devront 
être révisées ensemble et non une à une si cela devrait s’avérer nécessaire. En effet, 
nombreux sont les cas de figure qui vont rentrer dans le champ d’application des huit 
directives mais qui feront appel en même temps à d’autres règles du droit. Il est donc 
indispensable que l’ensemble des textes reste cohérent et sans contradictions. Pensons 
par exemple aux propositions de règlement sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I) et le cadre commun de référence (CCR)  qui vont forcément 
avoir une influence sur les transactions transfrontalières des consommateurs.      
Il est nécessaire que soit mise en place des dispositions claires et précises. Il ne doit en 
aucun cas y avoir de doute quant à l’application ou non d’un texte dans un cas déterminé. 
Nous avons besoin de dispositions permettant de déterminer avec certitude le droit 
applicable en cas de transaction transfrontalière. Dans la mesure où, selon nous, une 
harmonisation globale horizontale est impossible car elle engendrerait pour certains Etats 
membres d’abaisser leur niveau de protection du consommateur (voir A 3), l’instrument 
cadre tel Rome I est à rédiger avec le plus grand soin et un maximum de précision. 
 

A 2 : Champ d’application d’un éventuel instrument horizontal 
 
Option 1 : Un éventuel instrument horizontal devrait s’appliquer au plus grand nombre 
de directives et s’appliquer à tous les contrats de consommation qu’ils soient nationaux 
ou transfrontaliers afin de garantir un cadre juridique clair pour le consommateur.    
 

A 3 : Degré d’harmonisation 
 

Nous pensons qu’une harmonisation totale est inconcevable dans la mesure où certains 
pays vont régulièrement au delà des minimas imposés par les directives et n’accepterons 
jamais de niveler par le bas leur niveau de protection du consommateur au profit d’une 
harmonisation globale avec un niveau de protection moins élevé. Se pose par ailleurs le 
problème de la conception du marché national et intérieur et du comportement des 
acteurs économiques. L’Allemagne, par exemple, qui garantit un délai de rétractation plus 
long pour les ventes à distance, n’acceptera jamais un concept tel le refus de vente 
français, jugé incompatible avec la liberté contractuelle prônée en Allemagne. De son 
côté, la France ne voudra pas abandonner son refus de vente qu’elle estime nécessaire à 
la protection efficace du consommateur. Autre exemple avec le droit au remboursement 
anticipé d’un crédit et la limitation de l’indemnité de remboursement à 3% qui est un 
droit en France mais reste inconnu dans bien d’autres Etats membres. 
 
Il nous apparaît alors plus que difficile de trouver un consensus pour une harmonisation 
totale et si jamais un consensus était possible, celui-ci ne se ferrait pas dans l’intérêt du 
consommateur mais renverra certainement le niveau de protection du consommateur à la 
baisse.  
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Une harmonisation minimale avec principe du pays d’origine n’apportera en rien une 
amélioration de la situation actuelle, les droits des différents Etats membres restant 
profondément différents. Si cette solution devrait être retenue, la protection du 
consommateur et sa confiance dans le marché intérieur seront profondément 
bouleversées.   
 
Le seul avantage ici serait d’obtenir des règles claires quant au droit applicable. Mais le 
droit du pays du professionnel s’appliquera d’office ce qui n’est pas du tout dans l’intérêt 
du consommateur surtout s’il se fait démarcher dans son propre pays et rien ne le laisse 
supposer qu’un autre droit pourrait s’appliquer à sa transaction. 
  

B 1 : Définitions des notions « consommateur » et « professionnel » 
 
Option 1 : Notre expérience a montré qu’une définition plus claire des termes 
« consommateur » et « professionnel » est en effet nécessaire. A ce jour, les différents 
Etats membres n’ont pas forcément les mêmes approches selon les textes applicables. Or 
dans un souci de transparence du marché et de protection du consommateur, acheteur et 
vendeur doivent être facilement reconnaissable, leur qualité de professionnel devant être 
sans équivoque. Ce phénomène prend toute son ampleur sur des plateformes de vente 
aux enchères sur Internet où des professionnels agissent sous le couvert d’être des 
personnes privées et où des particuliers se trouvent tout à coup qualifiés de professionnel 
par la jurisprudence qui n’hésite pas à qualifier d’activités commerciale le fait de vendre 
des collections privées (donc maintes fois des objets de même catégorie) en estimant que 
tout laisse à croire qu’ils exercent une activité commerciale.  
Par ailleurs l’alignement des nouvelles définitions devra également permettre de définir 
clairement si les créateurs d’entreprises ou encore les activités accessoires rentrent dans le 
champ du consommateur ou du professionnel car nous rencontrons régulièrement dans 
le cadre de notre activité des sites hybrides dans lesquels des professionnels sont à la 
limite d’agir comme des particuliers. L’option 2 prend cette difficulté en compte mais 
n’apporte aucune réponse claire, les notions restant trop floues. Il faut des critères 
objectifs et précis sans marge d’interprétation.  
 
Reste par contre à trouver une solution pour les cas de figure dans lesquels le 
consommateur se présente sciemment comme un professionnel afin de conclure un 
marché à des conditions plus avantageuses. A notre avis, on peut se questionner sur la 
légitimité d’une protection en tant que consommateur. Il est évident qu’il faut alors 
trouver un équilibre entre la volonté de protéger des consommateurs et les intérêts des 
professionnels.  

 
B 2 : Contrats entre particuliers dont l’un est représenté par un intermédiaire 
professionnel 

 
Option 2 : Dans le cas ou une personne se fait représenter par un intermédiaire 
professionnel, l’autre personne non représentée se trouve à priori dans une situation 
d’infériorité. Nous pensons alors qu’il serait juste de lui accorder la protection dont elle 
bénéficierait dans toute autre transaction avec un professionnel.  
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C : Le concept de bonne foi et de loyauté 
 
Option 2 : Une obligation générale avec des termes aussi imprécis nous semble peu utile, 
bien au contraire. Selon les pays et juridictions, les décisions et interprétations seront très 
différentes en vont conduire à une insécurité juridique.  
 

D 1 : Clauses abusives et clauses ayant fait l’objet d’une négociation 
individuelle 

 
Option 3: Les clauses contractuelles ayant fait l’objet d’une négociation individuelle 
devraient connaître un autre régime que les clauses d’un contrat d’adhésion. Par contre il 
faudrait encore clarifier la personne à laquelle incombe la charge de la preuve en tenant 
compte du fait que certaines clauses ont été négociées et d’autres proposées par l’une des 
parties au contrat, en l’occurrence le professionnel. 

 
D 2 : Liste de clauses abusives 

 
Option 4 : Nous pensons qu’une liste de clauses est très utile. Pour une protection 
efficace une liste de clauses strictement interdites est nécessaire. Une liste de clauses avec 
présomption réfragable du caractère abusif nous semble plus efficace.  
 

D 3 : Appréciation du caractère abusif 
 
Option 2 : L’appréciation du caractère abusif devra se faire sans que le prix ou l’objet 
principal du contrat ne rentrent en jeu et devra s’appliquer à tous les contrats de 
consommation. 
 

E : Effets contractuels du non-respect des obligations d’information 
 

Option 2 : Nous recevons de nombreuses réclamations de consommateurs qui estiment 
ne pas avoir été suffisamment informés sur les conditions de vente, sur le prix du bien ou 
du service, sur les frais de livraison, sur leur droit de rétractation etc. Ce qui concerne le 
droit et les délais de rétractation, le non respect des obligations entraîne parfois la nullité 
du contrat si la forme n’a pas été respecté (ex. démarchage à domicile) ou l’allongement 
du délai de rétractation mais seulement dans certains cas. Notamment dans le domaine de 
la vente à distance de services, cette sanction est dépourvue de tout effet dès le moment 
où le consommateur commence à utiliser le service acheté car son droit de rétractation 
disparaît. Pourtant nous pensons qu’un allongement du délai de réflexion/rétractation est 
souhaitable si le consommateur n’a pas pu profiter d’une information complète sur les 
caractéristiques et conditions essentielles qui vont gouverner son contrat. Ceci 
encouragerait les professionnels à fournir plus d’informations et en cas de litige il sera 
plus facile pour le consommateur d’annuler son contrat.  
D’autres points sont peut être moins importants et nous pensons ainsi que l’option 2 
serait une bonne alternative. 
Parallèlement il conviendrait peut être de s’interroger sur des obligations plus strictes 
d’affichage des informations essentielles du contrat.  
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F 1 : Durée des délais de réflexion 
 
Option 1 : Une harmonisation du délai de réponse pour l’ensemble de l’acquis nous 
semble préférable pour plus de protection du consommateur. Par contre nous pensons 
qu’alors il vaut mieux opter pour un niveau élevé de protection et profiter du fait que 
d’autres Etats membres ont prévus des délais plus longs. Il convient de ne pas réduire le 
niveau de protection dans certains pays mais d’augmenter la durée dans d’autres pays 
pour arriver à un niveau élevé dans l’ensemble de l’Union. En même temps il convient de 
renforcer l’éducation et l’information du consommateur pour qu’il connaisse ses droits 
ainsi que ses obligations (ex. lire les conditions générales car elles lui sont opposables dès 
conclusion du contrat) dans tous les Etats membres.  
 

F 2 : Modalités d’exercice du droit de rétractation 
 

Option 3: La procédure à suivre pour se rétracter d’un contrat devrait être le plus simple 
et le moins couteux possible pour le consommateur. Afin de se constituer des preuves 
pour le retour de la marchandise, une rétractation écrite mais sans conditions de forme 
serait souhaitable (un courriel, une lettre simple, un fax etc. au choix du consommateur). 
Du point de vue français, un formulaire détachable est appréciable car facile pour le 
consommateur. Le renvoi de la marchandise devrait être considéré comme une des 
options de rétractation. 
 

F 3 : Frais imputables au consommateur en cas de rétractation 
 
Option 1 : Du point du vue du consommateur il serait bien entendu souhaitable de ne 
supporter aucun coût lors de l’exercice du droit de résiliation, et ce pour l’ensemble des 
contrats. Par contre reste à formuler de manière non équivoque que le vendeur devra 
prendre en charge tous les frais, même ceux liés à la transaction initiale. Nombreux sont 
les vendeurs sur Internet qui ne remboursent pas les frais du premier envoi au 
consommateur en estimant qu’ils ont remplis leur obligation à savoir la livraison du bien 
et que le consommateur devra payer pour cet envoi, ou encore les frais bancaires 
qu’aurait engagé le consommateur pour payer le prix de la marchandise. Les vendeurs, 
qui ne connaissaient pas les discussions qui ont eu lieu lors des travaux préparatoires de 
la directive vente à distance ne lisent que la mention sur la pénalité mais ils ne 
comprennent pas qu’ils doivent aussi prendre en charge tous les frais notamment les frais 
de port.  
 

G 1 : Recours généraux pour les consommateurs 
 
Option 2 : Une harmonisation des recours pour tous les contrats de consommation est 
souhaitable, car bien souvent le consommateur ne comprend pas la distinction entre 
différents types de contrats et ne comprend pas pourquoi dans l’une les recours sont 
possibles mais pas dans l’autre. 
 

G 2 : Droit général à indemnisation 
 
Option 3 : Un droit général à indemnisation pour les dommages économiques est 
souhaitable. Nous pensons par contre que les dommages moraux devraient être réglés 
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par les Etats membres en fonction de leur culture juridique. Par contre, accorder un droit 
général n’est pas suffisant. Il s’agit de définir également les modalités d’exercice de ce 
droit ex. charge de la preuve, délais d’action etc. 
 

H 1 : Application des règles spécifiques à la vente des biens de consommation 
à d’autres contrats 

 
Option 4 : combinaison des options 2 et 3 : Afin d’apporter plus de clarté dans la 
matière, nous pensons que les règles applicables à la vente des biens de consommation 
devraient s’appliquer à tout contrat de vente à un consommateur, qu’il s’agisse de la vente 
de biens ou de services.  
 

H 2 : Biens d’occasions vendus aux enchères publics 
  
Option 2 : les règles relatives aux ventes aux enchères publiques seront exclus du droit 
communautaire mais à condition de définir précisément ce qui est entendu sous 
« enchères publiques » pour que tous les Etats membres puissent faire la distinction entre 
les « vraies » enchères et les enchères sur des plateformes en ligne. Actuellement nous 
n’avons reçu aucune réclamation liée à une vente aux enchères publiques. 
 

I 1 : Définition de la notion de livraison 
  
Combinaison des options 1 et 2 : Une définition uniforme et harmonisé pour tous les 
Etats membres et l’ensemble de l’acquis est en effet nécessaire afin d’éviter des 
interprétations divergentes entre différents Etats membres, ex. classique la double 
imposition des achats de véhicule liée à une interprétation différente du moment de la 
livraison.  
Nous pensons qu’il serait opportun de définir le moment de la livraison comme la remise 
matérielle du bien ou à défaut une mise à disposition dans un temps et lieu défini dans le 
contrat. Ceci devrait couvrir l’ensemble des possibilités sans porter préjudice aux intérêts 
des professionnels tel que l’engendrerait l’option 3 car le consommateur pourra p.ex. tout 
simplement décider de ne pas venir chercher un colis qui aurait été déposé pour lui à la 
poste etc ce qui serait à notre avis abusif.  
 

I 2 : La notion du transfert des risques 
 
Option 1 : il semble utile d’harmoniser la notion du transfert des risques au niveau 
communautaire. Cette notion sera forcément liée à celle de la livraison.  
 

J 1 et 2: Garantie de conformité 
 
Option 2 : Dans tous les cas la durée de la garantie légale devra être prolongée au prorata 
de la durée pendant laquelle le consommateur n’a pas pu utiliser le bien pour cause de 
réparation, échange ou autre. Il semble alors nécessaire de définir aussi quels seront les 
devoirs du consommateur, notamment s’il reçoit un bien de remplacement pendant le 
temps de la réparation, etc.  
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J 3 : Règles spécifiques pour des biens d’occasion ? 
 
Option 2 : Il semble normal que les biens d’occasions bénéficie d’une garantie légale mais 
que celle-ci puisse être réduite à un an en raison de son caractère « d’occasion ». Ceci est 
un concept bien intégré par les Etats membres et les consommateurs.  
 

J 4 : Charge de la preuve du défaut de conformité 
 
Le renversement de la charge de la preuve est un des éléments clé de la transposition de 
la directive pour les consommateurs. Il ne faudrait donc en aucun cas revenir là-dessus. 
Par contre, pour certains produits très techniques on pourra légitimement se demander 
pourquoi le professionnel ne devra pas prouver tout au long de la durée de la garantie 
légale que le bien a été délivré sans défaut au consommateur car il sera à même d’avoir 
toute la connaissance technique et l’expertise.  
 

K 1 : Modes de dédommagement du consommateur 
 
Option 2 mais à condition d’être très précis sur les cas dans lesquels le professionnel peut 
refuser le choix du consommateur ou dans lesquels le consommateur devra accepter que 
le professionnel refuse son choix, sinon maintien du statu quo. Ce qui nous inquiète le 
plus, ce sont les cas dans lesquels le consommateur suit les règles légales et demande 
donc d’abord une réparation ou un remplacement mais le vendeur ne se manifeste pas ou 
que très tardivement pour dire si oui ou non il souhaite réparer lui-même ou confier la 
tâche à un autre professionnel en payant les frais de réparation ou de remplacement. Bien 
souvent il s’agit d’une voiture dont le consommateur à besoin tous les jours ou qui, pour 
des raisons de sécurité, doit être réparée de suite. Il peut s’agir également de matériel 
informatique ou électronique que le consommateur achète pour une occasion spéciale ou 
un besoin précis et immédiat. La question du délai d’intervention est donc également à 
prendre en compte. 
 

K 2 : Notification du défaut au vendeur  
 
Option 3 : L’obligation de notification est supprimée. Nous pensons qu’elle est inutile 
dans la mesure où le consommateur doit de toute manière faire valoir ses droits dans un 
certain délai d’action. Par contre, il serait utile d’éduquer les consommateurs pour qu’ils 
constituent un dossier et donc informent le vendeur par écrit du défaut de conformité 
dans un délai raisonnable n’aggravant pas l’état du produit.  
 

L : Responsabilité directe du fabricant 
 
L’introduction d’une responsabilité directe serait certes profitable aux consommateurs 
dans tous les cas où le vendeur ne répond pas à la demande du consommateur ou 
n’existe plus. Par contre il convient d’être extrêmement précis alors sur les recours du 
consommateur. En aucun cas l’introduction d’une responsabilité du fabricant ne devra 
avoir pour effet de permettre au vendeur de renvoyer systématiquement son 
consommateur vers le fabricant. Il faudra également être très clair sur les conséquences 
d’une reconnaissance du défaut par le fabricant et sur les possibles recours dont dispose 
le consommateur. Dans l’idéal le fabricant et le vendeur devront répondre de la même 
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manière des défauts, au choix du consommateur de s’adresser à l’un ou l’autre.  
 

M 1 : Contenu des garanties commerciales 
 
Un devoir d’information sur le contenu de la garantie commerciale semble utile. Par 
contre en aucun cas il ne faut faire un amalgame entre la garantie légale et 
conventionnelle, sinon les vendeurs n’en donneront plus car elle sera trop contraignante. 
Le plus de la garantie conventionnelle est justement qu’elle va haut-delà de la garantie 
légale (en durée ou encore dans les avantages du consommateur p.ex.). A l’heure actuelle, 
p.ex. dans le secteur des véhicules, les vendeurs se prévalent des garanties 
conventionnelles pour ne pas respecter en totalité la garantie légale (différence de délai, 
d’étendue etc.). Se pose également le problème du consommateur qui contacte 
directement la personne responsable de la garantie commerciale et n’informe pas dans les 
délais le vendeur. Si aucune solution ne peut être trouvée avec le service client du garant, 
bien souvent l’action envers le vendeur peut être prescrite.  
 

M 2 : Transfert de la garantie commerciale 
Option 3 : Si l’instrument communautaire s’intéresse à la garantie commerciale, un 
transfert aux acheteurs ultérieurs par défaut semble opportun. Par contre, il s’agit d’une 
garantie commerciale donc volontaire, il semble alors juste que le garant puisse décider 
lui-même si oui ou non la garantie peut être transférée. Pour que le consommateur soit 
suffisamment protégé, il convient alors de mettre à la charge du vendeur la preuve qu’il a 
exclu le transfert de la garantie et que le consommateur en a été informé. 
 

M 3 : Limitation de la garantie commerciale à des éléments spécifiques 
 
Option 2: Une obligation d’information semble utile. Pour garantir la protection du 
consommateur celui-ci devra savoir ce que couvre cette garantie.  
 

N : Autres questions 

 
Voir nos annotations dans les différentes questions, notamment en ce qui concerne la 
nécessité d’un catalogue de termes clairs et précis afin d’éviter des divergences 
d’interprétation ou des termes tellement imprécis qu’il faudra attendre les jurisprudences 
nationales et/ou communautaires. Il s’agit également d’être plus clair sur un certain 
nombre de concepts existants, ex. le remboursement du prix et des frais en cas de 
rétractation du consommateur dans la vente à distance. Beaucoup de professionnel 
estiment devoir payer uniquement les frais de retour de la marchandise et non pas ceux 
du premier envoi, le texte légal ne les citant pas expressément. 
 
 


