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LIVRE VERT SUR LA REVISION DE L’ACQUIS COMMUNAUTAIRE 
EN MATIERE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS 

 
Contribution de l’Institut National de la Consommation (France) 

 
Observations préliminaires de l’INC 
 
Selon la Commission, le processus de révision de l’acquis communautaire a été 
lancé pour mieux répondre aux objectifs de l’initiative « Mieux légiférer », en 
simplifiant et en complétant le cadre réglementaire existant.  
Puis elle affirme que l’objectif premier de la révision est de parvenir à la « mise 
en place d’un véritable marché intérieur des consommateurs, offrant un juste 
équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la 
compétitivité des entreprises, dans le strict respect du principe de subsidiarité ».  
L’INC souscrit pleinement à la réalisation d’un véritable marché intérieur des 
consommateurs, à condition que les consommateurs soient réellement protégés 
au niveau communautaire et ce, comme le spécifie la Commission, dans le strict 
respect du principe de subsidiarité. En effet ce marché intérieur ne doit pas se 
traduire par un affaiblissement de leurs droits. La garantie d’un haut niveau de 
protection des consommateurs, où qu’ils soient et où qu’ils consomment, est 
réellement une condition de la confiance des consommateurs pour qu’ils 
utilisent pleinement les potentialités du marché intérieur, voire même d’une 
manière plus générale, l’acceptation des règles européennes elles-mêmes. Une 
régression des droits, en particulier de leurs droits nationaux, serait en effet 
néfaste.  
Outre l’effort d’amélioration des textes qui doit être effectuée dans une optique 
de meilleure protection des consommateurs et non pas dans une simple logique 
de rationalisation des textes correspondant à l’objectif « Mieux légiférer », il est 
nécessaire d’améliorer l’effectivité des règles existantes par un renforcement de 
l’information des consommateurs, par une surveillance de la bonne 
transposition des directives par les Etats membres et par un renforcement de la 
surveillance du marché. La révision ne doit pas être simplement conçue pour 
améliorer la réglementation dans un souci de simplification. La protection des 
consommateurs ne doit pas être oubliée et elle ne doit pas l’être au minimum. 
La révision est axée sur le développement des transactions transfrontières. Si 
celles-ci peuvent potentiellement se développer par le vecteur des nouvelles 
technologies, il convient de ne pas perdre de vue que de nombreux obstacles 
perdureront et qu’en conséquence, la très grande majeure des transactions se 
fera au niveau national sans aucun caractère transfrontière, ce qui signifie 
d’abord et avant tout que le consommateur soit protégé au  niveau national et 
selon les spécificités nationales (sociales, économiques, etc.). 
La révision de l’acquis communautaire est à plusieurs reprises présentée 
comme étroitement liée à l’élaboration du Cadre Commun de Référence 
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(CCR) (1). Or, l’élaboration d’un droit des contrats spécifiques aux contrats de 
consommation, ou spécifique au B2C est à maintenir. La Commission le 
spécifie d’ailleurs dans son « premier rapport annuel sur l’état d’avancement du 
droit européen des contrats et la révision de l’acquis » (2) en indiquant qu’une 
distinction appropriée entre les contrats de type B2B et ceux de type B2C « est 
primordiale ». Il est vivement souhaitable qu’une telle orientation soit réellement 
mise en œuvre.   
La révision est limitée à huit directives, dont celle n° 98/27 sur les actions en 
cessation doit être mise à part car elle ne concerne pas directement le droit des 
contrats. L’INC s’interroge sur la pertinence d’une telle limitation, alors que 
d’autres directives qui comportent des dispositions relatives à la protection 
contractuelle des consommateurs ne sont pas couvertes. Outre les directives 
sur le crédit à la consommation et les services financiers à distance, il convient 
également de citer celle sur le commerce électronique. La révision porte sur la 
vente à distance, mais pas sur la directive 2000/31 relative au commerce 
électronique. Or, celle-ci a pourtant vocation à s’appliquer à ces contrats 
conclus à distance. 
Les options retenues par l’INC figurent en gras ci-dessous. 
 

1. APPROCHE LEGISLATIVE GENERALE 
 

Question A1 : selon vous, quelle approche serait-il préférable d'adopter 
dans le contexte de la révision de la législation en matière de protection 
des consommateurs ? 
Option 1 : une approche verticale consistant en la révision des différentes 
directives. 
Option 2 : une approche mixte combinant l'adoption d'un instrument-cadre 
réglant les questions horizontales pertinentes pour l'ensemble des 
contrats de consommation et la révision des directives sectorielles 
existantes dans les cas où cela s'avère nécessaire. 
Option 3 : le maintien du statu quo (absence de révision). 

 
Réponse INC : 
Dans un contexte de révision de la législation en matière de protection des 
consommateurs, l’approche mixte (option 2) pourrait être la plus pertinente. En 
effet, la première option ne résoudrait pas les difficultés observées, sauf à 
prévoir, par exemple, d’introduire dans celles-ci une définition identique de la 
notion de consommateur. Il en est de même pour la troisième qui ne permettrait 
pas l’adaptation des directives aux nouveaux besoins recensés en raison des 
lacunes des textes, des mauvaises transpositions ou des nouveaux modes de 
vente ou offres de biens ou services (services numériques par exemple).  

                                                 
1 COM (2005) 456 Rapport de la Commission « premier rapport annuel sur l’état d’avancement du droit européen des contrats et la 
révision de l’acquis », du 23 septembre 2005.  Ce qui résulte également de la communication sur la stratégie 2007-2013 précitée 
2 Doc. COM (2005) précité 
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L’instrument cadre horizontal pourrait fixer des principes généraux, plus 
facilement appropriables par les consommateurs que des textes épars et 
divergents (par exemple, sur la notion de consommateur). Une telle approche 
horizontale ne pourrait toutefois pas couvrir l’ensemble des questions 
notamment celles relatives aux spécificités de certaines méthodes de vente et 
celles spécifiques à certains types de contrats tels les voyages à forfait ou les 
contrats de timeshare. La révision des directives sectorielles s’impose donc 
également dans les cas où cela s’avère nécessaire. C’est donc la combinaison 
des deux approches qui pourrait a priori permettre le mieux de tendre vers 
l’objectif recherché. 
Cette option mixte n’élimine pas le problème de transposition des directives tel 
qu’évoqué par la Commission : il conviendra de vérifier que tous les Etats 
membres transposent de manière identique la directive instrument cadre   
 

2. CHAMP D’APLICATION D’UN EVENTUEL INSTRUMENT HORIZONTAL 
 

Question A2 : Quel devrait être le champ d'application d'un éventuel 
instrument horizontal ? 
Option 1 : l'instrument s'appliquerait à tous les contrats de 
consommation, qu'il s'agisse de transactions nationales ou 
transfrontalières. 
Option 2 : l'instrument s'appliquerait aux seuls contrats transfrontaliers. 
Option 3 : l'instrument s'appliquerait aux seuls contrats à distance, qu'ils soient 
conclus au niveau transfrontalier ou national. 

 
Réponse INC : 
Le champ d'application d’un éventuel instrument horizontal devrait s’appliquer à 
tous les contrats de consommation, qu'il s'agisse de transactions nationales ou 
transfrontalières (option 1). Seule une telle option va dans le sens d’une 
cohérence des textes existants donc de leur simplification, mais aussi d’une 
plus grande facilité d’appropriation de ceux-ci par les consommateurs qui 
n’auraient à retenir qu’un seul régime juridique. Cet argument vaut évidemment 
aussi pour les professionnels. 
L’option 2 n’est pas pertinente car elle aurait pour effet de créer deux régimes 
juridiques différents. Outre les divergences potentielles d’interprétation des 
dispositions similaires relevant des directives sectorielles et de l’instrument-
cadre applicable aux contrats transfrontières, une telle option rendrait encore 
plus complexe l’appropriation des textes tant par les consommateurs que par 
les autres acteurs économiques. Au final, les règles seraient encore plus 
complexes et, par conséquent, source d’insécurité juridique et d’entraves.  
Quant à l’option 3, elle n’est pas non plus pertinente pour les mêmes raisons 
évoquées ci-dessus. Le consommateur devrait alors distinguer entre l’achat 
dans le monde physique et celui effectué dans le monde virtuel, ce qui est plutôt 
source de complexité. 
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3. DEGRE D’HARMONISATION 

 

Question A3 : quel devrait être le niveau d'harmonisation des directives 
révisées/ du nouvel instrument ? 
Option 1 : la législation révisée serait fondée sur une harmonisation totale 
complétée, pour les questions non totalement harmonisées, par une clause de 
reconnaissance mutuelle. 
Option 2 : la législation révisée serait fondée sur une harmonisation minimale 
combinée avec une clause de reconnaissance mutuelle ou le principe du pays 
d'origine. 
Option nouvelle : harmonisation « optimale » : la législation révisée serait 
fondée sur l’harmonisation totale de quelques principes transversaux 
avec pour d’autres points, une combinaison avec une harmonisation 
minimale. 

 
Réponse INC : 
La référence au principe du pays d’origine évoquée dans l’option 2 est à écarter 
dans la mesure où elle aurait pour conséquence d’être source de défiance des 
consommateurs à l’égard d’une entreprise qui ne serait pas obligée de 
respecter la réglementation du pays du consommateur. En outre, le 
consommateur devrait connaître non seulement sa réglementation mais aussi 
celle du professionnel, ce qui n’est pas de nature à renforcer sa confiance à 
l’égard du marché intérieur. Quant à la référence à la clause de reconnaissance 
mutuelle, elle n’est pas non plus satisfaisante pour les mêmes raisons. 
Si l’option 2 est à écarter, l’option 1 n’est pas pour autant plus satisfaisante en 
raison du risque de régression de la protection des consommateurs dans les 
pays ayant mis en œuvre la clause d’harmonisation minimale afin d’accorder 
une protection plus étendue aux consommateurs. Le niveau de protection de 
ses ressortissants pourrait alors en être réduit, ce qui ne va pas dans le sens 
d’un rapprochement de l’Union européenne avec ses citoyens consommateurs. 
Il serait difficile de leur faire admettre qu'atteindre un niveau élevé de protection, 
passe dans certains pays par une régression de leurs droits. En outre, si 
l’harmonisation totale doit se faire sur un « niveau élevé », cela ne signifie pas 
que la réglementation européenne s’alignera sur les réglementations nationales 
les plus protectrices. 
 
Faut-il alors envisager une troisième voie telle l’harmonisation totale de 
quelques principes transversaux (notion de consommateur et de professionnel, 
délais de réflexion) et de maintenir la clause d’harmonisation minimale sur 
certains points : 
- l’harmonisation serait maximale sur les questions pour lesquelles la preuve 
serait rapportée que c’est le seul véritable moyen pour faire fonctionner le 
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marché intérieur. Autrement dit, les différences de législations constituent-elles 
vraiment des entraves et des distorsions de concurrence(3) ? 
- l’harmonisation serait ciblée sur les points les plus pertinents et les Etats 
membres conserveraient leur liberté sur les autres points ou à tout le moins, 
comme le prévoit la proposition de directive révisée sur le crédit à la 
consommation (4), offrirait « aux États membres un degré adéquat de flexibilité 
dans la transposition de ses dispositions ». 
 
Mais rien ne sert d’harmoniser, même de manière totale et sur le postulat d’un 
niveau élevé, si les règles ainsi adoptées ne sont pas effectives. Parallèlement 
à l’amélioration de la qualité de la réglementation, voire même de manière 
prioritaire, c’est sa bonne application par les Etats membres, les acteurs du 
marché et surtout son appropriation et application effective par les 
consommateurs qui est à renforcer, y compris au moyen des instruments 
communautaires (voir ci-après notamment 4.5, 4.9).  
 

4. QUESTIONS HORIZONTALES 
 

▪ 4.1 Définition des notions de "consommateur" et de "professionnel" 
 

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). 
Nouvelle option  : le consommateur serait défini comme toute personne 
physique mais aussi comme toute personne morale. Le professionnel 
serait défini comme toute personne (morale ou physique) agissant dans le 
cadre de son activité professionnelle, « qu’elle soit privée ou publique ». 

 
                                                 
3 Il est intéressant de noter que la Commission, dans sa communication sur « la mise en œuvre de la directive 1999/44/Ce du Parlement 
européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, comprenant une 
analyse de l’introduction éventuelle de la responsabilité directe du producteur », la Commission conclue que si « les contrôles des 
mesures de transposition ont fait apparaître des divergences significatives entre les législations nationales découlant de l’utilisation de la 
clause minimale et des différentes options réglementaires offertes par la directive », « toutefois, il est malaisé de déterminer dans quelle 
mesure ces divergences affectent le bon fonctionnement du marché intérieur et la confiance des consommateurs » ; Doc COM (2007) 210 
final du 24 avril 2007 
4 Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux contrats de crédit aux consommateurs modifiant la 
directive 93/13/CE du Conseil, COM (2005) 483 final du 7.10.2005 
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Réponse INC : 
Pour une meilleure sécurité juridique  (5) et « égalité de droit » des citoyens 
communautaires, la notion de consommateur et de professionnel doit, comme 
l’envisage la Commission, être définie de manière uniforme dans tous les pays. 
Avant de préciser la notion de consommateurs, il convient d’abord de retenir le 
terme de « consommateur » dans toutes les directives concernées par la 
révision.   
La notion à retenir pourrait être celle de la directive 2005/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales 
déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché 
intérieur et modifiant les directives 84/450/CEE, 97/7/CE et 98/27/CE (6).  
Cependant, une telle définition écarte les personnes morales qui peuvent 
n’exercer aucune activité à titre professionnel. Il serait souhaitable de laisser 
une option aux Etats membres sur cette question. 
Quant à la définition du professionnel, l’option 1 est appropriée. La définition 
« toute personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle » 
pourrait cependant être complétée par « qu’elle soit privée ou publique » 
comme le prévoit la directive sur les clauses abusives. 
La définition de la notion de professionnel devrait conduire à réfléchir sur la 
qualification des particuliers qui pratiquent le démarche à domicile dans le cadre 
de ventes en réseau ou la vente par l’intermédiaire des plates formes de 
courtage électronique (7). Mais ces deux aspects pourraient être évoqués dans 
les directives verticales concernées.  
 

▪ 4.2 Consommateurs agissant par l'entremise d'un intermédiaire  
 

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. 

 

                                                 
5 Au niveau national, les conclusions des auditions menées par le groupe de travail organisé en 2005 par l’Institut National de la 
Consommation sur le « le droit de la consommation – son périmètre, sa finalité et son efficience » ont démontré qu’il convenait de définir le 
consommateur et ce plutôt restrictivement afin d’assurer une meilleure sécurité juridique des parties et non pas laisser aux tribunaux le 
soin de trancher la question de l’application des textes (INC Hebdo n°1375 6-12 février 2006) 
6 Article 2 a) : «toute personne physique qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent 
pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale» 
7 Le présent livre vert indique que le rôle des intermédiaires dans le commerce électronique fait l’objet d’un examen dans le cadre de la 
préparation d’un rapport sur l’application de la directive 2000/31 prévu pour 2008 et ne n’set par conséquent pas abordé dans le cadre de 
la présente révision de l’acquis. 
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Réponse INC : 
Les contrats de location de vacances, les contrats de vente de biens d’occasion 
(voitures, etc.) peuvent être conclus par les consommateurs par l’entremise 
d’intermédiaires professionnels ayant des statuts très divers. Cela va de 
l’intermédiaire agissant comme vecteur ou support de l’information (par 
exemple, des journaux d’annonces) au professionnel qui devient acteur de la 
transaction pour le compte du consommateur acheteur ou vendeur (par 
exemple, le responsable d’un magasin de dépôt vente, le garagiste, le 
concessionnaire).  
Afin de ne pas pénaliser les transactions entre particuliers, plus précisément de 
ne pas pénaliser le particulier-vendeur qui supporterait les conséquences de 
l’application du droit de la consommation au motif qu’il a eu recours à un 
intermédiaire professionnel tout en protégeant le consommateur acheteur, le 
statu quo pourrait être envisagé. 
Cependant, on pourrait aussi objecter que le consommateur vendeur ou 
acheteur a besoin de protection puisqu’il est face à un professionnel, donc en 
situation de déséquilibre. En apparence, il peut raisonnablement croire signer 
un contrat de consommation et bénéficier de la législation protectrice applicable. 
Dès lors, le contrat devrait être considéré comme un contrat de consommation 
(option 2), quitte à distinguer suivant le degré d’intervention de l’intermédiaire 
professionnel (ayant ou non la qualité de mandataire). 
 

▪ 4.3 Concepts de bonne foi et de loyauté dans l'acquis en matière de 
protection des consommateurs 
 

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. 

Réponse INC : 
Il peut être utile de préciser dans l'instrument horizontal que les professionnels 
doivent agir conformément aux principes de bonne foi et de loyauté, à condition 
qu'il incombe au professionnel de prouver le respect de cette obligation, et non 
au consommateur d'en établir le manquement. 
  

▪ 4.4 Le champ d'application des dispositions communautaires relatives aux 
clauses abusives 
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4.4.1 Extension du champ d'application aux clauses ayant fait l'objet d'une 
négociation individuelle 

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. 

 
Réponse INC : 
Dans un contrat de consommation, la relation contractuelle est rarement 
équilibrée, c'est la raison d'être d'un droit spécifique de la consommation.  
Lorsqu'elle l'est, la clause qui a fait l'objet d'une négociation individuelle ne 
créera pas, a priori, de déséquilibre significatif entre le consommateur et le 
professionnel. Mais si cette clause se révèle significativement déséquilibrée en 
défaveur du consommateur, celui-ci doit bénéficier de la même protection que 
lorsqu'elle est pré-rédigée. 
  

▪ 4.5 Liste des clauses abusives 
 

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 : une liste de clauses complètement interdites, et une liste de 
clauses présumées abusives. 

 
Réponse INC : 
- Sur la nécessité de disposer d'une liste noire. C'est une question d'efficacité 
juridique : certaines clauses sont constamment soumises aux tribunaux où elles 
reçoivent constamment la même qualification. En établir la liste et les interdire 
clairement, limiterait le contentieux des clauses abusives. C'est également une 
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question de sécurité juridique : le consommateur, comme le professionnel, 
doivent savoir en toute certitude que certaines clauses sont incontestablement 
abusives, car portant une atteinte particulièrement grave à l'équilibre du contrat, 
et qu'elles seraient en toute hypothèse jugées comme telles.  
- Sur la nécessité de disposer d'une liste grise. D'autres clauses en revanche 
bien qu'ayant les apparences de clauses abusives peuvent ne pas produire le 
déséquilibre significatif exigé par le texte. Il est donc nécessaire de les identifier 
en laissant au professionnel la faculté de démontrer en quoi la clause n'est  pas 
abusive. 
 

▪ 4.6 Portée de l'appréciation du caractère abusif  
 

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. 
Autre option : extension du caractère abusif à la définition de l'objet du 
contrat, mais non à l'adéquation du prix 

 
Réponse INC : 
- Sur la nécessité d'étendre la caractère abusif à l'objet du contrat. La rédaction 
actuelle laisse une incertitude préjudiciable aux parties. Ainsi dans le contrat 
d'assurance, les clauses d'exclusion de garantie sont considérées par les 
tribunaux français, tantôt comme modalités d'exécution du contrat, et elles 
peuvent se révéler abusives, tantôt comme participant de l'objet même du 
contrat, et elles échappent alors au contrôle du juge ou d'une instance de 
contrôle.  
- Sur la nécessité d'exclure l'adéquation du prix. Il n'appartient pas au juge de 
contrôler l'équilibre économique du contrat.  Le sort des contrats conclus, sous 
l'empire des circonstances, pour un prix prohibitif, doit se trouver dans les textes 
relatifs aux pratiques commerciales déloyales, non dans la législation sur les 
clauses abusives. 
 

▪ 4-7 Exigences en matière d'information 
 

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 ?  
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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 

 
Réponse INC : 
L’information du consommateur est un des piliers de la protection des 
consommateurs et aussi de la concurrence. Un défaut d’information ne peut 
donc rester sans conséquences et ces dernières doivent être suffisamment 
importantes pour dissuader le professionnel de multiplier les omissions ou les 
« oublis ». 
En outre, ces conséquences doivent être connues du consommateur et à cet 
effet il convient de simplifier et d’unifier dans la mesure du possible les règles 
existantes. 
Un régime unique de mesures correctives est souhaitable mais il devrait être 
envisagé d’une part, en distinguant l’information précontractuelle et l’information 
en cours de contrat, et, d’autre part, en tenant compte de la nature et de 
l’importance de l’information considérée. 
Ces mesures pourraient consister en la possibilité pour le consommateur de 
résilier le contrat et/ou de demander une réduction de prix. Ceci sans préjudice 
des règles générales du droit civil prévoyant la nullité des contrats pour vices du 
consentement et qui doivent toujours pouvoir être utilisées si besoin est. 
S’agissant de la prolongation du délai de réflexion comme conséquence  du 
défaut d’information, nous sommes plutôt réservés sur cette solution qui n’est 
pas satisfaisante, notamment si elle est limitée dans le temps, et qui est source 
d’insécurité juridique, aussi bien pour le consommateur que pour le 
professionnel. 
 

▪ 4.8 Droit de rétractation 
4.8.1 Les délais de réflexion 
 

Question F1 : la durée des délais de réflexion devrait-elle être harmonisée 
dans l'ensemble de l'acquis afférent à la protection des consommateurs ? 
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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. 

 
Réponse INC : 
Dans un réel souci de simplification du droit pour toutes les parties, l’instrument 
horizontal pourrait utilement harmoniser le régime juridique des délais de 
rétractation (point de départ, calcul des délais). Quant à l’harmonisation du 
nombre de jours, le nombre pourrait être de quatorze jours calendaires, y 
compris pour les directives non visées par la révision (délai d’ailleurs retenu 
pour les services financiers à distance). A condition que toutefois que cela ne se 
traduise pas par une diminution des droits des consommateurs, comme par 
exemple par la suppression de l'interdiction pour le démarcheur à domicile de 
percevoir une somme d'argent pendant le délai de réflexion. 
 
4.8.2 Les modalités d'exercice du droit de rétractation 
 

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). 

 
Réponse INC : 
La possibilité de se rétracter sans aucune exigence de forme est séduisante, 
sous réserve toutefois des questions liées à la preuve de la réalité de l’exercice 
du droit de rétractation. 
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Quant au retour de la marchandise, en matière de démarchage à domicile, 
cela ne peut être envisagé que dans les pays n’ayant pas prohibé l’exécution 
du contrat avant l’expiration du délai de rétractation (8).  
 
4.8.3. Les effets contractuels de la rétractation 
 

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 règlementaires actuelles seraient 
conservées. 

 
Réponse INC : 
Les consommateurs ne devraient supporter aucun coût lors de l’exercice du 
droit de rétractation à l’exception des frais de transmission de la manifestation 
de volonté de se rétracter et, en matière de vente à distance, des frais directs 
de renvoi des marchandises. Le consommateur ne devrait supporter aucun frais 
de retour lorsque celui-ci est justifié par la non-conformité ou la défectuosité du 
produit, voire le non respect du délai de livraison spécifié lors de la conclusion 
du contrat. 
Qu’il s’agisse d’un instrument horizontal ou d’une disposition identique de 
chaque directive concernée par le droit de rétractation, il serait effectivement 
pertinent d’inclure une obligation de remboursement des sommes 
éventuellement versées dans un délai maximal de trente jours avec précision 
sur le point de départ dudit délai.  
 

▪ 4.9 Recours contractuels généraux 
 

Question G1 : l'instrument horizontal devrait-il prévoir des recours 
généraux pour les consommateurs ?  
 

                                                 
8 En France, une telle exécution avant l’expiration du délai de rétractation est sanctionnée par la nullité du 
contrat, sur le fondement de l’article L. 121-26 du Code de la consommation. 
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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. 
 

 
Réponse INC : 
Un ensemble de recours contractuels généraux serait certainement préférable 
en cas de manquement aux obligations de tout contrat de consommation. Les 
recours comprendraient : le droit du consommateur de résilier le contrat, de 
demander une réduction de prix et de refuser la prestation. 
 

▪ 4.10 Droit général à indemnisation 
 

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 

 
Réponse INC : 
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Il paraît important d’établir un droit général à indemnisation pour les 
consommateurs en cas de manquement du professionnel à ses obligations 
contractuelles. Pour des raisons de concurrence, Il serait préférable que les 
évènements à l’origine des dommages donnant lieu à compensation soient fixés 
par l’instrument horizontal. De même, le principe de l’indemnisation des 
préjudices tant matériels qu'immatériels ou moraux nous semble devoir être 
retenu. 
 

5. REGLES SPECIFIQUES APPLICABLES A LA VENTE DES BIENS DE 
CONSOMMATION 
 

▪ 5.1 Règles spécifiques applicables à la vente de biens de consommation 
5.1 Types de contrats à couvrir 

Question 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. 
Autre option  : le champ d'application doit être étendu à d'autre types de 
contrats dans le cadre desquels des services de contenu numériques sont 
fournis, mais les règles relatives à la vente de biens ne peuvent 
s'appliquer intégralement à d'autres types de contrats 

 
Réponse INC : 
Le nombre de  biens immatériels susceptibles d'être commercialisés va 
croissant. Comme les biens matériels, ils peuvent recéler des défauts de 
conformité ou des vices cachés. Il est donc indispensable de les soumettre aux 
règles applicables à la vente de biens de consommations pour que le 
consommateur fasse jouer ses droits. 
En revanche, il n'est pas certain que le cadre instauré par la directive 99/44/CE 
sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation ait 
vocation à s'appliquer à d'autres contrats de fourniture de biens, comme les 
contrats de location de véhicule, par exemple. Les obligations du professionnel 
dans ce type de contrat sont certes proches de celles du vendeur (obligation de 
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délivrance d'une chose conforme, garantie des vices cachés) mais elles en 
diffèrent aussi. Ainsi le loueur, qui reste propriétaire du bien est tenu en cette 
qualité d'obligations particulières : il doit entretenir la chose louée en état de 
servir à l'usage prévu, par exemple. D'autre part, la mise en oeuvre des 
garanties prévues dans la directive sur la vente et les garanties des biens de 
consommation est inadaptée à ce type de contrats.  
 

▪ 5.2 Biens d’occasion vendus aux enchères publiques 
 

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. 
Option 2 bis : non, elles seront exclues du champ d'application des règles 
communautaires mais l’information des consommateurs acheteurs devrait 
être renforcée 

 
Réponse INC : 
Les ventes aux enchères publiques devraient être exclues du champ 
d'application des règles communautaires relatives à la vente aux 
consommateurs mais néanmoins avec un renforcement de l’information des 
consommateurs sur la non application de ces règles.  
 

5.3 Obligations générales d'un vendeur – livraison et conformité des biens 
 

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. 

 
Réponse INC : 
La notion de livraison est importante car elle permet à l’acheteur d’accepter la 
marchandise. En effet, c’est au moment de la livraison que le consommateur 
pourra apprécier si la marchandise correspond à ce qu’il souhaitait. 
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▪ 5.4 Le transfert du risque dans les ventes au consommateur 

 

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.  

 
Réponse INC : 
Une solution uniforme est souhaitable et le transfert du risque au moment où le 
consommateur reçoit matériellement les biens est la seule acceptable, puisque 
ce n'est qu'à ce moment qu'il en a la maîtrise.effective.   

▪ 5.5 Conformité des biens 
 
5-5.2 extension des délais pendant les périodes de réparation 
 

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. 

 
Réponse INC : 
L’action en conformité doit être intentée dans les deux ans à compter de la 
délivrance, mais aucune mesure particulière, comme la prolongation du délai de 
garantie, n’a été prise dans le cas où le bien est immobilisé dans les deux ans 
qui suivent la délivrance, parce que le vendeur tente de remédier à la 
défectuosité. Notons qu’en France, en matière de garantie commerciale,  toute 
immobilisation d’au moins sept jours d’un bien,  prolonge d’autant la durée de la 
garantie qui restait à courir. Il serait souhaitable pour le consommateur 
européen de bénéficier de la même mesure, qu’elle que soit la nature de la 
garantie commerciale ou légale, c’est pourquoi l’option 2 doit être retenue. 
 
5-5-3 Défauts récurrents 
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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. 

 
Réponse INC : 
Il serait souhaitable que toute réparation faite pendant la période couverte par la 
garantie de conformité soit elle-même couverte par une période de garantie afin 
de prévenir la réapparition du même défaut. L’option 2 est donc souhaitable  
 
5.5.4 Règles spécifiques aux biens d’occasion  
 

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. 

 
Réponse INC : 
Le commerce des biens d’occasion est une activité en pleine croissance. Il ne 
parait pas souhaitable de soumettre ces biens à un régime dérogatoire qui, en 
définitive, serait imposé par le seul professionnel au consommateur. L’option 1 
est par conséquent à retenir. 
 

▪ 5-6 la charge de la preuve 
 

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. 
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Réponse INC : 
Au-delà des 6  mois, la présomption disparaît et le consommateur doit apporter 
la preuve que le défaut de conformité existait bien au moment de la délivrance 
ce qui peut être un frein à la mise en œuvre de la garantie de conformité. En 
effet, si le consommateur doit avoir recours, par exemple, à une expertise pour 
apporter la preuve que la non-conformité existait lors de la délivrance, il risque 
de renoncer à invoquer la garantie de conformité. 
La solution la plus favorable pour le consommateur serait d’étendre cette 
présomption d’existence du défaut de conformité au moment de la délivrance, à 
toute la durée de la garantie légale de conformité. 
C’’est pourquoi, l’option 2 qui consiste à prévoir une présomption de défaut 
pendant toute la durée de la garantie de conformité sauf preuve contraire du 
vendeur est une bonne solution. 
 

▪ 5.7 L’ordre dans lequel les modes de dédommagements peuvent être 
invoqués 

 

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. 

 
Réponse INC : 
Le consommateur doit pouvoir choisir librement la solution qui lui paraît la mieux 
adaptée à son cas. En effet, certains peuvent s’accommoder d’un défaut en 
échange d’une réduction de prix (encore faudra-t-il s’entendre sur le montant de 
la réduction). D’autres pourront être tellement déçus par le produit parce qu’il ne 
présente pas les caractéristiques attendues, qu’ils préfèreront plutôt le rendre et 
se faire rembourser. D’autres enfin accepteront la réparation (à condition qu’elle 
ne soit pas trop longue et que les deux ans de la garantie de conformité soient 
prolongés de la durée d’immobilisation pour la réparation.) 
L’option 2 est donc la solution la plus favorable au consommateur, à condition 
que les conditions exigées pour la rupture du contrat ne soient pas trop 
restreintes. 
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Autre question non soulevée par le livre vert 
L’article 3. 3 de la Directive dispose que « toute réparation ou remplacement est 
effectué dans un délai raisonnable », ce qui a donné lieu à des interprétations 
différentes  selon les législations. Ainsi, en droit Français, la réparation ou le 
remplacement doivent être mises en œuvre dans le délai d’un mois suivant la 
réclamation de l’acheteur (article L211-10 du code de la consommation). 
La détermination d’un délai raisonnable et de son point de départ peuvent être 
source de contentieux, il serait plus opportun de fixer un nombre de jours 
commun à toutes les législations et de déterminer avec précision le point de 
départ retenu pour calculer le délai ( date de la réception de la demande écrite 
du consommateur par le vendeur, date du dépôt du bien pour réparation ou 
remplacement….) 
 

▪ 5-8 Notification du défaut de conformité  
 

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. 

 
Réponse INC : 
Pour vérifier si le consommateur respecte bien le délai de déclaration qui lui est 
imparti, il va falloir déterminer avec précision la date à laquelle le consommateur 
est censé avoir constaté le défaut de conformité. Or, dans certaines hypothèses 
cela risque d’être source de contentieux. 
C’est pourquoi, il n’est pas souhaitable d’introduire un délai (option 3) de 
déclaration de non-conformité autre que celui de la prescription de la possibilité 
d’agir qui est de deux ans à compter de la délivrance du bien. 
 

▪ 5-9 Engagement direct de la responsabilité du producteur en cas de non-
conformité 
 

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. 
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Option 2 : introduction d'une responsabilité directe des producteurs. 

 
Réponse INC : 
Il est souvent plus facile pour le consommateur de se retourner contre son 
propre vendeur, mais dans certains cas il lui sera plus facile de s’adresser 
directement au producteur plutôt qu’au vendeur (par exemple dans le cas des 
achats sur Internet). D’une façon générale, le consommateur doit avoir la 
possibilité de se retourner contre tous les maillons de la chaîne de vente, même  
L’option 2 est donc souhaitable à la condition que cela n’empêche pas le 
recours contre le vendeur et que cela demeure une option supplémentaire pour 
le consommateur 
 

▪ 5.10 Garantie des biens de consommation (garanties commerciales) 
5-10-1 Contenu de la garantie commerciale 
 

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. 

 
Réponse INC : 
La garantie commerciale est un argument commercial à part entière, il faut donc 
que le consommateur soit correctement informé sur ce qu’elle recouvre 
lorsqu’elle est proposée.  
Prévoir un contenu de garantie qui s’appliquerait par défaut est donc une bonne 
solution (option 2). Cela permettrait d’éviter que le vendeur mette en avant  
l’existence d’une garantie commerciale vide de tout contenu pour attirer les 
consommateurs. De même, prévoir qu’en l’absence de précision cette garantie 
par défaut s’applique pendant toute la durée de vie du produit peut être de 
nature à contraindre le professionnel à encadrer de façon précise la garantie 
offerte. 
 
5-10.2 Le transfert des garanties commerciales  
 

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. 
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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. 

 
Réponse INC : 
Une règle impérative pourrait fixer que la garantie est automatiquement 
transférée aux acheteurs ultérieurs. 
A noter qu'en France, actuellement, la garantie suit le produit lorsqu’il change 
de propriétaire. Dans certains secteurs (comme par exemple la vente de 
véhicules neufs), il est parfois demandé au nouvel acquéreur de se faire 
enregistrer auprès du concessionnaire. 
 
5-10.3 La garantie commerciale sur des éléments spécifiques 
 

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. 

 
Réponse INC : 
Dans la mesure où la garantie commerciale reste facultative, elle doit pouvoir 
être limitée à certains éléments spécifiques. Une information précise sur son 
étendue et ses limites est alors indispensable. Prévoir qu'à défaut, elle couvre 
l'intégralité des biens peut garantir l'effectivité de cette obligation d'information. 
 

6. AUTRES QUESTIONS 
 

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 ? 
 
Oui :  
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- la standardisation des offres de contrats pour une meilleure 
comparabilité  
- et la communication des modèles de contrats  

 
Réponse INC : 
- Sur la comparabilité des offres 
La stratégie communautaire en matière de politique des consommateurs pour la 
période 2007-2013 poursuit comme objectif de donner plus de pouvoirs aux 
consommateurs européens (le responsabiliser) et renforcer leur bien-être 
notamment du point de vue des prix, du choix, de la qualité. Choisir devient de 
plus en plus complexe, notamment en matière de services voire des services 
associés à des services. Pour pleinement faire jouer la concurrence et 
bénéficier ainsi du marché intérieur et par conséquent en permettre la 
réalisation, le consommateur doit pouvoir disposer d’informations dont la liste et 
la présentation seraient standardisées. Une telle standardisation aurait pour 
objectif de permettre une meilleure comparabilité des offres, condition 
essentielle pour faire jouer la concurrence. Une telle orientation est incluse dans 
la proposition modifiée de directive sur le crédit à la consommation. Enfin, les 
modèles de contrat devraient aussi être standardisés dans leur présentation. 
 
- Sur la communication des contrats 
Le consommateur est acteur de la concurrence. Il doit également être 
d’avantage responsable et responsabilisé. Pour pouvoir faire jouer la 
concurrence et s’informer sur ses droits et obligations, le consommateur devrait 
avoir la possibilité de prendre connaissance du modèle de contrat dont la 
conclusion lui est proposée (contrats autres que ceux faisant l’obligation d’une 
communication au titre du véritable délai de réflexion avant conclusion). Ainsi, 
sur sa demande, le consommateur devrait pouvoir obtenir communication du 
modèle de contrat afin de pouvoir en examiner les clauses, se les faire 
expliquer voire pouvoir les comparer. Un tel principe de communication pourrait 
être inclus dans l’instrument horizontal ou, à défaut, dans la directive 93/13 sur 
les clauses abusives. 


