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REPONSE DE L’ATELIER FRANÇAIS INTEGRE AUX RECHERCHES DU 
GROUPE EUROPEEN « AQUIS COMMUNAUTAIRE » 

(Groupe de recherche sur le droit privé communautaire en vigueur ; 
UMR de droit comparé n° 8103, CNRS – Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) 

 
 
 
 
Présentation des auteurs de la réponse et de leurs instruments d’analyse 
 
Un groupe de travail, le Groupe de recherche sur le droit privé communautaire en vigueur 
(dit Groupe "Acquis communautaire")1 est né en 2000. Issu d’un désir de collaboration et 
d’échanges savants d’universitaires de divers pays européens, relativement à la matière du 
droit communautaire en général et du droit des contrats en particulier, le groupe s’est attelé à 
l’étude de l’« Acquis communautaire »2.  
Saisi par la consultation de la Commission de 2001 relative à la nécessité d’une action 
communautaire plus étendue3, il s’est porté candidat afin d’intégrer le « Réseau 
d’excellence » qu’elle entendait constituer en tant qu’agrégat de groupes de recherches 
transnationaux acceptant de travailler sur ces thématiques. Intégré par la Commission 
européenne au sein de son 6e programme-cadre, après un appel d’offres, une procédure de 
sélection et de mise en concurrence entre les groupes, le groupe « Acquis communautaire » 
travaille régulièrement à la cartographie, la rationalisation et la systématisation du droit 
communautaire.  

                                                 
1 http://www.acquis-group.org  
2 On entend par « Acquis communautaire » : les traités constitutifs ainsi que le droit dérivé (les règlements et, 
surtout, les directives) ; la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes ; et diverses 
conventions, composant un droit unifié international, incorporé dans l’ordre juridique de la plupart des pays 
européens, telle celle, en particulier, de Vienne sur la vente internationale de marchandises. Celle-ci contient, en 
effet, de nombreuses règles contractuelles, très largement prises en compte lors de l’élaboration et de 
l’interprétation du droit communautaire. 
Plus précisément, le cœur des analyses, en matière contractuelle, porte sur la quinzaine de directives de droit 
contractuel de la consommation, cf. Cf. Annexe I, COM (2001) 398 final, intitulée « Acquis communautaire 
important dans le domaine du droit privé » et établissant la liste des directives importantes en matière de droit 
des contrats.  
Parmi les plus significatives, qui seront invoquées sous une forme abrégée dans la suite des développements :  
- Sur les pratiques de commercialisation : Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la 
protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. 
- Sur les voyages à forfait : Directive 90/314/CEE du Conseil 13 juin 1990 relative aux voyages, vacances et 
circuits à forfait. 
- Sur les clauses abusives : Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans 
les contrats conclus avec les consommateurs. 
- Sur l’utilisation à temps partiel de biens immobiliers : Directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 26 octobre 1994 concernant la protection des acquéreurs pour certains aspects des contrats portant sur 
l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers. 
- Sur les contrats à distance : Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant 
la protection des consommateurs en matière de contrats à distance ; Directive 2002/65/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers 
auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE, 97/7/CE, et 98/27/CE.  
- Sur les contrats conclus par voie électronique : Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 
juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur ("directive sur le commerce électronique") ; Directive 
1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les 
signatures électroniques.  
3 Communication préc., COM (2001) 398 final.  
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Le groupe acquis communautaire participe actuellement au projet communautaire de 
développement d’un cadre commun de référence4, boîte à outil dont la fonction est de servir 
de guide dans la recherche des concepts existants mais aussi de base pour dégager un 
ensemble cohérent en matière contractuelle propre au droit communautaire. Il est le résultat 
de « l’option douce » choisie par la Commission suite à sa communication en matière de droit 
des contrats5. Dans cette démarche, le groupe acquis se différencie d’autres groupes, comme 
le Study group6, ou encore le groupe justice sociale7 par sa méthode et ses visées. Il a pour 
mission de dégager des principes communs dans le droit communautaire existant, en matière 
contractuelle, en analysant tant le droit primaire8, que (surtout) le droit dérivé9.  
 
L’atelier français de droit comparé des obligations (intégré au sein de l’UMR de droit 
comparé n° 8103, CNRS – Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) représente, à l’échelle 
nationale, la composante du groupe européen. Il s’est intégré au Groupe « Acquis » dès 
l’année 2001 et fédère des doctorants, des maîtres de conférences et des professeurs10. 
L’atelier se réunit une fois tous les deux mois et mène le travail de cartographie et de 
systématisation du droit communautaire. Il analyse les liens ou les dissonances avec le droit 
national et participe aux sous-groupes de travail sur les diverses questions sectorielles qui 
peuvent lui être confiées. Il participe, par le biais de ses membres, aux sessions plénières au 
sein desquelles les textes proposés sont discutés ainsi qu’aux sessions plus spécifiques des 
sous-groupes. Par ailleurs, l’autre mission du groupe français est de « vulgariser » l’apport du 
droit communautaire à la matière contractuelle, principalement consumériste, dans le droit 
interne français11.  
 
La présente réponse au Livre vert marque ainsi le point de vue du groupe français, interne au 
groupe acquis, et non celle du groupe européen. C’est forts de cette expérience, et sur le 
fondement de leur connaissance spécifique de l’Acquis communautaire, que les membres de 
l’atelier ont rédigé les réponses suivantes aux différentes questions posées par le Livre vert12. 
 
 

                                                 
4 COM 2004 (651) final.  
5 COM 2004 (651) final. 
6 Principes du droit Européen des contrats, Société de Législation Comparée, 2003, v. spec. pour les méthodes 
du groupe, introduction p. 21 et s.  
7 Le groupe justice sociale est né en 2003, sur une initiative universitaire. Ses travaux concernent le futur du droit 
des contrats en intégrant une dimension récente du droit privé, la justice sociale. Pour une présentation, v. 
« Social justice in European contract law : a manifesto » (2004) 10 European Law journal, 653-674. Traduite 
dans, « Manifeste pour une justice sociale en droit européen des contrats », R.T.D.Civ. 2005, p 535 et s. Le 
groupe n’est pas lié par l’acquis communautaire.  
8 En prenant en compte, par exemple, l’article 12 du Traité CE prohibant les discriminations fondées sur la 
nationalité. 
9 Une publication des principes dégagés est en cours.  
10 Participent à ce groupe de travail et ont rédigé la réponse suivante : C. Aubert de Vincelles, Professeur à 
l’Université Jean Moulin – Lyon III ; S. Chardenoux, doctorant à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) ; L. 
Grynbaum, Professeur à l’Université René Descartes (Paris V) ; E. Pataut, Professeur à l’Université de Cergy ; 
Elise Poillot, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin – Lyon III ; J. Rochfeld, Professeur à 
l’Université Jean Monnet (Paris XI) ; H. Slim, Professeur à l’Université de Chambéry-Savoie ; S. Stalla-
Bourdillon, Doctorante à l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) ; L. Usunier, Docteur de l’Université 
Panthéon-Sorbonne (Paris I).  
11 Voir le premier ouvrage du groupe, C. Aubert de Vincelles, J. Rochfeld (dir.), L’Acquis communautaire, Les 
sanctions de l’inexécution du contrat, Economica 2006.  
12 Les réponses ne concerneront pas, cependant, la vente des biens de consommation. Le groupe n’a pas encore 
travaillé spécifiquement sur ce sujet.  
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1.  Approche législative générale 
 
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 ?   
 
3 options sont proposées. 
 
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). 
 
 
Parmi les trois options proposées, les options n° 1 et n° 3 reposent sur la même approche 
« verticale ». Celle-ci consiste à maintenir une législation communautaire sectorisée en 
fonction des atteintes préalablement définies sur le marché intérieur. Là est la méthodologie 
« classique » de l’intégration communautaire. La Commission ayant compétence, au titre de 
l’article 95 du Traité CE, pour éliminer les entraves à l’établissement ou au fonctionnement 
du marché intérieur, il lui revient de déterminer les disparités entre les législations nationales 
ainsi que les atteintes portées au fonctionnement du marché intérieur.  
Ces deux propositions doivent être rejetées (I) pour favoriser une nouvelle approche 
permettant une réelle amélioration du droit communautaire : la démarche « horizontale » que 
suggère l’option n° 2 (II). 
 
 
I. Le rejet des propositions verticales (options n° 1 et n° 3) 
 
L’option n° 1 propose de maintenir une approche sectorielle en « modifiant individuellement 
les textes en vue de les adapter aux évolutions du marché et de la technologie »13. L’option 
n° 3 consiste à maintenir « le statu quo » et prône une absence d’action législative.  
L’option n° 3 est à rejeter : son immobilisme rendrait stérile l’idée « d’améliorer la 
confiance du consommateur »14 (A). Si l’option n° 1 est préférable à l’option n° 3, en 
permettant l’amélioration de l’Acquis existant grâce à la prise en compte des incohérences et 
évolutions des pratiques, elle doit également être rejetée car insuffisante (B).  
 
A. L’immobilisme de l’option n° 3 
 
La Commission a pour habitude, dans ses différentes communications de démocratie 
participative, de proposer des options extrêmes15. La solution du maintien du statu quo est à 
classer dans cette catégorie. Censée ménager une voie médiane, consensuelle, par le rejet 
formel et explicite de solutions « inutiles », elle permet à la Commission de puiser une 
légitimité, sinon une adhésion envers les autres options : c’est la technique des « petits pas ». 
                                                 
13 4.1 Livre vert. 
14 3.3 Livre vert. 
15 C. Prieto, « Pour l’expérimentation d’un droit commun des contrats transfrontaliers sous l’égide d’un institut 
de droit européen », in Regards croisés sur les principes de droit européen des contrats et sur le droit français, 
C. Prieto (dir), PUAM, 2003, p 68. 
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On relèvera d’ailleurs qu’elle semble elle-même opposée à l’option n° 3 en précisant que  
« l’absence d’action législative signifierait le maintien de l’éclatement actuel de la 
réglementation, voir son [aggravation] par le recours des Etats membres aux clauses 
d’harmonisation minimale. Les incohérences entre les différentes directives persisteraient »16. 
Il est à noter que, à la différence de son Livre vert relatif au droit des contrats, la Commission 
ne propose pas, dans le présent Livre, d’aller vers l’option opposée d’un code européen de la 
consommation.  
 
Choisir l’option n° 3, c’est laisser se développer la législation communautaire actuelle. Or, 
celle-ci présente l’inconvénient majeur de désorganiser, voire de désharmoniser, les 
législations nationales, en contrariété avec l’objectif pourtant poursuivi. La multiplication des 
directives sectorielles aboutit à un phénomène déjà connu par certains droits nationaux, celui 
de l’inflation législative. Un droit sectoriel ne peut, en effet, qu’aboutir à une multiplication 
des textes, que le droit communautaire connaît désormais.  
 
Les dangers sont, tout d’abord, que le consommateur n’ait plus une vision claire de ses droits, 
ni le professionnel de ses obligations. La fragmentation des textes peut alors laisser le 
consommateur incertain quant au degré de sa protection lorsqu’il envisage un acte de 
consommation européen. Or, cette incertitude affecte la confiance que le consommateur peut 
avoir dans le marché intérieur et donc limite la capacité d’échanges commerciaux en son sein. 
 
Ils sont, ensuite, que les droits nationaux ajoutent de la confusion à leur propre droit existant. 
En effet, le nombre des directives conduit les Etats membres à multiplier les « transpositions 
mille feuilles », amenant à un phénomène de « désharmonisation ». Les directives sont 
souvent « perçues comme des corps étrangers » 17. Les Etats membres, obligés de transposer 
ces dernières, sont face à une alternative : limiter les fragmentations internes par la refonte du 
système dans sa globalité ou, à l’inverse, préserver la cohérence des droits nationaux en 
compilant les transpositions dans des textes spécifiques satisfaisant uniquement l’exigence de 
transposition.  
 
Enfin, la multiplication des directives sectorielles décuple les risques des incohérences et 
incompatibilités non seulement entre directives mais également entre les différentes 
transpositions d’une même directive. La Commission a elle-même mis en place une base de 
données de l’état de l’Acquis existant en répertoriant ces incohérences18. Celles-ci constituent 
autant de barrières pouvant freiner le consommateur dans ses ardeurs consommatrices. 
L’exemple de la faculté de rétractation est assez symptomatique. La directive 97/7 sur les 
contrats à distance a pour finalité de renforcer la protection du consommateur lorsque ce 
dernier s’engage dans une relation contractuelle à distance avec un professionnel. 
Classiquement, le texte communautaire offre au consommateur la faculté de se rétracter. 
L’article 6 prévoit que ce droit s’exerce dans une période de sept jours ouvrables au moins, à 
compter de la réception ou de la conclusion du contrat, selon qu’il s’agit de biens ou de 
services. Ce délai est porté à trois mois si le fournisseur n’a pas satisfait à ses obligations 
d’information prévues par l’article 519. Or, la directive ne définit pas avec précision la 
computation du délai : lors de l’exercice de son droit de rétractation, le consommateur ne 
connaît donc pas l’incidence des jours fériés par exemple. La forme de l’exercice du droit de 

                                                 
16 4.3 Livre vert.  
17 B. Fauvarque-Cosson, « Quelle protection des consommateurs pour demain ? La Commission européenne 
hésite et consulte », D. 2007, n° 14, p 956 et s.  
18 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf  
19 Confirmation écrite des informations pré-contractuelles.  
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rétractation n’est pas non plus envisagée. La directive 94/47 relative à l’acquisition d’un droit 
à temps partagé (timeshare) prévoit un droit de rétractation pour le consommateur acheteur et 
fixe ce délai à dix jours au moins. Le droit anglais a porté ce délai à quatorze jours, alors que 
le droit italien le maintient, lui, à dix jours.  
 
Les exemples pourraient se succéder. La Commission elle-même les connaît et en cite 
quelques uns dans son Livre vert. Maintenir le statu quo, c'est-à-dire l’absence de révision, 
n’est souhaitable, ni pour les droits internes, ni pour le droit communautaire. C’est la raison 
pour laquelle la Commission s’oriente vers un programme ambitieux pour « mieux 
légiférer »20. Dans une communication du 25 octobre 200521, la Commission rappelle la 
nécessité de « simplifier l’environnement réglementaire » afin de mettre en œuvre le 
programme communautaire de Lisbonne. Maintenir les textes « en l’état », et donc choisir 
l’option n° 3, serait contraire à cette idée. 
 
Similaire dans la méthode, l’option n° 1 s’en distingue par la réforme sectorielle des textes 
existants. 
 
 

B. L’insuffisance de l’option n° 1 
 
L’option n° 1 conserve la méthode verticale mais en intégrant l’idée d’une révision, si 
nécessaire, des textes, propre à les actualiser, gommant ainsi les incohérences entre eux. Cette 
option respecte l’approche communautaire de l’article 95 du Traité CE. En effet, cet article ne 
donnant pas une compétence générale à l’Union pour organiser le marché intérieur, il semble 
favoriser une intervention communautaire sectorielle lorsqu’il s’agit de régler un problème 
concret. Réformer l’Acquis en se limitant à l’actualisation des textes existants et en 
améliorant leur coexistence respecte donc ces ambitions. De plus, cette option est déjà 
partiellement mise en œuvre par la Commission, comme en atteste le point 2.1 du présent 
Livre vert précisant que « La Commission a repéré un certain nombre de problèmes portant 
sur les produits de tourisme à long terme qu’il convient de traiter rapidement ». D’ailleurs la 
directive sur la multipropriété à temps partagé fait déjà l’objet d’une proposition de révision.  
Cette option présente l’avantage de contourner le débat de politique juridique en maintenant la 
méthode traditionnelle sectorielle. Si les susceptibilités nationales sont préservées, elle 
n’évitera pas le débat sur le degré d’harmonisation à apporter.  
 
L’option n° 1, toujours préférable à l’option n° 3, demeure encore insuffisante car elle ne pose 
pas les bases d’une réforme nécessaire et ambitieuse de l’Acquis.  
 
Tout d’abord, et comme le note la Commission, « cette démarche pourrait prendre beaucoup 
plus de temps et ne conduirait pas à la simplification ». Le volume des actes et la lourdeur des 
procédures à mettre en place, tant dans la création que dans la supervision des normes seraient 
des contraintes de poids, aptes à brouiller l’image de la politique européenne de protection des 
consommateurs22.  
 

                                                 
20 Voir l’explication détaillée du programme sur le site de la Commission Européenne accessible à l’adresse : 
http://ec.europa.eu/dgs/legal_service/law_making_fr.htm  
21 COM (2005) 533. 
22 « L’Union Européenne, la démocratie et l’Etat de droit : lettre ouverte au Président de la République », JCP. 
G. 2006, act. 586. Le ton, vif, des auteurs fustige une approche très sectorielle.  
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Ensuite, et surtout, cette option serait en contradiction avec les ambitions affichées par la 
Commission, notamment avec les principes de « bonne gouvernance » et la construction d’un 
Cadre commun de références. En effet, l’Union s’est lancée dans un programme 
d’amélioration de sa législation23, se traduisant par « moins de texte », « plus de cohésion ». 
L’approche de la simplification législative retenue se résume en trois actes : abroger les textes 
devenus inutiles, codifier l’Acquis existant, effectuer un travail de refonte de ce dernier. Les 
deux dernières volontés se recoupent entres elles, puisque la codification au sens 
communautaire est une codification à droit constant24 et la refonte amène à abroger certains 
textes existants et assurer une meilleure cohésion entre ceux restants25.  
 
Enfin, une démarche verticale oblige le législateur communautaire à rectifier et à adapter de 
nouveaux textes à chaque évolution de technique contractuelle ou de technologie. Cette 
démarche, sans fin, ne peut qu’aboutir à une compilation de textes ressemblants, mais 
différents, et donc à une confusion et à une insécurité juridiques. Le développement récent de 
certains sites de ventes aux enchères en lignes comme ebay, par exemple, soulève des 
problèmes quant à l’applicabilité des directives. Rénover l’Acquis en conservant la démarche 
verticale oblige le législateur à avoir recours à des dispositions prescriptives constantes. La 
définition même d’une prescription suppose une action a posteriori, c'est-à-dire une fois les 
problèmes identifiés et connus. Le décalage temporel entraîne une course sans fin, 
spécialement dans ce cadre juridique complexe qu’est le marché intérieur. 
La simplification du droit et son accessibilité, demandée par certaines Cours 
constitutionnelles nationales26, risquent d’être outrepassées et le consommateur en sera la 
première victime. 
 
Par conséquent, les options n° 1 et n° 3 doivent être abandonnées au profit d’une 
nouvelle démarche novatrice : le choix d’une approche horizontale que représente 
l’option n° 2. 
 
 
II. Le choix d’une démarche « horizontale » 
 
L’option n° 2 consiste en l’adoption d’un instrument horizontal qui pourrait se combiner avec 
une action verticale de coordination. Cet instrument transversal regroupera les « questions 
communes aux directives » alors que la partie spéciale renverra à des dispositions spécifiques 
comme la vente. La question du contenu est nécessairement liée à celles du champ 
d’application et de l’intensité de l’harmonisation. Ces interrogations, faisant l’objet de 
questions précises (questions A2 et A3), ne seront pas reprises ici.  
 
L’origine du choix d’une démarche horizontale se dévoile par une analyse de la législation 
communautaire. En effet, cette méthode a déjà été utilisée par le droit communautaire pour 
réaliser le marché intérieur tout en intégrant des impératifs spécifiques, relevant de l’accès au 
                                                 
23 Lancée par le Conseil en 1996, la résolution du Conseil du 08 juillet 1996 sur la simplification législative et 
administrative dans le domaine du marché intérieur, JOCE, n° C 224 du 01.08.1996, p 0005-0006. Il a donné 
lieu à un accord interinstitutionnel, JOCE, C 321 31.12.2003, p. 1-5, ses ambitions se trouvent expliquées dans la 
communication de la Commission, Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne : une stratégie 
de simplification de l’acquis en matière de protection des consommateurs, COM (2005) 535 final.  
24 « La codification est le procédé par lequel les dispositions d’un acte et toutes ses modifications sont réunies 
dans un nouvel acte contraignant qui abroge les actes qu’il remplace sans modifier le fond desdites 
dispositions », COM (2005) 535 p 7 note 18. 
25 COM (2005) 535, p 7 et 8.  
26 Conseil Constitutionnel français, décision du 21.04.2005, n° 2005-512 ; décision du 29.12.2005, n°2005-530. 
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marché (A). Reste alors la question du contenu de cet instrument. Conformément aux 
objectifs du Livre vert, est envisageable et souhaitable la création d’un instrument-cadre 
précisant les « droits essentiels » du consommateur, qui servira de base aux différents droits 
spéciaux à venir (B). 
 

A. L’origine : l’Acquis communautaire 
 
La Commission oriente clairement le lecteur vers le choix d’une démarche horizontale, et 
celle-ci n’est pas inconnue du droit communautaire, matériel (1) ou institutionnel (2). 
 
1) Le droit communautaire matériel 
 
Le droit communautaire matériel a déjà eu l’occasion d’entamer une démarche horizontale. 
En effet, la directive 93/13 sur les clauses abusives fut le premier texte transversal. 
L’évolution est venue, ensuite, de la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales 
déloyales adoptée sur le fondement des articles 95 et 153 du Traité CE. Transversale, elle 
s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs 
(article 3), quel que soit le stade de la relation qui lie le consommateur au professionnel. 
L’article 5 donne une définition « ouverte » des pratiques commerciales déloyales en 
formulant un test de compatibilité accompagné d’une liste noire de pratiques présumées 
déloyales. La publicité, pourtant spécifiquement contrôlée au niveau communautaire, est 
intégrée au champ d’application de la directive qui a vocation à offrir une base de protection 
permanente27. Une pratique commerciale déloyale s’exprime dans une offre, un contrat, mais 
aussi au travers d’un produit ou d’un comportement du vendeur. La directive prévoit le 
recours à des modes de « nouvelle gouvernance » afin de s’assurer du contrôle et de la 
définition des pratiques, bonnes ou mauvaises, au travers de régulateurs décentralisés28 : les 
codes de conduites réalisés par les opérateurs privés. 
Cette directive promeut une harmonisation totale, mais prévoit la possibilité de maintenir des 
dispositions plus protectrices pendant une période donnée29. L’architecture est pour le moins 
complexe, mais la directive crée un socle commun communautaire qui couvre les lacunes 
résultant de l’approche sectorielle. Toutefois, elle s’applique « sans préjudice du droit des 
contrats, ni en particulier des règles relatives à la validité, formation et effets des contrats ». 
Le soin apporté par la Commission pour défendre cette option est un indice quant au choix 
futur dans l’orientation. En liant la révision de l’Acquis au programme « mieux légiférer », 
qui accorde un rôle important à des acteurs spécialisés, comme ceux qui participent à la 
rédaction d’un code de conduite, ainsi qu’en soulignant les avantages de cette directive, la 
Commission démontre l’utilité de la démarche.  
 
2) Le droit communautaire institutionnel 
 
La difficile coexistence de droits nationaux divergents dans le marché intérieur n’est pas  
récente. La Commission a, par le passé, été amenée à résoudre des difficultés en apparence 
similaires. En gardant à l’esprit que la question de l’intensité de l’harmonisation n’est pas au 
cœur du sujet, différentes matières justifient le choix d’un texte horizontal. La spécificité de la 
protection du consommateur ressurgit au niveau de la dualité des intérêts présents. 

                                                 
27 Considérant 10. 
28 F. Cafaggi (ed), The structure of European Private Law, Oxford University Press, 2006, Introduction. 
29 Art. 3.5 
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En matière de marchandises, l’arrêt Cassis de Dijon30 a ouvert la voie à une harmonisation 
intense. L’insuffisance de l’harmonisation négative a poussé la Commission à agir 
positivement. L’arrêt Cassis de Dijon justifie des entraves qui sont motivées par des 
exigences impératives d’intérêt général. Dans les domaines où les écarts entre législations 
sont trop sensibles, ils manifestent alors une divergence culturelle. Le seul moyen que la 
Commission avait pour réaliser le marché commun de la circulation des produits était 
l’harmonisation. En liaison avec ses compétences, l’entreprise fut d’intervenir dans chaque 
domaine technique où une entrave subsistait, la méthode verticale. Face à la lourdeur de la 
procédure31, la Commission a, dès 198532, mis au point « une nouvelle approche ». 
Transversale, elle consiste dans l’élaboration de textes cadres qui fixent une série de principes 
généraux, applicables à l’ensemble de la Communauté. Ces principes ont trait aux domaines 
les plus sensibles, ceux qui font face à une multi polarité d’intérêts. La réalisation du marché 
commun devait prendre en compte différents intérêts antagonistes, qui étaient les exigences 
impératives d’intérêt général, c'est-à-dire la protection de l’environnement, la sécurité des 
produits et la protection physique des consommateurs. Seules les questions fondamentales 
étaient harmonisées, comme les questions de sécurité des produits, par exemple. 
L’harmonisation se concentrait sur les questions prudentielles, et les questions purement 
techniques relevaient du mécanisme particulier de la normalisation, avec un institut européen 
et des instituts décentralisés33, ou du recours à une clause de reconnaissance mutuelle des 
législations.  
 
Plus proche de nous, la directive 2000/31 relative aux services de la société de l’information 
adopte un esprit proche. Transversale, elle vise l’ensemble des services de la société de 
l’information. Elle se lit de la manière suivante. Des questions sont harmonisées, notamment 
l’établissement des services de la société de l’information et la responsabilité des fournisseurs. 
Des questions relèvent du domaine coordonné et sont soumises au principe de la loi du pays 
d’origine. Enfin, une clause permet aux Etats, sous conditions strictes, d’imposer la loi du 
pays de destination. Seules les questions pour lesquelles le principe du pays d’origine serait 
inutile sont harmonisées.  
 
Bien que concernant l’accès au marché et relevant, par la même, d’une logique publiciste34, 
adopter une méthode horizontale revient, au moins, à harmoniser les questions les plus 
sensibles. Dans ces deux exemples, l’objectif est le marché intérieur et les intérêts protégés – 
protection du consommateur, de l’environnement – sont multi-polaires et analysés sous 
l’angle du marché. En ce qui concerne la protection du consommateur dans ses contrats, 
l’objectif n’est pas seulement le marché, il est aussi le niveau élevé de protection du 
consommateur. D’une multi-polarité lue sous l’angle d’un objectif, l’on passe à une bi-
polarité où la concession est difficile à accepter, tant juridiquement que politiquement. Dès 
lors, quel instrument horizontal de révision de l’Acquis faut-il favoriser ? 
 
 
                                                 
30 CJCE, 20 fev. 1979, aff. 120/78, Rec. 1979 p 649. 
31 L’article 100A, devenu aujourd’hui l’article 94, exigeait l’unanimité. L’harmonisation était soit totale, soit 
optionnelle. Vu les matières en causes, normes techniques, il fallait donc un degré de précisions très important, 
voire tatillon.  
32 Issu du Livre Blanc fixant la réalisation du marché commun au 01 janvier 1993, JOCE C 136, 4 juin 1985, il 
fixe un objectif d’allégement normatif par une concentration sur les exigences essentielles, liée au recours au 
principe de reconnaissance mutuelle.  
33 Bull Joly Droit communautaire T 1. Normalisation. Rep Dalloz communautaire, V. « Rapprochement des 
législations ».  
34 H. Muir Watt, art. prec..  



 

9 

B. L’instrument-cadre : une Charte des droits essentiels du consommateur ? 
 
La Commission souhaite que l’instrument horizontal synthétise les « droits essentiels »35 du 
consommateur.  
 
Une première interrogation concerne le sens qu’il faut donner au caractère « essentiel » des 
droits. Ces droits seraient-ils le pendant consumériste des droits fondamentaux attachés à la 
personne ? Une telle assimilation parait excessive. En effet, il ne faudrait pas se tromper sur la 
source de ces droits. Loin de constituer des libertés immuables, ces droits ne paraissent 
essentiels qu’autant qu’ils reposent sur un Acquis existant, révélateur des objectifs poursuivis 
sur le marché intérieur. Cette « essentialité » des droits contenus dans l’Acquis se révèle alors 
par l’architecture et la chronologie de l’acte de consommation : s’informer pour mieux 
consommer au moyen d’un contrat équilibré et dont l’exécution est garantie par le 
professionnel. Les questions posées dans le présent Livre vert constituent, en réalité, les 
étapes nécessaires à la construction et à la précision de ces droits. 
 
Une autre question concerne le champ d’application du droit de la consommation, rationae 
personae, et la notion de consommateur. Cette question fait l’objet d’une demande spécifique 
du présent Livre vert (questions B) à laquelle il sera répondu par la suite. Bien que ce Livre 
vert n’y fasse pas expressément allusion, il conviendrait de s’interroger sur les professionnels 
en situation de faiblesse qui ne font pas l’objet d’attentions particulières dans l’annexe 
constituant l’Acquis36. Des liens existent pour assurer une protection spécifique du 
professionnel, sous un angle différent des solutions classiques des droits internes. Le droit 
anglais retient, par exemple, une conception stricte de la notion de consommateur, mais 
duplique les solutions à destination des petites entreprises37. Les textes communautaires 
existants, quant à eux, contiennent des dispositions permettant aux professionnels victimes du 
non respect des directives d’agir sur le fondement du droit de la concurrence38. Une 
interrogation peut alors naître quant à l’opportunité d’une telle approche globale, permettant 
de lier les problématiques de droit de la concurrence et de droit de la consommation dans un 
droit élargi du marché39. 

 
Si l’on en reste à une définition classique du consommateur, ses droits « essentiels » se 
composent d’une série de prérogatives contenues dans l’Acquis, aussi bien lors de la 
conclusion du contrat que lors de son exécution. Lors de la conclusion du contrat, un droit 
récurrent est, d’abord, celui de l’information40, portant généralement sur la nature du contrat, 
son objet, et sur le professionnel. Ce droit étant généralisé dans les directives de 
consommation, il pourrait être envisageable de le constituer en principe, en « droit essentiel » 
du consommateur afin d’en élargir, ensuite, le champ d’application au-delà des contrats 
                                                 
35 Livre vert (n°2.1) p 3 et 4 : « L’idéal serait, au terme de l’exercice de pouvoir dire aux consommateurs 
européens : « Où que vous soyez dans l’Union européenne et où que vous achetiez, la situation ne change pas : 
vos droits essentiels restent les mêmes ». 
36 Dans les directives, références est faite au consommateur, personne physique. Cette position a été confirmé par 
la Cour de justice dans une série d’arrêts interprétant la directive 93/13/CE sur les clauses abusives (CJCE 
22.11.2001, Oceano Grupo, R.T.D.Civ. 2002 p 291 obs. Mestre et Fages). A la question de savoir si la législation 
italienne sur les clauses abusives pouvait être invoquée par un professionnel qui agissait en dehors de son activité 
commerciale, la Cour a répondu par la négative. 
37 B. Fauvarque-Cosson, « Vers une réforme du droit anglais des clauses abusives ? Le rapport Unfair Terms in 
Contract des Law Commissions anglaises et écossaise », R.D.C. 2005 p 891.  
38 Art. 11, Dir. 97/7/CE 
39 C. Lucas de Leyssac, G. Parléani, Droit du marché, PUF, Thémis, 2002. 
40 Art. 4, Dir. 85/577/CEE ; art. 3 et 4 Dir. 90/314/CEE ; art. 3 et annexe, Dir. 94/47/CE ; art. 4 et 5 Dir. 
97/7/CE. La directive 98/6 en matière d’indication des prix est par essence une directive « informative ».  
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particuliers. Après le droit à l’information, vient celui de se rétracter (question F). Ce droit 
peut s’exercer durant un délai dont la durée varie selon les directives. Utilisé pour la première 
fois avec la directive 85/577, ce droit est désormais une caractéristique devenue classique du 
droit communautaire. Droit d’ordre public, il est mu par trois volontés : s’assurer de la réalité 
du consentement du consommateur ; permettre au consommateur de sortir du contrat si le bien 
ne lui convient pas, indépendamment des motifs ; sanctionner un défaut d’information du 
professionnel en prolongeant la durée du droit de rétractation41. Ces trois caractéristiques 
pourraient se matérialiser dans une disposition plus générale, dont le champ d’application 
serait à définir, permettant d’uniformiser les délais de rétractations, ou au moins certains 
d’entre eux, ainsi que leurs computations. En démêlant ces trois fonctions, un régime du droit 
de rétractation pourrait se construire, en tant que droit communautaire essentiel du 
consommateur.  

 
A mi chemin, ensuite, entre la formation et l’exécution du contrat, deux questions peuvent se 
poser : celle de l’insertion d’une clause générale d’interprétation des conventions et celle des 
clauses abusives. La clause générale d’interprétation des conventions serait une clause de 
bonne foi et de loyauté. Ce droit pour le consommateur, d’attendre un comportement loyal et 
de bonne foi du professionnel, pourrait se généraliser, en conformité avec ce qui a été proposé 
dans la réponse au présent Livre (question C), et ainsi constituer un autre pilier des « droits 
essentiels » du consommateur. Quant aux clauses abusives, il est possible de considérer que 
ce droit, pour un consommateur, d’exiger la suppression d’une clause qui crée un déséquilibre 
significatif entre les droits et les obligations contractuellement prévus, constitue d’ores et déjà 
un droit « essentiel ». Premier droit véritablement horizontal, au-delà des directives 
sectorielles, il ne reste que certains de ses contours à préciser ou améliorer, comme en 
attestent les questions B déjà posées par le présent Livre. 

 
Le dernier élément de l’architecture des droits essentiels tient dans la sanction de 
l’inexécution et plus généralement les remèdes disponibles pour le consommateur. 
L’ensemble des directives impose que les droits nouvellement créés soient sanctionnés, mais 
laisse le soin aux Etats membres d’en définir certains. Les sanctions existent42, avec un 
courant jurisprudentiel fort annonçant leur caractère essentiel43, même si parfois leur nature 
reste incertaine. L’arrêt Francovicth44 devait confirmer, dans le contentieux des dommages 
résultant d’une violation du droit communautaire par un Etat, que le droit à réparation trouve 
directement sa source dans le droit communautaire. Il semble donc que l’Acquis soit 
suffisamment important pour que soit intégré un droit essentiel à la réparation (cf infra sur ce 
point la réponse à la question G2). 
Une dernière suggestion pourrait être faite concernant les sanctions, et plus particulièrement, 
les personnes susceptibles d’en exiger l’application, ce que l’on peut appeler les « agents de la 
sanction » 45 (cf. infra la réponse à la question G1). La directive 98/27 relative aux actions en 
cessation préconise une sanction propre à une catégorie d’agents extérieurs à une relation 

                                                 
41 Art. 5, Dir. 97/7/CE. Cette idée se retrouve aussi dans d’autres textes consuméristes hors acquis, comme la 
directive 2002/65/CE.  
42 « Nomenclature des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution 
du contrat, C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld (dir), Economica, 2006, n°18 s.  
43 CJCE, C-295/04 et C-298/04, Rec I.6609, Manfredi. Les Etats membres ne peuvent édicter un délai de 
prescription de nature à rendre impossible une action en réparation, qui, à raison du principe d’effectivité doit 
permettre aux personnes lésées de demander la réparation de la perte, du manque à gagner et des dommages et 
intérêts. 
44 Aff. C-6/90 et C-9/90 Rec. I 5402 
45 « Agents des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution du 
contrat, préc., n°152 s. 
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contractuelle. Ces agents chargés d’une mission de police du marché se voient attribuer un 
remède particulier, l’action en cessation, de nature délictuelle. La Commission oublie de lier 
leur sort à celui des recours contractuels. Or, l’histoire nous apprend que si ce type d’actions 
n’était pas inconnu de certains Etats membres, sa généralisation correspond à une volonté 
européenne. Il est, de surcroît, particulièrement en phase avec les objectifs de « bonne 
gouvernance » en ce qu’il répartit et confie certaines tâches à des agents privés ou publics de 
régulation. La spécificité des litiges de consommation, litiges souvent de faible valeur pris 
individuellement mais collectivement de masse, justifierait leur insertion dans un texte 
horizontal. 
 

* 
 
Simplifier et améliorer le droit ne sont pas des missions aisées. Un droit trop vite élaboré est 
souvent un droit dangereux46. Le maintien du statu quo écarté, l’option n° 2 préconisant 
un instrument horizontal, s’inscrirait dans cette phase. L’établissement d’une Charte des 
droits essentiels du consommateur serait une étape décisive dans la construction de la 
protection du consommateur en particulier et la construction du droit européen en 
général. Elle permettrait de graver dans le marbre les outils essentiels de protection du 
consommateur qui servirait de base commune et de repaire aux Etats de l’Union, tout en 
simplifiant et rationalisant son contenu. « Il revient aux juristes, non de céder à l’ambition 
démagogique d’une hypothétique simplification du droit, mais bien plutôt d’œuvrer à rendre 
accessible au plus grand nombre sa nécessaire complexité »47 écrivait un juriste français. 
Constituer une Charte des droits essentiels du consommateur ne serait il pas une première 
étape ? 
 
 

                                                 
46 P. Lagarde, « Heurs et malheurs de la protection internationale du consommateur dans l’Union Européenne », 
in Mélanges J. Ghestin, LGDJ 2001, p 511 et s.  
47 X. Lagarde, « Pourquoi le droit est il si complexe ? » Travaux du sénat, nov. déc. 2003, extrait du débat n°127, 
p 146 et s., spec. p 157. 
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2. Champ d'application d'un éventuel instrument horizontal 
 
Question A2 : quel devrait être le champ d'application d'un éventuel instrument horizontal ?  
 
3 options sont proposées.  
 
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. 
 
S’agissant du champ d’application d’un éventuel instrument communautaire horizontal, 
l’option n° 1, consistant à adopter un texte applicable tant aux contrats intérieurs qu’aux 
contrats transfrontaliers, semble la plus recommandable, tant pour sa simplicité et le 
développement du commerce du commerce transfrontalier qu’elle permet (I) que pour la 
protection du consommateur (II). 
 
I. Le choix de l’option n° 1 : la simplicité et le développement du commerce transfrontalier 
 
Le choix de l’option n° 1 apparaît de très loin comme la plus simple des diverses solutions 
envisageables. Ainsi que la Commission le relève (Livre vert, point 4.4), cette option aurait 
effectivement l’avantage d’unifier le cadre réglementaire applicable à l’ensemble des contrats 
de consommation au sein de l’Union européenne en même temps qu’elle épargnerait aux 
instances communautaires et aux juges des Etats membres toute interrogation sur la notion de 
contrat de consommation « transfrontalier »48.  
De plus, et à supposer que la diversité des règles potentiellement applicables aux contrats 
qu’ils concluent soit réellement susceptible de dissuader les professionnels établis dans un 
Etat membre donné d’exercer leur activité dans d’autres Etats membres49, l’option n° 1 serait 
la plus propice au développement du commerce transfrontalier.  
En effet, dans l’hypothèse où le nouvel instrument communautaire opèrerait une 
harmonisation totale du droit de la consommation, cette option dispenserait complètement les 
professionnels d’avoir à se renseigner sur le contenu du droit applicable aux contrats qu’ils 
concluent en dehors de leur Etat d’origine.  
Dans l’hypothèse inverse où le nouvel instrument communautaire n’opèrerait qu’une 
harmonisation minimale du droit de la consommation, l’option n° 1 simplifierait tout de 
même la tâche des professionnels, car on peut supposer que les divergences entre les droits 
des divers Etats membres ne seraient que de détails. 
 
En revanche, une uniformisation des seules règles applicables aux contrats à distance (option 
n° 3) aurait plutôt tendance à compliquer la tâche des professionnels, puisque tous les contrats 
internationaux ne sont pas nécessairement conclus à distance. Cette solution conduirait ainsi à 
un éclatement supplémentaire des législations protectrices des consommateurs au sein de la 
Communauté. 

                                                 
48 Sur les difficultés de définition de la notion de contrat international, v. not. Cl. Witz, « L’internationalité et le 
contrat », Rev. Lamy Dr. aff., 2002, n° 46, p. 59. 
49 Sur ce point v. la discussion menée infra dans la réponse à la question A3. 
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Quant à l’uniformisation des règles applicables aux seuls contrats transfrontaliers (option n° 
2), elle obligerait tout de même le professionnel désireux de conclure un contrat dans un Etat 
membre autre que celui de son établissement à se renseigner sur la teneur de ces règles 
spécifiques aux contrats transfrontaliers. Les contrats conclus par le professionnel à l’intérieur 
et en dehors de son Etat d’origine resteraient ainsi soumis à des règles différentes, de sorte 
qu’il demeurerait juridiquement plus complexe, pour le professionnel, de commercer dans de 
multiples Etats membres plutôt que dans son seul Etat d’origine. 
 
II. Le choix de l’option n° 1 : la protection du consommateur 
 
Au-delà de la simplicité garantie par l’option n° 1 et de son possible impact favorable sur le 
développement du marché intérieur, l’argument décisif en faveur d’une telle solution paraît 
résider dans l’observation que le caractère interne ou international d’un contrat de 
consommation n’affecte pas fondamentalement l’exigence de protection du consommateur : 
dans tous les cas, le besoin de protection du consommateur revêt sensiblement la même 
intensité, puisque les phénomènes qui suscitent ce besoin – le déséquilibre des puissances 
économiques des parties au contrat, l’absence de pouvoir de négociation du consommateur et 
son ignorance, ou du moins sa faible maîtrise, des données techniques qui pourraient éclairer 
ses décisions – présentent la même acuité à l’échelle interne et à l’échelle internationale. 
 
Il est vrai que les contrats de consommation à caractère international posent le problème 
supplémentaire de la détermination de la loi applicable au contrat. Mais c’est sur le terrain du 
droit international privé, et non sur celui du droit substantiel, que cette question doit être 
réglée. Sur le plan matériel, en revanche, le caractère intérieur ou transfrontalier du contrat est 
quasiment dépourvu d’incidence sur la teneur des règles qu’il convient d’adopter. Tout au 
plus le besoin de protection du consommateur est-il légèrement accru en matière 
internationale en raison des distances géographiques et des diversités linguistiques entre Etats 
membres, qui peuvent appeler quelques règles spécifiques, telles les règles relatives aux 
langues disponibles pour la conclusion du contrat50. Mais pour le reste, les besoins à satisfaire 
et les techniques à mettre en œuvre pour y parvenir sont les mêmes pour les contrats de 
consommation internes et pour les contrats de consommation internationaux : obligations 
d’information, droits de rétractation, protection contre les clauses abusives, etc., n’ont pas lieu 
de s’appliquer différemment aux premiers et aux seconds. 
 
La remarque vaudrait d’ailleurs même si la Communauté choisissait de conserver la démarche 
d’harmonisation sectorielle qu’elle a adoptée jusqu’ici. En effet, s’il est parfaitement possible, 
dans cette hypothèse, de limiter le champ d’application des règles uniformes en matière de 
contrats de timeshare ou de contrats à distance à caractère international, par exemple, il n’en 
demeure pas moins que le besoin de protection de l’acquéreur d’un droit de jouissance à 
temps partagé d’un bien immobilier ou d’un bien acquis à distance est globalement identique 
en matière interne et en matière internationale. C’est pourquoi il est logique que l’approche 
jusqu’ici adoptée par les instances communautaires ait toujours consisté à harmoniser les 
règles applicables à tous les contrats de la catégorie visée dans chaque directive, et non pas 
seulement aux contrats de la catégorie présentant un caractère transfrontalier51. 

                                                 
50 V. not. Dir. 94/47/CE, art. 4 ; Dir. 2000/31/CE, art. 10.1.d ; Dir. 2002/65/CE, art. 3.1.3.g. 
51 On pourrait certes objecter que la plupart des contrats jusqu’ici visés par les directives communautaires étaient 
des contrats présentant facilement un caractère international, tels les contrats de voyages, vacances et circuits à 
forfait, les contrats de timeshare ou les contrats conclus à distance. Mais, d’une part, il existe tout de même des 
contrats à distance, des contrats de timeshare… à caractère purement interne et ces derniers n’en sont pas moins 
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3. Degré d'harmonisation 
 
Question A3 : quel devrait être le niveau d'harmonisation des directives révisées / du nouvel 
instrument ?  
 
Deux options sont proposées.  
 
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. 
 
La démarche du groupe « Acquis communautaire », qui participe au projet communautaire de 
développement d’un cadre de commun de référence, consiste à dégager un ensemble cohérent 
de concepts acceptables par tous les Etats membres de la Communauté européenne en matière 
de droit des contrats, en prenant pour point de départ l’Acquis communautaire dans ce 
domaine52. Il est donc possible de considérer que le groupe « Acquis » s’inscrirait, à long 
terme, dans une perspective d’harmonisation totale. 
En l’état actuel des choses, cependant, on ne peut que constater que cette perspective semble 
pour le moins éloignée, étant donné les profondes divergences qui opposent encore les Etats 
membres en matière de protection des consommateurs. Ce constat est d’ailleurs partagé par la 
Commission elle-même (Livre vert, point 4.5). Dans ces conditions, la méthode de 
l’harmonisation minimale apparaît comme la seule viable à ce stade du développement de 
l’ordre juridique communautaire, pour ce qui est, du moins, du droit des contrats. La réponse 
se prononce donc en faveur de l’option n° 2, c’est-à-dire de la méthode de l’harmonisation 
minimale (I), tout en en rejetant les mécanismes complémentaires proposés (II).  
 
I. Les avantages et inconvénients de la méthode de l’harmonisation minimale 
 
On peut relever les avantages de la méthode d’harmonisation minimale (A) et en minimiser 
les inconvénients (B).  
 
A. Les avantages de la méthode de l’harmonisation minimale 
 

1) La méthode de l’harmonisation minimale et la protection du consommateur 
 
En premier lieu, il n’est pas inutile de rappeler que la méthode de l’harmonisation minimale 
est la plus protectrice des consommateurs. Cet avantage ne saurait être négligé dès lors que 
l’harmonisation du droit de la consommation tend précisément à assurer un « niveau élevé de 
protection des consommateurs » établis dans la Communauté, ainsi que le rappelle la 
Commission dans le présent Livre vert (point 2.1). 
Pour que l’harmonisation minimale soit effectivement protectrice du consommateur, toutefois, 
encore faut-il que le seuil de protection minimal garanti par les textes communautaires soit 
élevé. Le choix du procédé de l’harmonisation minimale en droit de la consommation ne doit 
                                                                                                                                                         
visés par les directives. D’autre part, certaines directives traitent de contrats de consommation qui n’ont pas cette 
« tendance à l’internationalité », telle la directive 85/577 sur le démarchage à domicile ou la directive 93/13 sur 
les clauses abusives, qui s’appliquent essentiellement à des contrats purement internes. 
52 Pour une présentation plus détaillée des activités de ce groupe, v. not. C. Aubert de Vincelles, J. Rochfeld 
(dir.), L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution du contrat, Economica, 2006, n° 7 et s. 



 

15 

donc pas aller de pair avec une protection superficielle des droits des consommateurs. Le droit 
communautaire devant apporter un haut niveau de protection aux consommateurs établis dans 
la Communauté, il est hors de question que le seuil de protection garanti par les directives soit 
lui-même faible voire simplement moyen. Ainsi que nous l’avons déjà relevé53, le droit 
communautaire doit apporter au consommateur la garantie de ses « droits essentiels », pour 
reprendre le terme utilisé par la Commission, et ce, sur l’ensemble du territoire 
communautaire. L’adoption d’un seuil de protection minimale élevé limiterait en outre les 
disparités potentielles entre les législations des Etats membres et réduirait corrélativement le 
risque d’éclatement de ces législations et son éventuel impact négatif sur le commerce 
transfrontalier au sein de la Communauté. 
 
Dans cette perspective, il convient de souligner et d’approuver l’action complémentaire de la 
Cour de justice des Communautés européennes, dont la jurisprudence participe à la 
construction de ces droits essentiels du consommateur, en assurant notamment l’efficacité des 
sanctions attachées à ces droits. On sait en effet que s’il appartient aux Etats membres 
d’assurer la sanction des règles de droit communautaire, en vertu de leur dispositif national de 
sanction, la Cour de justice exige que cette sanction revête un caractère « effectif, 
proportionné et dissuasif »54. En matière de protection du consommateur, la Cour de justice a 
ainsi été conduite à préciser que la directive 93/13 sur les clauses abusives devait être 
interprétée comme permettant aux juridictions des Etats membres d’apprécier d’office le 
caractère abusif des clauses contractuelles qui leur sont soumises (telle une clause attributive 
de juridiction)55. Elle a également précisé que la même directive s’opposait à ce qu’une 
réglementation interne prive le juge d’un Etat membre de la possibilité de relever le caractère 
abusif d’une clause contractuelle à l’expiration d’un délai de forclusion dans le cadre d’une 
action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur sur le fondement de 
ladite clause56. Dans une affaire relative à une pratique anticoncurrentielle de diverses 
compagnies d’assurance, la Cour de justice a de même retenu que les Etats membres devaient 
permettre à toute personne de demander la nullité d’une entente ou pratique interdite par 
l’article 81 CE et la réparation du préjudice subi du fait de cette pratique, qu’ils ne pouvaient 
édicter un délai de prescription de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement 
difficile l’exercice de ce droit à réparation (en l’espèce en raison de l’excessive brièveté du 
délai et du fait qu’il courait à compter du jour où l’entente avait commencé à être mise en 
œuvre) et, enfin, que le principe d’effectivité exigeait que toute personne lésée pût demander 
réparation non seulement de la perte qu’elle avait subie (damnum emergens) mais aussi de son 
manque à gagner (lucrum cessans), ainsi que le paiement d’intérêts57. Le développement de ce 
courant jurisprudentiel amorcé par la Cour de justice depuis quelques années, et aujourd’hui 
relayé par les cours nationales58, contribue encore à augmenter le niveau général de protection 
                                                 
53 V. supra, la réponse à la question A1. 
54 V. not. CJCE., 21 septembre 1989, aff. 68/88, Commission c. Grèce (« maïs yougoslave »), Rec. 1989, 
p. 2965. Voir également « Caractères des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les 
sanctions de l’inexécution du contrat, C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld (dir), préc., n°125 s. 
55 V. not. CJCE., 27 juin 2000, aff. jointes C-240/98 à C-244/98, Océano, Rec. 2000, p. I-4941. 
56 C.J.C.E., 21 novembre 2002, aff. C-473/00, Cofidis, Rec. 2002, p. I-10875. 
57 C.J.C.E., 13 juillet 2006, aff. jointes C-295/04 à C-298/04, Manfredi, Rec. 2006, p. I-6619. 
58 V. not. en droit français Cass. civ. 2ème, 7 mars 2006, Bull. civ. II, n° 63, Cass. civ. 2ème, 5 octobre 2006, D. 
2006.IR.2688, à paraître à la Revue des Contrats 2007, note J. Rochfeld. Ces arrêts déclarent compatible avec le 
droit de communautaire l’article L. 132-5-1 alinéa 2 du Code des assurances, qui sanctionne le non-respect de 
ses obligations d’information par l’assureur en allongeant le délai de renonciation dont bénéficie le souscripteur 
d’un contrat d’assurance-vie. Possible en temps normal dans un délai de 30 jours, la faculté de renonciation est 
ainsi ouverte à l’assuré sans limite de temps si l’assureur a manqué à ses obligations d’information. La Cour de 
cassation valide cette disposition, alors que la directive 2002/83 du 5 novembre 2002 concernant l’assurance 
directe sur la vie ne prévoyait pas un tel allongement du délai de renonciation, en invoquant la jurisprudence 
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des consommateurs dans la Communauté et à unifier les législations protectrices du 
consommateur des différents Etats membres. 
 

2) La méthode de l’harmonisation minimale et la marge d’appréciation des Etats 
 
En deuxième lieu, l’harmonisation minimale est également, grâce à la marge nationale 
d’appréciation qu’elle confère aux Etats membres, la méthode d’intégration la plus 
respectueuse des diversités de ces derniers59, diversités encore renforcées récemment par 
l’entrée de nouveaux Etats dans la Communauté. Concrètement, cette caractéristique permet 
non seulement de faciliter l’harmonisation communautaire du droit des contrats, en la rendant 
plus progressive et pluraliste, mais aussi de garantir une meilleure adaptation de la loi de 
transposition de chaque Etat membre aux comportements et aux besoins spécifiques des 
consommateurs locaux. 
Enfin, en tant qu’elle autorise une certaine variété des législations des Etats membres, 
l’harmonisation minimale favorise la compétition législative entre les Etats membres et peut 
ainsi participer à l’amélioration des droits nationaux60. 
En définitive, eu égard aux nombreux avantages pratiques et théoriques qu’il présente, le 
procédé de l’harmonisation minimale ne saurait en conséquence être abandonné au profit 
d’une démarche d’harmonisation totale qu’à condition qu’il existe de très solides arguments 
en ce sens. Or les inconvénients prêtés par la Commission à la méthode de l’harmonisation 
minimale ne paraissent pas nécessairement dirimants. 
 
B. Le caractère non dirimant des inconvénients attribués à la méthode de l’harmonisation 
minimale 
 
S’agissant en premier lieu de l’idée selon laquelle la multiplicité des législations 
potentiellement applicables aux contrats transfrontaliers pourrait dissuader les consommateurs 
de passer de tels contrats, par crainte de ne pas se voir appliquer la législation à laquelle ils 
sont habitués (Livre vert, point 3.3), il convient de remarquer que l’article 5 de la Convention 
de Rome assure aux consommateurs le bénéfice de la loi de l’Etat de leur résidence habituelle 
dans des conditions relativement larges. Pour les contrats transfrontaliers conclus à distance, 
en particulier, tout porte à croire que les consommateurs tomberont presque systématiquement 
dans le cadre du premier tiret de l’article 5 § 2 de la convention, qui garantit au consommateur 
la protection des dispositions impératives de la loi du pays de sa résidence habituelle si le 
contrat a été précédé, dans l’Etat du domicile du consommateur, d’une publicité ou d’une 
proposition spécialement faite et que les démarches nécessaires à la conclusion du contrat ont 
été accomplies dans cet Etat. 
Dans certaines hypothèses, il est vrai, le consommateur peut se trouver dépourvu de la 
protection de la loi de sa résidence habituelle. Mais plutôt que de recourir tout de suite « aux 
grands moyens », en usant de la solution extrême de l’harmonisation totale, il serait préférable 
de réagir d’abord sur le terrain du droit international privé, en réformant l’article 5 de la 
Convention de Rome dans le sens d’un assouplissement des conditions exigées par celui-ci. Il 
serait possible, par exemple, de s’inspirer de l’article 15.1.c du Règlement n° 44/2001 
                                                                                                                                                         
constante de la Cour de justice des Communautés européennes sur le caractère effectif, dissuasif et proportionné 
des sanctions que les Etats membres doivent apporter au droit communautaire lorsque celui-ci ne prévoit pas 
explicitement de dispositif de sanction. 
59 V. not. M. Delmas-Marty, « Le pluralisme ordonné et les interactions entre ensembles juridiques », D. 2006, 
p. 951, spéc. pp. 954-955. 
60 V. not. A. Ogus, « Competition between National Legal Systems: A Contribution of Economic Analysis to 
Comparative Law », ICLQ, 1999, vol. 48, p. 405 ; W. Kerber, « Interjurisdictional Competition within the 
European Union », Fordham International Law Journal, 2000, vol. 23, p. 217. 
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(« Bruxelles I »), qui formule un compromis équilibré entre les intérêts du consommateur et 
du professionnel en permettant au consommateur de saisir le juge de son propre domicile dès 
lors que le cocontractant du consommateur exerce des activités commerciales ou 
professionnelles dans l’Etat du domicile du consommateur et que le contrat litigieux entre 
dans le cadre de ces activités. 
Dans cette perspective, il est heureux de constater que telle est précisément la direction prise 
par la proposition de règlement Rome I61, dont l’article 5 adopte quasiment mot pour mot les 
termes de l’article 15.1.c du Règlement Bruxelles I, en excluant seulement l’application de la 
loi de la résidence habituelle du consommateur dans les cas où le professionnel ignorait l’Etat 
de la résidence habituelle du consommateur sans que cette ignorance ne lui fût imputable. Il 
convient en outre de remarquer que ce texte couvre les contrats de consommation 
électroniques, puisqu’il assimile, à l’instar de l’article 15.1.c du Règlement Bruxelles I, le fait 
pour un professionnel d’exercer ses activités dans l’Etat de la résidence habituelle du 
consommateur au fait de « diriger ces activités vers » cet Etat par tout moyen.  
S’il nous paraît douteux que la diversité des législations nationales des Etats membres 
dissuade les consommateurs de contracter avec des entreprises étrangères, c’est aussi qu’il est 
assez improbable que beaucoup de consommateurs se posent effectivement la question du 
droit applicable au contrat qu’ils projettent de passer avant de conclure un contrat de 
consommation. Plus foncièrement encore, n’est-il pas artificiel de prétendre qu’un 
consommateur peut refuser de conclure un contrat transfrontalier par crainte de se voir 
appliquer une loi autre que celle à laquelle il est habitué, alors que la majorité des 
consommateurs n’ont aucune idée du contenu du droit de la consommation de leur propre 
pays et du niveau de protection qu’il leur attribue ? C’est pourquoi l’impact prétendument 
négatif de la diversité des règles protectrices des consommateurs des différents Etats membres 
sur le commerce transfrontalier en Europe peut sembler, sinon purement fictif, du moins 
exagéré par le Livre vert. 
 
Néanmoins, on ne niera pas la réalité des réticences que les consommateurs d’un Etat membre 
donné peuvent avoir à contracter avec des entreprises établies dans d’autres Etats membres. Il 
importe seulement de rappeler que bien d’autres facteurs que les divergences des droits 
nationaux expliquent ces réticences et qu’en comparaison de ces facteurs, le poids des 
divergences des droits nationaux est assez négligeable. Si de nombreux consommateurs 
déclarent avoir moins confiance, lorsqu’ils envisagent d’effectuer un achat sur Internet à 
l’étranger, ou estiment que le risque d’un non respect de la législation protectrice du 
consommateur est plus élevé lorsqu’ils contractent avec une entreprise étrangère, par 
exemple, c’est sans doute avant tout parce que beaucoup d’entreprises sont inconnues en 
dehors de leur Etat d’origine et que cette absence de réputation prive les consommateurs des 
autres Etats de la possibilité d’apprécier s’ils peuvent se fier à ces entreprises. De même, si 
une grande majorité des consommateurs pense qu’il est plus difficile de résoudre les 
problèmes ou de retourner la marchandise en cas de difficulté dans l’exécution d’un contrat 
conclu avec une entreprise étrangère, c’est avant tout en raison des diversités linguistiques et 
des distances géographiques qui séparent les Etats membres de la Communauté européenne. Il 
est évident, par exemple, qu’il sera plus coûteux pour un consommateur de retourner un 
produit ne lui donnant pas satisfaction si l’entreprise qui le lui a fourni est établie dans un 
autre Etat. De même, il est incontestable qu’un consommateur aura plus de difficultés pour 
déterminer à qui s’adresser et comment formuler sa réclamation en cas de mauvaise exécution 
du contrat si son cocontractant est établi dans un Etat dont la langue, la culture, les institutions 
                                                 
61 Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I), présentée par la Commission le 15 décembre 2005, COM (2005) 650 final, 2005/0261 
(COD). 
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protectrices des consommateurs… ne sont pas celles du consommateur. Or, procéder à une 
harmonisation totale des règles protectrices des consommateurs ne permettra en aucune façon 
de remédier à ces difficultés, qui sont pourtant de très loin celles qui pèsent le plus lourdement 
sur les réticences de certains consommateurs à contracter avec des entreprises étrangères. 
 
S’agissant, en second lieu, de l’idée selon laquelle la diversité des législations nationales 
protectrices des consommateurs dissuaderait les entreprises établies dans un Etat membre 
donné de commercer dans d’autres Etats membres sous prétexte qu’il serait trop onéreux pour 
les entreprises de s’adapter au droit de chaque Etat, on avancera, à nouveau, et quoi que les 
entreprises en disent elles-mêmes, qu’il nous semble que c’est prêter au droit plus d’influence 
sur les décisions des opérateurs économiques qu’il n’en a vraiment. En effet, nombre de 
professionnels, notamment les petites entreprises, prennent leurs décisions en fonction de 
considérations essentiellement économiques, sans se préoccuper réellement des aspects 
juridiques de leur activité. Ils ignorent leur propre droit tout autant que celui des autres Etats 
membres. Et les grandes entreprises, quant à elles, si elles se préoccupent bien du droit 
applicable aux contrats qu’elles concluent, ont des moyens suffisants pour se mettre en 
conformité avec les règles de chacun des Etats membres dans lesquels elles souhaitent écouler 
leurs produits sans que le coût de cette démarche n’affecte sensiblement la rentabilité de leur 
activité de commerce transfrontalier. Là encore, il faut en outre relever que les réticences de 
certaines entreprises à s’engager dans des activités de commerce transfrontalier peuvent tenir 
à bien d’autres facteurs que la diversité des droits, par exemple au fait qu’elles ignorent les 
langues parlées en dehors de leur Etat d’origine ou qu’elles n’ont aucun contact avec les 
intermédiaires qui, dans un Etat membre donné, pourraient les aider à écouler leurs produits.  
Dans ces conditions, il est probable que le recours à la méthode de l’harmonisation totale 
n’aurait qu’un impact très marginal sur le commerce transfrontalier. La mise en balance des 
inconvénients – sérieux – et des avantages – minimes – de cette méthode d’harmonisation 
indique par conséquent clairement que son emploi serait inopportun. De ce point de vue, c’est 
également la compétence des instances communautaires pour adopter un acte privant les Etats 
membres de toute marge de manœuvre qui peut sembler discutable, eu égard notamment au 
principe de proportionnalité (art. 5 al. 3 Traité CE). Dans la mesure où ce principe interdit à la 
Communauté d’adopter des mesures excédant ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs 
du traité, il est en effet douteux que la Communauté ait compétence pour adopter un 
instrument d’harmonisation totale en matière de protection des consommateurs alors que le 
recours à ce procédé d’harmonisation n’apparaît nécessaire ni au bon fonctionnement du 
marché intérieur, ni à la protection des consommateurs. 
Il en résulte que, sous réserve de garantir un niveau élevé de protection minimale aux 
consommateurs, l’option n° 2, consistant à fonder la législation communautaire révisée sur 
une harmonisation minimale, est de loin la plus séduisante. 
 
II. Le rejet des mécanismes complémentaires 
 
S’agissant des éventuels mécanismes dont la Commission suggère qu’ils pourraient 
accompagner l’option n° 2 afin d’en tempérer les effets, ni l’idée d’adopter une clause de 
reconnaissance mutuelle (A), ni la proposition d’adhérer au principe du pays d’origine (B) ne 
nous paraissent convaincantes. 
 
A. Le rejet de la clause de reconnaissance mutuelle 
 
L’idée d’adopter une clause de reconnaissance mutuelle, tout d’abord, peut certes sembler 
séduisante à première vue, dans la mesure où une telle clause permet de formuler un 
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compromis équilibré entre les intérêts des consommateurs et ceux des entreprises. Comme la 
Commission le rappelle dans son Livre vert (point 4.5), une telle clause autorise en effet les 
Etats membres à adopter des règles plus protectrices des consommateurs que celles des 
directives européennes et à imposer ces règles à l’ensemble des entreprises opérant sur leur 
territoire, y compris aux entreprises établies dans d’autres Etats membres, sous réserve que 
ces règles n’apportent pas de restriction injustifiée – c’est-à-dire inutile ou disproportionnée – 
à la libre circulation des biens ou des services au sein de la Communauté. Le mécanisme de la 
reconnaissance mutuelle s’apparente alors à une exception d’ordre public spécifiquement 
vouée au respect des libertés de circulation communautaires62. 
 
Adopter une clause de reconnaissance mutuelle ne reviendrait toutefois qu’à réaffirmer ce qui 
ressort déjà très clairement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, qui interdit depuis fort longtemps aux Etats membres de mettre en œuvre des 
règles de droit susceptibles de constituer des entraves à l’une des libertés de circulation 
communautaires, à moins que l’application de la règle restrictive ne soit nécessaire et 
proportionnée à la réalisation d’un objectif d’intérêt général poursuivi par l’Etat membre en 
question63. Il n’est, de ce fait, nullement indispensable d’adopter explicitement une clause de 
reconnaissance mutuelle pour limiter ainsi l’application par chaque Etat membre de ses règles 
protectrices des consommateurs. 
 
L’adoption d’une telle clause apparaît d’autant plus superflue en matière de droit de la 
consommation qu’il est difficile de percevoir comment, en pratique, l’application d’une règle 
protectrice du consommateur d’un Etat membre à un professionnel établi dans un autre Etat 
membre pourrait constituer une entrave à une liberté de circulation communautaire. Car si 
l’exigence de reconnaissance mutuelle trouve tout naturellement à s’appliquer en droit public, 
par exemple lorsqu’une autorisation administrative est requise par les Etats membres 
préalablement à la commercialisation d’un produit ou à l’exercice d’une profession 
réglementée, elle trouve bien moins naturellement matière à intervenir en droit privé. Que 
signifie, par exemple, l’idée de reconnaissance mutuelle en relation avec un délai de 
rétractation ? Même si le délai de rétractation prévu dans l’Etat du consommateur est plus 
long, et donc moins favorable au professionnel, que celui prévu dans son Etat d’origine, 
l’application du délai de rétractation supérieur ne constituera pas une entrave à la libre 
circulation des biens et des services dans la Communauté dans la mesure, d’une part, où il 
sera applicable à l’ensemble des professionnels opérant dans l’Etat du consommateur et, 
d’autre part, où il ne fera pas double emploi avec le délai de rétractation prévu dans l’Etat 
d’origine du professionnel64. Ce dernier n’aura effectivement pas à respecter cumulativement 
le délai prévu dans son propre Etat et dans celui du consommateur, mais uniquement celui 
prévu dans l’Etat du consommateur. Concrètement, il appartiendra au consommateur, 
désireux de se rétracter, de se renseigner sur les modalités et le délai de rétractation prévus par 
la loi de l’Etat de sa résidence habituelle. Ensuite, le professionnel devra simplement vérifier 
la régularité de la rétractation en fonction de la loi pertinente, celle de son propre Etat si le 
consommateur réside dans le même Etat que le professionnel, celle d’un autre Etat membre si 
le consommateur ne réside pas dans l’Etat d’origine du professionnel. Il y a donc une 
différence majeure entre les règles de droit privé et les mécanismes de droit public en terme 

                                                 
62 En ce sens, v. not. M. Fallon, J. Meeusen, « Private International Law in the European Union and the 
Exception of Mutual Recognition », Yearbook of Private International Law, 2002, vol. 4, p. 37, spéc. pp. 61-63. 
63 V. not. C.J.C.E., 11 juillet 1974, aff. 8/74, Dassonville, Rec. 1974, p. 837 ; C.J.C.E., 25 juillet 1991, aff. C-
76/90, Säger, Rec. 1991, p. I-4221. 
64 Rappr. M. Wilderspin, X. Lewis, « Les relations entre le droit communautaire et les règles de conflit de lois 
dans les Etats membres », Rev. crit. DIP 2002.1, pp. 36-37. 
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de libre circulation, car ces derniers sont quasiment les seuls susceptibles d’imposer une 
double charge au professionnel. 
Il est vrai qu’un Etat membre pourrait violer le droit communautaire s’il prévoyait, par 
exemple, dans sa loi de transposition un délai de rétractation excessivement long, sans aucun 
rapport avec celui prévu dans la directive communautaire. Mais l’attitude de l’Etat en cause 
ne serait alors pas sanctionnée sur le fondement des libertés de circulation, mais sur un autre 
fondement. Un délai de rétractation excessif pourrait ainsi être jugé contraire à l’exigence de 
proportionnalité des sanctions communautaires. 
Il convient enfin de relever que la protection des parties faibles est traditionnellement 
reconnue par la Cour de justice comme un objectif d’intérêt général susceptible de donner lieu 
à une entrave justifiée65. Quand bien même une règle protectrice de l’Etat du consommateur 
aurait un effet restrictif sur la circulation des biens ou des services en provenance d’autres 
Etats membres, il devrait donc être rare que l’application d’une telle règle soit qualifiée 
d’entrave injustifiée. 
L’idée d’énoncer une clause de reconnaissance mutuelle en matière de droit de la 
consommation ne paraît en conséquence guère judicieuse, car le principe de reconnaissance 
mutuelle ainsi énoncé risque fort de correspondre en pratique à l’exception. 
 
B. Le rejet du principe du pays d’origine 
 
L’adoption du principe du pays d’origine, quant à elle, serait tout à fait déplorable. Ce 
principe, qui consisterait à soumettre les contrats de consommation transfrontaliers à la loi du 
pays d’origine du professionnel, inciterait tout d’abord les opérateurs à s’installer dans les 
Etats membres offrant le plus faible niveau de protection aux consommateurs. L’adoption du 
principe du pays d’origine risquerait ainsi de conduire à un nivellement par le bas de la 
protection des consommateurs en Europe. Plus fondamentalement, l’idée d’appliquer 
systématiquement la loi du pays du professionnel qu’exprime le principe du pays d’origine 
apparaît radicalement incompatible avec l’esprit du droit de la consommation, qui vise à 
protéger le consommateur en tant que partie faible au contrat, et avec la volonté affichée par 
les instances communautaires d’assurer un niveau élevé de protection aux consommateurs 
établis dans les Etats membres. La contradiction entre la proposition d’adopter le principe du 
pays d’origine en matière de contrats de consommation et les autres propositions du Livre vert 
est d’autant plus forte que la Commission y affirme précisément que le fait pour un 
consommateur de ne pas pouvoir compter sur l’application de son propre droit risque de le 
dissuader de conclure des contrats de consommation transfrontaliers. Or, dans cette 
perspective, il est évident que le principe de l’application de la loi du pays d’origine du 
professionnel aurait des effets tout à fait désastreux sur la confiance du consommateur. On 
notera enfin que, dans les directives qui ont jusqu’ici adopté, sinon le principe du pays 
d’origine, du moins des clauses de marché intérieur, telle la directive 2000/31 sur le 
commerce électronique, la protection du consommateur était précisément exclue du domaine 
d’application de ce principe66. Cela confirme que, si l’adoption du principe du pays d’origine 
est envisageable dans certaines matières, ce n’est certainement pas en droit de la 
consommation que ce principe est le plus naturellement appelé à intervenir. 
                                                 
65 V. not. en matière de protection des consommateurs C.J.C.E., 20 février 1979, aff. 120/78, Cassis de Dijon, 
Rec. 1979, p. 649 ; v. aussi en matière de protection des travailleurs, C.J.C.E., 23 novembre 1999, aff. C-369/96 
et C-376/96, Arblade, Rec. 1999, p. I-8453 ; C.J.C.E., 15 mars 2001, aff. C-165/98, Mazzoleni, Rec. 2001, p. I-
2189. 
66 Dir. 2000/31/CE du 8 juin 2000, article 3.3 (« Les paragraphes 1 et 2 [de l’article 3, énonçant la clause de 
marché intérieur] ne sont pas applicables aux domaines visés à l’annexe ») et Annexe (« Comme prévu à l’article 
3, paragraphe 2, les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 ne s’appliquent pas dans les cas suivants : (…) les 
obligations contractuelles concernant les contrats conclu par les consommateurs, (…) ». 
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Par ailleurs, on voit mal comment le principe du pays d’origine, qui conduit à donner 
compétence à la loi du pays dans lequel le professionnel est établi, pourrait se concilier avec 
l’actuel article 5 de la Convention de Rome et avec le futur article 5 du Règlement Rome I, 
qui retiennent, en matière de contrats de consommation, le principe de la compétence de la loi 
du pays de la résidence habituelle du consommateur. Affirmer le principe du pays d’origine 
dans le nouvel instrument communautaire de protection des consommateurs rendrait ainsi le 
droit communautaire parfaitement illisible, puisque celui-ci prônerait, dans deux textes 
différents, deux solutions absolument contradictoires. Il en résulterait inévitablement 
d’insolubles difficultés. Aussi importe-t-il d’exclure toute référence au principe du pays 
d’origine, et plus largement à toute règle de conflit de lois, dans le nouvel instrument 
communautaire de protection des consommateurs, car la détermination du droit applicable aux 
contrats de consommation est une question de droit international privé qui, en tant que telle, 
relève exclusivement du futur Règlement Rome I. Pour préserver la clarté du droit 
communautaire et éviter toute contradiction, il conviendrait de suivre la démarche adoptée par 
les instances communautaires dans la récente « Directive Services » du 12 décembre 2006, 
qui renvoie purement et simplement la détermination des questions de compétence législative 
aux règles de droit international privé applicables67. 
Pour l’ensemble de ces raisons, il nous semble que la solution la plus recommandable, 
s’agissant du degré d’harmonisation retenu dans la législation communautaire révisée, 
consisterait à maintenir la démarche d’harmonisation minimale jusqu’ici retenue par les 
instances communautaires — l’option n° 2 — mais sans combiner celle-ci ni avec le principe 
du pays d’origine, qui est à proscrire en droit de la consommation, ni même avec une clause 
de reconnaissance mutuelle, qui paraît superflue. 
 

                                                 
67 Dir. 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, art. 3.2 : « La présente 
directive ne porte pas sur les règles du droit international privé, en particulier les règles régissant le droit 
applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, y compris celles garantissant que les 
consommateurs bénéficient de la protection que leur accordent les règles de protection des consommateurs 
contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur Etat membre ». 
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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 ?  
 
Deux options sont proposées.  
 
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). 
 
On examinera successivement la définition du professionnel (I) et celle du consommateur (II).  
 
I. La définition du professionnel : le choix de l’option n° 1 
 
La définition du professionnel se réclame d’un impératif premier : éviter les incertitudes.  
Or, les définitions des directives sont toutes centrées, à quelques nuances près68, sur l’idée 
d’un professionnel, personne physique ou morale qui agit dans le cadre de son activité 
professionnelle. 
L’option n° 2, aux termes de laquelle le professionnel serait une personne qui agirait à des 
fins qui pour l’essentiel entrent dans le cadre de leur activité professionnelle, serait 
dangereuse. L’imprécision de ce critère créerait une incertitude susceptible de produire un 
contentieux sur la qualité de professionnel d’un vendeur et pourrait, par exemple, conduire à 
reconnaître la qualité de professionnel à une association à but non lucratif qui organise 
annuellement une vente afin de financer une partie de son activité. A rebours, certains 
professionnels pourraient essayer d’échapper à leurs obligations en soutenant que l’activité en 
cause n’entre pas « pour l’essentiel » dans leur activité professionnelle. 
Aussi, comme il n’est pas souhaitable de laisser planer un doute sur la qualité de 
professionnel, on retiendra l’option n° 1 et prônera le maintien de la définition actuelle qui 
retient que le professionnel est toute personne physique ou morale agissant dans le cadre de 
son activité professionnelle. 
 
                                                 
68 - Dir. 93/13 du 5 avr. 1993, concernant les clauses abusives, art. 2 c ; professionnel : toute personne physique 
ou morale qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité 
professionnelle, qu’elle soit publique ou privée 
   - Dir. 85/577 du 20 déc. 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en 
dehors des établissements commerciaux, art. 2 ; commerçant : toute personne physique ou morale qui, en 
concluant la transaction en question, agit dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, ainsi que 
toute personne qui agit au nom ou pour le compte d’un commerçant. 
   - Dir. 99/44 du 25 mai 1999, sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, art. 1 
c ; vendeur : toute personne physique ou morale, qui en vertu d’un contrat vend des biens de consommation dans 
le cadre de son activité professionnelle ou commerciale. 
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II. La définition du consommateur : le choix de l’option n° 1 
 
Bien qu’il existe un code de la consommation en droit français, le consommateur n’est pas 
défini en droit interne. Une conception extensive voudrait que toute partie qui n’est pas de la 
spécialité de son cocontractant soit considérée comme un consommateur. En effet, le 
plombier qui contracte une police d’assurance de responsabilité civile professionnelle n’est 
pas mieux armé que le particulier qui souscrit une police pour garantir son éventuelle 
responsabilité et celle de ses proches. En revanche, une conception restrictive de la notion de 
consommateur cantonne cette qualification aux seules personnes contractant pour des besoins 
non professionnels. 
Afin de nous prononcer en faveur de l’option n° 1, nous présenterons les conceptions du 
consommateur en droit communautaire (A), puis en droit interne (B). Nous observerons alors 
une certaine convergence entre les deux approches grâce à la jurisprudence de la Cour de 
cassation, ce qui permettra d’opter pour une conception restrictive de la notion qui nous 
semble mieux refléter l’Acquis communautaire (C). 
 
A. Une approche restrictive de la notion de consommateur en droit communautaire 
 
Le droit communautaire se caractérise par une approche restrictive de la notion de 
consommateur, que ce soit dans les directives, dans sa jurisprudence ou dans les convention et 
règlement.  
 
1) Une définition restrictive par les directives 
 
Les directives communautaires définissent très souvent le consommateur comme une 
personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle69. Ainsi la directive 
99/44 sur la garantie de conformité dans la vente définit-elle le consommateur comme étant 
« toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des 
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale »70. Il en 
est de même pour la directive 97/7 du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs en 
matière de contrats à distance. 
L’article 2 de la directive 93/13 du 5 avril 1993 sur les clauses abusives dispose que l’on 
« entend par consommateur toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la 
présente directive, agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle ».  
On observera que seule la directive 90/314 sur les voyages à forfait ne désigne pas le 
consommateur comme la personne physique agissant en dehors de son activité professionnelle 
mais comme « la personne qui achète ou s’engage à acheter le forfait (le contractant 
principal) »71. 

                                                 
69 - Dir. 87/102 du 22 déc. 1986, sur le crédit à la consommation, art. 1er , 2, a : toute personne physique qui, 
pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à 
son activité commerciale ou professionnelle. 
    - Dir. 85/577 du 20 déc. 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en 
dehors des établissements commerciaux, art. 2 : toute personne physique qui, pour des transactions couvertes par 
la présente directive, agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à a son activité professionnelle. 
70 Art. 1er, 2, a, de la directive 99/44 du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens 
de consommation. 
71 Dir. 90/314 du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances, circuit à forfait, art. 2, 4 qui décrit le 
consommateur comme la personne qui achète ou s’engage à acheter le forfait (le contractant principal), ou toute 
personne au nom de laquelle le contractant principal s’engage à acheter le forfait (« les autres bénéficiaires »), ou 
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2) Une définition restrictive par la jurisprudence 
 
La Cour de justice affirme qu’il convient d’interpréter « la qualité de consommateur d’une 
personne de manière restrictive »72. C’est ainsi que, saisie pour interpréter la directive 93/13 
sur les clauses abusives, elle a décidé que le consommateur au sens de l’article 2, b) de ce 
texte ne viserait que les personnes physiques73.  
 
3) Une définition restrictive par convention et règlement communautaires 
 
La Convention de Rome du 19 juin 198074 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 
prévoit une dérogation à la règle du libre choix de la loi applicable par les contractants pour 
les consommateurs. Le consommateur est défini comme celui qui conclut un contrat ayant 
pour objet la fourniture d’objets mobiliers corporels ou de services pour un usage pouvant être 
considéré comme étranger à son activité professionnelle (art. 5, 1). 
Dans le Règlement du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance 
et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale75, le consommateur est défini 
comme celui qui conclut un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à 
son activité professionnelle (art. 15, 1).  
 
Aussi, quand bien même la définition du consommateur varierait-elle d’une source 
communautaire à une autre, notamment entre les différentes directives, l’approche restrictive 
domine et consacre une définition restrictive qui n’accorde cette qualité qu’aux personnes 
physiques qui agissent en dehors de leur activité professionnelle. 
 
B. La convergence du droit positif français avec l’approche communautaire 
 
Différents textes ont été adoptés en France pour protéger le consommateur ; ceux-ci ont été 
codifiés en 1993. Chaque texte avait un champ d’application différent. La loi constitue donc 
une première source de définition, mais elle engendre une approche fonctionnelle de la notion 
de consommateur. En jurisprudence, les décisions adoptées aux fins d’application de ces 
différents textes ont d’abord tendu vers une conception extensive du consommateur. 
Actuellement une conception beaucoup plus restrictive est mise en œuvre.  
 
1) Les approches fonctionnelles de la notion de consommateur dans la loi 
 
Dans le code de la consommation de 1993, élaboré à partir de textes divers sur le démarchage, 
le crédit ou les tromperies, il n’est pas donné de définition du consommateur. Les textes épars 
qui ont été rassemblés pour les besoins de la codification s’appliquaient à des destinataires 
différents selon les objectifs poursuivis par le législateur. Ce dernier a adopté une conception 
fonctionnelle de la notion de consommateur qui empêche toute définition unitaire. La 
disparité est demeurée une fois ces textes codifiés. 
La Commission de refonte du droit de la consommation qui avait élaboré un projet de code 
avait émis une proposition de définition du consommateur. Aux termes de ces travaux, le 

                                                                                                                                                         
toute personne à laquelle le contractant principal ou un des autres bénéficiaires cède le forfait (« le 
cessionnaire »). 
72 CJCE, 3 juill. 1997, F. Benincasa, Rec. CJCE I, p. 3767. 
73 CJCE, 22 nov. 2001, Contrats, conc., consom., 2002, comm. no 18, note G. Raymond. 
74 JOCE no L 266, 9 oct. 1980, p. 1. 
75 JOCE, no L 12, 16 janv. 2001, p. 1. 
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consommateur se caractérisait comme étant toute personne physique ou morale qui se procure 
ou qui utilise un bien ou un service pour un usage non professionnel76. Cette proposition de 
définition n’a pas été retenue. 
 
Aussi, trouve-t-on diverses définitions dans le code. D’un côté, « toute personne physique » 
est protégée lors d’une vente par démarchage, selon l’article L. 121-21 du code de la 
consommation. De l’autre, seuls « les consommateurs ou non-professionnels » sont 
concernés. C’est le cas dans l’article L. 132-1 du même code qui définit les clauses abusives. 
C’est également le cas pour l’article L. 312-2 du code de la consommation relatif au crédit 
immobilier. La protection peut bénéficier aux prêts contractés pour l’acquisition des 
immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation. Ne sont alors 
exclues que les acquisitions à des fins purement professionnelles77. 
 
2) Une jurisprudence désormais restrictive 
 
Dans un premier temps la Cour de cassation a pu juger que le professionnel qui contracte avec 
un professionnel de spécialité différente afin d’obtenir un produit ou un service et qui se 
trouve dans le même état d’ignorance qu’un consommateur bénéficie des dispositions du droit 
de la consommation78. 
Pour l’application de l’article L. 121-21 du code de la consommation relatif au démarchage, 
qui prévoit d’appliquer les dispositions de protection à toute « personne physique », il avait 
été décidé que l’acquisition d’un extincteur, à l’issue d’un démarchage, par un groupement 
agricole d’exploitation en commun (GAEC) était soumise aux dispositions protectrices79. 
Pour l’application de l’article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses 
abusives, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi du 1er février 1995 comme 
dans sa rédaction postérieure — et qui prévoit que ce sont les contractants « non 
professionnels ou consommateurs » qui sont protégés —, il avait été jugé, tandis que 
l’ambiguïté de la formule donnait lieu à interprétation, que le contrat conclu par une société 
d’agence immobilière avec l’installateur d’un système d’alarme pour ses locaux 
professionnels entrait dans le domaine d’application de la loi sur les clauses abusives. 
Relativement au contenu du contrat, cette société était dans le même état d’ignorance que 
n’importe quel autre consommateur80. 
 
Depuis 1995, néanmoins, la Cour de cassation a fixé un critère afin de déterminer à quel 
bénéficiaire les dispositions du droit de la consommation devaient s’appliquer et, sur le 
fondement de ce dernier, est devenue plus restrictive : le contrat qui présente un « rapport 
direct » avec l’activité professionnelle ne saurait être soumis au droit de la consommation. Ce 
critère a été adopté à propos de l’application de l’article L. 132-1 du code de la consommation 
relatif aux clauses abusives, afin de mieux écarter du bénéfice de ces dispositions les 
professionnels81 : lorsque le contrat conclu présente un rapport direct avec l’activité 
professionnelle, le contractant ne saurait bénéficier des dispositions applicables au 
consommateur telles que l’article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses 
abusives. 
                                                 
76 Propositions pour un Code de la consommation, La documentation française 1990, art. 3. 
77 Art. L. 312-3, c. consom. 
78 Cass. civ. 1re, 28 avr. 1987, Bull. civ. I, no 134, JCP G 1987, II, 20893, note G. Paisant. 
79 Cass. civ. 1re, 30 mars 1994, Bull. civ. I, no 132, D. 1993, somm. p. 237, obs. G. Paisant, Contrats, conc., 
consom. 1993, comm. 62, note G. Raymond. 
80 Cass. civ. 1re, 28 avr. 1987, préc. 
81 Cass. civ. 1re, 24 janv. 1995, Bull. civ. I, no 54, D. 1995, p. 327, note G. Paisant, Contrats, conc., consom. 
1995, comm. 84, obs. L. Leveneur. 
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Surtout, en application de ce critère, il a été jugé, par exemple, qu’un contrat de location de 
matériel téléphonique a un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par la société 
fabriquant des bracelets de cuir82. De même, une personne qui conclut un acte aux fins 
d’exercice de sa profession future ne peut pas bénéficier des dispositions du droit de la 
consommation83. 
Ainsi, depuis l’adoption en 1995 du critère du rapport direct avec l’activité, la Cour de 
cassation décide systématiquement qu’il existe un lien entre tout contrat conclu par un 
professionnel et son activité. Cette politique jurisprudentielle conduit à conclure que 
désormais, pour la Cour de cassation, le consommateur est nécessairement un non 
professionnel. Une incertitude demeure cependant sur le sort des personnes morales non 
professionnelles. 
 
La seule incertitude qui demeure concerne les personnes morales non professionnelles, telles 
les associations sans but lucratif et sans activité commerciale accessoire ou encore les 
syndicats de copropriété. Ils peuvent être considérées comme n’agissant pas dans un cadre 
professionnel84. Peuvent-elles bénéficier des dispositions du droit de la consommation ? 
Lorsqu’un texte comme l’article L. 121-21 du code de la consommation sur le démarchage 
dispose que seules les personnes physiques entrent dans le champ d’application de ce dernier, 
il n’y a pas, a priori, d’incertitude sur l’impossibilité pour les personnes morales d’en 
bénéficier85. Il a donc été décidé qu’une coopérative ne pouvait pas invoquer les textes sur le 
démarchage86. L’arrêt qui a permis à un contrat conclu par un GAEC d’être soumis à ces 
dispositions87 doit désormais être considéré comme une exception qui n’est plus de droit 
positif. 
A l’inverse, quand un texte vise les consommateurs et les non professionnels, comme l’article 
L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, l’incertitude existe. Aussi, 
la Cour de cassation a-t-elle pris position sur la question. Elle a relevé que la notion de non 
professionnel utilisé par le législateur français « n’exclut pas les personnes morales de la 
protection contre les clauses abusives »88. Les personnes morales ne sont donc pas exclues par 
principe du champ d’application des dispositions sur les clauses abusives. Toutefois, dès lors 
qu’elles ont conclu un contrat en qualité de professionnel, c’est-à-dire que ce contrat à un lien 
direct avec leur activité professionnelle, l’article L. 132-1 du code de la consommation ne 
s’applique pas89. 
 
Ainsi, par application du critère du lien avec l’activité, la Cour de cassation obtient le même 
résultat qu’en droit communautaire : une définition restrictive du consommateur comme étant 
la personne qui agit en dehors de son activité professionnelle. Il demeure simplement 
l’exception des personnes morales à but non lucratif qui peuvent bénéficier des dispositions 
sur les clauses abusives. 

                                                 
82 Cass. civ. 1re, 5 nov. 1996, Bull. civ. I, no 377, Contrats, conc., consom. 1997, obs. L. Leveneur. 
83 Cass. civ. 1re, 10 juill. 2001, D. aff. 2001, p. 2828, obs. Rondey, RTD civ. 2001, p. 873, obs. J. Mestre, 
B. Fages. 
84 Un syndicat de copropriété a été qualifié de consommateur et a bénéficié de l’application de l’art. L. 114-1, 
C. consom. relatif à l’information sur les délais de livraison ; CA Paris, 13 nov. 1997, D. 1998, IR, p. 11, D. aff. 
1998, p. 60, obs. E.P. 
85 Les dispositions des articles L. 121-1 et suivants sont sans effet au regard du démarchage accompli auprès 
d’une personne morale, Civ. 1re, 15 déc. 1998, D. aff. 1999, p. 413, obs. C. R., Contrats, conc., consom. 1999, 
comm. no 80, note G. Raymond. 
86 Cass.crim., 4 août 1998, Bull. info. DGCCRF 1999, no 1, p. 30. 
87 Cass. civ. 1re, 30 mars 1994, préc. 
88 Cass. civ. 1re, 15 mars 2005, Contrats, conc. consomm. 2005, comm. n° 100, note G. Raymond. 
89 Cass. civ. 1re, 27 sept. 2005, Contrats, conc. consomm. 2005, comm. 215, note G. Raymond. 
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La doctrine française est partagée sur la politique à adopter sur la définition du 
consommateur. 
 
C. Le choix de l’option n° 1 : une conception restrictive en cohérence avec l’Acquis 
communautaire 
 
On soutiendra le choix de la conception restrictive de la définition du consommateur.  
En premier lieu, en se plaçant sur le terrain de l’équilibre contractuel, si certains auteurs 
soulignent qu’il n’y a pas de différence entre un profane et un professionnel de spécialité 
différente90 et propose d’appliquer le droit de la consommation à tous les « économiquement 
faibles », tout en indiquant que la présomption de faiblesse du consommateur ne serait qu’une 
présomption simple91, on peut douter de la pertinence de cette solution.  
En effet, outre le caractère péjoratif de la définition, elle introduirait une incertitude 
permanente sur l’application de la notion. Pour cette raison, à l’instar de certains auteurs 
français, on préfèrerait que soit adoptée une approche restrictive afin d’affermir encore le 
caractère protecteur de ce corps de règles92 : le phénomène de réduction du champ 
d’application des règles établies par le droit de la consommation assurerait leur meilleure 
effectivité.  
 
En second lieu, droit communautaire et droit français convergent pour adopter cette 
conception restrictive du consommateur. De fait, l’évolution du droit des contrats en Europe 
justifie une telle approche. Le travail sur l’Acquis communautaire montre qu’à partir des 
directives existantes, il est possible d’extraire des règles applicables à tous les contrats. Des 
règles générales pour l’élaboration d’un cadre commun de références peuvent donc être 
déterminées à partir de directives qui relèvent, pour beaucoup, du droit de consommation. 
Pour autant, on s’aperçoit que dans ce cadre commun de références, il reste nécessaire de 
conserver des règles spécifiques pour le consommateur. 
En conséquence, dès lors que l’on bâtit un droit commun des contrats à partir de règles qui 
étaient à l’origine protectrices du consommateur, il semble cohérent de ne prévoir des 
dérogations à ces règles qu’au bénéfice des consommateurs strictement définis. C’est 
pourquoi il nous semble préférable de maintenir la définition restrictive du consommateur 
comme étant toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre 
de son activité professionnelle et de se prononcer en faveur de l’option n° 1. 

                                                 
90 J. Beauchard, « Remarques sur le code de la consommation », Ecrits en hommage à G. Cornu, 1995, p. 9 et s. ; 
D. Mazeaud, « L’attraction du droit de la consommation », in Droit du marché et droit commun des obligations, 
RTD com. 1998, p. 95 et s. 
91 J.-P. Chazal, « Le consommateur existe-t-il ? », D. 1997, chron. 260. 
92 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation, 6e éd. Dalloz 2003, no 13 ; L. Leveneur, « Vente 
entre professionnels et clause limitative de responsabilité », Contrats, conc., consom. 1994, chron. 3 ; G. Paisant, 
note au JCP G 1996, II, 22747. 
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4.3 Les 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 ?   
 
3 options sont proposées.  
 
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. 
 
Le choix proposé est celui de l’introduction d’un principe général de bonne foi, c’est-à-
dire celui de l’option n° 1. Ce choix est justifié par l’analyse de l’Acquis communautaire, en 
ce sens, et par différents arguments tenant à une certaine vision de la relation contractuelle. 
Une fois ce choix présenté et justifié (I), une définition de la notion de bonne foi sera 
nécessaire afin de préserver, autant qu’il est possible, la sécurité et la prévisibilité 
contractuelles (II). 
 
I. Le choix de l’introduction d’un principe général de bonne foi 
 
La reconnaissance de la bonne foi dans les relations contractuelles peut se réclamer de 
l’Acquis communautaire (A). Si cette assise peut actuellement être regardée comme 
parcellaire et catégorielle, il n’en est pas moins possible d’en induire un principe général en 
considération de différents arguments qui conduisent à un choix politique, fonction d’une 
conception de la relation contractuelle à promouvoir (B). 
 
A. Les sources : l’Acquis communautaire 
 
L’Acquis communautaire contient plusieurs références, soit à la bonne foi soit à la loyauté. 
 
1) Acquis communautaire et bonne foi 
 
L’exigence de bonne foi ressort, tout d’abord, de quatre directives. Deux sont particulièrement 
précises et explicites et concernent le devoir de bonne foi pesant les contractants : la directive 
86/653 sur les agents commerciaux contient une exigence de bonne foi à la charge du 
commettant comme de l’agent commercial (art. 3.1 et 4.1)93 ; la directive 93/13 sur les clauses 
abusives apprécie le caractère abusif d’une clause au regard de l’exigence de bonne foi (16ème 
considérant ; art 3.194). Les autres directives font référence, de manière plus générale, à un 
                                                 
93 Art 3.1 : « L'agent commercial doit, dans l'exercice de ses activités, veiller aux intérêts du commettant et agir 
loyalement et de bonne foi. » ; art 4.1 : « Dans ses rapports avec l'agent commercial, le commettant doit agir 
loyalement et de bonne foi. ». 
94 16ème Considérant : « Considérant que l'appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif 
des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs 
prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d'être complétée par un moyen d'évaluation globale des 
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principe de bonne foi dans les transactions commerciales. C’est le cas de la directive 2002/65 
sur les services financiers (art. 3.2)95 et de la directive 2005/29 relative aux pratiques 
commerciales déloyales (art. 2 h)96. 
 
La notion de bonne foi est également présente dans la jurisprudence de la Cour de justice des 
communautés européennes. Notamment, une décision du 15 juillet 1960 (Eva von 
Lachmüller, Bernard Peuvrier, Roger Ehrhardt v Commission of the European Economic 
Community97) a énoncé que la conduite d’une autorité, que ce soit en matière administrative 
ou contractuelle, doit observer en toutes circonstances le principe de bonne foi98.  
 
2) Acquis communautaire et devoir de loyauté 
 
Outre l’exigence de bonne foi, plusieurs textes de l’Acquis font référence à un devoir de 
loyauté contractuelle. Ce devoir général se trouve parfois associé à la bonne foi, comme en 
témoignent les articles précités des directives 86/653 sur les agents commerciaux et 93/13 sur 
les clauses abusives. A l’inverse, ce devoir de loyauté se présente parfois de manière 
autonome. On pense au principe général de loyauté dans les transactions commerciales, inséré 
dans les directives 97/7 sur les contrats à distance (art. 4.2)99, 2001/31 sur le commerce 
électronique (29ème considérant)100 et, de manière générale, dans la directive 2005/29 relative 
aux pratiques commerciales déloyales. 

                                                                                                                                                         
différents intérêts impliqués; que ceci constitue l'exigence de bonne foi; que, dans l'appréciation de la bonne foi, 
il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la 
question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si 
les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur; que l'exigence de 
bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l'autre partie dont il 
doit prendre en compte les intérêts légitimes » ;  
Art. 3.1 : « Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme 
abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. » 
95 Art 3.2 : « Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, 
sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à 
distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, des principes de la bonne foi dans les transactions 
commerciales et de la protection de ceux qui, selon la législation des États membres, sont jugés incapables, 
comme les mineurs. » 
96 Art 2 h) : « "diligence professionnelle": le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le professionnel 
est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, conformément aux pratiques de marché 
honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité ». 
97 Joined cases 43/59, 45/59 and 48/59, English special edition p. 00463. 
98 Mais la référence à la bonne foi, ou la loyauté, par la Cour de justice joue essentiellement un rôle en droit 
institutionnel, par une interprétation de l’article 6 de la version consolidée du traité instituant la Communauté 
européenne, aux termes duquel les Etats ont « la double obligation de s’abstenir de toute mesure susceptible de 
mettre en péril la réalisation des buts du traité et de faciliter aux institutions l’accomplissement de leur mission ». 
Voir notamment Constantinesco, « L’article 5 CEE, de la bonne à la loyauté communautaire », in Liber 
amicorum P. Pescatore, p. 97 et s. 
99 Art 4.2 : « Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, 
doivent être fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de 
communication à distance utilisée, dans le respect, notamment, des principes de loyauté en matière de 
transactions commerciales et des principes qui régissent la protection des personnes frappées d'incapacité 
juridique selon leur législation nationale, telles que les mineurs. ». 
100 29ème Considérant : « Les communications commerciales sont essentielles pour le financement des services de 
la société de l'information et le développement d'une large variété de nouveaux services gratuits. Dans l'intérêt de 
la protection des consommateurs et de la loyauté des transactions, les communications commerciales, y compris 
les rabais, les offres, concours et jeux promotionnels, doivent respecter un certain nombre d'obligations relatives 
à la transparence. Ces obligations sont sans préjudice de la directive 97/7/CE. La présente directive ne doit pas 
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B. Le choix politique en faveur d’une conception coopérative de la relation contractuelle 
 
Malgré les obstacles pouvant être invoqués au choix de l’option n° 2 et, partant, en faveur du 
statu quo, l’orientation nous parait devoir être prise de la reconnaissance d’un principe 
général de bonne foi. 
 
1) Les obstacles à l’introduction d’un principe général de bonne foi 
 
Le premier obstacle qui pourrait freiner la reconnaissance d’un principe général de bonne foi 
pourrait être tiré du droit comparé. En effet, les droits nationaux des Etats membres ne 
reconnaissent pas tous la bonne foi comme un principe général. Notamment, le droit de 
Common law ne reconnaît pas de principe général de bonne foi101. En outre, quand même le 
reconnaissent-ils, les sens donnés par les différents droits nationaux au même concept peuvent 
varier.  
Cependant, si l’on oppose généralement les droits continentaux et le droit de Common Law, il 
s’avère que la différence n’est peut-être pas si radicale. En effet, la Common Law connaît, à 
défaut d’un principe général, de multiples applications particulières de la loyauté en matière 
contractuelle, grâce, notamment, aux concepts d’estoppel ou de reason. De plus, les disparités 
entre Etats pourraient, à l’inverse, constituer un argument en faveur d’un principe général 
communautaire dans un but d’harmonisation des différentes législations. 
 
Le second obstacle à l’introduction d’un principe général communautaire de bonne foi 
pourrait être celui de l’insécurité juridique qu’il pourrait engendrer. En effet, un tel concept 
peut paraître flou par essence, trop général pour recouvrer une réalité certaine et mesurable. 
Le risque serait alors d’un contenu et d’une signification qui soient non seulement différents 
d’une juridiction à l’autre mais également d’un Etat national à l’autre, comme en atteste les 
droits nationaux existants. Or, l’objectif affiché, notamment dans le présent Livre vert, est 
précisément la recherche d’une plus grande sécurité : sécurité des professionnels afin qu’ils 
puissent s’organiser en connaissance d’un droit connu, certain et harmonisé ; sécurité des 
consommateurs afin qu’ils soient assurés d’une identité de droit, au-delà de leurs frontières 
nationales. Comment alors un concept aux réalités aujourd’hui multiples, pourrait-il devenir 
précis et certain en accédant au statut de principe communautaire ? 
 
Il le pourrait — et c’est l’argument qui nous permet de contrer les obstacles décrits et de 
minimiser les risques évoqués — à condition que le texte reconnaissant la bonne foi comme 
un principe général en donne également une définition précise ainsi que des critères unifiés 
permettant de guider, dans la convergence, les juges nationaux (cf. II, infra). 
 
2) Le choix politique en faveur de son introduction 
 
Les risques justifiant l’opposition à un tel principe général paraissent pouvoir être contournés 
ou évités, comme on a pu le démontrer. Quand bien même ils resteraient présents, les 
avantages retirés de l’introduction de ce principe l’emporteraient sur les risques que celle-ci 
ferait courir.  
 
                                                                                                                                                         
affecter les directives existantes concernant les communications commerciales, en particulier la directive 
98/43/CE. » 
101 E. Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, 2006, pref. 
P. de Vareilles-Sommières, n° 622 s. 
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Tout d’abord, à partir du moment où le choix politique est fait de l’adoption d’un instrument 
horizontal (cf. question A du présent Livre vert), celui-ci ne peut prospérer qu’à travers 
l’admission de principes généraux transversaux. Parce que transversaux, ces principes 
apparaîtront comme généraux et donc revêtus d’une capacité d’adaptation. Là est précisément 
l’intérêt de ces notions souples, à contenu variable, qui peuvent épouser des situations non 
seulement diverses mais également évolutives dans le temps. Un droit répond plus facilement 
aux exigences de sécurité lorsqu’il s’inscrit dans le temps, et pour cela les notions qu’il utilise 
doivent lui permettre une adaptation. 
 
Ensuite, le principe de bonne foi demeure un principe particulièrement présent dans l’Acquis 
communautaire, ce qui permet d’en délimiter le champ d’application et le contenu avec 
suffisamment de précisions.  
 
Enfin, le développement du droit communautaire aurait tout à gagner à s’effectuer sur le 
fondement d’un modèle contractuel construit sur une exigence de bonne foi et de coopération 
entre les parties, plutôt que sur un modèle individualiste.  
 
II. La définition de la bonne foi 
 
L’orientation en faveur de l’introduction d’une exigence générale de bonne foi étant posée, il 
devient nécessaire d’en circonscrire tant le domaine d’application, rationae personae (A), que 
le contenu, rationae materiae (B). 
 
A. Une exigence générale à l’égard du consommateur : la définition rationae personae 
 
Le domaine de l’exigence générale de bonne foi doit être précisé rationae personae. Dans ce 
cadre, le présent Livre vert propose le choix entre deux options, la première ou la troisième. 
La différence essentielle qui sépare ces deux options tient à la qualité du débiteur de 
l’obligation de bonne foi : soit elle n’engage que sur le professionnel (option n° 1) soit elle 
s’étend au consommateur (option n° 3). Cette délimitation conduira au choix de l’option n° 1.  
 
Dans un premier temps de réflexion, on pourrait être tenté de privilégier l’option n° 3.  
En effet, l’exigence de bonne foi paraît inhérente à la qualité de contractant et l’on pourrait 
considérer qu’aucune raison ne viendrait s’opposer à attendre du consommateur une certaine 
loyauté dans la relation contractuelle.  
Par ailleurs, le droit communautaire ne circonscrit pas l’exigence de bonne foi aux relations 
entre professionnels et consommateurs. Dans l’Acquis, une exigence générale de bonne foi 
existe parfois entre professionnels, comme en témoignent la directive 86/653 sur les agents 
commerciaux, ou encore la directive 2002/65 sur les services financiers. Ainsi, l’article 3.1 de 
la première directive précitée énonce que « l'agent commercial doit, dans l'exercice de ses 
activités, veiller aux intérêts du commettant et agir loyalement et de bonne foi ». Par ailleurs, 
la directive 90/314 sur les voyages à forfait ne procède pas à une distinction selon les 
personnes concernées quand elle considère différentes exigences de bonne foi.  
Pour autant, on peut relever que, dans l’Acquis communautaire toujours, cette exigence 
apparaît de façon plus marquée à l’égard des consommateurs. Ainsi, différents textes 
prévoient cette exigence à leur bénéfice. Il en est ainsi des directives 97/7 sur les contrats à 
distance et 2002/65 sur les services financiers (exigence de bonne foi en matière de fourniture 
d’information). Il en est également ainsi dans l’article 3.1 de la directive 93/13 sur les clauses 
abusives. La bonne foi y apparaît comme un critère d’appréciation du caractère abusif d’une 
clause. Dans le même ordre d’idées, la directive 2005/29 relative aux pratiques commerciales 
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déloyales définit la diligence professionnelle comme un standard de compétence et de soin 
qu’est en droit d’attendre le consommateur, face à un professionnel. Elle dessine ainsi l’idée 
d’un marché honnête, assis sur un principe général de bonne foi. 
 
Cependant, l’option n° 3 nous parait devoir être rejetée pour deux séries de raisons 
essentielles, l’une tenant à l’objectif de protection du consommateur, l’autre à la politique 
communautaire. 
Tout d’abord, l’objectif poursuivi par le législateur communautaire, en matière de droit de la 
consommation, est la protection du consommateur. Or, un droit tourné vers cet objectif de 
protection peut difficilement prévoir des règles visant à en diminuer les effets. En effet, 
admettre une exigence de bonne foi de la part du consommateur, exigence non spécifiée 
jusqu’alors, deviendrait une arme redoutable entre les mains des professionnels qui pourraient 
trouver, dans cette exigence, un moyen de contester les droits du consommateur. Ainsi, 
reconnaître une exigence de bonne foi pesant sur le consommateur pourrait faire naître des 
risques nouveaux pouvant amoindrir la protection recherchée. Pour ne prendre qu’un exemple 
parmi de nombreux, le droit de rétractation reconnu au consommateur pour un certain nombre 
de contrats risquerait d’être apprécié à l’aune de la bonne foi, alors que la volonté législative a 
été précisément de laisser un droit discrétionnaire au consommateur.  
 
Ensuite, l’introduction d’une exigence de bonne foi, comme de toute obligation à la charge du 
consommateur, ne serait pas en cohérence avec un autre objectif de la politique 
communautaire. En effet, celle-ci poursuit un objectif essentiel de fluidité et de 
développement du marché intérieur102. Longtemps, d’ailleurs, la protection du consommateur 
ne fut qu’un moyen pour favoriser la confiance de cet acteur dans le marché économique et 
l’inciter ainsi aux échanges commerciaux. Les règles communautaires de la concurrence 
comme celles de protection du consommateur poursuivent ainsi un but commun : favoriser un 
marché honnête pour que s’y développent facilement et durablement le plus de transactions 
commerciales possibles103. Dans ce contexte, il est naturel que les exigences de loyauté et de 
bonne foi pèsent sur les professionnels, c'est-à-dire les fournisseurs de biens et de services, 
afin de susciter la confiance des bénéficiaires de ces biens et services.  
Or, pour que le développement du marché intérieur soit favorisé, il est nécessaire, comme 
l’ont rappelé les propos introductifs contenus dans le présent Livre vert, que ce marché soit 
« sécurisé », c'est-à-dire que les professionnels, comme les consommateurs, aient une vision 
claire des obligations qui pèsent sur eux104. Dans ce contexte, on peut penser qu’admettre une 
exigence de bonne foi pesant sur le consommateur nuirait à cette sécurité juridique. En effet, 
si la bonne foi était étendue aux consommateurs, sa signification ne pourrait pas être la même 
pour les deux parties contractantes, les attentes de l’un et de l’autre n’étant ni de même nature 
ni de même intensité. La conséquence en serait alors de devoir retenir une notion trop floue et 
générale de bonne foi permettant d’englober toutes les situations : le risque se profilerait alors 
de l’insécurité juridique que l’on souhaite justement combattre. 
 
Par conséquent, pour toutes ces raisons, le choix de l’option n° 1 parait hautement 
préférable. 
 
B. Le contenu de l’exigence générale de bonne foi : la définition rationae materiae 

                                                 
102 Par ex., E. Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, 2006, 
pref. P. de Vareilles-Sommières, n° 61 s. 
103 M.-S. Payet, Droit de la concurrence et droit de la consommation, Dalloz, 2001. 
104 Ce qui n’est pas actuellement le cas en raison de l’ « éclatement de la réglementation » et du « manque de 
confiance » des consommateurs pour les transactions transfrontalières (Livre vert, p 7 et 8). 
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La bonne foi doit être définie pour éviter qu’elle recouvre une trop grande diversité de 
réalités, qui serait autant de risques d’insécurité juridique. Une définition en sera proposée, 
qui rejettera l’intégration des devoirs voisins, tels celui de coopération ou de considération des 
intérêts d’autrui, pourtant présents dans l’Acquis communautaire. 
 
1) La définition retenue 
 
L’Acquis communautaire rapproche généralement la notion de bonne foi de celles de loyauté, 
d’honnêteté ainsi que du caractère raisonnable du comportement. Ainsi, la directive 86/653 
sur les agents commerciaux exige du commettant comme de l’agent un comportement « loyal 
et de bonne foi » (art. 3 et 4). Surtout, la directive 2005/29 sur les pratiques commerciales 
déloyales assimile, tout au long de son texte, les comportements honnêtes, loyaux et 
raisonnables. Ainsi, l’article 5 définit une pratique déloyale par le fait, notamment, qu’elle soit 
« contraire aux exigences de la diligence professionnelle », diligence professionnelle qui est 
elle-même définie comme « le niveau de compétence spécialisée et de soins dont le 
professionnel est raisonnablement censé faire preuve vis-à-vis du consommateur, 
conformément aux pratiques de marché honnêtes et/ou au principe général de bonne foi dans 
son domaine d'activité » (art. 2 h). Cette dernière directive semble ainsi introduire un standard 
général de conduite du professionnel de bonne foi, en tant que synonyme ou d’alternative à 
l’expression de « pratiques professionnelles honnêtes ». L’exigence de bonne foi renvoie donc 
à un comportement commercial honnête ou raisonnable. 
 
Cette exigence de bonne foi doit être mise en relation avec une autre donnée, également issue 
du droit communautaire et sous-jacente dans l’Acquis communautaire, celle de la prise en 
compte des attentes légitimes ou raisonnables (reasonable expectations) du consommateur105. 
Ainsi, dans la directive 99/44 sur la vente de biens de consommation, le 8ème Considérant et 
l’article 2.2. d) se réfèrent aux attentes du consommateur pour l’évaluation de la conformité 
du bien. Dans le même ordre d’idées, l’article 2 h) de la directive 2005/29 sur les pratiques 
commerciales déloyales prévoit que le standard de diligence du professionnel soit évalué à 
l’aune des attentes légitimes des consommateurs. Encore, le 16ème considérant de la directive 
93/13 sur les clauses abusives prévoit le respect des intérêts légitimes du consommateur, de 
même que l’article 21.1 et le 33ème considérant de la directive 2004/39 sur les services 
financiers.  
 
Les notions de bonne foi et « d’attente légitime » du consommateur doivent donc être 
comprises l’une par rapport à l’autre, comme le réalise le 16ème considérant de la directive 
93/13 sur les clauses abusives qui précise que « l'exigence de bonne foi peut être satisfaite par 
le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l'autre partie dont il doit prendre 
en compte les intérêts légitimes ». Dès lors, le critère de l’attente raisonnable ou légitime 
pourrait composer celui de l’appréciation de la bonne foi : serait de bonne foi le professionnel 
qui répond aux attentes légitimes qu’il a fait naître chez le consommateur. Telle qu’elle est 
utilisée dans l’Acquis, cette attente se définira essentiellement au regard des affirmations des 
parties avant la formation du contrat et de la nature des biens ou des services fournis. 

                                                 
105 On peut également relever l’importance de ce principe du respect des attentes légitimes dans la procédure 
communautaire administrative. La Cour de Justice des communautés réaffirme fréquemment que les institutions 
européennes doivent les respecter à l’égard des individus risquant d’être atteints dans leurs attentes, par leurs 
décisions. Cf., par ex., jugement CFI, 6 déc. 1994, T-450/93, Lisrestal v Commission, ECR II-1177, para 42, sur 
un plan procédural ; CJCE, 12 juillet 1957, aff. 7/56 et 3-7/57, Algera v Common Assembly of the European Coal 
and Steel Community, p. 00039, Rec. 1, p. 56, sur un plan substantiel. 
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2) Les élargissements rejetés 
 
La question peut se poser d’introduire un degré supplémentaire dans l’exigence de bonne foi 
par l’intégration, en son sein, de deux autres types de devoirs : celui de coopération et celui de 
la prise en compte des intérêts de l’autre. Cette introduction pourrait, en effet, se réclamer de 
certaines sources communautaires.  
 
a) Le devoir de coopération 
Le devoir de coopération se fonde sur de nombreuses sources communautaires. Les articles 3 
et 4.1 de la directive 86/653 sur les agents commerciaux incitent le commettant et l’agent 
commercial à travailler de concert pour une meilleure exécution du contrat. De même, les 
articles 19 et 21 de la directive 2004/39 concernant les marchés d'instruments financiers 
contiennent l’exigence que le professionnel respecte un devoir de coopération quand il 
procure des services d’investissement106.  
 
La coopération peut en appeler à plusieurs types de manifestations et comportements : 
l’obligation de donner une information, de fournir un document, de placer son partenaire 
contractuel en mesure d’exécuter ses obligations… Particulièrement, l’Acquis communautaire 
contient un certain nombre de dispositions par lesquelles la coopération est envisagée à 
travers la fourniture d’informations entre les parties, que ce soit dans la formation du contrat 
ou lors de son exécution. Notamment, les articles 3.2 b) et 4.2 de la directive 86/653 sur les 
agents commerciaux posent l’exigence d’un devoir spécial de coopération dans la fourniture 
des informations nécessaires pour exécuter le contrat. Dans le même ordre d’idées, les articles 
5.2 et 5.4 de la directive 90/314 sur les voyages à forfait pose l’obligation, à la charge du 
créancier, de coopérer en donnant, à son débiteur, l’information relative à une absence 
d’exécution. Quant à l’exigence de coopération dans l’information au stade de la formation du 
contrat, les directives 97/7 sur les contrats à distance (article 4.2), 2002/65 sur les contrats à 
distance de services financiers (article 3.2), ainsi que la Recommandation 97/489 relative aux 
transactions par instruments de paiement électroniques (article 4), réclament une coopération 
dans la période pré-contractuelle. 
 
Indépendamment de sa forme, la mesure de l’obligation de coopération dépend du critère, 
objectif, de l’attente légitime, que ce soit dans la phase précontractuelle ou dans l’exécution 
et, ce, selon la nature du contrat, les circonstances de l’espèce, ainsi que de la qualité des 
parties. Ce critère permet ainsi de limiter le champ d’application de ce devoir. On pourrait 
donc, au-delà de ce que propose l’option n° 1, énoncer un principe selon lequel : « chaque 
partie doit coopérer de façon à donner plein effet au contrat » (« Each party owes to the other 
a duty to co-operate in order to give full effect to the contract »)107. 
 
Pour autant, malgré sa présence indéniable dans l’Acquis communautaire, on peut s’interroger 
sur l’opportunité d’étendre à ce point le devoir de coopération. Si le critère de l’attente 
légitime du cocontractant peut permettre de délimiter le champ de la coopération, on peut 

                                                 
106 Adde le principe de coopération entre les institutions européennes et les Etats, posé par la CJCE, not. dans la 
décision du 11 juin 1991, aff. C-251/89, Nikolaos Athanasopoulos and others v Bundesanstalt für Arbeit, ECR 
[1991] I-2797, sur le fondement de l’article 10 Traité ; également CJCE, 22 oct. 2002, aff. C-94/00, Roquette 
Frères SA v Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, and 
Commission of the European Communities, ECR [2002] I-9011. 
107 Ce principe est reconnu dans les Principes européens du droit des contrats, issus de la Commission dite 
Lando, art. 1 : 202. 
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craindre un risque d’une trop grande extension des obligations pesant sur le consommateur : 
le professionnel pourrait alors trop aisément reprocher au consommateur de ne pas avoir 
coopéré avec lui. L’appréciation de la légitimité des attentes, qui seraient alors celles du 
professionnel, constituerait, à notre sens, un trop fort risque de diminution de la protection des 
consommateurs, qui demeure l’objectif recherché.  
 
Par conséquent, il parait préférable de laisser le devoir de coopération cantonné, dans les 
relations entre professionnel et consommateur, à des situations spécifiques qui justifient une 
coopération particulière du consommateur. Par exemple, l’obligation de fournir une 
information sur l’absence d’exécution correcte issue de la directive 90/314 sur les voyages à 
forfait semble justifiée par le fait que le professionnel, n’étant pas sur place, ne peut se rendre 
compte, contrairement au consommateur, des défaillances dans l’exécution (article 5.4). 
En conséquence, on ne plaidera pas pour l’introduction d’une exigence générale de 
coopération au sein du principe de bonne foi, ou à ses côtés. 
 
b) Le devoir de considération de l’intérêt d’autrui 
Le devoir de prise en compte, par le débiteur, de l’intérêt du créancier produirait une élévation 
des exigences. En effet, tandis que la coopération signifie faire son possible pour faciliter 
l’information ou l’exécution du contrat, ce devoir impose de tenir compte des intérêts de son 
partenaire contractuel. 
 
Cette exigence pourrait se réclamer de certaines sources communautaires, tel l’article 3.1 de la 
directive 86/653 sur les agents commerciaux. Celui-ci énonce, ainsi qu’il l’a été vu 
précédemment, que « l'agent commercial doit (…) veiller aux intérêts du commettant et agir 
loyalement ». Ce devoir signifierait alors qu’il faille prendre en compte les intérêts de l’autre 
partie et participer à leur satisfaction. Cette directive demeure la source principale d’un tel 
devoir, même si certaines références, plus lointaines, peuvent être relevées dans l’obligation 
pour une partie de prendre en compte les intérêts des autres (par ex. Règlement 261/2004 
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en 
cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, 17ème et 19ème 
considérants, articles 9 et 11 ; Directive 97/5 sur les virements transfrontaliers, art. 8). 
 
Néanmoins, il semble de nouveau que ce devoir se justifie dans des situations spécifiques, 
toujours dans des relations entre professionnels, et pour lesquelles une coopération plus 
poussée des parties s’impose. C’est le cas généralement de la longue durée de la relation 
contractuelle, du développement d’un intérêt commun, ou de la présence d’une relation de 
confiance particulière.  
 
Par conséquent, on pourra ne pas soutenir son introduction en tant qu’exigence générale mais 
la conserver dans les situations spécifiques où elle se justifierait. A l’égard des 
consommateurs, on peut penser à deux types de situations : en premier lieu à l’égard de ceux 
nécessitant une attention particulière en raison, par exemple de leur âge ou d’un handicap ; en 
second lieu, à l’égard de contrats impliquant l’administration et/ou la gestion des affaires du 
consommateur, comme des contrats concernant sa sécurité ou à sa santé. 
 
En conclusion, le choix est celui de l’option n° 1 et de l’introduction d’un principe 
général de bonne foi dans les relations des consommateurs et des professionnels, par un 
instrument horizontal. Le droit communautaire existant le justifie et permet d’en tracer les 
frontières. Sur son fondement, l’introduction d’une exigence générale de bonne foi conduirait 
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à imposer une collaboration minimale des parties, notamment par le respect des attentes 
légitimes de chacune.  
 
Le principe pourrait être rédigé de la sorte :  
« Dans les contrats entre professionnel et consommateur, le professionnel doit agir 
conformément à l’exigence de bonne foi, considérant les attentes raisonnables du 
consommateur » 
 
“In transactions between a business and a consumer a business must handle in accordance 
with the requirement of good faith, taking into account the reasonable expectations of the 
consumer”. 
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4.4 Le champ d'application des dispositions communautaires relatives aux clauses abusives 
 
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 ?   
 
Trois options sont proposées. 
 
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. 
 
La question de l’extension du champ d’application des dispositions communautaires relatives 
aux clauses abusives, aux clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle, se 
présente, au regard du droit français, sous un angle particulier. Ce dernier semble conforme à 
l’option n° 1 (I) et l’expérience acquise fait pencher en cette faveur (II).  
 
I. La loi française et la conformité à l’option n° 1 
 
Si la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus 
avec les consommateurs est en principe destinée à s’appliquer uniquement aux clauses 
figurant dans un contrat n’ayant pas fait l’objet d'une négociation individuelle, c'est-à-dire aux 
clauses insérées dans les contrats d’adhésion utilisés dans les transactions de masse, la loi 
française, qui a transposé ladite directive, n’exige pas que le contrat dans lequel s’intègre la 
clause susceptible d'être jugée abusive soit un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation 
individuelle. 
 
Puisque cette directive prévoit une « harmonisation partielle » limitée aux « clauses 
contractuelles n'ayant pas fait l'objet de négociation individuelle » et qu'elle laisse aux Etats 
membres le soin d'assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, le législateur 
français avait ainsi toute latitude pour élargir le champ de la protection. 
 
La directive 93/13 comprend, certes, une définition des clauses n'ayant pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle. Aux termes de l’article 3.2 de la directive, une clause est toujours 
considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été 
rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son 
contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Mais, c’est probablement parce 
que le législateur français a craint que des discussions sans fin ne s’élèvent sur le point de 
savoir si une clause a été ou non négociée, qu’il a pris le parti de ne pas suivre la directive à la 
lettre sur ce point108.  
 
La loi française autorise donc l’application du dispositif actuel relatif aux clauses abusives en 
dehors des contrats ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. Elle offre ainsi une 

                                                 
108 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation, Dalloz, 6e éd., 2003, n° 180.  
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protection plus large pour les consommateurs dans la mesure où certains contrats négociés 
peuvent, en raison de la position dominante d'une partie ou bien de l'ignorance d'un 
cocontractant, contenir des clauses abusives.  
 
Le droit positif actuellement en vigueur en France semble donc correspondre à l'option n° 1.  
 
II. L’expérience française et le choix de l’option n° 1 
 
Le parti adopté par le législateur français ne conduit pas à rendre la question posée inutile. 
En effet, la problématique que soulève cette question peut réapparaître en France quand il 
s’agit de déterminer si une clause est abusive car, aux termes de l’article L.132-1, al.5, du 
code de la consommation, le caractère abusif d'une clause s’apprécie en se référent à toutes les 
circonstances qui entourent la rédaction du contrat109. Ainsi, si une clause a fait l’objet d’une 
négociation individuelle, le juge sera peu enclin à la déclarer abusive110. 

 
En reprenant ainsi la définition des clauses abusives prévue par la directive, qui se réfère à 
toutes les circonstances qui entourent la rédaction du contrat, le législateur français apporte 
indirectement une limite à l'extension qu'il a admise. 
Dès lors, il apparaît que la question de savoir s'il convient d'étendre le champ d’application 
des dispositions communautaires relatives aux clauses abusives aux clauses ayant fait l’objet 
d’une négociation individuelle est intiment liée, en France, à la définition des clauses abusives 
et aux éléments que le juge peut prendre en considération pour l'appréciation du caractère 
abusif111.  
 
Cherchant à éviter les discussions sur le point de savoir si un contrat a été ou non négocié, le 
législateur français déplace le débat vers une autre phase, celle de l'appréciation des 
circonstances qui entourent la rédaction de l'acte. S'il écarte en amont la distinction entre 
clause ayant fait l'objet d'une négociation et clause n'ayant pas fait l'objet d'une négociation, il 
l'admet indirectement en aval en précisant qu'il appartiendra au juge d'apprécier le caractère 
de la clause en fonction des circonstances qui entourent la conclusion de l'acte. 

 
L'introduction explicite de la distinction entre clauses ayant fait l'objet d'une négociation 
individuelle et clauses n'ayant pas fait l'objet d'une telle négociation n'est certes pas 
impossible, même si elle pourrait être considérée comme un recul dans la protection. Dans 
cette hypothèse, il serait souhaitable d'affiner la définition des clauses abusives figurant à 
l'article 4.1 de la directive en précisant que la référence aux circonstances qui entourent la 
conclusion du contrat s'entend des circonstances autres que celles relatives à la négociation 
individuelle.  

 
Si cette option devait être adoptée, l'expérience française en la matière incite à écarter 
l'option n° 2. En effet, la loi française, qui n’exige pas que le contrat dans lequel s’intègre la 
clause susceptible d'être jugée comme abusive soit un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle, ne semble pas avoir suscité des difficultés pratiques ou conduit à des 
décisions arbitraires en dépit de l'inexistence d'une liste à caractère limitatif s'appliquant à une 
                                                 
109 Cette disposition reprend en réalité les termes de l'article 4.1 de la directive qui prévoit que le « caractère 
abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet 
du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa 
conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend ». 
110 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, op. cit. 
111 Il convient de noter à cet égard que la loi française n'a pas repris la référence faite par l'article 4 de la directive 
à la nature des biens et des services qui font l'objet du contrat. 
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catégorie particulière de contrats tels que les contrats ayant fait l'objet de négociations 
individuelles.  
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4.5 Liste de clauses abusives 
 
Question D2 : quel devrait être le statut d'une liste de clauses contractuelles abusives à 
inclure dans un instrument horizontal ?  
 
Quatre options sont proposées.  
 
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. 
 
Option 4 : combinaison des options 2 et 3 : certaines clauses seraient complètement interdites, 
tandis qu'une présomption réfragable de caractère abusif s'appliquerait aux autres. 
 
Afin de répondre à la question nous partirons de l’exemple du droit français qui, dès 1978, a 
mis en place un processus d’éviction des clauses abusives. La méthode qui reposait sur la 
déclaration par le pouvoir exécutif du caractère abusif des clauses s’est avérée inefficace ; la 
jurisprudence a dû prendre le relais (I). C’est pourquoi, il peut paraître opportun, en droit 
communautaire, de conjuguer dispositif contraignant et dispositif indicatif et d’adopter ainsi 
l’option n° 4 (II).  
 
I. L’inefficacité de la clause déclarée abusive par le pouvoir exécutif, en droit français 
  
La loi française n° 78-23 du 10 janvier 1978 a été codifiée en 1993 aux articles L. 132-1 et 
suivants du code la consommation112. Aux termes de ces dispositions, des clauses peuvent être 
déclarées comme abusives par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission des 
clauses abusives113, lorsque celles-ci « apparaissent imposées aux non professionnels ou 
consommateurs par un abus de puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette 
dernière un avantage excessif ». Les clauses ainsi désignées par décret sont réputées non 
écrites114. Il appartenait donc au seul pouvoir exécutif de déclarer une clause comme abusive. 
Un seul décret est intervenu après la loi du 10 janvier 1978, le 24 mars 1978, dont les 
dispositions ont été codifiées aux articles R. 132-1 et R. 132-2 du code de la consommation ; 
il n’y a pas eu d’autre texte avant 2006. Cette absence d’initiative du pouvoir exécutif 
s’explique par les pressions exercées par les groupements professionnels pour éviter que les 
clauses de certains de leurs contrats soient déclarées abusives par décret. 
En l’absence d’initiative du pouvoir exécutif, les juges du fond puis la Cour de cassation se 
sont emparés du texte et ont estimé, par une jurisprudence contraire à la loi, que le juge saisi 
disposait du pouvoir de déclarer une clause comme étant abusive115.  

                                                 
112 J. Calais-Auloy, F. Steinmetz, Droit de la consommation, 6e éd., Dalloz, 2003, n° 175 et s. 
113 C. consomm. art. L. 132-2 et s. 
114 C. consom., ancien art. L. 132-1. 
115 Implicitement Cass. civ. 1re, 16 juill. 1987, D. 1988, p. 49, note J. Calais-Auloy, JCP G 1988, II, 21001, note 
G. Paisant ; très nettement, Cass. civ. 1re, 14 mai 1991, D. 1991, p. 449, note J. Ghestin, RTD civ. 1991, p. 526, 
obs. J. Mestre.  
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Afin d’harmoniser les droits existants, la directive 93/13 du 5 avril 1993 sur les clauses 
abusives a été adoptée. Aux fins de transposition, l’article L. 132-1 du code de la 
consommation a été modifié par la loi n° 95-96 du 1er février 1995. Une clause est désormais 
abusive lorsqu’elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les 
droits et obligations des parties découlant du contrat. Conforme sur ce point à la loi de 1978, 
la loi de 1995 prévoit toujours la possibilité pour le pouvoir exécutif de déclarer une clause 
abusive. Mais, comme depuis 1978, le pouvoir exécutif n’a pas utilisé cette possibilité avant 
2006. En outre, une liste grise a été insérée à la suite de l’article L. 132-1 du code de 
consommation afin de reprendre les dispositions de la directive de 1993.  
 
L’expérience française démontre ainsi que, si une liste de clauses interdites peut s’avérer utile, 
il faut être attentif à l’autorité chargée de les déclarer comme telles. Le choix du pouvoir 
exécutif, par la lourdeur du procédé, et peut-être le manque d’investissement nécessaire, n’a 
pas semblé être opportun au regard des résultats limités. Un dispositif plus contraignant, 
comme une liste pré-établie par le législateur communautaire, pourrait constituer un moyen 
efficace de lutte contre les clauses abusives les plus fréquentes et dommageables. 
L’automaticité du caractère abusif ne doit pas, cependant, occulter les pouvoirs que le juge 
doit conserver dans l’appréciation de l’abus, afin qu’une certaine souplesse et adaptation soit 
possible. 
 
II. Pour une combinaison de la liste noire et de la liste grise en droit communautaire : le 
choix de l’option n° 4 
 
Le mécanisme de la liste grise est connu. L’article 3 de la directive 93/13 sur les clauses 
abusives prévoit une annexe contenant une liste de clauses qui peuvent être regardées comme 
abusives, liste qui a été annexée à l’article L. 132-1 du code français de la consommation116. 
Mais, comme le prévoit l’article 3 de la directive, cette liste est « indicative ». Le 
consommateur qui dénonce une clause de son contrat figurant dans la « liste grise » doit alors 
démontrer son caractère abusif. Cette liste est donc d’une utilité bien relative et ne constitue 
tout au plus qu’un guide pour le juge qui serait saisi.  
Par ailleurs, toujours dans le cadre de mesures non contraignantes, les articles L. 132-2 à 
L. 132-5 et R. 132-3 à R. 132-6 du code de la consommation régissent le fonctionnement de la 
Commission des clauses abusives. Celle-ci est chargée d’examiner les modèles de convention 
habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou 
consommateurs afin de détecter la présence de clauses abusives117. La Commission 
recommande la suppression ou la modification des clauses qui lui paraissent présenter un 
caractère abusif ; la publication de ces recommandations intervient à l’initiative du ministre 
chargé de la consommation118. Ces recommandations sont de deux types : soit elles sont 
générales, comme par exemple celle qui concerne l’équilibre des obligations en cas 
d’inexécution du contrat119 ; soit elles concernent un secteur d’activité particulier comme 
l’assurance120. Les recommandations générales ont été reprises dans une recommandation de 
synthèse121 qui a servi à élaborer la « liste grise » des clauses regardées comme abusives122. 
                                                 
116 A titre d’exemple, on peut relever que la clause qui a pour objet ou pour effet de prévoir un engagement 
ferme du consommateur, alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujettie à une condition 
dont la réalisation dépend de sa seule volonté, est susceptible d’être déclarée abusive (Annexe 1., c). 
117 C. consomm., art. L. 132-2. 
118 C. consomm., art. L. 132-4. 
119 Recommandation n° 81-1 du 25 nov. 1980, BOCC, 16 janv. 1981. 
120 V. par ex. la recommandation CCA n° 85-02, 20 sept. 1985, « multirisque-habitation », BOCC 6 déc. 1985, 
sur rapport G. Viney. 
121 N° 91-2, 23 mars 1990, BOCC 6 sept. 1991. 
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Or, les recommandations de la Commission sont d’une portée, elle aussi, limitée car elles ne 
s’imposent pas au juge. Elles n’engendrent pas de règles dont la méconnaissance ouvre la voie 
à la cassation123. Il en est de même pour les clauses mentionnées dans la « liste grise ». 
Un système fort complexe a ainsi été mis en place pour un résultat assez mitigé. Les 
consommateurs doivent établir, donc subir le coût du procès, le caractère abusif de la clause 
quand bien même elle est considérée comme telle par la Commission ou présentée comme 
abusive dans la « liste grise ». Quant aux associations de consommateurs, les actions en 
cessation dont elles disposent sont encadrées strictement124 et les obligent, elles aussi, à 
plaider.  
 
Il faut bien reconnaître que le dispositif incitatif mis en place afin de ne pas stigmatiser les 
professionnels en les contraignant directement au retrait de clauses reconnues comme étant 
abusives est fort lourd et peu efficace pour le consommateur. Ce dernier ne souhaitera pas 
nécessairement engager les frais d’un procès à l’issue incertaine pour rendre juridiques des 
normes non contraignantes. Il en est de même pour les organisations de consommateurs qui ne 
disposent pas des fonds nécessaires pour tester de la « justiciabilité » des recommandations de 
la Commission des clauses abusives. 
 
C’est pourquoi, il parait nécessaire de mettre en place un dispositif contraignant qui puisse, 
néanmoins, disposer d’une certaine flexibilité permettant une adaptation aux différentes 
situations contractuelles. Ainsi, une liste noire pourrait être utilement établie, conférant une 
certaine sécurité par l’automaticité qu’elle implique. Cependant, cette liste, ne pouvant être 
que limitée aux clauses les plus flagrantes, doit se joindre à une liste « grise ». La possibilité 
d’une présomption réfragable parait séduisante par la sécurité et donc la protection qu’elle 
donne au consommateur tout en permettant au professionnel de se défendre. Il parait 
cependant nécessaire de laisser subsister, aux cotés de ces deux listes, le mécanisme le plus 
souple par lequel le consommateur peut prouver le caractère abusif de la clause dans 
l’hypothèse où elle ne figurerait sur aucune liste. 
L’option n° 4 parait donc le meilleur choix, en ajoutant cette possibilité pour le 
consommateur de prouver le caractère abusif d’une clause, en dehors de toute liste. 
 
 

                                                                                                                                                         
122 Cf. supra. 
123 Cass. civ. 1re, 13 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 399, JCP G 1997, I, 4015, obs. Ch. Jamin. 
124 L’article L. 421-6 alinéa 2 du Code de la consommation (modifié par ord. n° 2001-741, 23 août 2001) permet 
aux associations de consommateurs agréées de demander la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout 
contrat-type ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur. 
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4.8 Droit de rétractation 
 
Propos liminaires : la question de la nature juridique du droit de rétractation 
 

Le terme droit de rétractation revêt une signification ambivalente en droit français. Il 
n’a pas été défini par le législateur. Un débat nourri s’en est suivi sur le point de savoir si le 
droit de rétractation correspondait à la possibilité offerte à une partie de revenir sur un 
engagement déjà conclu ou s’il s’agissait au contraire d’un mécanisme retardant la formation 
du contrat (cooling off period)125. Sans rentrer dans le détail de ces débats, il importe toutefois 
d’en signaler l’existence car aucun des textes communautaires utilisant cette technique ne la 
définit. 
 

La nécessité d’une définition découle des sens extrêmement différents que peut revêtir 
le droit de rétractation ainsi qu’en témoigne un certain nombre de textes qui ont parfois eu 
recours à des termes non appropriés au regard des effets produits par ce mécanisme. On citera 
à cet égard le recours à l’expression « right of withdrawal » dans la directive 97/7 sur les 
contrats à distance, qui semble laisser entendre, dans le vocabulaire juridique anglais que la 
technique juridique visée correspond à celle permettant au consommateur de se réserver un 
droit de réflexion (littéralement de se retirer d’un accord qui n’a pas encore abouti à la 
conclusion d’un contrat). L’analyse des dispositions de la directive montre pourtant que le 
mécanisme envisagé correspond à un droit de retrait d’un accord déjà conclu. Le législateur 
anglais a corrigé cette erreur terminologique lors de la transposition du texte en droit 
national126.  

 
Cette question de la nature juridique du droit de rétractation, non évoquée par la 

Commission dans le présent Livre vert, se révèle pourtant d’une grande importance. En 
premier lieu, elle renvoie à la question de savoir quand s’opère le transfert des risques, 
question par ailleurs évoquée par le Livre vert (question I2). Elle pourrait trouver des réponses 
différentes en fonction des droits nationaux, plus particulièrement ceux de tradition 
germanique en raison de la particularité des règles entourant le transfert de propriété dans le 

                                                 
125 Pour une revue des théories juridiques avancées pour expliquer la faculté de renonciation v. J. Calais-Auloy, 
F. Steinmetz, Droit de la consommation, 7ème éd. 2006, n° 114 qui estiment quant à eux que « la faculté de 
renonciation ne porte pas atteinte à la force obligatoire des contrats, elle se place à un moment où le contrat n’est 
pas définitivement conclu » ; en ce sens v. également entre autres, Ph. Rémy, « Droit des contrats : questions, 
positions, propositions » in Le droit contemporain des contrats, bilan et perspectives, L. Cadiet (dir), préf. de G. 
Cornu, Economica 1987, p 271 et s. ; R. Baillod, « Le droit de repentir », RTDCiv. 1984, p. 227 qui y voit un 
droit potestatif « d’empêcher la formation du contrat » ; P. Gode, RTDCiv. 1978, p. 438 qui estime « qu’il faut 
vouloir pendant toute une semaine pour être vraiment engagé » ; et G. Cornu « La protection du consommateur 
et l’exécution du contrat » in Travaux de l’Association Henri Capitant, t. XXIV, 1973, n° 22. Enfin pour une 
certaine doctrine largement inspirée par le droit allemand, cette technique juridique serait en quelque sorte à mi-
chemin entre la formation et l’exécution du contrat, la faculté de rétractation suspendant l’efficacité du contrat, 
V. Christianos – penchant cependant plutôt pour l’hypothèse d’un contrat déjà formé – « Délai de réflexion : 
théorie juridique et efficacité de la protection des consommateurs », D. 1993, Chron., p. 30 et s. ; ce qu’un auteur 
explique, sans prendre partie pour l’une ou l’autre des théories, par le fait que, dans le cadre du contrat de 
consommation, les effets de l’acceptation sont modifiés, soit que cette dernière n’ait plus pour effet de former le 
contrat, soit qu’elle entraîne la formation d’un contrat précaire, D. Pombieilh, L’incidence du contrat de 
consommation sur l’évolution du droit des contrats, thèse Pau 2003, n° 633. 
126 Pour une analyse détaillée de la question, v. E. Poillot, Droit européen de la consommation et uniformisation 
du droit des contrats, pref. de P. de Vareilles-Sommieres, LGDJ 2006, n° 242 et s., adde E. Poillot, « Le droit 
comparé au service de la compréhension de l’acquis communautaire en droit privé : l’exemple du droit de 
rétractation dans la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à 
distance », RIDC 2005 , p. 1017 et s. 
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contrat de vente127. En droit allemand, la conclusion d’un contrat de vente obéit à des règles 
quelque peu différentes. Le contrat de vente ne fait que créer des obligations à la charge des 
parties, sans avoir d’influence sur la question du transfert de propriété, réglée quant à elle par 
un second contrat. Mais on peut admettre que dès lors que le bien a été livré à l’acheteur, le 
contrat de transfert a eu lieu128. Il faut de ce point de vue préciser que l’analyse de l’ensemble 
des textes ayant recours à la technique du droit de rétractation confirment sans aucune 
ambiguïté que ce mécanisme offre la possibilité au consommateur de revenir sur l’accord 
qu’il a donné et qui a conduit à la conclusion d’un contrat129. Dans ces conditions, une prise 
de position officielle serait la bienvenue. 

 
Soit l’on admet que la livraison opère dans tous les cas transfert de propriété – ce qui 

mériterait d’être affirmé, afin de ne pas créer de difficultés au regard du droit allemand – soit 
on estime que tel n’est pas le cas, mais l’on remet alors en cause les dispositions des textes 
communautaires qui semblent toutes aller dans un sens opposé. Le choix de cette deuxième 
option apparaît délicat car il conduirait à remanier l’ensemble des directives ou à affirmer que 
le droit de « rétractation » prévu intervient avant la conclusion du contrat et que les 
dispositions qui laissent entendre le contraire relève des modalités de mise en œuvre du 
mécanisme, ce qui n’est guère convaincant130. Le choix de la première solution s’avère sans 
doute le plus rationnel. Il présente toutefois un inconvénient majeur, celui de faire peser les 
risques sur le consommateur. Néanmoins, en considération de la rareté de la destruction des 
biens achetés en dehors d’une faute de celui-ci, postérieurement à la livraison des biens, cette 
solution peut sembler satisfaisante. Elle l’est d’autant plus si l’on fait le choix, pour des 
raisons qui seront évoquées plus loin, de mettre à la charge du professionnel les frais de retour 
des biens dans l’hypothèse d’un exercice du droit de rétractation131. Une telle option apparaît 
respectueuse de la particularité des techniques de commercialisation envisagées par les 
différents textes ayant recours au droit de rétractation. Elle présente également l’avantage de 
prendre en compte l’objectif d’atteinte d’un équilibre satisfaisant entre la sécurité juridique 
qui doit être offerte au professionnel dans les contrats de consommation et le haut niveau de 
protection qui doit être accordé au consommateur. 

 
C’est cet objectif qui guidera la formulation des réponses aux questions posées par la 

Commission relativement au droit de rétractation, étant précisé ici que le recours à un 
instrument horizontal ne nous semble pas une solution pertinente pour le cas spécifique du 
droit de rétractation. En noyant la particularité des techniques de commercialisation visées par 

                                                 
127 Pour une analyse détaillée de la question v. notre article précité, spéc. p. 1022 et s. 
128Les § 433 et 929 BGB exposent les règles générales relatives au contrat de vente. Aux termes du § 433, le vendeur se voit 
obligé de livrer le bien à l’acheteur et de lui en transférer la propriété, l’acheteur devant quant à lui payer le prix convenu au 
vendeur et prendre livraison de la chose. Le § 929 s’occupe plus particulièrement de la question du transfert de propriété en 
exigeant notamment, pour que le transfert de propriété de la chose ait lieu, que le propriétaire de la chose la livre à l’acheteur 
sous condition que les parties aient conclu un accord relatif au transfert de la propriété. 
129 V. E. Poillot, « Le droit comparé au service de la compréhension de l’acquis communautaire en droit privé : 
l’exemple du droit de rétractation dans la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en 
matière de contrats à distance », art. prec., spéc. p. 1021. 
130 V. par ex. l’ article 6.1 et 2 de la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de 
contrats à distance , qui précise que pour l’exercice du droit de rétractation le délai court « pour les biens, à 
compter du jour de leur réception par le consommateur » et « pour les services, à compter du jour de la 
conclusion du contrat ou à partir du jour où les obligations prévues à l'article 5 ont été remplies si elles sont 
remplies après la conclusion du contrat ». 
131 V. infra la réponse à la question F3. 
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les différentes directives, un tel choix conduirait à une approche globale critiquable pour la 
protection du consommateur132. 
 

* 
 
Question F 1 : la durée de réflexion devrait-elle être harmonisée dans l’ensemble de l’acquis 
afférent à la protection des consommateurs ? 
 
Trois options sont proposées.  
 
Option 1 : un délai de réflexion unique s’appliquerait dans tous les cas où les directives de 
protection du consommateur accordent à ces derniers un droit de rétractation. Il pourrait par 
exemple être de 14 jours de calendrier. 
 
Option 2 : deux catégories de directives seraient définies et un délai de réflexion spécifique 
serait associé à chacune d’elles (10 jours de 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. 
 
Avant d’aborder le lien entre le droit de rétractation et la spécificité des techniques de 
commercialisation (II), pour ensuite expliquer le choix de l’option n° 2 modifiée sous 
certains aspects (III), on rappellera brièvement la variété des délais existant en matière de 
droit de rétractation (I). 
 
I. La variété des délais en matière de rétractation 
 
Dans le cadre de la directive 85/577 sur les contrats négociés en dehors des établissements 
commerciaux le délai permettant d’invoquer le droit de rétractation est d’au moins sept jours 
(art. 5.1). La directive 94/47 réglementant l’acquisition d’un droit de jouissance partagé sur un 
immeuble prévoit, quant à elle, un délai de dix jours (art. 5.1). Le délai de la directive 97/7 
concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance est d’au moins 
sept jours (art 6.1)133 alors qu’il est élargi à quatorze jours par la directive 2002/65 sur la 
commercialisation à distance des services financiers (art. 6.1).  
 
Cette variété dans la durée du délai de rétractation dépend largement du contexte contractuel. 
La même remarque vaut, au demeurant, pour la question du point de départ du délai, non 
évoquée par la question F1 du Livre vert.  
Le lien entre le droit de rétractation et la spécificité des techniques de commercialisation doit 
donc guider l’option à retenir. 
 

                                                 
132 V. B. Fauvarque-Cosson « Quelle protection des consommateurs pour demain ? », D. 2007, p. 956, spéc. p. 
958 qui estime que l’harmonisation totale révèle la « vision spécifique de la protection des consommateurs [par 
la Commission], envisagée moins comme une fin en soi que comme le moyen de la réalisation du marché 
unique ». 
133 Rappelons que ce délai peut se voir étendu à trois mois si la confirmation écrite de certaines informations 
imposée par la directive dans son article 5 n’a pas eu lieu. 
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II. Le lien entre le droit de rétractation et la spécificité des techniques de commercialisation 
 
En droit français de la consommation, le droit de rétractation est un mécanisme important 
traduisant l’attachement du droit français à une vision sociale de la matière. Il s’agit de 
privilégier la protection de la partie faible au contrat : le consommateur. Son recours traduit 
également le caractère lacunaire de la protection offerte par l’obligation d’information, autre 
pièce maîtresse de la législation des contrats de consommation. Les objectifs poursuivis par ce 
droit sont divers selon les contrats concernés. Ainsi, dans le cadre de la vente à distance, le 
droit de rétractation permet au consommateur de retourner un bien dont la conformité à la 
description qui lui en a été faite par le vendeur n’est pas acquise. La rétractation permet 
encore au consommateur, dans le cadre d’un démarchage à domicile, de se retirer d’un contrat 
dans lequel il est entré sans réellement le vouloir, par la force de persuasion du vendeur, ou 
encore, dans le contrat de time share, de sortir d’une relation contractuelle dont il n’a pas bien 
saisi la portée. 

 
Le droit de rétractation se présente donc comme un mécanisme univoque. Pour cette raison un 
traitement uniforme de la question de la durée de réflexion qui précède sa mise en œuvre 
présenterait des inconvénients. Cela reviendrait à nier la diversité d’objectifs auquel il répond. 
Dans ces conditions, il serait plus sage de conserver des délais différents en fonction de 
l’objectif recherché, et donc de rejeter l’option n° 1. 

 
Une telle approche ne ferait toutefois pas obstacle à la reconnaissance de différentes 
catégories de délai de réflexion, en fonction de l’objectif poursuivi. Lorsqu’il s’agit 
d’apprécier la conformité du bien par rapport à l’information précontractuelle livrée au 
consommateur, la détermination d’un délai plus court n’apparaît pas choquante. En revanche, 
la protection du consommateur contre des techniques de vente dites agressives, comme le 
démarchage à domicile,et la nécessité de lui laisser prendre la mesure de son engagement dans 
le cadre de contrats portant sur des sommes importantes (on pense au time share et à la 
commercialisation à distance de services financiers) devraient amener le législateur européen 
à accorder au consommateur un délai de réflexion plus long. 

 
III. Choix de l’option 2 modifiée sous certains aspects 

 
En considération de ces arguments, le recours à l’option n° 2 est préférable : deux 
catégories de directives seraient définies et un délai de réflexion spécifique serait associé à 
chacune d’elles. Cependant, quelques précisions sont à apporter concernant la durée des 
délais proposée par le Livre vert. Celui propose 10 jours de 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. Toutefois, au regard de ce qui a été précédemment souligné, il conviendrait de 
limiter le délai de 10 jours de calendrier aux seuls contrats à distance, toutes les autres 
conventions se voyant soumises à un délai de réflexion de 14 jours de calendrier. 

 
Enfin, le recours à la notion de jours de calendrier semble un compromis raisonnable qui 
garantirait à la fois la sécurité juridique au sein du marché unique ainsi que les intérêts des 
professionnels et des consommateurs. Le délai de rétractation étant actuellement de 7 jours en 
matière de vente à distance, son extension à 10 jours constitue une alternative satisfaisante à 
la suppression du décompte des jours fériés. 
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Question F 2 : quelles devraient être les modalités d’exercice du droit de rétractation ? 
 
Trois options sont proposées.  
 
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 par tous moyens (y compris en retournant les 
marchandises). 
 
Il convient de nouveau ici de dresser un portrait des modalités d’exercice du droit de 
rétractation en droit communautaire et en droit français (I) avant de pouvoir répondre à la 
question posée par la Commission, étant précisé que la réponse s’annonce difficile (II). 
 
I. Les modalités d’exercice du droit de rétractation en droit communautaire et en droit 
français. 
 
Parmi toutes les directives comportant un droit de rétractation, seule la directive 97/7 sur les 
contrats à distance ne connaît aucune disposition communautaire relative aux modalités de 
notification du droit de rétractation qu’elle établit. Elle contient cependant une disposition 
originale consistant en la résiliation du crédit « accordé au consommateur par un tiers sur la 
base d’un accord conclu entre le tiers et le fournisseur »134 et finançant le contrat à distance si 
le droit de rétractation attaché à ce dernier est exercé135. Il faut donc supposer que la 
notification du droit de rétractation se fera également à l’endroit du pourvoyeur du crédit. La 
directive se contente simplement de laisser aux États membres la détermination des 
« modalités de la résiliation du contrat de crédit »136. 
 
Dans toutes les autres directives prévoyant un droit de rétractation au profit du consommateur 
la notification de l’exercice de ce droit est théoriquement encadrée puisqu’elle doit être faite 
« conformément aux modalités et conditions prescrites par la législation nationale »137 ou 
d’une « manière pouvant être prouvée conformément aux législations nationales »138 ou 
encore, selon des termes très proches, « de manière à ce que la preuve de cette notification 
puisse être administrée conformément à la législation nationale »139. Seule la directive 2002/65 
concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs 
pose une exigence de forme en disposant que le délai de rétractation « est réputé respecté si la 
notification, à condition d’avoir été faite sur un support papier ou sur un autre support durable 
                                                 
134 Article 6.4 de la directive 97/7/CE. On peut souligner l’imprécision de la directive qui n’indique pas ce 
qu’elle entend par accord. En effet, à défaut de définition détaillée, la transposition de cette disposition risque de 
soulever un certain nombre de difficultés sur le terrain de la preuve. 
135 Le même mécanisme est appliqué à l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps partiel d’un bien immobilier 
par la directive 94/47/CE sur le time-sharing. 
136 Article 6.4 de la directive 97/7/CE. 
137 Article 5.1 de la directive 85/577/CEE sur les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux. 
138 Article 5.2 de la directive 94/47/CE sur le time-sharing. 
139 Article 6.6 de la directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de 
services financiers auprès des consommateurs. 
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qui est à la disposition du destinataire et auquel il a accès, a été envoyée avant l’expiration du 
délai »140. 
 
Enfin, on ne peut évoquer la question de la forme de la notification de l’exercice du droit de 
rétractation sans citer l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes Travel Vac 
c. Sanchis141 en date du 22 avril 1999. Dans cette décision, la Cour de justice a, entre autres 
questions, abordé celle de la forme que doit revêtir la rétractation du consommateur dans le 
cadre de la directive 85/577/CEE relative aux contrats négociés en dehors des établissements 
commerciaux. On rappellera à ce propos que la Cour a conclu que le législateur national est 
libre de n’imposer aucune forme relativement à la notification de la renonciation. La 
notification du droit de rétractation n’est donc, sauf dispositions contraires des directives ayant 
recours à cette technique de protection du consommateur ou de la législation de transposition, 
soumise au respect d’aucune forme. 
 
Le législateur français bénéficiait donc d’une liberté relative lorsqu’il a transposé les 
directives. De fait, le régime des modalités de l’exercice du droit de rétractation n’est pas non 
plus uniforme en droit français. Si en matière de démarchage à domicile une lettre 
recommandée avec accusé de réception est nécessaire à l’exercice de ce droit142, de la même 
façon que dans le cadre du contrat de time share où « tout autre moyen présentant des 
garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi » est également admis143, 
aucune forme particulière n’est exigée en ce qui concerne la vente à distance144, où l’on peut 
toutefois supposer qu’en pratique c’est le retour du bien au vendeur qui matérialise la 
rétractation, et la commercialisation à distance des services financiers145. 
 
Qu’il s’agisse du droit communautaire ou du droit français, ces imprécisions sont regrettables 
car elles portent à la fois préjudice à l’effectivité du droit de rétractation, donc aux intérêts des 
consommateurs et à la sécurité juridique des professionnels, à la merci d’un consommateur 
qui invoquerait s’être rétracté par téléphone par exemple. La question se déplace alors du 
domaine du droit de la protection du consommateur vers celui du droit de la preuve. Pour 
cette raison, le choix d’une des options proposées par la Commission risque de s’avérer très 
délicat. 
 
II. Difficulté du choix d’une option 
 
A. Le rejet des options n° 2 et n° 3 
 
En droit français, c’est à celui qui invoque un évènement d’en rapporter la preuve. Du point de 
vue du consommateur, on peut donc estimer que le fait d’imposer un certain formalisme dans 
le cadre de l’exercice du droit de rétractation serve celui-ci. Il lui sera plus aisé de prouver 

                                                 
140 Article 6.6 de la même directive. 
141 Aff. C-423/97, Rec. I, p. 2195; Europe 1999, comm. n°227; Rev. trim. dr. com. 1999, P. 995 et s., obs. M. 
Luby ; J. C. P. 1999 I 187 chron. C. Boutard-Labarde ; L. Bernardeau, chron. préc., J. C. P. 2000 I 218, v. 
également P.-A. Mengozzi, « La forme des actes relatifs aux rapports contractuels et le droit communautaire », 
Rev. du dr. de l’U. E., 2000, n° 2, p. 313 et s. 
142L’art. L. 121-25 C. consomm. On précisera ici que l’art. L. 121-24 du même Code prévoit l’existence d’un 
formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation. 
143 Art. L. 121-64 C. consomm. 
144 L’ art. L. 121-2 C. consomm. ne prévoit aucune formalité. 
145 L’art. L. 212-20-12 C. consomm. n’envisage pas la question et précise simplement que « le consommateur 
dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation, sans avoir à 
justifier de motif ni à supporter de pénalités ». 
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qu’il a exercé son droit de rétractation s’il peut s’appuyer sur des éléments matériels tels que 
l’envoi d’une lettre recommandé avec accusé de réception. Du côté du professionnel, on peut 
également estimer que l’encadrement du droit de rétractation accordé au consommateur 
constitue une garantie de sécurité. Le fait d’encadrer l’exercice du droit de rétractation le 
mettra à l’abri des mauvais plaisants qui, le délai de réflexion écoulé, souhaiteraient tout de 
même sortir du contrat et invoquerait à ce titre avoir exercé ce droit. 
 
Si, dans un premier temps, l’option n° 2, visant l’établissement d’une procédure uniforme aux 
fins de la notification de rétractation pour l’ensemble de l’Acquis peut s’avérer séduisante, elle 
doit être rejetée. Elle rencontre, en effet, un premier obstacle sur le terrain de la pratique car 
on peut dénier l’intérêt, dans le cadre de la vente à distance, d’imposer une forme à la 
rétractation dont l’expression naturelle semble être le retour du bien. Cette critique peut 
toutefois être écartée si l’on retient que le fait d’imposer au consommateur d’accompagner le 
renvoi du bien d’une manifestation formaliste de sa volonté de se rétracter ne nuit pas à ses 
intérêts et n’entraîne pas, en ce qui le concerne, un coût disproportionné. Mais ce n’est pas tant 
sur le terrain de la pratique que sur celui de la question de l’autonomie procédurale des États 
membres que le choix de l’option n° 2 risque d’achopper. 
Si le législateur communautaire fait le choix d’intervenir quant à la forme que doit prendre la 
notification du droit de rétractation, il risque de s’aventurer sur le terrain dangereux des droits 
nationaux de la preuve, domaine qui échappe à la compétence du droit communautaire et 
relève de ce qu’il est convenu d’appeler l’autonomie procédurale des États membres. A ce 
titre, les réactions engendrées en France par l’arrêt « Cofidis »146 en matière de clauses 
abusives sont symptomatiques, du moins en France, de l’hostilité manifestée à l’encontre du 
droit communautaire lorsque ce dernier intervient dans des domaines où il n’a pas lieu de le 
faire147. 
 
L’option n° 3, consistant à n’exiger aucune forme et à permettre ainsi au consommateur de se 
rétracter par tous moyens, se révèle alors tentante. On ne peut toutefois nier que pour les 
raisons déjà évoquées précédemment elle nuit tout à la fois à la sécurité juridique des 
consommateurs et des professionnels, expliquant ainsi son rejet. 
 
B. Le choix par défaut de l’option n° 1 
 
Reste alors, fruit d’un choix par exclusion, l’option n° 1 du maintien du statu quo, 
entraînant une liberté des États membres dans la détermination de la forme de la 
notification de la rétractation. Au regard des intérêts des consommateurs et des 
professionnels on peut toutefois de nouveau douter de son intérêt. De ce point de vue le droit 
français offre un exemple typique à notre sens de ce à quoi la liberté laissée aux législateurs 
nationaux peut conduire. En pratique (étant admis que le renvoi du bien dans le cadre de la 
vente à distance constitue une forme raisonnable d’exercice du droit de rétractation) tous les 
contrats de consommation réglementés par le droit communautaire et pour lesquels est prévu 
un droit de rétractation sont soumis à la réalisation d’une formalité pour l’exercice de ce droit, 
                                                 
146 CJCE 21 novembre 2002, Cofidis SA c. Jean-Louis Fredout du 21 novembre 2002, décision amplement 
commentée, v. note 1, p. 220. 
147 V. Avena-Robardet, « La forclusion s’incline devant les clauses abusives », D. 2002, p. 3339 et s. ; X. 
Lagarde, J. C. P. 2003 I 142 ; M. Luby, RTDCom. 2003, p. 410 ; J. Mestre, B. Fages, RTDCiv. 2003, p. 90 ; C. 
Nourissat, « Droit communautaire et forclusion biennale : l’étrange effet utile de l’esprit de la directive clauses 
abusives », D. 2003, Jur. p. 486 ; G. Paisant, J. C. P. 2003 II 10082, G. Raymond, Contrats, conc. consomm. 
2003, comm. 31 ; A. Rigaux, Europe 2003, comm. 4 ; adde I. Fadlallah, C. Baude-Texidor, « L’office du juge en 
matière de droit du crédit à la consommation : éloge de la neutralité judiciaire », D. 2003, chron. p. 750 et X. 
Lagarde, « Mouvement sur la forclusion », P. A., 8 janvier 2003, p. 4 et s. 
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à l’exception de la commercialisation à distance de services financiers. Cette exception est-elle 
justifiée ? On peut en douter. N’aurait-il pas été plus logique, de la part du législateur français, 
d’aligner le régime de l’exercice du droit de rétractation en la matière avec ce qui a été prévu 
pour le démarchage à domicile et le contrat de time share148 ? L’encadrement du droit de 
rétractation à l’échelle communautaire aurait sans doute permis d’éviter cette hétérogénéité du 
droit national. Mais aucun droit de la preuve n’existant en droit communautaire, on peut se 
poser la question de savoir à quel type de procédure uniforme le législateur européen pourrait 
bien se référer. 
 

                                                 
148 A savoir l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
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Question F 3 : quels frais devraient être imputés aux consommateurs en cas de rétractation ? 
 
Trois options sont proposées.  
 
Option 1 : les options réglementaires actuelles seraient supprimées : les consommateurs ne 
devraient alors supporter aucun coût lors de l’exercice de leur droit de résiliation. 
 
Option 2 : les options existantes seraient généralisées : les consommateurs devraient alors 
toujours supporter les mêmes coûts lors de l’exercice de leur droit de rétractation, 
indépendamment du type de contrat. 
 
Option 3 : maintien du statu quo : les options réglementaires actuelles seraient conservées. 
 
Avant toute chose, il convient de préciser qu’il faut supposer ici que les questions concernent 
l’exercice normal du droit de rétractation et non celui prévu par la directive 97/7 sur les 
contrats à distance (art. 6.1) et par la directive 2002/65 concernant la commercialisation à 
distance de services financiers (art. 6.1). Ces deux textes accordent au consommateur qui n’a 
pas été correctement informé par le professionnel une prolongation de la période de réflexion 
et l’exercice gratuit de la faculté qui lui est offerte de se retirer du contrat. Ensuite, avant 
d’aborder la question de l’option à retenir en matière de frais imputables aux consommateurs 
dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation (II) on se permettra de rappeler brièvement 
les différentes hypothèses existant en droit communautaire et en droit français (I). 
 
I. L’acquis communautaire et le droit français 
 
La directive 94/47 sur le time share prévoit qu’en cas de rétractation, le consommateur 
supportera les « les frais qui, conformément aux législations nationales, sont encourus du fait 
de la passation du contrat et de sa rétractation et qui correspondent à des actes devant 
impérativement être effectués avant la fin de la période visée au point 1 premier tiret »149. 
C’est en réalité un renvoi aux dispositions nationales qui est ici opéré. La directive 97/7 sur 
les contrats à distance et la directive 85/577 sur les contrats négociés en dehors des 
établissements commerciaux ont eu recours à la même technique150. Seule la directive 
2002/65 concernant la commercialisation à distance de services financiers témoigne d’un 
choix communautaire en la matière puisqu’elle prévoit que l’exercice du droit de rétractation 
interviendra sans pénalités (art. 6).  
Ces dispositions se sont traduites en droit français par l’imposition au consommateur des 
« frais tarifés nécessairement engagés » dans le cadre du contrat de time share151 et des frais 
de réexpédition du bien dans le cadre du démarchage à domicile152 et de la vente à distance153. 
Enfin, en matière de commercialisation à distance de services financiers, le droit français a 
repris mots pour mots les termes de la directive 2002/65 en prévoyant que le consommateur 
ne subira pas de pénalités dans le cadre de l’exercice de son droit de rétractation154. 
 

                                                 
149 Art. 5.3. La période visée est celle d’un  « délai de dix jours de calendrier à compter de la signature du contrat 
par les deux parties ou de la signature par les deux parties d'un contrat préliminaire contraignant (sic !) ». 
150 Respectivement art. 5 et art. 7 des deux textes. 
151 Art. L 121-64 C. consomm. 
152 Art. L. 121-32 C. consomm. 
153 Art. L. 121-20 C. consomm. 
154 Art. L. 121-20-12 C. consomm. 
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Cette variété dans la détermination des frais pouvant être mis à la charge du consommateur 
dans le cadre de l’exercice de son droit de rétractation trouve sans aucun doute sa source dans 
l’approche sectorielle qui a été celle du législateur communautaire. Cette approche sectorielle 
est très certainement liée à la spécificité des techniques de commercialisation envisagées par 
les directives et il semble très difficile de ne pas la prendre en compte lorsque l’on répond à la 
question posée par la Commission à propos des frais liés au droit de rétractation. 
 
II. Le choix de l’option n° 3 
 
L’option n° 1 proposée par la Commission a sans doute le grand mérite d’une volonté de 
protection élevée du consommateur mais elle très défavorable aux professionnels qui peuvent 
assumer des frais importants de gestion dans le cadre de la commercialisation des biens. Pour 
ces raisons elle ne devrait pas être retenue. 
 
Au regard des dispositions du droit communautaire et de leurs expressions en droit français, 
l’option n° 2 consistant à imposer au consommateur lors de l’exercice de son droit de 
rétractation une somme forfaitaire dont la fixation ne prendrait pas en considération la 
technique de commercialisation utilisée dans le cadre du contrat s’avère peu satisfaisante. En 
effet, le droit communautaire a laissé la question du coût de l’exercice du droit de rétractation 
à l’appréciation des droits nationaux dans des situations contractuelles où l’on peut imaginer 
que l’exercice de ce droit occasionne des frais pour le professionnel. Si l’on revient sur sa 
décision d’acheter un bien acquis après un démarchage à domicile ou dans le cadre d’une 
vente à distance, il faut nécessairement retourner la marchandise qui a été livrée. De la même 
façon il est raisonnablement envisageable que le fait de revenir sur sa décision de s’engager 
dans le cadre d’un contrat de time share présente un coût pour le professionnel correspondant 
à une gestion administrative du contrat. 
 
En revanche, la gratuité semble être de rigueur en ce qui concerne l’exercice du droit de 
rétractation en matière de commercialisation à distance de services financiers. En effet, dans 
la mesure où tout commencement d'exécution par les parties avant l'arrivée du terme de ce 
délai sans l'accord du consommateur est prohibé lorsque ce type de contrats prévoit un délai 
de rétractation, on voit mal comment réclamer à celui-ci des frais relatifs à l’exercice de ce 
droit. On pourrait certes imaginer que l’accord du consommateur quant au commencement 
d’exécution du contrat conduise à repousser le principe de la gratuité. Cette solution apparaît 
éminemment critiquable dans la mesure où elle pourrait inciter le consommateur à accepter le 
commencement d’exécution de la convention. Les dispositions du droit communautaire qui 
prévoit dans tous les cas l’exercice du droit de rétractation « sans pénalités » semblent aller 
dans ce sens. On notera toutefois au passage que l’expression « sans pénalités » utilisée par 
les directives et reprise par le droit français n’exclut pas d’imposer au consommateur qu’il 
s’acquitte d’une somme pouvant être assimilée à des frais de gestion du dossier. La gratuité 
est donc en la matière un concept relatif. Peut-être faudrait-il ici préciser que l’exclusion de 
pénalités n’entraîne pas la prohibition de l’exigence de frais de dossiers si le montant de ces 
derniers reste raisonnable. 

 
En conclusion l’option n° 3 conduisant au maintien du statu quo semble devoir être 
préconisée, étant précisé que l’on pourrait souhaiter, dans l’intérêt du développement du 
commerce intracommunautaire, qu’une disposition prévoie que dans le cadre des 
contrats de vente à distance, le consommateur n’ait pas à s’acquitter des frais de retour 
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du bien acheté155. Les coûts générés par l’exercice du droit de rétractation diffèrent en 
fonction de la technique contractuelle de commercialisation utilisée. Ne pas en tenir compte 
serait contraire aux intérêts des consommateurs et des professionnels. Au contraire, la gratuité 
de l’exercice de ce droit en matière de contrats à distance pourrait rassurer les consommateurs 
réticents à l’idée de contracter avec un professionnel étranger. Si ce système apparaît trop 
coûteux à mettre en place, notamment au regard des achats effectués dans un cadre national, 
on pourrait alors imaginer de limiter cette solution aux seuls contrats transfrontaliers ou bien 
de suggérer aux professionnels étrangers d’avoir recours à ce système. 
 
Enfin, on peut estimer que le maintien du statu quo quant aux effets contractuels de la 
rétractation doive également être privilégié. Dans la mesure où la Commission ne fait 
qu’effleurer la question dans le Livre vert, on ne s’attardera pas sur celle-ci. On soulignera 
simplement que de même que les frais à mettre à la charge du consommateur sont 
inéluctablement liés à la technique de commercialisation utilisée, de même en va-t-il pour les 
effets contractuels de la rétractation. Dans ces conditions une approche globale de la question 
semble utopique. 
 

                                                 
155 Pour une position similaire, v. G. Raymond, « Le livre vert sur le droit communautaire de la consommation », 
Contrats. conc. consomm. avril 2007, p. 5 et s., spéc. n° 18, qui suggère que l’on recourre dans cette hypothèse à 
« la technique dite de l’envoi en port payé, soit l’insertion dans le colis d’un document prépayé ». 
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4.9 Recours contractuels généraux 
 
Question G1 : L’instrument horizontal devrait-il prévoir des recours généraux pour les 
consommateurs ? 
 
Deux options sont proposées. 
 
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. 
 
Alors qu’il est fréquent que les directives de droit de la consommation156 reconnaissent 
expressément la compétence des Etats membres en matière de sanctions applicables en cas de 
violation des dispositions nationales de transpositions157, l’on peut s’interroger sur le bien-
fondé de telles déclarations au regard du contenu de l’ensemble des dispositions de droit 
communautaire dérivé. Dit autrement, il ne s’agit pas de prôner la complétude de l’arsenal 
communautaire mais de faire remarquer qu’il existe un Acquis que les Etats membres ne 
peuvent ignorer. Surtout, cet Acquis est bien plus « consistant » que ce que ne laisse entendre 
le paragraphe 4.9 du présent Livre vert.  

 
Tout d’abord, quant à son domaine, il ne se limite pas au droit de la vente158 mais s’étend 
également aux services159. Ensuite, quant à la palette des sanctions offertes au consommateur, 
elle n’est pas seulement constituée des trois types de recours évoqués dans les options 
proposées (à savoir résiliation du contrat, réduction de prix, et refus de la prestation du 
professionnel). En outre, et c’est essentiel, elle est orientée vers l’objectif de maintien du lien 
contractuel160, sorte de méta-principe qui explique tant la nature des recours offerts aux 
consommateurs que leur hiérarchie. Quant à l’agent de ces sanctions, enfin, il ne renvoie pas 
seulement au consommateur, mais à une diversité d’acteurs161. Pour autant, le caractère 
souvent parcellaire de l’Acquis, ainsi que ses incohérences, rendent nécessaire une entreprise 
de clarification et de systématisation.  

 
Pour toutes ces raisons, l’option n° 1, qui vise au maintien du statu quo, n’est pas 
légitimement défendable. C’est donc pour l’option n° 2 que l’on penchera, enrichie 
cependant : un ensemble de recours contractuels généraux doit être mis à la disposition des 
consommateurs et de leurs représentants, en cas de manquement aux obligations d’un contrat 
de consommation. Afin que la pertinence d’une telle approche apparaisse clairement, on 
                                                 
156 Voir par exemple l’article 10 de la Directive 94/47, l’article 20 de la Directive 00/31 et l’article 11 de la 
Directive 02/65. 
157 Ce qui ne les empêche pas de faire peser sur ces Etats membres une obligation de mettre en place des 
sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ».  
158 Il est vrai cependant que le législateur communautaire a une conception particulièrement large de la vente. 
159 L’essentiel de l’Acquis est composé des directives 94/47, 90/314 et 97/7. 
160 Cf. « Nomenclature des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de 
l’inexécution du contrat, C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld (dir), Economica, 2006, n°18 s. (spec. n°21 s). 
161 Cf. « Agents des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution du 
contrat, C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld (dir.), préc., n°152 s. 
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tentera de dresser l’état des lieux de l’Acquis relatif aux différents types de sanctions 
disponibles en cas d’inexécution du contrat de consommation (I) ainsi que des agents de ces 
sanctions (II), tout en soulignant les imperfections présentes et les possibilités 
d’améliorations.  
 
I. Acquis communautaire et recours contractuels généraux 
 
Un Acquis en matière de sanctions de l’inexécution contractuelle se dégage incontestablement 
d’un certain nombre de dispositions du droit communautaire dérivé : il est formé de sanctions 
qui visent soit à la sauvegarde du contrat soit à son anéantissement162. 
 
A. La sauvegarde du contrat 

 
Plusieurs types de sanctions sont offerts au consommateur aux fins de sauvegarder le 
contrat163. Autrement dit, même s’il y a inexécution totale ou partielle de la part du 
professionnel, il est tout à fait possible que l’exécution du contrat présente encore un intérêt 
pour le consommateur.  
 
1) L’exécution en nature 
 
Ce dernier peut donc demander tout d’abord l’exécution en nature du contrat, qui n’est de 
façon surprenante pas mentionnée par les rédacteurs de l’option n° 2 mais qu’il faut sans 
aucun doute ajouter.  
Il est nécessaire à ce titre de distinguer entre l’exécution en nature de l’obligation telle qu’elle 
est prévue par le contrat initial, et l’exécution en nature d’une obligation différente de celle 
qui est prévue par le contrat initial164. 
Quant à la première – qui consiste pour le professionnel soit à réparer le bien soit à le 
remplacer –, elle trouve sa source dans l’article 3.2 de la directive 99/44 sur certains aspects 
de la vente des biens de consommation. Cette sanction est la première dans la hiérarchie 
instaurée par cette directive.  
Quant à l’exécution en nature d’une obligation différente, elle se fonde, quant à elle, sur les 
articles 4.6 (avant le départ) et 4.7 (après le départ) de la directive 90/314 sur les voyages à 
forfait et l’article 7.3 de la directive 97/7 sur les contrats à distance. Elle est l’un des 
compléments possibles de la résiliation165, qui, on le verra, entraîne l’anéantissement 
rétroactif du contrat initial. En ce sens, il n’y a pas à proprement parler de sauvegarde du 
contrat initial puisque semble-t-il un second contrat est conclu, dont le contenu s’inspire 
cependant du premier. Si cette deuxième variante de l’exécution en nature est adoptée166 elle 

                                                 
162 Pour ce qui est du droit à indemnisation, ce dernier sera étudier lors de la réponse à la question G2. 
163 Cf. « Nomenclature des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de 
l’inexécution du contrat, préc. 
164 Cette exécution peut également être qualifiée d’« exécution par équivalent » : cf. « Nomenclature des 
sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution du contrat, préc., n°30 
s. 
165 En ce sens le qualificatif de résiliation est mal adapté et l’on préférera celui de révocation proposé dans 
« Nomenclature des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution du 
contrat, préc., n°47 s. 
166 Rien n’est prévu en cas de refus du professionnel de fournir une prestation équivalente. On peut cependant 
légitimement s’interroger sur les suites d’un tel refus. De même, un certain nombre d’obligations d’information 
sont à la charge du consommateur pour qu’il puisse bénéficier de la sanction choisie, notamment dans le cadre de 
la directive 90/314. Que se passe-t-il si le consommateur manque à l’une de ces obligations ? 
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peut éventuellement s’accompagner d’un dédommagement167 qui doit correspondre à la 
différence entre l’obligation initialement prévue et l’obligation effectivement fournie. Il existe 
deux types de régime possible, qui varient en fonction des droits et obligations du 
professionnel : alors que l’article 4.6 de la directive 90/314 est une disposition impérative168, 
l’article 7.3 ne semble être qu’une disposition supplétive qui dépend à la fois d’une stipulation 
contractuelle en ce sens et de l’acceptation d’un tel mécanisme par l’Etat membre dont la loi 
est applicable. 
 
2) La réduction du prix 
 
Vient ensuite la sanction de la réduction du prix. Celle-ci est clairement reconnue par l’article 
3.2 de la directive 99/44 où elle arrive en seconde position après l’exécution en nature de 
l’obligation initiale. Quant à l’article 4.7 de la directive 90/314, même si cet article n’utilise 
pas expressément une telle expression, la solution envisagée peut être, de fait, assimilée à une 
hypothèse de ce type, puisque, si après le départ du consommateur, une part importante des 
services prévus n’est pas effectivement fournie, celui-ci est en droit d’être dédommagé. Doit 
être prise en compte pour se faire, la différence entre services prévus et services fournis. La 
réduction du prix est ainsi le complément nécessaire à l’exécution en nature d’une obligation 
différente de l’obligation initiale. 
 
3) L’éradication d’une clause 
 
On citera enfin le mécanisme d’éradication des clauses abusives prévu par la directive 93/13, 
qui vise d’une certaine manière à sauvegarder le lien contractuel tout en restaurant l’équilibre 
des prestations par la reconnaissance du caractère non liant de certaines clauses. L’on 
déplorera l’absence de toute référence à ce type de recours au paragraphe 4.9 du présent Livre 
vert, recours dont la mise en œuvre au niveau national aurait pu inspirer davantage les 
rédacteurs du Livre vert et les amener à tirer les conséquences de la diversité des agents de la 
sanction169. 

 
B. L’anéantissement du contrat  

 
Si le consommateur choisit d’anéantir le contrat, dans l’hypothèse où il ne présente selon lui 
plus d’intérêt du fait de l’inexécution du professionnel, plusieurs sanctions s’offrent à lui : la 
résiliation ou la résolution. 
 
1) La résiliation ou révocation 
 
La première sanction, que l’on qualifiera plutôt de « révocation »170 en référence à l’Acquis 
communautaire, trouve son fondement dans l’article 4.5 de la directive 90/314. Elle 
correspond à l’hypothèse où le professionnel, ayant été contraint de modifier l’un des 
éléments essentiels du contrat avant le départ du consommateur, refuse tout avenant au contrat 
initial. Lui est assimilée la situation dans laquelle le professionnel exerce sa faculté 
                                                 
167 Le terme de « dédommagement » utilisé par la directive est inadéquat puisqu’il ne s’agit pas, en réalité, de 
dommages-intérêts. Cf. « Nomenclature des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les 
sanctions de l’inexécution du contrat, préc., n°35. 
168 Le professionnel (organisateur) dispose de manière assez originale d’une faculté de modification unilatérale 
du contrat avant le départ du consommateur pour quelque cause que ce soit. 
169 Voir infra II. 
170 Cf. « Nomenclature des sanctions communautaires », in L’Acquis communautaire, Les sanctions de 
l’inexécution du contrat, préc., n°47 s. 
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d’anéantissement du contrat pour quelque cause que ce soit, à l’exclusion d’une faute 
commise par le consommateur (article 4§6)171. Elle aboutit à un anéantissement rétroactif du 
contrat (ce n’est pas une hypothèse de résiliation au sens technique du terme) puisque le 
consommateur est en droit de demander le remboursement de toutes les sommes versées dans 
les meilleurs délais. De même, elle ne requiert pas l’intervention du juge. 
 
2) La résolution 
 
La résolution est évoquée à l’article 3.2 de la directive 99/44, auquel peuvent être ajoutées les 
dispositions de l’article 7.2 de la directive 97/7. Il s’agit d’un anéantissement rétroactif, 
comme précédemment, puisque dans ces cas le consommateur se voit restituer le prix versé, 
même si le texte de l’article 3.2 ne le mentionne pas expressément. Rien n’est dit sur son 
régime ; c’est donc aux Etats membres de décider de son caractère judiciaire ou non. Pour ce 
qui est de la sanction instaurée par la directive 99/44, elle est considérée comme une sanction 
subsidiaire qui n’est disponible qu’en dernier recours, sauf dans les hypothèses de défaut de 
conformité mineur où elle est exclue. 

 
De cette description rapide de l’Acquis communautaire, il apparaît clairement qu’une 
hiérarchie des sanctions a été établie en droit communautaire et qu’elle ne se réduit pas aux 
droits de résilier le contrat, de demander une réduction du prix ou de refuser la prestation. 
C’est d’abord l’exécution en nature de l’obligation initiale ou d’une obligation différente qui 
peut être demandée par le consommateur, la réduction du prix, puis la révocation ou la 
résolution. Pour autant, cet Acquis autonome des droits nationaux, n’est pas pleinement 
satisfaisant dans son état actuel. Il est trop imprécis par certains aspects, ce qui rend 
particulièrement difficile le travail d’interprétation et par-là même de transposition. Tout 
d’abord, la terminologie n’est pas adaptée à la réalité des mécanismes décrits. Cela vaut 
surtout pour les sanctions qui entraînent l’anéantissement du contrat. De plus, le caractère 
contraignant de la hiérarchie des différentes sanctions ne résulte pas clairement des 
dispositions citées et l’on peut s’interroger sur les prérogatives exactes du consommateur 
comme sur les obligations du professionnel, notamment pour ce qui est de l’exécution par 
équivalent. Quant à la diversification des agents de la sanction, composante à part entière de 
l’Acquis, on se heurte à des d’obstacles similaires.  

 
II. Identification des acteurs chargés de la mise en œuvre de recours accordés en vue de la 
défense des intérêts des consommateurs172  

 
La diversification des agents de la sanction fait partie intégrante de l’Acquis communautaire. 
Si elle a été graduelle, une accélération s’est produite avec la directive 93/13 sur les clauses 
abusives et, dans le sillage de cette dernière, avec les directives 97/7 sur les contrats à distance 
(art. 11.2) et 02/65 sur les services financiers (art. 13.2) notamment. Ces textes ne précisent 
cependant pas la nature des sanctions dont peuvent se prévaloir les agents nouvellement 
définis. Seule la directive 98/27 sur les actions en cessation s’est prononcée sur cette question. 

 
A. Les types d’organismes habilités à défendre les intérêts des consommateurs 
 

                                                 
171 La maladresse des rédacteurs de la directive est ici manifeste. 
172 Voir pour une étude détaillée de l’Acquis en la matière, « Agents des sanctions communautaires », in 
L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution du contrat, C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld (dir), 
Economica, 2006, n°152 s. L’Acquis étudié est ici encore plus large que celui du droit de la consommation. 
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Le consommateur personne physique n’est plus seul dans sa bataille contre le professionnel. Il 
faut désormais compter avec un certain nombre d’organismes collectifs dont les fonctions 
varient. En vertu de l’article 3 de la directive 98/27 sur les actions en cessation constitue des 
« entités qualifiées » à agir en cessation des infractions communautaires « tout organisme ou 
organisation dûment constitué conformément au droit d’un Etat membre, qui a un intérêt 
légitime à faire respecter les dispositions visées à l’article 1er (il faut comprendre l’ensemble 
des dispositions contenues dans les directives visées en annexe), et en particulier : a) un ou 
plusieurs organismes publics indépendants, spécifiquement chargés de la protection de 
[l’intérêt collectif des consommateurs], dans les Etats membres où de tels organismes existent 
et/ou b) les organisations [privées] dont le but est de protéger [l’intérêt collectif des 
consommateurs], conformément aux critères fixés par la législation nationale».  
Deux catégories au moins173 d’organismes collectifs sont donc à distinguer.  
 
1) Les organismes publics ou leur représentant 
 
La première catégorie d’acteurs est constituée d’organismes publics ou de leur représentant, 
comme le prévoient d’ailleurs les directives 97/7 (art. 11) et 02/65 (art. 13). La directive 93/13 
sur les clauses abusives est plus vague que les deux autres : son article 7 ne distingue pas 
selon la nature de l’organisme collectif en cause et vise d’une manière générale les 
« personnes ou les organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à 
protéger les consommateurs ». La directive 98/27 semble néanmoins restreindre cette classe 
d’acteurs à des organismes certes publics mais « indépendants, spécifiquement chargés de la 
protection des intérêts collectifs des consommateurs »174, sans que la signification précise à 
donner à cette exigence d’indépendance soit définie.  
 
2) Les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les 
consommateurs 
 
La seconde catégorie d’organismes collectifs regroupe les organisations de consommateurs 
ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs. Elles se trouvent également évoquées 
aux articles 11 et 13 des directives 97/7 et 02/65. A s’en tenir aux termes de la directive 
98/27, la liste des organismes collectifs se clôt avec ces derniers175.  
 
3) Les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir 
 
Les articles 11 et 13 des directives 97/7 et 02/65, viennent cependant ajouter une troisième 
catégorie : les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir. Si la présence 
des deux premières catégories d’organismes collectifs se comprend assez bien dans la mesure 
où l’intérêt qu’ils défendent est celui des consommateurs, parties faibles au contrat, cette 
troisième soulève davantage de difficultés. En quoi et comment de telles organisations 
professionnelles peuvent-elles avoir un intérêt légitime à agir, d’autant que, cette fois, le 
législateur communautaire ne précise plus la nature de cet intérêt ? 
 

                                                 
173 Cette liste ne semble pas limitative. 
174 Article 3 a).  
175 La proposition de directive soumise au Parlement européen et au Conseil le 16 février 1996 prévoyait l’action 
éventuelle de tels organismes professionnels mais avait été critiquée en ce que cela entraînait une confusion des 
intérêts en jeu. 
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B. Les critères de recevabilité de l’action des acteurs de défense des intérêts des 
consommateurs 
 
A la lecture des directives 93/13 (art. 7.2), 97/7 (art. 11.2), 98/27 (art. 3) et 02/65 (art. 13.2), 
l’intérêt légitime semble être le critère de principe de la recevabilité de l’action des 
organismes protecteurs de l’intérêt collectif des consommateurs. Il ne semble cependant pas le 
seul.  
 
1) Le critère de l’intérêt légitime 
 
A titre d’exemple, l’article 3 de la directive 98/27 dispose : « On entend par « entité 
qualifiée » tout organisme ou organisation dûment constitué conformément au droit d'un Etat 
membre, qui a un intérêt légitime à faire respecter les dispositions visées à l'article 1er » .  
Pour autant, les différents textes, après avoir rappelé ce critère, se contentent de renvoyer aux 
droits nationaux : ne pourront agir que les organismes publics dans la mesure où une telle 
fonction de protection des consommateurs leur est reconnue par l’Etat membre dans lequel ils 
se sont constitués ; de même ne pourront agir que les organisations de consommateurs dont 
l’action est reconnue recevable par l’Etat membre dans lequel elles se sont constituées. 
L’exigence est similaire pour les organismes professionnels.  
Le législateur communautaire n’est donc pas allé jusqu’à unifier les conditions de recevabilité 
de l’action collective : il s’est contenté d’instaurer un principe de reconnaissance mutuelle de 
la « capacité » à agir176 de ces dernières. 
 
2) La violation d’une disposition de droit communautaire 
 
En sus de l’aval de l’Etat dans lequel il s’est constitué, le groupement doit invoquer la 
violation d’une disposition de droit communautaire contenue dans une des directives 
présentes en annexe de la directive 98/27 et transposée en droit interne (ou dans les directives 
97/7, 00/35 et 02/65 pour les organismes professionnels).  
 
3) La violation de l’intérêt collectif des consommateurs ? 
 
Reste à savoir si une troisième condition de recevabilité n’est pas instaurée implicitement par 
l’article 1.2 de la directive 98/27. Cette condition imposerait à l’organisme demandeur de 
démontrer que l’acte en cause porte atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs (ou à 

                                                 
176 Le choix de l’expression de « capacité à agir » peut être critiqué dans la mesure où la réalité visée par la 
directive (art. 4.1) ressemble plus à la notion technique de « qualité à agir ». Ce choix devient problématique 
lorsqu’il s’agit de déterminer la loi qui régit la « capacité à agir » du groupement collectif par renvoi à la loi du 
groupement au regard au moins des règles de droit international privé français. Autrement dit, l’on peut 
interpréter le texte de l’article 4.1 de deux manières différentes : soit il s’agit de régir la qualité de l’association 
par la loi nationale applicable au fond du litige (loi modifiée du fait de la transposition de la directive 98/27) qui 
renverra logiquement à la loi du groupement, et l’utilisation de l’expression capacité juridique est simplement 
inappropriée puisqu’en vertu des règles du droit international privé français la qualité à agir est régie par la loi 
applicable au fond soit il s’agit d’assimiler qualité et capacité juridique et de faire dépendre la qualité à agir de la 
loi du for qui renverra elle aussi logiquement à la loi du groupement, et dans ce cas la référence à la notion de 
capacité juridique prend tout son sens puisqu’en droit international privé français la capacité juridique est régie 
par la loi du for. Cette différence d’interprétation n’est cependant problématique que dans la mesure où la 
directive 98/27 a été mal ou pas transposée dans un des Etats membres. Dans la première hypothèse tout 
dépendra de la conformité au droit communautaire du droit applicable au fond du litige, dans la seconde de la 
conformité du droit du for. Voir pour une explication plus détaillée : « Agents des sanctions communautaires », 
in L’Acquis communautaire, Les sanctions de l’inexécution du contrat, C. Aubert de Vincelles et J. Rochfeld 
(dir), Economica, 2006, n°152 s. (sp. n°179 s). 
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l’intérêt collectif de la profession). Cet article dispose en effet que, « aux fins de la présente 
directive, on entend par infraction tout acte qui est contraire aux directives énumérées en 
annexe telles que transposées dans l’ordre juridique interne des Etats membres et qui porte 
atteinte aux intérêts collectifs visés au paragraphe 1 ».  
Cependant, il serait préférable de présumer un tel élément de l’inclusion de la disposition 
violée d’origine communautaire dans une directive citée en annexe de celle de 1998, même si 
certains des textes figurant dans cette annexe ne s’adressent pas uniquement aux 
consommateurs (comme la directive 84/450 concernant la publicité trompeuse et la directive 
89/552 relative aux activités de radiodiffusion télévisuelle). En effet, s’intéresser à l’acte à 
l’origine du préjudice collectif afin de déterminer s’il est susceptible de porter atteinte à 
l’intérêt collectif des consommateurs, c’est indirectement se poser la question du caractère 
collectif du dommage, ce qui ne semble pas indispensable en cas d’action en cessation. Le 
problème reste entier pour les organismes professionnels dans la mesure où, encore une fois 
l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs est difficilement synonyme d’une atteinte à 
l’intérêt collectif d’une quelconque profession. 
 
B. Les moyens des agents de la sanction 

 
Alors que les directives 93//13, 97/7, et 02/65177 ne semblent pas établir de discrimination 
entre les agents de la sanction en fonction de la nature de la sanction invoquée, les remèdes 
offerts aux organismes collectifs sont restreints par la directive 98/27. Son article 2.1 ne 
prévoit en aucun cas la possibilité pour de tels groupes de demander l’octroi de dommages-
intérêts en cas d’infraction communautaire. Les entités qualifiées au sens de ce texte peuvent 
demander de « faire cesser ou d’interdire toute infraction avec toute la diligence requise et le 
cas échéant dans le cadre d’une procédure d’urgence » ; éventuellement « la publication de la 
décision, en tout ou partie et/ou la publication d’une déclaration rectificative, (…) en vue 
d’éliminer les effets persistants de l’infraction » ; enfin dans la mesure où une telle possibilité 
est ouverte en droit interne, faire condamner le défendeur à verser au trésor public ou à tout 
bénéficiaire désigné ou prévu par la législation nationale, en cas de non-exécution de la 
décision, une somme déterminée par jour de retard. La sanction principale est donc la 
cessation de l’infraction communautaire. 
L’action en cessation ne représente cependant que le minimum communautaire que l’on doit 
retrouver dans les différents droits internes, avec la possibilité pour le législateur national 
d’allonger la liste des remèdes offerts à l’organisme collectif. Certains droits internes 
permettent d’ailleurs à des groupements de percevoir des dommages-intérêts pour le préjudice 
causé à l’intérêt collectif des consommateurs178. Le législateur communautaire semble avoir 
été effrayé par le fait que l’action en réparation impliquerait l’évaluation d’un préjudice subi 
par l’intérêt collectif invoqué, entreprise difficile si ce n’est arbitraire.  

 
La diversification des agents de la sanction est donc une composante à part entière de 
l’Acquis communautaire. Elle doit être intégrée à la réflexion relative à l’identification des 
recours contractuels généraux offerts aux consommateurs, puisque l’exercice de l’action en 
cessation est susceptible d’avoir des conséquences sur ces derniers et que surtout elle permet 
de parer à l’absence de réaction du consommateur individuel179. Son effectivité se heurte 
cependant à l’absence d’obligation imposée aux Etats-membres de multiplier en pratique le 

                                                 
177 Les textes évoquent simplement de « moyens adéquats et efficaces pour assurer le respect de la présente 
directive ».  
178 C’est le cas du droit français.  
179 On peut d’ailleurs se poser la question de savoir s’il ne faut pas élargir le nombre des remèdes offerts aux 
groupements collectifs. Cette possibilité est également évoquée lors de la réponse à la question G2. 
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nombre de ses bénéficiaires et, l’on déplorera à ce titre le silence du règlement 2006/2004 qui 
semble ne s’intéresser qu’aux autorités publiques. A ainsi été manquée une occasion de faire 
progresser l’acquis en ce domaine.  

 
En conclusion, on se prononcera en faveur de l’option n° 2, sous réserve de quelques 
modifications visant à inclure un droit général à l’exécution en nature au bénéfice du 
consommateur, à l’instar de l’état actuel de l’Acquis sur la question.  
De même l’on souhaiterait que soit étudiée de plus près la nécessité de diversifier l’agent 
de l’action en cessation, de sorte que cette dernière fasse également partie de ce nouveau 
droit des recours généraux accordés au consommateur. 
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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. 
 
Quatre options sont proposées. 
 
Option 1 : maintien du statu quo : la question de l’indemnisation contractuelle serait régie par 
les législations nationales, sauf si l’acquis communautaire retient 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 Etats 
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 (matériel) subis par le 
consommateur en raison du manquement aux obligations contractuelles devraient donner droit 
à une compensation. Les Etats 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. 
 
Pour répondre à la question de la nécessité d’un droit général à indemnisation, on 
commencera par rappeler l’existence d’un Acquis en la matière, en cas de dommages matériel 
et moral. En effet, il existe un certain nombre de dispositions de droit communautaire dérivé, 
quelques fois même déjà interprétées par la CJCE, qui font de l’option n° 4 la seule voie 
raisonnablement envisageable. Il résulte de cet Acquis que le principe d’un droit à 
indemnisation est largement admis et que certains des éléments de son régime sont déjà 
fermement établis. 
 
Le fondement du droit à indemnisation le plus souvent évoqué est sans doute l’article 4.6 de la 
directive 90/314 sur les voyages à forfait. Celui-ci énonce qu’en cas de révocation180 ou 
d’anéantissement unilatéral de la part du professionnel, le consommateur a droit, si cela est 
approprié, à un dédommagement pour inexécution du contrat. Ce dédommagement lui sera 
versé soit par l’organisateur, soit par le détaillant, selon ce que prescrit la législation de l’Etat 
membre concerné.  
L’article 5.2 de la même directive offre des possibilités de limitation d’une telle 
prérogative puisque le dédommagement pour inexécution totale ou partielle du contrat peut 
être limité en vertu de conventions internationales applicables en l’espèce. De plus, le montant 
des dommages intérêts dû en cas de dommage non corporel peut être réduit raisonnablement 
par le contrat. C’est cependant à l’Etat membre de décider, dans un cas comme dans l’autre, 
de l’opportunité de restreindre ce droit à indemnisation. 

                                                 
180 On préfèrera le terme de révocation à celui de résiliation. Cf. supra notes n°165 et 170. 
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Il est vrai que ce même article 5.2 reconnaît la compétence de principe des Etats membres en 
ce qui concerne la question des dommages consécutifs à une inexécution totale ou partielle. 
Pour autant, les Etats membres sont soumis à l’obligation de prendre les mesures nécessaires 
qui doivent permettre de rendre responsable le professionnel. La liberté de ces derniers n’est 
donc pas totale. Il faut ajouter en ce sens que la Cour de justice a interprété l’article 5 pour en 
déduire le caractère réparable du dommage moral alors même que le droit de l’Etat du 
consommateur181 était en sens contraire182 : « …l’article 5 de la directive doit être interprété 
en ce sens qu’il confère en principe au consommateur un droit à la réparation du préjudice 
moral résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations constituant un 
voyage à forfait ». La marge de manœuvre étatique est donc en réalité assez étroite. 
 
La directive 90/314 n’est pas le seul texte de l’Acquis en la matière. On citera également le 
règlement 261/2004 dont l’article 7 reconnaît un droit à indemnisation dans les cas de refus 
d’embarquement (article 4), et d’annulations (article 5). Il ne faut pas confondre cette mesure 
avec la restitution du prix183, sans préjudice de la possibilité d’obtenir des indemnisations 
complémentaires (article 12)184. On citera également le règlement 2027/1997 (articles 3 et 
suivants) qui régit les conditions d’indemnisation des préjudices subis lors d’accidents, en cas 
de décès, de blessure, ou de toute autre lésion corporelle d’un voyageur, ainsi que la directive 
97/5 (article 6.1, 2 et 3) qui prévoit une indemnisation du client (donneur d’ordre et/ou 
bénéficiaire) de l’établissement de crédit en cas de mauvaise exécution d’un virement 
transfrontalier.  
 
Pour finir, les caractéristiques les plus significatives du régime de ce droit à indemnisation 
communautaire sont au nombre de deux. Tout d’abord, la démonstration de la faute du 
professionnel n’est pas requise comme l’illustre la directive 90/314 (article 5.2) et la directive 
97/5 (article 6). De plus, un tel remède peut logiquement se cumuler aux recours généraux 
déjà identifiés à la question G1, comme en témoignent les dispositions des directives 90/314 
(article 4.6) et 99/44 (article 8). 
 
De ce qui précède, on en conclut qu’il existe une base suffisante au sein de l’Acquis pour 
que puisse être reconnu en faveur du consommateur un droit général à indemnisation en 
cas de dommage matériel et moral. On se prononcera donc en faveur de l’option n° 4.  
En outre, il serait souhaitable que soit considérée sérieusement la possibilité pour les 
groupements qui agissent pour la défense de l’intérêt collectif des consommateurs de 
faire jouer ce droit à indemnisation en cas de préjudice causé à cet intérêt collectif, ce 
qui pourrait avoir un rôle préventif non négligeable. 

 
 

                                                 
181 Le droit autrichien. 
182 CJCE, 12 mars 2002, Simone Leitner contre TUI Deutschland GmbH & Co. KG, aff. C-168/00, Rec. 2002 I, 
p. 2631. Voir également CJCE, C-308/87, ECR 1994, I-341 (Grifoni II).  
183 En cas de retard, le droit à une prise en charge (art. 9) peut être considéré comme une variante du droit à 
indemnisation. 
184 Pour une confirmation de la validité de ces dispositions, voir la décision de la CJCE The Queen, à la demande 
de International Air Transport Association et European Low Fares Airline Association contre Department for 
Transport, aff. C-344/04. 


