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

Remarque préliminaire 
 
Parmi les questions posées dans le livre vert sur la révision de l’acquis 
communautaire en matière de protection des consommateurs, plusieurs d’entre 
elles dépassent son champ d’application. En effet, les aspects juridiques liés, par 
exemple, au principe de bonne foi et de loyauté, au droit de rétractation, aux 
recours contractuels généraux, au droit général à indemnisation, à la définition de 
la notion de livraison ou au transfert des risques ressortent du droit commun des 
contrats.  
 
Le droit commun des contrats des états membres fait actuellement l’objet d’une 
étude approfondie menée par différents experts, pour la Commission. Les travaux 
en cours relatifs à la rédaction du Cadre commun de référence n’ont encore 
abouti ni à des rapports intermédiaires officiels ni à des propositions au niveau 
européen. Il serait cependant utile que la Commission assure la concordance 
avec les travaux ainsi entrepris et tienne compte de ceux-ci dans le processus de 
révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. 
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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 ? 
Option 1 : une approche verticale consistant en la révision des différentes 
directives. 
Option 2 : une approche mixte combinant l'adoption d'un instrument-cadre réglant 
les questions horizontales pertinentes pour l'ensemble des contrats de 
consommation et la révision des directives sectorielles existantes dans les cas où 
cela s'avère nécessaire. 
Option 3 : le maintien du statu quo (absence de révision). 
 
Réponse : Option 2 
Comme le souligne la Commission, la révision de l’acquis en matière de 
protection des consommateurs est une occasion unique de moderniser certaines 
directives et de simplifier et d’améliorer certains aspects de la protection des 
consommateurs. Il convient à tout le moins de maintenir le niveau de protection 
déjà consacré par l’acquis communautaire. L’application pratique des directives 
ainsi que l’analyse comparative qui a été réalisée, ont démontré la nécessité de 
revoir certaines dispositions réglementaires afin de mieux les faire correspondre à 
l’évolution des technologies et du marché.  
 
Par l’adoption de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales 
déloyales, une  nouvelle manière de protéger le consommateur a été mise en 
place : un instrument horizontal, destiné à couvrir l’ensemble des relations de 
consommation vient compléter les différentes réglementations verticales 
spécifiques à certaines de ces relations. Mais cette directive horizontale ne 
couvre pas certains aspects plus fondamentaux du droit européen de la 
consommation. Dès lors, la mise en place d’un nouvel instrument horizontal, qui 
reprendrait, en les uniformisant, les règles juridiques communes aux différentes 
directives ainsi qu’à certaines relations contractuelles doit encore s’ajouter.  
 
La mise en place d’une réglementation de ce type ne doit toutefois pas faire 
perdre de vue la nécessité de moderniser certaines des dispositions verticales en 
vigueur, devenues obsolètes. On songe ainsi, par exemple, à la directive 
85/577/CEE « porte à porte », ou aux directives 90/314/CEE « voyages à forfait » 
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et 93/13/CE « timeshare », dont les lacunes ont permis à certains opérateurs de 
développer des méthodes de ventes qui privent le consommateur de la protection 
à laquelle il devrait avoir droit. 
 
 
Question A2 : quel devrait être le champ d'application d'un éventuel 
instrument horizontal ? 
Option 1 : l'instrument s'appliquerait à tous les contrats de consommation, qu'il 
s'agisse de transactions nationales ou transfrontalières. 
Option 2 : l'instrument s'appliquerait aux seuls contrats transfrontaliers. 
Option 3 : l'instrument s'appliquerait aux seuls contrats à distance, qu'ils soient 
conclus au niveau transfrontalier ou national. 
 
Réponse : Option 1  
L’instrument horizontal doit viser l’ensemble des transactions de consommation 
qu’elles soient nationales ou transfrontalières et s’appliquer à tous les vendeurs. 
Dans la mesure où l’objectif de l’UE est de favoriser la libre circulation des 
produits et des services, de supprimer les réticences des consommateurs à 
procéder à des achats transfrontières et donc de renforcer la confiance des 
consommateurs, aucune différence de traitement ne doit exister au niveau des 
règles applicables aux contrats de consommation. 
 
La législation belge applicable à ce type de contrats peut servir d’exemple pour 
déterminer les critères permettant d’en délimiter le champ d’application. La loi du 
14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection 
du consommateur vise l’ensemble des relations entre un vendeur et un 
consommateur. Le critère retenu y est la qualité des cocontractants. Cette loi 
trouve à s’appliquer dès le moment où un vendeur qui agit dans le cadre de ses 
activités  professionnelles s’adresse à un consommateur, quel que soit l’objet du 
contrat ou la méthode de vente utilisée. Elle reprend une série de règles 
communes qui vont de la publicité aux promotions de vente, de la conclusion du 
contrat en passant par les conditions contractuelles, les différentes méthodes de 
ventes à certains aspects de leur exécution. Le caractère général de cette loi a 
permis d’y intégrer sans difficultés plusieurs directives européennes visant à la 
protection des consommateurs. 
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Question A3 : quel devrait être le niveau d'harmonisation des directives 
révisées / du nouvel instrument ? 
Option 1 : la législation révisée serait fondée sur une harmonisation totale 
complétée, pour les questions non totalement harmonisées, par une clause de 
reconnaissance mutuelle. 
Option 2 : la législation révisée serait fondée sur une harmonisation minimale 
combinée avec une clause de reconnaissance mutuelle ou le principe du pays 
d'origine. 
 
Réponse : Option 1 
A l’objectif de garantir aux consommateurs un niveau de protection élevé, est 
venue s’ajouter la volonté de garantir leur confiance dans le commerce 
transfrontalier. La limitation des différences entre les législations nationales est le 
premier élément qui permettra d’atteindre ces objectifs.  
 
Les clauses minimales initialement contenues dans la plupart des directives en 
matière de protection des consommateurs ont permis aux états membres de 
couvrir certaines pratiques nationales qui n’étaient pas nécessairement 
envisagées par les règles européennes. Si elles ont assuré un niveau de 
protection élevé des consommateurs, elles ont également provoqué des 
différences dans les obligations que doivent respecter les professionnels.  
   
A l’instar de la directive 2005/29/CE, sur les pratiques commerciales déloyales, la 
législation envisagée doit être fondée sur une harmonisation maximale pour 
autant  qu’un niveau élevé de protection des consommateurs soit garanti.  
 
Le principe de reconnaissance mutuelledoit être l’exception.  Seuls certains 
aspects, qui relèveraient de spécificités strictement nationales pourraient, le cas 
échéant, relever du principe du pays d’origine.  
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2. Questions horizontales 
 
Question B1 : comment les notions de consommateur et de professionnel 
devraient-elles être définies ? 
Option 1 : les définitions existantes figurant dans l'acquis seraient alignées, sans 
que leur portée soit modifiée. Le consommateur serait défini comme étant toute 
personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 
activité professionnelle, et le professionnel comme toute personne (morale ou 
physique) agissant dans le cadre de son activité professionnelle. 
Option 2 : les notions de consommateur et de professionnel seraient élargies 
pour englober les personnes physiques agissant à des fins qui, pour l'essentiel, 
n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle (consommateurs) ou 
qui, pour l'essentiel, entrent dans le cadre de leur activité professionnelle 
(professionnels). 
 
Réponse : Option 1 
Si l’analyse comparative menée par la Commission a permis de constater des 
divergences entre les différentes définitions, celles-ci relèvent plus de la 
terminologie que de la portée réelle des critères qu’elles établissent. Il n’en 
demeure pas moins qu’il est nécessaire de garantir la sécurité juridique en évitant 
les différences d’interprétation.  
 
L’option 2 permettrait d’élargir la notion de consommateur mais elle risque de 
donner lieu à des interprétations nationales divergentes.  Dès lors, l’option 1 qui 
reprendrait des définitions identiques, non sujettes à interprétation, pour 
l’ensemble du droit européen de la consommation est nettement préférable. 
 
Par ailleurs, il importe que l’ensemble des professionnels qui, dans le cadre de 
leur activité professionnelle s’adressent à des consommateurs, soient visés, que 
cette activité soit publique ou privée et qu’ils agissent ou non avec un but de 
lucre.  
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Question B2 : les contrats entre particuliers devraient-ils être considérés 
comme des contrats de consommation lorsque l'une des parties agit par 
l'entremise d'un intermédiaire professionnel ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la législation en matière de protection des 
consommateurs ne s'appliquerait pas aux transactions de consommateur à 
consommateur dans le cadre desquelles l'une des parties fait appel à un 
intermédiaire professionnel pour la conclusion du contrat. 
Option 2 : la notion de contrats de consommation inclurait les cas où l'une des 
parties agit par l'entremise d'un intermédiaire professionnel. 
 
Réponse : Option 1 
Les contrats conclus entre deux consommateurs, même par l’entremise d’un 
professionnel, restent des contrats privés qui ne relèvent pas du droit de la 
consommation.  Il n’y a pas lieu d’accorder à l’une des deux parties une 
protection particulière.  
 
Il importe toutefois de vérifier si le consommateur est bien informé de ce qu’il 
conclut ce contrat avec un particulier et non avec l’intermédiaire auquel il a 
affaire. Dès le moment où l’intermédiaire se présente comme le vendeur et/ou 
donne l’impression que c’est lui qui offre en vente ou vend le produit ou le 
service, le consommateur doit pouvoir bénéficier de la protection du droit de la 
consommation. A titre d’exemple on peut citer les magasins d’articles d’occasion, 
dans lesquels des particuliers mettent en dépôt/ vente les produits dont ils n’ont 
plus usage. Ces intermédiaires sont des vendeurs.  
La situation des intermédiaires, comme les agents immobiliers ou e-bay, est 
différente en ce qu’ils ne sont pas directement parties au contrat conclu entre les 
particuliers suite à leur intervention. Ils se limitent à mettre en contact des 
particuliers susceptibles de conclure un contrat. 
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Question C : l'instrument horizontal éventuel devrait-il inclure l'obligation 
générale, pour les professionnels, d'agir conformément aux principes de 
bonne foi et de loyauté ? 
Option 1 : l'instrument horizontal disposerait que, conformément à la législation 
communautaire relative aux contrats conclus avec les consommateurs, les 
professionnels sont tenus d'agir de bonne foi. 
Option 2 : le statu quo serait maintenu : il n'y aurait pas de clause générale. 
Option 3 : une clause générale applicable à la fois aux professionnels et aux 
consommateurs serait insérée. 
 
Réponse : Option 1 
Les contrats de consommation ont comme spécificité d’être régis à la fois par le 
droit commun des contrats et par le droit de la consommation. Les règles qui 
relèvent de la protection du consommateur font fait l’objet d’une harmonisation de 
plus en plus étendue au niveau européen. ,  
L’article 1134 du Code civil belge contient une règle générale de bonne foi et de 
loyauté applicable à l’ensemble des contrats. Une règle de ce type, limitée aux 
contrats de consommation, pourrait être prévue au niveau communautaire. Elle 
viendrait compléter, dans le domaine contractuel, la directive 2005/29/CE sur les 
pratiques commerciales déloyales. 
Toutefois, la rédaction et la portée d’une telle clause au niveau européen 
nécessite une analyse juridique approfondie des dispositions nationales 
existantes, qui relève également des  travaux sur le droit européen des contrats. 
Il serait dès lors utile de tenir compte des travaux en cours relatifs à la rédaction 
du Cadre commun de référence, qui  n’ont encore abouti ni à des rapports 
intermédiaires officiels ni à des propositions au niveau européen.  
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3. 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 ? 
Option 1 : le champ d'application de la directive concernant les clauses abusives 
serait étendu aux clauses ayant fait l'objet d'une négociation individuelle. 
Option 2 : seule la liste de clauses annexée à la directive s'appliquerait aux 
clauses ayant fait l'objet d'une négociation individuelle. 
Option 3 : maintien du statu quo : les règles communautaires continueraient à 
s'appliquer exclusivement aux clauses n'ayant pas fait l'objet d'une négociation 
ou aux clauses des contrats d'adhésion. 
 
Réponse : Option 1 
Dans cadre de la transposition de la directive 93/13/CEE relative aux clauses 
abusives dans la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur 
l’information et la protection du consommateur, la Belgique, usant de la clause 
minimale a opté pour une protection des consommateurs étendue aux clauses 
qui ont fait l’objet d’une négociation individuelle.   
 
En effet, la notion de déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des 
parties, prévue par la directive, constitue le fondement de la protection voulue 
pour les consommateurs. En exclure les clauses contractuelles qui ont fait l’objet 
d’une négociation individuelle revient à priver la partie la plus faible du contrat 
d’une protection à laquelle il a légitimement droit. En outre, l’interprétation de la 
notion de négociation individuelle renvoie nécessairement à l’appréciation des 
circonstances qui entourent la conclusion du contrat. On risque, dès lors, de voir 
apparaître un manque de sécurité juridique, nuisible au commerce transfrontalier,     
 
Par ailleurs, lors des travaux d’évaluation de la directive clauses abusives menés 
par  la Commission en 1999, l’opportunité de viser également les clauses 
négociées a été constatée. 
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Question D2 : quel devrait être le statut d'une liste de clauses 
contractuelles abusives à inclure dans un instrument horizontal ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la liste indicative actuelle serait conservée.  
Option 2 : une présomption réfragable de caractère abusif serait établie pour 
certaines clauses contractuelles (liste grise). Cette option combinerait orientations 
et flexibilité pour l'appréciation du caractère abusif. 
Option 3 : une liste – vraisemblablement beaucoup plus courte que la liste 
existante – de clauses considérées comme abusives dans tous les cas serait 
établie (liste noire). 
Option 4 : combinaison des options 2 et 3 : certaines clauses seraient 
complètement interdites, tandis qu'une présomption réfragable de caractère 
abusif s'appliquerait aux autres. 
 
Réponse : Option 4  
La Belgique a repris les différentes clauses abusives dans une liste noire, 
établissant ainsi une nullité de plein droit pour laquelle les tribunaux n’ont aucun 
pouvoir d’appréciation. Le seul pouvoir du juge sera de vérifier si la clause en 
question vise bien l’objet décrit par la loi. Cette liste est encadrée par une 
définition générale qui renvoie à la notion de déséquilibre manifeste entre les 
droits et obligations des parties. Pour les clauses qui correspondent à cette 
définition, le juge, dès qu’il constate l’existence du déséquilibre, doit en prononcer 
la nullité. 
 
Toutefois, dans certains cas, le consommateur renonce à demander le bénéfice 
de la protection à laquelle il a droit. Il est donc permis de penser que certaines 
clauses, compte tenu des circonstances particulières du contrat, ne sont pas 
nécessairement abusives.  Dès lors les clauses qui touchent aux conditions de 
validité du contrat, par exemple, pourraient être qualifiées d’abusives dans tous 
les cas, alors que celles qui relèvent plutôt de l’objet du contrat ou des 
circonstances de sa conclusion ou de son exécution pourraient bénéficier d’une 
présomption réfragable de caractère abusif. 
 
Il pourrait être utile, à cet égard, de s’inspirer de la directive 2005/29/CE sur les 
pratiques commerciales déloyales. Celle-ci interdit catégoriquement les pratiques 
reprises dans une liste noire de pratiques commerciales (interdites en toutes 
circonstances), mais après avoir défini de manière générale les pratiques 
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commerciales déloyales et fixé des critères permettant d’apprécier le caractère 
trompeur ou agressif de certaines pratiques.  
 
 
Question D3 : les éléments sur lesquels porte l'appréciation du caractère 
abusif prévue par la directive concernant les clauses abusives devraient-ils 
être élargis ? 
Option 1 : l'appréciation du caractère abusif serait étendue à la définition de 
l'objet principal du contrat et à l'adéquation du prix. 
Option 2 : maintien du statu quo : l'appréciation du caractère abusif conserverait 
sa forme actuelle. 
 
Réponse : Option 2 
Le prix et l’objet du contrat ne sont pas des conditions contractuelles, mais 
constituent les éléments essentiels de celui-ci. Lorsque la contestation porte sur 
l’un d’eux, c’est la validité même du contrat qui est remise en cause. Etendre 
l’appréciation du caractère abusif à la définition de l’objet principal du contrat et à 
l’adéquation du prix ne relève pas de la directive sur les clauses abusives.  
Vérifier la concordance du produit ou du service et/ou de son prix avec le produit 
ou le service réellement demandé, peut notamment  être examiné sous l’angle de 
la directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, qui règle les 
aspects précontractuels et les circonstances qui ont entouré la conclusion du 
contrat.  
 
 



11/30

 
 

 
4. Exigences en matière d’information 
 
Question E : quels effets contractuels devrait avoir le non-respect des 
obligations en matière d'information contenues dans l'acquis afférent à la 
protection des consommateurs ? 
Option 1 : le délai de réflexion, en tant que moyen de réparation uniforme en cas 
d'inobservation des exigences en matière d'information, serait allongé, à trois 
mois par exemple. 
Option 2 : les mesures correctives varieraient en fonction du type d'obligation en 
matière d'information non respectée : certaines infractions aux stades 
précontractuel et contractuel donneraient lieu à des possibilités de recours (par 
exemple, la communication d'informations incorrectes sur le prix d'un produit 
pourrait donner au consommateur le droit d'annuler le contrat), tandis que 
d'autres défauts d'information seraient traités différemment (prolongation du délai 
de réflexion ou absence de sanction contractuelle, par exemple). 
Option 3 : maintien du statu quo : les effets contractuels du défaut de 
communication d'informations continueraient à être réglementés de différentes 
manières selon le type de contrat. 
 
Réponse : Option 2 
Comme le souligne la Commission, l’instrument horizontal ne doit pas porter sur 
le contenu ou sur les différentes règles applicables à l’obligation d’information. 
Seule la sanction au non-respect de ces règles devrait être uniformisée, afin de 
garantir un traitement unique des professionnels  et des consommateurs. 
 
Pour qu’une sanction soit efficace, elle doit être adaptée à la règle qu’elle entend 
faire respecter. L’extension du délai de réflexion comme sanction à tous les 
défauts d’information précontractuelle est inadaptée. Il importe dès lors de 
rechercher, en fonction du type d’information non communiquée, la sanction la 
plus adéquate.  
 
C’est ainsi que si le manquement porte sur l’un des éléments essentiels du 
contrat, comme le prix ou les caractéristiques même de l’objet du contrat, une 
sanction forte, calquée sur les fournitures non demandées (article 9 de la 
directive 97/7/CE « vente à distance » qui permet au consommateur de conserver 
le bien livré en le dispensant de toute contre-prestation) devrait être envisagée.  
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Pour les autres manquements à l’obligation d’information, donner au 
consommateur la possibilité  d’annuler le contrat en utilisant la prolongation du 
délai de réflexion semble suffisante.  
 
Il importe également de préciser au niveau européen le moment à partir duquel le 
consommateur peut faire usage de la sanction prévue. C’est ainsi que celui-ci 
serait tenu d’agir dans un délai raisonnable à partir du moment où il a 
connaissance ou aurait dû avoir connaissance du non-respect de ces obligations.   
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5. Droit de rétractation 
 
Question F1 : la durée des délais de réflexion devrait-elle être harmonisée 
dans l'ensemble de l'acquis afférent à la protection des consommateurs ? 
Option 1 : un délai de réflexion unique s'appliquerait dans tous les cas où les 
directives de protection des consommateurs accordent à ces derniers un droit de 
rétractation. Il pourrait par exemple être de 14 jours calendrier. 
Option 2 : deux catégories de directives seraient définies et un délai de réflexion 
spécifique serait associé à chacune d'elles (10 jours calendrier pour les contrats 
conclus par démarchage et les contrats à distance contre 14 jours calendrier pour 
les contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens 
immobiliers, par exemple). 
Option 3 : maintien du statu quo : les délais de réflexion ne seraient pas 
harmonisés dans l'acquis en matière de protection des consommateurs; ils 
seraient réglementés dans la législation sectorielle. 
 
Réponse : Option 1 
Afin de garantir la sécurité juridique, il est indispensable d’uniformiser les 
différents délais de réflexion au niveau européen. Ce délai devra être calculé en 
jours calendriers, seul critère non susceptible d’interprétations divergentes dans 
les pays de l’UE. 
 
Par ailleurs, la question de la fin du délai, lorsque celui-ci tombe un samedi, un 
dimanche ou un jour férié devra également être envisagée. De même, le point de 
départ du délai, ainsi que la sanction en cas de non-respect de ce droit, devraient 
également faire l’objet d’une harmonisation.  
 
 
Question F2 : quelles devraient être les modalités d'exercice du droit de 
rétractation ? 
Option 1 : maintien du statu quo : les États membres seraient libres de déterminer 
la forme de la notification de rétractation. 
Option 2 : une procédure uniforme serait établie aux fins de la notification de 
rétractation pour l'ensemble de l'acquis en matière de protection des 
consommateurs. 
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Option 3 : aucune exigence de forme ne pourrait s'appliquer à la notification de 
rétractation. Le consommateur pourrait alors se rétracter du contrat par tout 
moyen (y compris en retournant les marchandises). 
 
Réponse : Option 3 
Dans la mesure où l’objectif de l’instrument horizontal est de garantir la confiance 
des consommateurs et de les inciter à procéder à des achats transfrontaliers, il 
serait souhaitable qu’une harmonisation totale telle que proposée par l’option 2 
voit le jour. Cependant, conscient des difficultés pratiques liées aux règles 
propres aux Etats membres et/ou aux différents secteurs et produits concernés, 
l’option 3 a été choisie. C’est ainsi que ni les Etats membres ni les professionnels 
ne doivent pouvoir imposer des formalités applicables à la notification de 
rétractation.  
 
Une telle interdiction aurait l’avantage de contraindre les professionnels à mettre 
en place une procédure simplifiée de renvoi, qui soit adaptée au moyen par 
lequel le produit ou le service a été commandé et/ou envoyé.   
 
La charge de la preuve de ce que le consommateur a exercé ce droit devrait 
toutefois être envisagée.  
 
 
  
Question F3 : quels frais devraient être imputés aux consommateurs en cas 
de rétractation ? 
Option 1 : les options réglementaires actuelles seraient supprimées: les 
consommateurs ne devraient alors supporter aucun coût lors de l'exercice de leur 
droit de résiliation. 
Option 2 : les options existantes seraient généralisées: les consommateurs 
devraient alors toujours supporter les mêmes coûts lors de l'exercice de leur droit 
de rétractation, indépendamment du type de contrat. 
Option 3 : maintien du statu quo : les options réglementaires actuelles seraient 
conservées. 
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Réponse : Option 2 
Les différents instruments européens qui prévoient un droit de rétraction laissent 
aux états membres la faculté d’organiser les modalités et les conséquences 
juridiques de l’exercice du droit de rétractation. Pour que ce droit puisse être 
effectif, les modalités de son exercice ne peuvent pas être disproportionnées, 
particulièrement dans le cadre d’achats transfrontaliers.  Il serait utile, dès lors, de 
prévoir au niveau européen que seuls les frais de renvoi du produit liés à 
l’exercice de ce droit peuvent être imputés au consommateur, indépendamment 
du type de contrat.  
 
Question G1 : l'instrument horizontal devrait-il prévoir des recours 
généraux pour les consommateurs ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la législation existante prévoit des modes de 
dédommagement limités à certains types de contrats (contrats de vente). Les 
recours contractuels généraux seraient régis par les législations nationales. 
Option 2 : un ensemble de recours contractuels généraux à la disposition des 
consommateurs en cas de manquement aux obligations de tout contrat de 
consommation serait établi. Ces recours comprendraient : le droit du 
consommateur de résilier le contrat, de demander une réduction de prix et de 
refuser la prestation. 
 
Réponse : Option 2 
Dans le but d’augmenter la confiance des consommateurs dans le cadre d’achats 
transfrontaliers, il est nécessaire  d’harmoniser les recours dont ils peuvent 
bénéficier lorsqu’ils se trouvent face à un vendeur indélicat.  
 
Lorsque le consommateur est confronté à un vendeur qui ne respecte pas ses 
obligations contractuelles, les  possibilités de résilier le contratde demander une 
réduction de prix ou de refuser la prestation varient  dans les états membres en 
fonction de leur droit commun des contrats . Il serait dès lors utile de tenir compte 
des travaux en cours relatifs à la rédaction du Cadre commun de référence. 
 
 L’harmonisation envisagée doit avoir pour conséquence de faciliter l’utilisation de 
ces recours par le consommateur. Elle devrait, pour ce faire, également 
s’accompagner d’une harmonisation  des modalités d’exercice de ces recours. t  
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Question G2 : l'instrument horizontal devrait-il accorder aux 
consommateurs un droit général à indemnisation en cas de manquement 
aux obligations contractuelles ? 
Option 1 : maintien du statu quo : la question de l'indemnisation contractuelle 
serait régie par les législations nationales, sauf si l'acquis communautaire 
contient des dispositions en la matière (comme pour les voyages à forfait, par 
exemple). 
Option 2 : un droit général à indemnisation serait prévu pour les consommateurs; 
ces derniers pourraient réclamer un dédommagement pour tout manquement aux 
obligations contractuelles, indépendamment du type de manquement et de la 
nature du contrat. Les États membres resteraient libres de décider quels types de 
dommages peuvent donner droit à une compensation. 
Option 3 : un droit général à indemnisation serait prévu pour les consommateurs, 
et il serait prévu qu'au moins les dommages purement économiques (matériels) 
subis par le consommateur en raison du manquement aux obligations 
contractuelles devraient donner droit à une compensation. Les États membres 
seraient libres de déterminer les règles applicables aux préjudices non 
économiques (moraux, par exemple). 
Option 4 : un droit général à indemnisation serait introduit pour les 
consommateurs, et il serait prévu que tant les dommages purement économiques 
(matériels) que les préjudices moraux devraient donner droit à une compensation. 
 
Réponse : Option 1 
La question de l’indemnisation en cas de manquement aux obligations 
contractuelles  relève des travaux relatifs au droit européen des contratsCeci 
n’empêche cependant pas d’harmoniser  les dispositions nationales en la matière 
, pour certains types de contrats ou en fonction de  secteurs spécifiques. 
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 6. Règles spécifiques applicables à la vente des biens de 
consommation 
 
Question H1 : les règles relatives à la vente des biens de consommation  
devraient-elles s’appliquer à d’autres types de contrats dans le cadre desquels 
des biens ou des services de contenu numérique sont fournis à des 
consommateurs ? 
Option 1 : maintien du statu quo : le champ d’application serait limité à la vente des 

biens de consommation, la seule exception étant les biens à produire dans le futur.   

Option 2 : le champ d’application serait étendu à d’autres types de contrats dans le 

cadre desquels des biens sont fournis à des consommateurs (aux contrats de location 

de voiture, par exemple). 

Option 3 : le champ d’application serait étendu à d’autres types de contrats dans le 

cadre desquels des services de contenu numérique sont fournis à des consommateurs 

(aux contrats de téléchargement de musique en ligne, par exemple)  

Option 4: combinaison des options 2 et 3. 

 
Réponse : Option 4  
(1)Extension à d’autres types de contrats dans le cadre desquels des biens sont 
fournis à des consommateurs (location de voitures) et (2) extension à d’autres 
types de contrats dans le cadre desquels des services de contenu numérique 
sont fournis à des consommateurs (contrats de téléchargement de musique en 
ligne par exemple). 
 
Le consommateur, locataire face à un professionnel, devrait pouvoir bénéficier 
d’une garantie équivalente à celle de l’acheteur.  L’extension des règles 
applicables en matière de garantie aux contrats de location se justifie par le fait 
que, par ce contrat, le bailleur livre contre rémunération un bien, mais à la 
différence du contrat de vente, le locataire acquiert des droits limités et 
temporaires. 
 
L’extension du champ d’application, à ce type de contrats nécessitera la mise en 
oeuvre de règles différentes de celles qui sont applicables au contrat de vente, 
notamment en ce qui concerne la  non-conformité (altération de la jouissance 
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normale du bien), la durée de la garantie (durée du contrat), la base de la 
responsabilité et les modes de réparation (privation de jouissance). 
 
(2)L’extension aux contrats de téléchargement de logiciels, enregistrement audio 
ou vidéo dans le champ d’application de la loi au titre de biens meubles corporels 
doit passer par une qualification du contrat. Indépendamment de la qualification 
de bien meuble corporel ou incorporel, la question qui se pose est de savoir si 
ces contrats sont des contrats de vente. Le  téléchargement d’un progiciel ou 
d’une musique ne correspond pas au fondement du contrat de vente qui est de 
transférer la propriété  d’une chose corporelle ou incorporelle (cession de 
créance, de droits de propriété intellectuelle).   
 
Le progiciel ou l’œuvre enregistrée fait l’objet d’un droit de propriété intellectuelle 
et pour qu’il y ait vente, il faut que ce, droit soit définitivement transmis. Le 
téléchargement informatique s’inscrit dans le cadre d’une opération de 
communication d’une oeuvre qui n’implique aucun transfert de propriété de ce 
droit.  
Il semble donc que l’extension relative à ce type de contrat doit passer par le biais 
d’une définition propre à sa nature. 
 
 
Question H2 : les règles relatives à la vente aux consommateurs 
s'appliqueront-elles à la vente de biens d'occasion aux enchères 
publiques? 
Option 1 :  oui. 
Option 2 : non, elles seront exclues du champ d'application des règles 
communautaires. 
 
Réponse:  Option 1 
Cette option doit cependant être complétée et ne peut se résumer à la simple 
application des règles relatives à la vente aux consommateurs à la vente de biens 
d’occasion aux enchères publiques, il faut aller plus loin et épuiser la question.   
 
Une définition exacte des termes (1) « vente aux enchères publiques » et (2) 
« biens d’occasion » doit être clairement  adoptée..  
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(1) Une définition existe déjà  dans la directive 77/388/CEE en matière 
d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le 
chiffre d’affaires, modifiée par la directive 94/5/CE du conseil du 14 février 1994 
complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la 
directive 77/388/CEE Régime particulier applicable dans le domaine des biens 
d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité. L’article 5, 4, c de cette 
directive définit les ventes publiques aux enchères comme  la transmission d’un 
bien effectuée en vertu d’un contrat de commission à l’achat ou à la vente, et  
l’article 26bis, A, f,  prévoit que  « l’organisateur de la vente aux enchères remet 
le bien en son nom, mais pour le compte de son commettant, aux mieux des 
enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique ».  
Il en ressort que la vente aux enchères publiques implique l’intervention d’un 
mandataire qui met publiquement en vente un bien qui sera adjugé.Dans le cadre 
de cette définition,  la situation est semblable à celle visée dans la réponse 
donnée à la question B2 (’application des règles de garantie au cas de vente de 
particuliers à particuliers via un intermédiaire professionnel pour la conclusion du 
contrat)et le consommateur doit pouvoir bénéficier de la protection du droit de la 
consommation. 
 
L’exclusion des ventes publiques d’occasions aux enchères sur Internet serait 
nuisible à la cohérence de la législation  dans la mesure où le régime de garantie 
est applicable à toute vente de biens visée par la directive y compris les ventes à 
distance où ce type de vente en ligne est d’une ampleur considérable. 
 
Toutefois, si la définition de la vente publique de biens d’occasion aux enchères 
se réfère à la notion de commission ou de mandat, le constat qui s’impose est 
que de nombreuses transactions sur Internet ne correspondent pas à ce critère et 
échappent à ce régime de protection. 
 
Pour la plupart des sites Internet, le vendeur et l’acheteur, sélectionnés après une 
mise en concurrence et une mise en relation par un prestataire de services, 
restent libres de contracter ou non. 
 Il s’agit techniquement d’opérations de courtage aux enchères publiques à 
distance. Les plates formes d’intermédiation sont des traits d’union entre les 
vendeurs et les acheteurs, il s’agit en quelque sorte d’un journal électronique de 
petites annonces qui a recours à la technique des enchères. De tels 
intermédiaires n’interviennent pas à la conclusion du contrat.  
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 La difficulté est de cerner le nombre de plus en plus fréquent de ventes par des 
professionnels qui se font passer pour des particuliers ainsi que de particuliers 
qui, vu le nombre de ventes entreprises devraient être assimilés à des 
professionnels. 
 
(2)La même directive 77/388/CEE organise la définition de « biens d’occasion »  
comme « biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après 
réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité et autres que 
des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les Etats 
membres ». N’y a t’il pas lieu de se référer à la notion d’objet présentant des 
signes apparents d’usage à l’exclusion d’un traitement de vieillissement artificiel ? 
 
 
 
Question I1 : quelle serait la définition de la notion de livraison ? 
Option 1 : livraison signifie que le consommateur reçoit matériellement les biens 
(c'est-à-dire que les biens sont transférés au consommateur). 
Option 2 : livraison signifierait que les biens sont mis à la disposition du 
consommateur en temps et lieu spécifiés dans le contrat. 
Option 3 : livraison signifierait, par défaut, que le consommateur prend 
physiquement possession des biens, mais que les parties contractantes peuvent 
en convenir autrement. 
Option 4 : statu quo : la notion de livraison reste sans définition. 
 
Réponse  
Ce type de définition met en cause un principe important du droit des contrats de 
vente par le lien qui sera établi entre la livraison et le transfert des risques. Une 
définition de ces notions empiète sur le cadre commun de référence.  
 
Dans le cadre juridique actuel, la délivrance n’est qu’un simple fait matériel 
puisque le transfert de propriété et le transfert du risque s’opèrent au moment de 
la conclusion du  contrat. La délivrance suppose également la mise à disposition 
de l’acheteur de la chose vendue.  Cette livraison ou mise à disposition peut se 
faire de manière différente, selon l’objet ou les relations juridiques qui existent 
entre les parties. Le consommateur doit être informé du mode et du lieu de cette 
livraison/mise à disposition.  
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La livraison qui impliquerait sur base de l’option1 de la question I2 ci-dessous un 
transfert de risques devrait dès lors être clairement définie afin d’éviter toute 
difficulté d’interprétation permettant d’éluder les dispositions communautaires en 
matière de transfert de  risques. Une définition précise serait également 
indispensable dans la mesure ou le contenu de l’obligation de délivrance porte 
sur la délivrance d’une chose conforme, « le vendeur répond vis-à-vis du 
consommateur de tout défaut de conformité qui existe lors de la délivrance du 
bien » (art.3 de la directive 1999/44 sur certains aspects de la vente et des 
garanties de biens de consommation). Le défaut de conformité doit être antérieur 
à la délivrance du bien. 
 
La livraison, qui suppose la mise à disposition, devrait être reprise 
contractuellement par l’indication du lieu et de la date ou du délai précis de 
livraison/mise à disposition. Le contrat devrait également mentionner que, 
moyennant avertissement préalable cette date ou ce délai peut être prorogé d’un 
certain pourcentage maximum tant pour le vendeur que pour le consommateur. A 
défaut, le contrat peut être résilié par le consommateur. Un lien pourrait être établi 
avec les clauses abusives. 
 
 
Question I2 : comment réglementer le transfert du risque dans les ventes 
aux consommateurs ? 
Option 1 : le transfert du risque serait réglementé au niveau communautaire et lié 
au moment de la livraison. 
Option 2 : statu quo: le transfert du risque serait réglementé au niveau des États 
membres, la conséquence en étant alors la divergence des solutions. 
 
Réponse :  
La question empiète sur le cadre commun de référence et est étroitement liée à la 
notion de livraison et de transfert de propriété. 
Le fait de lier le transfert de propriété à la délivrance constitue une modification 
importante des obligations liées au contrat de vente. Cette modification permettra 
toutefois une amélioration importante de la protection du consommateur. En effet, 
les risques de la chose restant à charge du vendeur jusqu’à la délivrance, si la 
chose périt ou est détériorée par cas fortuit, la perte sera supportée par le 
vendeur. 
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Question J1 : l'instrument horizontal devrait-il étendre les délais relatifs au 
défaut de conformité de la durée de la période pendant laquelle des 
réparations sont apportées ? 
Option 1 : statu quo : aucun changement. 
Option 2 : oui. L'instrument horizontal fixerait que la durée de la garantie légale 
est prolongée de la durée de la période pendant laquelle le consommateur n'a 
pas été en mesure d'utiliser les biens pour cause de réparations. 
 
Réponse : Option 2  
Cette option correspond partiellement au système adopté par la Belgique. La 
Belgique a également étendu la suspension du délai de deux ans au temps 
nécessaire aux négociations entre le vendeur et le consommateur en vue d’un 
accord amiable. 
 
Question J2 : la garantie devrait-elle être automatiquement étendue en cas 
de réparation des biens afin de couvrir des défauts récurrents ? 
Option 1 : statu quo : la garantie ne serait pas étendue. 
Option 2 : la durée de la garantie serait prolongée d'une durée à préciser à 
compter de la date de réparation afin de couvrir la réapparition du même défaut. 
 
Réponse : Option 2  
Cette option doit cependant être aménagée pour éviter au consommateur de 
devoir subir les contraintes et démarches liées à de multiples réparations en 
instaurant par exemple une prolongation de la durée de la garantie limitée à deux 
réparations pour défaut récurrent et en prévoyant automatiquement le 
remplacement du bien si une troisième réparation s’avère nécessaire. 
 
 
Question J3 : faut-il des règles spécifiques pour les biens d'occasion ? 
Option 1 : un instrument horizontal ne prévoirait aucune dérogation pour les biens 
d'occasion: le vendeur et le consommateur n'auraient pas la possibilité de 
convenir d'une durée plus courte de la période de responsabilité pour 
défectuosités sur des biens d'occasion. 
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Option 2 : un instrument horizontal contiendrait des règles applicables aux biens 
d'occasion: le vendeur et le consommateur auraient la possibilité de convenir 
d'une durée plus courte (mais pas de moins d'un an) de la période de 
responsabilité pour défectuosités sur des biens d'occasion. 
 
Réponse : Option 2  
 
Si une durée inférieure peut être convenue en matière de vente de bien 

d’occasion,  la notion de bien d’occasion devrait être clairement définie. Un bien 

d’exposition, une voiture de « direction » sont-ils  des biens d’occasion ? 

 

Question J4 : à qui devrait incomber la charge de prouver que les 

défauts existaient déjà au moment de la livraison ? 
Option 1 : statu quo : au cours des six premiers mois, il incomberait au 

professionnel de prouver que le défaut n'existait pas au moment de la livraison. 

Option 2 : il incomberait au professionnel de prouver que le défaut n'existait pas 

au moment de la livraison pendant toute la durée de la garantie légale, aussi 

longtemps qu'il y a compatibilité avec la nature des biens et celle des défauts. 

 
 
 
 
Réponse : option 2 
 
Si la simple suppression de l’exigence de compatibilité de la présomption  du 

défaut de conformité avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité 

ainsi que proposé dans l’option I permet d’étendre la présomption aux biens 

d’une longévité inférieure à six mois,  elle n’est pas innovante par rapport à ce 

que l’on rencontre fréquemment dans les garanties commerciales.  

Il faut aller plus loin dans la protection du consommateur qui, après six mois se 

trouve tout aussi démuni face à la difficulté d’apporter la preuve de l’antériorité du 

défaut de conformité, et étendre la durée de la présomption à la durée totale de la 

garantie légale. 
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Question K1 : le consommateur devrait-il être libre de choisir l'un des 
modes de dédommagement disponibles ? 
Option 1 : statu quo : les consommateurs seraient tenus de demander d'abord la 
réparation / le remplacement, et une réduction du prix ou une rupture du contrat 
ne pourraient être invoquées qu'en l'absence d'autres solutions. 
Option 2 : les consommateurs auraient la possibilité de choisir dès le début l'un 
des modes de dédommagement disponibles. Mais la rupture du contrat ne serait 
possible que dans certaines conditions particulières. 
Option 3 : les consommateurs seraient obligés de demander d'abord la 
réparation, le remplacement ou une réduction du prix et n'auraient la possibilité 
de demander la cessation du contrat que si ces solutions ne sont pas réalisables. 
 
Réponse : Option 1 
Ce régime qui favorise l’exécution en nature, bien que fréquemment enfreint dans 

la pratique par les vendeurs qui renvoient les consommateurs auprès du 

fabricant, doit être maintenu vu l’instauration d’une responsabilité directe du 

fabricant. Le consommateur bénéficiera dès lors de la garantie visée par la 

directive tant à l’égard du vendeur final qu’à l’égard du fabricant.  

 

 Par ailleurs, la rédaction du texte parle d’exiger la réparation du bien ou son 

remplacement et laisse supposer que l’exigence d’une  option  « réparation ou 

remplacement » exclut l’exigence de l’autre. En cas de refus de réparation par 

exemple, au motif qu’une réparation est plus chère qu’un remplacement, le 

consommateur devrait conserver le droit d’exiger soit le remplacement, soit la 

réduction de prix, soit le remboursement. Dans l’état actuel du texte, il ne peut 

plus exiger que la réduction du prix ou la résolution du contrat . 

 
Enfin, un régime demeure incertain, c’est le régime des dommages et intérêts 

complémentaires auxquels le consommateur pourrait avoir droit le cas échéant et 

pour lesquels le vendeur peut dégager sa responsabilité en indiquant le nom du 

fabricant, de l’importateur ou de celui qui a fourni le produit. 
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Question K2 : les consommateurs seraient-ils tenus de notifier au vendeur 
le défaut de conformité ? 
Option 1 : une obligation de notification au vendeur de tout défaut de conformité 
serait introduite. 
Option 2 : une obligation de notification serait introduite dans certaines 
circonstances (par exemple, lorsque le vendeur a agi à l'encontre de l'exigence 
de bonne foi ou a fait preuve de négligence flagrante). 
Option 3 : l'obligation de notification dans un délai donné serait supprimée. 
 
Réponse : Option 1 
Une telle obligation visant à éliminer les divergences qui existent  parmi les Etats 

membres va dans le sens des objectifs de la directive : encouragement des 

achats transfrontaliers et harmonisation facilitant les ventes européennes. 

Toutefois,  le délai de notification doit être suffisamment long pour assurer une 

haute protection du consommateur et ne pas le priver de ses droits. Une autre 

solution en réponse à la sévérité de la sanction pourrait être, en lieu et place 

d’une déchéance, de limiter les remèdes à la réduction du prix ou de laisser le 

choix du remède au vendeur. 

 

 

 
Question L : l'instrument horizontal devrait-il introduire la responsabilité 
directe des producteurs pour non-conformité ? 
Option 1 : statu quo : aucune introduction au niveau de l'UE de règles concernant 
la responsabilité directe des producteurs. 
Option 2 : introduction d'une responsabilité directe des producteurs. 
 
Réponse : Option 2 
L’action récursoire n’étant pas réglementée au niveau européen, le contenu de 

l’action directe du consommateur contre le vendeur final peut, en fonction des 

différents droits nationaux, différer du contenu de l’action récursoire de ce 

vendeur contre le fabricant.  Des modes de réparation différents de ceux offerts 

au consommateur peuvent dans ce cas être prévus pour le vendeur qui ne 

récupère pas nécessairement la totalité de son intervention à l’égard du 

consommateur.  
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La protection du consommateur doit débuter en amont de la chaîne de ventes, à 

partir de la responsabilité du fabricant. En effet, la confiance des consommateurs 

pour les produits qu’ils achètent est liée au savoir-faire qu’ils reconnaissent aux 

fabricants plus qu’à celui qu’ils confèrent aux vendeurs.  

 

Toutefois, il faut laisser au consommateur la possibilité d’intenter une action selon 

son choix contre le vendeur final ou contre le fabricant. Un tel choix augmenterait 

les chances du consommateur de voir réparer le préjudice subi, tout en 

respectant l ’économie du système puisqu’une action directe signifie un gain de 

temps et évite une cascade d’actions. De plus, ce choix serait favorable aux 

achats transfrontaliers en permettant au consommateur de s’adresser à la 

personne qui pour lui présente la plus grande visibilité. 

 

 

Question M1 : un instrument horizontal devrait-il proposer un contenu par 
défaut d'une garantie commerciale ? 
Option 1 : statu quo : l'instrument horizontal ne contiendrait aucune règle par 
défaut. 
Option 2 : des règles par défaut relatives à des garanties commerciales seraient 
introduites. 
 
Réponse : Option 1 
Imposer des règles par défaut reviendrait à créer une sous-garantie légale.  

La fausse information ou le défaut d’information sur le contenu de la garantie 

commerciale sont réglementés par l’article 6 de la directive 2005/29/CE relative 

aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 

consommateurs dans le marché intérieur, qui vise les pratiques commerciales 

trompeuses. 
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Question M2 : un instrument horizontal devrait-il réglementer le transfert de 
la garantie commerciale?  
Option 1 : statu quo : aucune règle communautaire ne conditionnerait la 

possibilité de transférer une garantie commerciale. 

Option 2 : introduction d'une règle impérative fixant que la garantie est 

automatiquement transférée aux acheteurs ultérieurs. 

Option 3 : l'instrument horizontal fixerait le transfert de la garantie comme règle 

par défaut, c'est-à-dire qu'un garant serait à même d'exclure ou de limiter la 

possibilité de transfert d'une garantie commerciale. 

 
Réponse : Option 2 

En Belgique, l’obligation de délivrance relevant du droit commun national 

comprend celle de délivrer les accessoires de la chose vendue. Au titre 

d’accessoires figurent les droits et actions afférents à la chose vendue et qui 

n’offrent d’intérêt que pour l’acquéreur. La garantie est transmise à l’acheteur en 

tant qu’accessoire du bien vendu. 

 

Cette question est à mettre en parallèle avec la définition de la livraison ainsi 

qu’avec le cadre commun de référence. 

 

 

Question M3 : l'instrument horizontal devrait-il réglementer la limitation des 
garanties commerciales à un élément spécifique ? 
Option 1 : statu quo : l'instrument horizontal ne fixerait aucune règle concernant la 

possibilité d'offrir une garantie commerciale limitée à certains éléments 

spécifiques. 

Option 2 : l'instrument horizontal ne disposerait que sur l'obligation d'information. 

Option 3 : l'instrument horizontal comporterait une obligation d'information et 

fixerait que, par défaut, une garantie couvre l'intégralité des biens faisant l'objet 

du contrat. 
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Réponse : option 2 
Le choix de cette option est à lier avec le choix d’option fait à la réponse M1. 

(refus de prévoir un contenu par défaut  d’une garantie commerciale). 

Par contre, l’information au consommateur déjà partiellement réglementée par 

l’article 6, 2 de la directive    devrait être complétée en précisant la  notion de 

« contenu de la garantie ». 

 
 

Question N : existe-t-il d'autres questions ou domaines qui requièrent un 
complément d'examen ou qui doivent être abordés au niveau de l'UE dans 
le cadre de la protection des consommateurs ? 
 

1. La Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 

relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix 

des produits offerts aux consommateurs 

Dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction du livre vert, la 

Commission a lancé, en juillet 2006, une communication concernant l’application 

de la directive 98/6/CE indication des prix. Des questions importantes y étaient 

posées, à laquelle de nombreux intervenants ont répondu. Il nous semble 

paradoxal que le livre vert n’y fasse pas référence. Il reste dès lors a espérer que 

la Commission tiendra compte des pistes de réflexion données dans ces 

réponses, lors de la préparation du suivi qu’elle donnera au livre vert. 

L’obligation d’indiquer le prix de vente des produits et des services constitue une 

obligation de base pour les vendeurs. Il s’agit là d’un principe horizontal. Or cette 

directive ne porte que sur les produits, à l’exclusion des services.  Les modalités 

de l’indication du prix des services dans le cadre des contrats de consommation 

sont spécifiques à ceux-ci et devraient également relever de ce nouvel instrument 

horizontal. En effet, les services offerts en vente aux consommateurs constituent 

une infime partie du champ d’application de la directive 2006/123/CE relative aux 

services dans le marché intérieur. Dès lors l’instrument envisagé pourrait 

utilement reprendre les dispositions de la directive 98/6/CE indication des prix, 
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mais qui serait étendu aux services. Des modalités particulières pourraient être 

envisagées, selon qu’il s’agit de la prestation de services homogènes, non 

homogènes, intellectuels ou matériels, …  

La directive 98/6/CE précise par ailleurs les éléments qui doivent être compris 

dans le prix de vente d’un produit. On doit malheureusement constater que ceux-

ci ne sont pas les mêmes que ceux qui sont cités dans l’article 7, 4, c, de la 

directive 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Une 

uniformisation de cette notion est indispensable pour éviter toute difficulté 

d’interprétation.  

2. La 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, la directive 90/314/CE du 13 juin 1990 

concernant les voyages, vacances et circuits à forfait  

Dans le cadre des réunions d’experts nationaux préparatoires à la rédaction du 

livre vert, la Commission avait rédigé plusieurs documents de réflexion 

concernant la révision de ces directives.  Des questions importantes y étaient 

abordées. Il est surprenant que le livre vert n’en fasse aucune mention. Il reste 

dès lors a espérer que la Commission tiendra compte des pistes de réflexion 

données par les experts à l’occasion de ces réunions. 

Il nous semble en effet nécessaire d’envisager la révision de ces directives, qui 

ne correspondent plus aux pratiques et méthodes de ventes en vigueur.  C’est le 

cas par exemple de certaines ventes sur la voie publique qui ne sont pas visées 

par la directive 85/577/CEE porte à porte.  

3. La Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance 

Dans le cadre des travaux préparatoires à la rédaction du livre vert, la 

Commission a lancé, en septembre 2006, une communication sur la mise en 

œuvre de la directive 97/7/CE vente à distance. Des questions importantes y 

étaient posées, à laquelle de nombreux intervenants ont répondu. Il nous semble 

paradoxal que le livre vert  y fasse aussi peu référence. Il reste dès lors a espérer 
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que la Commission tiendra compte des pistes de réflexion données dans ces 

réponses, lors de la préparation du suivi du livre vert. 

4. Harmonisation des sanctions 

Le degré d’harmonisation doit aller de pair avec une véritable force contraignante 

harmonisée et coordonnée. 

 


