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Réponse au Questionnaire 
 

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

(Journal officiel n° C 061 du 15/03/2007 p. 0001 – 0 023) 
 

Nous souhaitons en préambule faire part de nos interrogations quant à la motivation de 
la Commission à l’origine de cette révision de l’acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs. 
 
La logique de marché est rappelée à plusieurs reprises dans le livre vert (intensifier les 
échanges dans le marché intérieur : pour produire des bénéfices pour le consommateur 
en facilitant son accès aux biens et services ; pour mettre en œuvre la stratégie de 
simplification de l’environnement réglementaire ; pour restaurer la confiance dans le 
marché unique)  
 
La Commission précise même en préambule que sa motivation principale est la 
nécessité de créer un environnement réglementaire plus prévisible pour les entreprises. 
L’objectif n’est donc pas prioritairement celui de la protection des consommateurs mais 
celui de l’optimisation et du développement du marché commun. 
 
Ce postulat de départ nous semble fausser le constat de départ sur la nécessité d’une 
réforme ainsi que les propositions de modifications de la législation présentées. 
 
Il n’y a pas en effet, à l’heure actuelle, de demande véritable des consommateurs de 
refonte de la législation communautaire 
 
  
La priorité actuelle pour les consommateurs réside selon nous plus dans l’application 
effective des  dispositifs existants de protection des consommateurs plus que dans leur 
amélioration  
Notre association a constaté au fil des dossiers et litiges soumis par les consommateurs 
que les raisons pour lesquelles ces derniers ne contractent pas ou peu en dehors de 
leur pays de résidence ne sont pas liées à la différence de législation entre les Etats 
Membres (EM). Les consommateurs n’achètent pas ou peu en dehors de leur pays de 
résidence par peur de ne pouvoir faire valoir leurs droits auprès de l’entreprise étrangère 
ou d’un tribunal. Cette crainte est née des difficultés à saisir les tribunaux français faute 
de procédure efficace. Le manque de confiance du consommateur dans l’entreprise ou 
la justice qu’elle soit française ou étrangère explique son désintérêt du marché commun.  
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Il faut noter par ailleurs, que les consommateurs français disposent dans leur législation 
nationale de règles qui se révèlent souvent plus protectrices que certaines législations 
étrangères. L’Etat français a très souvent opté lors des transpositions des directives 
pour des dispositions dérogatoires plus protectrices du consommateur. 
Le constat du livre vert de la nécessité de réforme de la législation communautaire par 
une harmonisation à maxima de certaines règles ne va pas sans poser des difficultés 
dans ce contexte. 
Il n’est pas admissible pour un consommateur, quelle que soit d’ailleurs sa nationalité, 
de renoncer à une règle protectrice, même au motif d’une uniformisation et donc de plus 
de lisibilité. 
L’harmonisation maximale, si elle a des vertus certaines, se révèle à notre sens trop 
dangereuse. Dès lors la solution proposée par la commission consistant en une 
harmonisation globale à la baisse ne saurait inciter les consommateurs français à 
contracter à l’étranger. 
 
Nous estimons en conséquence que la meilleure façon de rétablir la confiance des 
consommateurs est de créer au niveau européen une procédure permettant de faire 
sanctionner le non respect de la législation par les professionnels et par la même 
d’assurer l’efficacité du droit.. Au-delà de la procédure pour les petites créances, il faut 
donc créer une action pour les litiges de masse : l’action de groupe. 
 
Pour que l’effectivité des règles communautaires soit assurée, il faut que des sanctions 
de leur non-respect soient arrêtées: un ensemble de recours doit donc être prévu au 
niveau européen. 
 
 Enfin, il nous semble que le nombre de directives faisant l’objet de cette révision sont 
en nombre trop limité. Les  directives pratiques commerciales déloyales, commerce 
électronique et services financiers sont indiqués comme n’étant pas concernés par cette 
réforme. Il nous semble que ce choix n’est pas cohérent de la même façon que ne 
devraient pas être mises de côté les directives sur le crédit à la consommation, les 
pratiques déloyales, les services financiers à distance, etc. En effet, les règles 
contenues dans toutes ces directives interagissent entre elles et il nous semble 
impossible de les laisser de côté dans le cadre de cette réforme. Le livre vert reconnaît 
lui même implicitement cette nécessité puisqu’il est fait référence à plusieurs reprises à 
certaines de ces directives dans les développements. 
 
Il est à noter que les options indiquées par la Commission n’étant pas exhaustives; nous 
avons proposé d’autres solutions au fil de nos réponses. 

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 



 

  3 

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 A1  : Préférence pour l’Option 2 : approche mixte : Un instrument horizontal 
combiné avec un ou des instruments verticaux. 

 
Nous estimons ’que le cadre juridique horizontal offre un grand potentiel.  
 
Un grand nombre de questions sont en effet communes à toutes les Directives 
composant l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs. Un 
instrument horizontal pourrait régir les questions telles que la  définition des notions 
fondamentales  de “consommateur ”, “ professionnel ”, l’harmonisation de la durée du 
délai de rétractation, les modalités d’exercice du droit de rétractation, les clauses 
abusives, l’information préalable, la conformité, les sanctions, les recours.   
 
Une Directive-cadre peut aussi être une solution pour apporter de la “ flexibilité ” à la 
législation communautaire. Elle constitue un moyen de s’adapter aux conditions de 
marché qui évoluent rapidement. Il est plus difficile et beaucoup plus long de modifier 
des règles juridiques “ dépassées ” disséminées dans plusieurs Directives spécifiques. 
 
Cet instrument horizontal ne doit cependant pas être considéré comme une alternative à 
la législation verticale.  
 
Il réduira certainement le besoin d’une réglementation détaillée ou sectorielle, 
cependant il ne pourra pas supprimer entièrement ce type de législation verticale. 
 

2. Champ d’application d’un éventuel instrument hor izontal 
 

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 A2 : Préférence pour l’Option 1 : l’instrument horizontal appliqué à tous les 
contrats de consommation, qu’il s’agisse de transactions nationales ou transfrontalières. 

 
Cette option propose le champ d’application le plus large.  
Si l’instrument horizontal est applicable aux seuls contrats transfrontaliers, les risques 
de différence de traitement subsistent entre les différents EM.  Les règles pourraient être 
différentes en fonction de la nature de la transaction. 
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Si l’instrument horizontal est applicable uniquement aux transactions à distance 
(transfrontalières ou intérieures), là encore il y a des risques de différence de traitement  
entre notamment la vente à distance et la vente en présence des deux parties. 

3. Degré d’harmonisation 
Question A3: quel devrait être le niveau d’harmonisation des directives révisées/du 
nouvel instrument? 

Option 1: la législation révisée serait fondée sur une harmonisation totale complétée, 
pour les questions non totalement harmonisées, par une clause de reconnaissance 
mutuelle. 

Option 2: la législation révisée serait fondée sur une harmonisation minimale combinée 
avec une clause de reconnaissance mutuelle ou le principe du pays d’origine de 
l’entreprise. 
 
Réponse A3 : Opposé à l’Option 1. Très Réservé sur l’Option 2. 
 
Nous proposons une troisième  option « idéale » : Une harmonisation maximale basée 
sur le niveau de protection le plus élevé existant dans la Communauté. Seule cette 
option permettrait de conjuguer à la fois l’efficacité d’une législation identique dans tous 
les Etats membres et une protection optimale des consommateurs 
 
La difficulté réside cependant dans le choix de ce qu’est la protection la plus optimale, 
chaque Etat membre pouvant prétendre à ce haut niveau de protection dans sa 
législation. Il conviendrait sans doute que les institutions européennes entreprennent 
une étude des différentes règles instituées par les Etats et de leur efficacité afin de 
déterminer en préalable à toute réforme la plus optimale. 
 
Une 4ème option est également envisageable une harmonisation minimale avec le 
principe d’application de la loi du pays de résidence du consommateur (le 
consommateur étant réputé être la plus faible partie au contrat).  
 
Nous sommes opposés à la première solution proposée par la Commission car 
l’harmonisation maximale, telle qu’envisagée, risque d’entraîner une modification du 
niveau de protection des consommateurs dans certains EM (Notamment en France, 
pour un nombre important de questions !). Le risque de se retrouver avec une protection 
des consommateurs au niveau européen avec le “ plus petit dénominateur commun ” est 
grand, ce qui ne semble pas aller dans le sens du principe stipulé dans le Traité CE : 
assurer un haut niveau de protection. 
 
Les autres solutions proposées par la Commission consistant à combiner une 
harmonisation minimale avec une clause de reconnaissance mutuelle ou le principe du 
pays d’origine, ne permettent ni la simplification recherchée de la législation, ni la 
suppression de la disparité de la réglementation (dans les différents EM). De plus, cela 
ne résout pas le problème de la confiance du consommateur : le consommateur est 
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toujours confronté à une grande insécurité juridique (quid de l’information ? droit 
applicable ? recours ?...) 
 
Ces options ne semblent pas s’accorder avec les règles de droit international privé 
communautaire qui protège le consommateur en prévoyant l’application des dispositions 
impératives de sa résidence habituelle. 
 
 

4.  Questions horizontales 

4.1. Définition des notions de “ consommateur ” et de “ professionnel ” 
 
Question B1: comment les notions de consommateur et de professionnel devraient-elles 
être définies? 

Option 1: les définitions existantes figurant dans l’acquis seraient alignées, sans que 
leur portée soit modifiée. Le consommateur serait défini comme étant toute personne 
physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle, et le professionnel comme toute personne (morale ou physique) 
agissant dans le cadre de son activité professionnelle. 

Option 2: les notions de consommateur et de professionnel seraient élargies pour 
englober les personnes physiques agissant à des fins qui, pour l’essentiel, n’entrent pas 
dans le cadre de leur activité professionnelle (consommateurs) ou qui, pour l’essentiel, 
entrent dans le cadre de leur activité professionnelle (professionnels). 

 

Réponse B1 : Plutôt favorable à l’Option 1 : 

 À l’heure actuelle, les définitions des notions de “ consommateur ” et de 
“ professionnel ” figurant dans les différentes directives ne sont pas cohérentes.  

Des différences de définition apparaissent aussi dans les législations nationales. 

Il convient donc d’adopter une définition commune des termes “ consommateur ” et 
“ professionnel ”, afin d’éradiquer les divergences qui existent non seulement entre les 
Etats membres, mais aussi entre les textes communautaires. 

Il est à noter que la définition de “ consommateur ” proposée par la Commission dans 
l’option 1 exclue les personnes morales, seules les personnes physiques peuvent être 
considérées comme des consommateurs (position conforme à la jurisprudence 
constante de la CJCE), alors que la législation française accorde le bénéfice de la 
protection des consommateurs, dans certains cas, à des personnes morales (protection 
contre les clauses abusives). 

Il nous semble illogique d’inclure les professionnels, personnes physiques, agissant en 
dehors de leur activité professionnelles, dans la notion de consommateurs tout en 
excluant les personnes morales, agissant sans but lucratif par exemple, de cette même 
notion.  
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D’ailleurs, la jurisprudence française exclut désormais les professionnels du champ 
d’application protecteur du droit de la consommation.  

 

 L’Option 2 présentée par la Commission, bien qu’elle tende à élargir les notions afin 
d’englober les transactions à des fins mixtes, nous semble “ dangereuse ”, car elle 
laisse la porte ouverte à des risques d’interprétations différentes de ces notions (ex : 
interprétation de ce qui “ entre pour l’essentiel dans le cadre de l’activité 
professionnelle ” ?). Inclure ces transactions risque de faire du droit de la consommation 
un “ quasi-droit commun ”.   

 

4.2 . Consommateurs agissant par l’entremise d’un inter médiaire  

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 B2 : Préférence pour l’Option 2 : 

Dans le cas où un particulier est représenté par un agent commercial, un courtier ou tout 
autre intermédiaire (ex : lorsqu’un concessionnaire vend une voiture d’occasion à un 
consommateur pour le compte d’un autre consommateur, par exemple), ce particulier a 
besoin d’une protection similaire à celle qui est accordée au consommateur dans le 
cadre des contrats ordinaires, l’autre partie a en effet bénéficié des compétences 
professionnelles de l’intermédiaire. Certains États membres ont d’ailleurs choisi 
d’étendre la protection des consommateurs à ces situations.  

Il est à noter que la notion d’intermédiaire, envisagée par la Commission dans cette 
option, n’engloberait pas les plates-formes commerciales pour vendeurs et 
consommateurs, sur l’internet par exemple, où l’opérateur n’est pas associé à la 
conclusion du contrat.  

Le rôle des intermédiaires dans le commerce électronique — moteurs de recherche et 
plates-formes de vente aux enchères inclus — fait actuellement l’objet d’un examen 
dans un autre contexte et n’est par conséquent pas abordé dans le cadre de la présente 
révision de l’acquis. 

Pourtant, de nombreux problèmes liés aux ventes aux enchères sur internet existent, 
étant donné que les ventes aux enchères en ligne se sont multipliées dans la plus 
grande confusion, en l’absence de réglementation adaptées. 

4.3. Les concepts de bonne foi et de loyauté dans l ’acquis en matière de 
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protection des consommateurs 
Question C: l’instrument horizontal éventuel devrait-il inclure l’obligation générale, pour 
les professionnels, d’agir conformément aux principes de bonne foi et de loyauté? 

Option 1: l’instrument horizontal disposerait que, conformément à la législation 
communautaire relative aux contrats conclus avec les consommateurs, les 
professionnels sont tenus d’agir de bonne foi. 

Option 2: le statu quo serait maintenu: il n’y aurait pas de clause générale. 

Option 3: une clause générale applicable à la fois aux professionnels et aux 
consommateurs serait insérée. 

Réponse C : Préférence pour l’Option 1.  

L’acquis en matière de protection des consommateurs afférent au droit des contrats 
n’inclut pas d’obligation générale de loyauté ni de bonne foi. 

Une disposition générale pourrait être construite autour de l’expression “ bonne foi et 
loyauté ”. Cela inclut l’idée selon laquelle il convient de tenir dûment compte des intérêts 
de l’autre partie, en considérant la situation particulière de certains consommateurs. 

Le Droit civil français, par son article 1134, stipule de façon générale que les 
conventions doivent être exécutées de bonne foi.  

Si nous partons du postulat que le principe de loyauté équivaut dans son contenu au 
principe de bonne foi de notre Code civil, ce principe est donc applicable à toutes les 
pratiques commerciales entre professionnels et consommateurs. 

En revanche, ce principe n’est pas toujours expressément mentionné dans les matières 
relevant du code de la consommation (ex : vente à distance, démarchage, contrat 
Multipropriété, etc.…) 

Dans ces cas, l’affirmation du principe de loyauté constituerait une avancée par rapport 
à notre droit interne puisqu’il permettrait de sanctionner certains comportements qui ne 
sont pas directement contraire à un texte. 

4.4. Le champ d’application des dispositions commun autaires relatives aux 
clauses abusives 

4.4.1. Extension du champ d’application aux clauses  ayant fait l’objet d’une 
négociation individuelle 
  

Question D1: dans quelle mesure les règles relatives aux clauses contractuelles 
abusives devraient-elles s’appliquer aux clauses ayant fait l’objet d’une négociation 
individuelle? 

Option 1: le champ d’application de la directive concernant les clauses abusives serait 
étendu aux clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. 

Option 2: seule la liste de clauses annexée à la directive s’appliquerait aux clauses 
ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. 



 

  8 

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 D1: Préférence pour l'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. 

Actuellement, la directive concernant les clauses abusives dans les contrats s’applique 
uniquement aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation, c’est-à-dire aux 
clauses contractuelles sur lesquelles le consommateur n’a eu aucune possibilité 
d’influence durant la phase de négociation. Dans la pratique, la directive s’applique dans 
la plupart des cas aux clauses des contrats d’adhésion utilisés dans les transactions de 
masse. 

Si en France, une partie du contrat d'adhésion est composé de "conditions 
particulières", les consommateurs n’ont pas pour autant la possibilité d’influencer le 
contenu des clauses de ces conditions qui sont le plus souvent imposées par le 
professionnel.  

Il peut cependant exister des hypothèses assez rares de contrats individualisés et 
négociables pour lesquels une protection est nécessaire (ex : meuble réalisé sur 
mesure, travaux dans un appartement). 

 

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? 

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 D2 : Préférence pour l'Option 4. 

La liste annexée à la directive actuelle concernant les clauses abusives dans les 
contrats vise à donner des indications aux États membres quant aux clauses 
contractuelles dont la validité peut être contestée en raison de leur caractère abusif. 
Cette liste est purement indicative. 

Il est à noter que l'annexe de la directive sur les clauses abusives doit être révisée, tant 
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en ce qui concerne son efficacité à la lumière des nouveaux modèles commerciaux 
qu'en ce qui concerne son caractère indicatif. 

Il est donc intéressant d'introduire une (ou plusieurs) liste(s), de clauses abusives dans 
l'instrument horizontal. 

Un système assez similaire à la proposition 4 a été proposé récemment en France dans 
un projet de Loi « en faveur des consommateurs » (novembre 2006) qui prévoyait de 
nombreuses modifications du code de la consommation français.  

Il était proposé d’instituer par décret en Conseil d’ Etat une liste de clauses présumées 
abusives. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le 
professionnel devrait apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse 
(Liste grise).Un autre Décret en Conseil d’Etat devait déterminer les types de clauses 
qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, devraient 
être regardées, de manière irréfragable , comme abusives (Liste noire) 

Ce projet de réforme nous semblait être un moyen de lutte efficace contre les clauses 
abusives. 

L’instrument horizontal pourrait également prévoir un mécanisme de comitologie pour 
l’actualisation de la liste de clauses (création d'un comité consultatif? comité de 
gestion?), mécanisme rapide d’adaptation de la liste.  

Un autre dispositif pourrait également être utilement mis en place s’inspirant du modèle 
anglais de la « supercomplaint ». Les entités qualifiées pourraient saisir l’instance de 
régulation compétente de l’existence de clauses abusives dans un contrat. Cette 
autorité devrait ensuite indiquer dans un délai fixé (90 jours par exemple) les suites 
données à cette saisine et les éventuelles poursuites envisagées. 

4.6. Portée de l’appréciation du caractère abusif 
 

Question D3: les éléments sur lesquels porte l’appréciation du caractère abusif prévue 
par la directive concernant les clauses abusives devraient-ils être élargis? 

Option 1: l’appréciation du caractère abusif serait étendue à la définition de l’objet 
principal du contrat et à l’adéquation du prix. 

Option 2: maintien du statu quo: l’appréciation du caractère abusif conserverait sa forme 
actuelle. 

Réponse D3 : Préférence pour l'Option 1. 

Conformément à la Directive concernant les clauses abusives, l’appréciation du 
caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni 
sur l’adéquation du prix (pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et 
compréhensible). 

Nous sommes en faveur de la proposition d'étendre l'appréciation du caractère abusif à 
toutes les clauses centrales du contrat, y compris celles portant sur l’objet principal du 
contrat et sur l’adéquation du prix. 
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Un certain nombre de contrats posent actuellement problème en France et ne peuvent 
être soumis aux tribunaux faute de législation applicable. Il existe par exemple dans les 
contrats d’assurances, de nombreuses clauses d’exclusion de garantie (cette garantie 
étant l’objet du contrat !) qui posent problème, mais qui ne peuvent être écartées par le 
biais de la législation sur les clauses abusives (arrêt de la Cour de Cassation du 7 juillet 
1998 : « Groupe AZUR »). De la même manière bon nombre des dispositions des 
contrats d’adhésion (majorité des contrats de consommation) portant sur le prix 
pourraient faire l’objet de contestations car elles révèlent souvent des abus de 
dépendance économique de la part du professionnel qui les a rédigées. 

4.7. Exigences en matière d’information  
Question E: quels effets contractuels devrait avoir le non-respect des obligations en 
matière d’information contenues dans l’acquis afférent à la protection des 
consommateurs? 

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 E : Préférence pour l'Option 2. 

L’instrument horizontal, toujours dans l’hypothèse d’une harmonisation minimale, 
pourrait comprendre des dispositions relatives à l'inobservation par les professionnels 
de l'obligation de fournir certaines informations aux consommateurs avant, pendant ou 
après la conclusion du contrat. 

La prolongation du délai de réflexion en cas de défaut de communication des 
informations, qui sont requises par les professionnels, peut être un moyen de recours 
pour le consommateur, les EM gardant la possibilité de fixer des règles plus strictes.  

Les exigences en matière d’information varient beaucoup d’un texte à l’autre, d’EM à 
l’autre. 

En France, par exemple, au-delà d’une obligation générale d’information, des 
obligations spéciales en matière d’information des consommateurs peuvent exister en 
fonction de la méthode commerciale utilisée pour contracter avec le consommateur. 

Dans certains cas, des dispositions législatives ou réglementaires impératives précisent 
l’information que les professionnels doivent fournir aux consommateurs. Ces obligations 
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spéciales peuvent être assorties de sanctions pénales (ex : dans le cadre de 
l’information sur les caractéristiques des biens et services, l’article  L213-1 punit 
d’amende et/ou d’emprisonnement, celui qui trompe ou tente de tromper le contractant 
sur les caractéristiques du produit ou du service et, le contrat est annulé). 

 

4.8. Droit de rétractation 

4.8.1. Les délais de réflexion  

Il y a une distinction en droit français entre le délai de réflexion et le délai de 
rétractation : pour le premier, le consommateur ne peut s’engager avant l’expiration du 
délai, pour le second, il s’engage dès la conclusion du contrat mais peut revenir sur cet 
engagement. 

Pour ce qui concerne les huit directives concernées selon le livre vert par cette révision, 
le seul mécanisme prévu est celui du délai 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 quatorze jours de calendrier. 

Option 2: deux catégories de directives seraient définies et un délai de réflexion 
spécifique serait associé à chacune d’elles (dix jours de calendrier pour les contrats 
conclus par démarchage et les contrats à distance contre quatorze jours de 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 F1 : Préférence pour l'Option 1. 

Certaines directives (multipropriété, démarchage et vente à distance) donnent aux 
consommateurs le droit de se rétracter du contrat dans un délai donné.  

Il existe, dans les textes actuels, des divergences importantes quant à la durée du délai 
ainsi qu’à sa date de début et à son calcul (en jours de calendrier ou en jours 
ouvrables). Ces différences peuvent être source de confusion pour les consommateurs 
et conduire à une insécurité juridique dans les cas où plusieurs directives se 
chevauchent.  

L’instrument horizontal pourrait donc prévoir des règles communes en matière de délais 
applicables à tous les types de contrats pour lesquels un droit de rétractation existe, de 
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manière à accroître la sécurité juridique.  

Les "quatorze jours de calendrier" proposés par la Commission semblent un bon 
compromis mais il nous semble, en outre, que le droit de rétractation doit exister tant 
que le consommateur n'a pas reçu un bien conforme au contrat. 

Il est important de noter ici que la Commission ne soulève pas la question liée au point 
de départ du droit de rétractation qui est cependant extrêmement importante puisque les 
consommateurs rencontrent de nombreux problème, notamment dans le cadre des 
ventes à distance et des prestations de service.  

Ce point de départ doit être le moment où « le consommateur peut donner un 
consentement libre et éclairé », c’est-à-dire lorsque le consommateur a le bien entre les 
mains ou lorsqu’il est en mesure d’utiliser le service et d’apprécier si celui-ci correspond 
à ce qu’il a souhaité souscrire (ce qui n’est pas le cas dans la législation actuelle). 

4.8.2. Les modalités d’exercice du droit de rétract ation 
 

Pour clarifier et simplifier les choses, les dispositions relatives aux modalités d’exercice 
du droit de rétractation pourraient être harmonisées dans l’instrument horizontal. 

Question F2: quelles devraient être les modalités d’exercice du droit de rétractation? 

Option 1: maintien du statu quo: les États membres seraient libres de déterminer la 
forme de la notification de rétractation. 

Option 2: une procédure uniforme serait établie aux fins de la notification de rétractation 
pour l’ensemble de l’acquis en matière de protection des consommateurs. 

Option 3: aucune exigence de forme ne pourrait s’appliquer à la notification de 
rétractation. Le consommateur pourrait alors se rétracter du contrat par tout moyen (y 
compris en retournant les marchandises). 

Réponse F2 : Préférence pour l'Option 3. 

Les modalités d'exercice du droit de rétractation ne doivent pas entraver le bon exercice 
de la faculté accordée au consommateur.  

Il convient de préciser que l'utilisation du bien ou de la prestation de services ne peut 
remettre en cause le droit de rétractation du consommateur dès lors bien évidemment 
qu'aucun dommage de son fait n'en résulte. 

Il faut interdire aux professionnels d’exiger du consommateur certaines opérations pour 
valider sa rétractation telle que cela se développe à l’heure actuelle en matière de vente 
à distance notamment : obligation pour le consommateur de demander un numéro de 
retour avant de renvoyer les articles, obligation de retourner le produit dans son 
emballage d'origine non endommagé. Son droit de rétractation doit s'exercer au jour où 
il a manifesté sa volonté de s'en prévaloir. 

4.8.3. Les effets contractuels de la rétractation 
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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. 

Réponse F3 : Préférence pour l'Option 1. 

L’instrument horizontal pourrait harmoniser les dispositions relatives aux effets de la 
rétractation.  

La règle selon laquelle les consommateurs ne devraient pas avoir de coûts à supporter 
lorsqu’ils exercent leur droit de résiliation pourrait être énoncée plus clairement et 
généralisée afin que les États membres n’aient plus la possibilité d’imputer des frais aux 
consommateurs en cas de résiliation. 

Les seuls frais qui pourraient être imputés au consommateur sont les frais directs de 
renvoi des marchandises. Il faudrait également prévoir que ce retour peut être fait à la 
convenance du consommateur sans que le professionnel ne puisse lui imposer un 
quelconque mode et ainsi indirectement restreindre sa faculté de rétractation. 

En outre, l’instrument horizontal pourrait prévoir un délai général dans lequel le 
professionnel serait tenu de rembourser du coût de l’achat du produit ou de la prestation 
de service les consommateurs exerçant leur droit de rétractation, comme c’est le cas 
actuellement pour les contrats conclus à distance. 

4.9. Recours contractuels généraux 
   

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 G1 : Préférence pour l'Option 2. 

L’absence de recours généraux au niveau de l’Union européenne représente une 
lacune dans la protection des consommateurs, car il est plus difficile de régler les 
questions de réclamation, de renvoi des marchandises, de réduction du prix et de 
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garantie lors d’achats transfrontaliers.  

Prévoir, dans l’instrument horizontal, des recours communs à l’échelle de l’UE pourrait 
contribuer à résoudre ce problème.  

La réduction du prix et la résiliation du contrat pourraient être interprétées comme des 
recours d’application générale.  

4.10. Droit général à indemnisation 
 

Question G2: l’instrument horizontal devrait-il accorder aux consommateurs un droit 
général à indemnisation en cas de manquement aux obligations contractuelles? 

Option 1: maintien du statu quo: la question de l’indemnisation contractuelle serait régie 
par les législations nationales, sauf si l’acquis communautaire contient des dispositions 
en la matière (comme pour les voyages à forfait, par exemple). 

Option 2: un droit général à indemnisation serait prévu pour les consommateurs; ces 
derniers pourraient réclamer un dédommagement pour tout manquement aux 
obligations contractuelles, indépendamment du type de manquement et de la nature du 
contrat. Les États membres resteraient libres de décider quels types de dommages 
peuvent donner droit à une compensation. 

Option 3: un droit général à indemnisation serait prévu pour les consommateurs, et il 
serait prévu qu’au moins les dommages purement économiques (matériels) subis par le 
consommateur en raison du manquement aux obligations contractuelles devraient 
donner droit à une compensation. Les États membres seraient libres de déterminer les 
règles applicables aux préjudices non économiques (moraux, par exemple). 

Option 4: un droit général à indemnisation serait introduit pour les consommateurs, et il 
serait prévu que tant les dommages purement économiques (matériels) que les 
préjudices moraux devraient donner droit à une compensation. 

Réponse G2 : Préférence pour l'Option 4. 

Actuellement, la question des indemnités n’est pas réglementée dans l’acquis 
communautaire, sauf dans la directive concernant les voyages à forfait (qui prévoit un 
droit à indemnisation pour les préjudices économiques et moraux). 

Il est donc intéressant pour les consommateurs que l’instrument horizontal introduise un 
droit général à indemnisation, en cas de manquement aux obligations d’un contrat de 
consommation. 

Ce droit général à indemnisation pourrait être calqué sur ce qui existe dans la directive 
concernant les voyages à forfait: seraient couverts tant les dommages purement 
économiques (matériels) que les préjudices moraux. 

5. Règles spécifiques applicables à la vente des bi ens de consommation 

5.1. Types de contrats à couvrir 
Question H1: les règles relatives à la vente des biens de consommation devraient-elles 
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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 H1 : Préférence pour l'Option 4. 

A l'heure actuelle, la directive concernant la vente des biens de consommation 
s’applique aux contrats de vente. Elle ne s’applique à aucun autre type de contrats 
ayant trait à la fourniture de biens, sauf à ceux portant sur des biens à fabriquer dans le 
futur. Dès lors, un consommateur qui loue une voiture n’est pas protégé par les 
dispositions de ladite directive.  

Or, il nous semble indispensable de prévoir que même les consommateurs ayant 
souscrit à une prestation de service peuvent bénéficier notamment de la garantie de 
conformité. 

De même, la directive ne s’appliquant pas à la fourniture de contenu numérique, un 
consommateur qui télécharge de la musique sur l’internet n’est pas protégé non plus.  

Le fait que la directive ne s’applique pas aux contrats portant sur la fourniture de 
logiciels et de données (“ contrats de fourniture de contenu numérique ”) constitue un 
problème particulièrement important. 

 Avec l’augmentation de la consommation de contenu numérique, les questions de 
responsabilité (lorsqu’un logiciel endommage du matériel, par exemple) et de garantie 
contre les défauts ne feront que prendre de l’ampleur.  

Selon une étude Ferad/Ministre des PME, les chiffres de « l’E-commerce » annoncés en 
France pour 2006 sont impressionnants : 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisé 
par les ventes internet avec 100 millions de transactions et près de 18 millions de 
« cyber-acheteurs ». 

De nombreuses réclamations de consommateurs portent sur des problèmes liés à la 
musique téléchargée sur l’internet ou utilisée dans les lecteurs MP3, aux logiciels et au 
contenu numérique destiné à être utilisé dans des téléphones mobiles (aux sonneries, 
par exemple).  

Si l’instrument horizontal s’appliquait à ces types de contrats, les consommateurs 
bénéficieraient de la même protection contre les défauts de conformité indépendamment 
de la nature juridique du contrat. 

Étendre les règles relatives à la protection des consommateurs à ces situations 
permettrait aux consommateurs de disposer de recours en cas de défaut de conformité 
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et d’obtenir une indemnisation.  

Une telle extension du champ d’application de la directive pourrait toutefois nécessiter 
l’adoption de règles spécifiques, car, généralement, le contenu numérique n’est pas 
vendu aux consommateurs; une licence d’exploitation leur est plutôt accordée. Il ne 
s’agit dès lors ni de vente, ni de prestation de service. 

5.2. Biens d’occasion vendus aux enchères publiques  
Selon l’article 1er, paragraphe 3, de la directive, les États membres peuvent prévoir que 
la notion de “ bien de consommation ” n’inclue pas les biens d’occasion vendus aux 
enchères publiques, lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer 
personnellement à la vente. Cette exception est source d’ambiguïté tant pour les 
commerçants que pour les consommateurs. Un instrument horizontal pourrait définir la 
notion d’ "enchères publiques " afin d’éliminer cette insécurité juridique; cela dit, il peut 
être nécessaire d’adopter une démarche spécifique différente pour les enchères en 
ligne. 

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 H2 : Préférence pour l'Option 1. 

C'est la nature de la relation contractuelle qui doit prévaloir, plutôt que l’état du bien 
("neuf"/"d'occasion"). 

Le consommateur ne peut pas toujours voir l’objet de la vente avant la conclusion du 
contrat, ni obtenir les informations adéquates préalables du vendeur. 

De plus, il est important que l'UE adopte des règles qui s'appliqueraient aux enchères 
en ligne: en effet, les ventes aux enchères en ligne se sont multipliées dans la plus 
grande confusion, en l'absence de réglementation adaptée. 

5.3. Obligations générales d’un vendeur — livraison  et conformité des biens 
 

Question I1: quelle serait la définition de la notion de livraison? 

Option 1: livraison signifie que le consommateur reçoit matériellement les biens (c’est-à-
dire que les biens sont transférés au consommateur). 

Option 2: livraison signifierait que les biens sont mis à la disposition du consommateur 
en temps et lieu spécifiés dans le contrat. 

Option 3: livraison signifierait, par défaut, que le consommateur prend physiquement 
possession des biens, mais que les parties contractantes peuvent en convenir 
autrement. 

Option 4: statu quo: la notion de livraison reste sans définition. 
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Réponse I1 : Préférence pour l’Option 1. 

 La directive sur la vente de biens de consommation énonce que le vendeur est tenu de 
livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente, mais elle ne définit pas la 
notion de livraison. 

Or le moment de la livraison est le point de départ de la période au cours de laquelle le 
consommateur peut exercer ses droits fondamentaux, comme introduire une action pour 
défaut de conformité. 

L’instrument horizontal doit définir la notion de livraison des biens ou services (voir 
Question H1 : si le champ d’application est étendu à d’autres types de contrats, aux 
prestations de service?) qui pose actuellement de nombreux problèmes. 

La notion de livraison suppose que le consommateur, a matériellement reçu les biens, 
ou est en mesure d’utiliser effectivement le service.  

5.4. Le transfert du risque dans les ventes au cons ommateur 
 

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 I2 : Préférence pour l’Option 1. 

Si l’instrument horizontal pose une définition de la notion de livraison, il semble logique 
qu’il réglemente également la question du transfert du risque dans les ventes aux 
consommateurs.  

Le transfert du risque doit être lié au moment de la livraison. En fonction de la définition 
de la notion de livraison, le transfert devrait se produire au moment où le consommateur 
acquiert la possession physique du bien, ou a la possibilité effective d’utiliser les 
services. 

5.5. Conformité des biens 

5.5.1. Introduction 
L’obligation pour le vendeur de livrer des biens conformes au contrat de vente est la 
pierre angulaire de la directive sur les ventes aux consommateurs. La directive présume 
que les biens sont conformes au contrat de vente s’ils satisfont à une série de conditions 
pouvant être déduites implicitement du contrat (par exemple, que les biens sont propres 
aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type). 

5.5.2. Extension des délais 
Question J1: l’instrument horizontal devrait-il étendre les délais relatifs au défaut de 
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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 J1 : Préférence pour l’Option 2.  

Aux termes de la directive, la responsabilité du vendeur est engagée au regard de tout 
défaut de conformité qui existait au moment de la livraison et qui devient apparent dans 
un délai de deux ans à compter de ce moment (garantie légale).  

La directive ne réglemente pas la question de la suspension ou de l’interruption de la 
période de deux ans en cas de réparation, de remplacement ou de négociations entre le 
vendeur et le consommateur.  

Il nous semble que l’instrument horizontal devrait stipuler 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 parce que ceux-ci étaient en réparation. Des 
dispositions assez proches de cette proposition existent en droit français en matière de 
garantie contractuelle à l’avantage du consommateur. 

5.5.3. Défauts récurrents 
Il peut arriver que des défauts qui sont apparus au cours des deux années à compter de 
la livraison réapparaissent après l’expiration de la garantie légale, même s’ils ont été 
réparés. Dans ce cas, les consommateurs se retrouvent avec des biens qui étaient déjà 
défectueux au moment de la livraison, mais pour lesquelles toute réparation ultérieure 
est à leur charge. Certains États membres ont prévu des règles spécifiques pour 
résoudre ces problèmes de défauts récurrents. 

 

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 J2 : Préférence pour l’Option 2.  

S’il est décidé que l’instrument horizontal prévoit 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 ; il serait logique, pour les défauts 
récurrents, que l’instrument horizontal prévoit également que 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. 

Cette option est à l’avantage du consommateur au sens ou elle l’exonère de la preuve 
délicate à rapporter du caractère récurrent du défaut. 
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5.5.4. Biens d’occasion 

 
Question J3: faut-il des règles spécifiques pour les biens d’occasion? 

Option 1: un instrument horizontal ne prévoirait aucune dérogation pour les biens 
d’occasion: le vendeur et le consommateur n’auraient pas la possibilité de convenir 
d’une durée plus courte de la période de responsabilité pour défectuosités sur des biens 
d’occasion. 

Option 2: un instrument horizontal contiendrait des règles applicables aux biens 
d’occasion: le vendeur et le consommateur auraient la possibilité de convenir d’une 
durée plus courte (mais pas de moins d’un an) de la période de responsabilité pour 
défectuosités sur des biens d’occasion. 

Réponse J3 : Préférence pour l’Option 1. 

Il ne faut pas opter pour la possibilité actuellement offerte au vendeur de prévoir une 
période de responsabilité plus courte en cas de vente de biens d’occasion. 

L’instrument horizontal ne doit prévoir aucune dérogation pour les biens d’occasion : la 
période de responsabilité ne doit pas être réduite. 

5.6. Charge de la preuve 
La directive instaure une présomption réfragable selon laquelle tout défaut de conformité 
qui apparaît dans un délai de six mois à compter de la livraison est présumé avoir existé 
au moment de la livraison. Toutefois, cette présomption ne s’applique pas lorsqu’elle est 
incompatible avec la nature des biens ou celle du défaut de conformité. 

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 J4 : Préférence pour l’Option 2. 

L’application de la règle de présomption des six mois (renversement de la charge de la 
preuve) est un sujet de préoccupation pour les consommateurs. Il semble que les 
vendeurs, une fois que la période de six est passée, aient tendance à être très restrictifs 
quant aux éléments qu’ils exigent pour prouver l’absence de conformité.  

De cette manière, le renversement de la charge de la preuve fait office de facto de 
limitation de la garantie légale.  

L’instrument horizontal devrait prévoir que le professionnel prouve que les défauts 
n’existaient pas au moment de la livraison, puisque le vendeur est mieux placé que le 
consommateur pour accéder à des informations utiles (par exemple, en contactant le 
producteur), ou en apportant la preuve qu’il s’agit d’usure normale ou de détérioration du 
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fait du consommateur. 

5.7. Recours 

5.7.1. Introduction 
Dans le contexte des ventes aux consommateurs, les recours devraient aboutir à 
l’accomplissement des attentes raisonnables des consommateurs en liaison avec le 
contrat. Cependant, la directive contient des dispositions relatives aux recours 
uniquement en cas de non-conformité et pas pour d’autres formes de rupture de contrat, 
comme lorsque les biens ne sont pas du tout livrés. Les consommateurs trouvent les 
règles en vigueur insatisfaisantes. Environ 70 % des consommateurs déclarent que, 
dans les achats transfrontaliers, il est plus difficile que dans les achats dans le pays de 
résoudre des problèmes comme les retours de marchandises ou les réductions de prix. 

Comme mentionné au point 4.9 de l’annexe, l’instrument horizontal pourrait apporter 
quelques solutions d’ordre général applicables à toute rupture de contrat de 
consommation. Les autres solutions, propres à la vente (réparation et remplacement), 
pourraient n’être utiles que dans les cas de non-conformité des biens. 

5.7.2. L’ordre dans lequel les modes de dédommageme nt peuvent être invoqués 
 

Question K1: le consommateur devrait-il être libre de choisir l’un des modes de 
dédommagement disponibles? 

Option 1: statu quo: les consommateurs seraient tenus de demander d’abord la 
réparation/le remplacement, et une réduction du prix ou une rupture du contrat ne 
pourraient être invoquées qu’en l’absence d’autres solutions. 

Option 2: les consommateurs auraient la possibilité de choisir dès le début l’un des 
modes de dédommagement disponibles. Mais la rupture du contrat ne serait possible 
que dans certaines conditions particulières. 

Option 3: les consommateurs seraient obligés de demander d’abord la réparation, le 
remplacement ou une réduction du prix et n’auraient la possibilité de demander la 
cessation du contrat que si ces solutions ne sont pas réalisables. 

Réponse K1 : Préférence pour l’Option 2. 

Actuellement, la directive prévoit un ordre particulier dans lequel les modes de 
dédommagement peuvent être invoqués. Une réduction du prix ou une résiliation du 
contrat ne peuvent être réclamées que si la réparation ou le remplacement sont 
impossibles ou disproportionnés. 

Or il est très difficile pour les consommateurs d’évaluer le bien-fondé de l’argument 
développé par un professionnel quant au caractère disproportionné d’un mode de 
dédommagement éventuel. Les consommateurs ne disposent donc pas d’un réel choix 
du mode de dédommagement.  

L’instrument horizontal pourrait permettre aux consommateurs de choisir librement 
parmi les modes de dédommagement disponibles en cas de mauvaise exécution.  
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La cessation du contrat ne serait autorisée qu’en cas de non-exécution et de ruptures 
de contrat tellement graves que les consommateurs auraient des motifs raisonnables de 
refuser une exécution correcte. 

5.8. Notification du défaut de conformité 
La directive permet aux États membres de prévoir que le consommateur, pour bénéficier 
de ses droits, doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux 
mois au minimum à compter de la date à laquelle il l’a constaté. La plupart des États 
membres ont fait usage de cette option, certains d’entre eux n’ont renoncé à cette 
obligation que dans certaines circonstances. L’instrument horizontal devrait éliminer les 
divergences existantes qui provoquent une confusion chez les consommateurs et les 
commerçants. 

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 K2 :  Préférence pour l’Option 3. 

Il est préférable pour le consommateur, de supprimer la possibilité laissée aux Etats 
membres de prévoir que le consommateur, pour bénéficier de ses droits, doit informer le 
vendeur du défaut de conformité dans un délai de deux mois au minimum à compter de 
la date à laquelle il l’a constaté. 

Cette obligation de notification du défaut de conformité par le consommateur n’a pas été 
introduite en droit français à l’avantage du consommateur. 

5.9. Engagement direct de la responsabilité du prod ucteur en cas de non-
conformité 
Dans le contexte de la révision de l’acquis, la question de la responsabilité du 
producteur se limite aux situations dans lesquelles un bien n’est pas en conformité avec 
le contrat de consommation, par exemple lorsque le produit n’a pas les qualités ou 
caractéristiques que le consommateur est en droit d’en attendre. La responsabilité d’un 
dommage causé par le défaut d’un produit, comme le décès ou des lésions corporelles, 
ou la destruction d’une chose autre que le produit défectueux lui-même, est régie par la 
directive sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sort du champ 
d’application de la révision. 

Question L: l’instrument horizontal devrait-il introduire la responsabilité directe des 
producteurs pour non-conformité? 

Option 1: statu quo: aucune introduction au niveau de l’UE de règles concernant la 
responsabilité directe des producteurs. 
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Option 2: introduction d’une responsabilité directe des producteurs.  

Réponse L  : Préférence pour l’Option 2. 

L’instrument horizontal pourrait contenir des règles concernant la responsabilité directe, 
pour non-conformité) des producteurs (comme l’introduction du principe de 
responsabilité du producteur à l’échelle de l’UE), de sorte que les consommateurs soient 
en mesure de réclamer des compensations directement au fabricant (voire à 
l’importateur) dans toute l’UE. Cela contribuerait à la suppression d’éventuelles barrières 
sur le marché intérieur et favoriserait en particulier les consommateurs qui achètent par-
delà les frontières.  

Une autre Option envisageable est la mise en place d’une responsabilité conjointe et 
solidaire du vendeur et du producteur : un tel régime de responsabilité conjointe serait 
bénéfique pour les consommateurs dans les transactions transfrontalières, ou dans le 
cadre de nouvelles formes de commerce, telles que le commerce électronique, par 
exemple. 

Il est important de noter que l’efficacité de telles règles dépendra des définitions qui 
seront données du “ producteur ” ? De “ l’importateur ” ? 

5.10. Garanties des biens de consommation (garantie s commerciales) 
En plus des droits reconnus aux consommateurs par la législation, les vendeurs ou les 
producteurs peuvent offrir aux consommateurs des droits supplémentaires de leur 
propre initiative (ce que l’on appelle une garantie commerciale). Ils peuvent, par 
exemple, accorder aux consommateurs certains droits au cas où les biens ne 
répondraient pas aux propriétés énoncées dans la déclaration de garantie et dans la 
publicité y afférente. 

5.10.1. Contenu de la garantie commerciale 
 

Question M1: un instrument horizontal devrait-il proposer un contenu par défaut d’une 
garantie commerciale? 

Option 1: statu quo: l’instrument horizontal ne contiendrait aucune règle par défaut. 

Option 2: des règles par défaut relatives à des garanties commerciales seraient 
introduites. 

Réponse M1 : Préférence pour l’Option 2.  

Etant donné que les consommateurs sont souvent en pratique induits en erreur, 
lorsqu’un professionnel déclare qu’il concède une garantie commerciale, sans informer 
le consommateur du contenu de cette garantie. Le consommateur n’est pas en mesure 
de vérifier si des droits additionnels leur seront réellement reconnus.  

L’instrument horizontal pourrait proposer un contenu de garantie par défaut fixant les 
droits fondamentaux que le preneur de garantie pourrait exercer si ceux-ci ne sont pas 
formulés dans le document de garantie.  

Par exemple, si la durée de la garantie commerciale n’est pas indiquée, la garantie 
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pourrait s’appliquer pour une période définie en fonction du bien (5 ans, 10 ans). Cette 
solution devrait être valable dans toute l’UE. Enfin, les coûts liés à la mise en œuvre de 
la garantie devraient être à la charge du garant. 

5.10.2. Le transfert des garanties commerciales 
Question M2: un instrument horizontal devrait-il réglementer le transfert de la garantie 
commerciale? 

Option 1: statu quo: aucune règle communautaire ne conditionnerait la possibilité de 
transférer une garantie commerciale. 

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 M2 : Préférence pour l’Option 2. 

Actuellement l’acquis communautaire ne réglemente pas la question du transfert de la 
garantie commerciale aux acheteurs ultérieurs. Cela est important pour les acheteurs 
ultérieurs qui aimeraient que les produits continuent à bénéficier de la couverture de la 
garantie commerciale, notamment dans le contexte d’une transaction transfrontalière. 

L’instrument horizontal pourrait prévoir une disposition de droit impérative qui fixerait 
qu’une garantie resterait valable aussi pour les acheteurs ultérieurs d’un produit.  

 

5.10.3. Garanties commerciales sur des éléments spé cifiques 
Question M3: l’instrument horizontal devrait-il réglementer la limitation des garanties 
commerciales à un élément spécifique? 

Option 1: statu quo: l’instrument horizontal ne fixerait aucune règle concernant la 
possibilité d’offrir une garantie commerciale limitée à certains éléments spécifiques. 

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

Option 3: l’instrument horizontal comporterait une obligation d’information et fixerait que, 
par défaut, une garantie couvre l’intégralité des biens faisant l’objet du contrat. 

Réponse M3  : Préférence pour l’Option 3.  

En présence de biens complexes (par exemple des voitures), les producteurs offrent 
souvent des garanties commerciales limitées à des éléments spécifiques du produit. Il 
est important que le consommateur soit informé d’une manière non ambigüe du champ 
d’application et de l’étendue de la garantie. 

L’instrument horizontal pourrait faire en sorte que les consommateurs sachent 
clairement quels éléments sont couverts par une garantie donnée.  

En l’absence de cette information, la limitation à certains éléments devrait être sans effet 



 

  24 

et ne devrait pouvoir être invoquée par le professionnel. 

6. Autres questions 
Dans le présent document, les parties prenantes sont consultées sur un certain nombre 
de questions jugées importantes dans le contexte du réexamen de l’acquis en matière 
de consommation. La Commission invite les parties intéressées à lui fournir toutes 
informations et suggestions sur quelque problème que ce soit qu’elles jugeraient utiles 
et importantes au regard des objectifs généraux de la révision. 

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? 

Réponse N  : 

Nous estimons que d’autres questions doivent être abordées au niveau de l’UE dans le 
cadre de la protection des consommateurs, notamment celles liées à la mise en place 
de réelles voies de recours  : l’accès à la justice  (ex : accès effectif aux tribunaux, 
problématique des coûts), l’introduction d’actions en dommages et intérêts , 
l’introduction d’une réelle Action de groupe . 

 

Outre, le droit pour les consommateurs d’être entendu par les autorités compétentes, à 
titre individuel ou par le biais des Organisations de consommateurs (Mécanisme de 
plaintes) ;; outre le droit d’avoir accès aux documents permettant de rapporter la preuve 
de certaines pratiques ou du non respect de ses obligations par le professionnel ; 
l’instrument horizontal devrait établir le droit pour les Organisations de Consommateurs 
d’agir en justice contre des entreprises dans l’ensemble de l’UE. 
 
 
 Action de Groupe: 
 
A titre liminaire, il convient de clarifier les notions d’action collective et d’action de 
groupe.  
 
En France, l’action « collective » est l’action « d’intérêt collectif » visée à l’article L421-1 
et s. du Code de la consommation. Cette action est engagée par des associations de 
consommateurs pour la défense d’intérêts supra-individuels et non pour la défense des 
intérêts individuels de chaque consommateur. Elle se distingue de l’action « de groupe » 
(ensemble des intérêts individuels des consommateurs).  
 
Nous estimons indispensable que l’Europe se dote d’une procédure d’action de groupe 
utilisable dans l’hypothèse de litiges transfrontaliers mais également internes aux EM.  
Cette procédure nous semble indispensable ainsi que notre expérience judiciaire 
française à pu le démontrer à plusieurs reprises (voir infra).  
 
Que ce soit au niveau français ou européen, les consommateurs individuellement 
renoncent à toute action en justice dès lors que leur préjudice est d’un montant peu 



 

  25 

élevé ; de même les actions en cessation ou dans l’intérêt collectif engagées par les 
entités qualifiées ne permettent pas la réparation des préjudices de toutes les victimes 
et dès lors n’ont pas d’effet dissuasif sur le professionnel. Celui-ci compte tenu des rares 
actions en justice et des montants dérisoires des condamnations prononcées à son 
encontre a tout intérêt à continuer à « violer » la loi plutôt qu’à s’y conformer. Le 
système actuel participe à une véritable prime à la violation du droit par les 
professionnels. 
 
En l’état actuel du droit français, lorsqu’une pratique anticoncurrentielle porte préjudice à 
plusieurs consommateurs dans des conditions similaires, tous ne peuvent espérer 
obtenir réparation à moins que chacun ne saisisse la justice pour son propre compte, 
indépendamment des autres, ce qui est tout à fait irréalisable. En effet, dans ce cas de 
figure, une même demande devrait être déposée contre le même opérateur, à des 
centaines d’exemplaires, ce qui, inéluctablement, conduirait à engorger davantage le 
système judiciaire.  
Dans la pratique, quoiqu’il en soit, le consommateur préfère malheureusement renoncer 
à son action en justice. En effet, les frais engagés (coût informationnel, déplacements, 
honoraires…) dépassent la plupart du temps le montant estimé du préjudice individuel.  
 
Le système juridique français connaît deux types d’actions censées répondre à l’objectif 
de défense des droits des consommateurs et ouvertes aux associations de 
consommateurs. Cet objectif ne peut pourtant pas être atteint, aucune de ces deux 
actions n’étant en mesure de donner aux consommateurs les moyens de faire respecter 
leurs droits effectivement. 
 
En effet, l’action en représentation conjointe de l’article L 422-1 et s. du Code de la 
consommation, n’aboutit qu’à une juxtaposition d’actions individuelles jointes dans une 
même instance qui présuppose que tous les individus concernés, victimes d’une 
pratique illicite ou abusive, aient été informés et en mesure de se joindre explicitement à 
l’action en justice (ils doivent mandater l’association). L’échec de la représentation 
conjointe, mise en œuvre laborieusement cinq fois, depuis sa création en 1992, n’est 
que le reflet d’une action qui ne présente aucun intérêt dans un schéma comprenant 
une multitude de consommateurs victimes d’une même pratique. Ainsi, dans le cas où, 
les 20 millions de consommateurs victimes de l’entente des trois opérateurs mobiles 
français, Bouygues, SFR, Orange, souhaitaient obtenir la réparation de leur préjudice, 
l’organisation d’une telle procédure, serait matériellement irréalisable. 
 
Par ailleurs, l’action d’intérêt collectif de l’article L 421-1 et s. du Code de la 
consommation n’a quant à elle, pas vocation à réparer le préjudice individuel subi par 
chacun des consommateurs victimes d’une pratique illicite ou abusive : cette action a en 
réalité pour fonction la défense de la communauté des consommateurs, i.e. la défense 
d’intérêts catégoriels supra individuels. De manière générale, L’UFC Que Choisir obtient 
sur ce fondement juridique, non seulement la sanction du comportement d’un 
professionnel au regard du cas spécifique d’un consommateur individuel auquel 
l’association s’est jointe dans l’action, mais aussi la sanction sur le principe d’un 
comportement qui concerne tous les autres consommateurs victimes du même 
professionnel.  
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Cependant, même dans l’hypothèse où la sanction prononcée par le tribunal est 
médiatisée et portée à la connaissance des consommateurs concernés, elle n’est 
malheureusement pas directement « utilisable » par ces derniers. En effet, les 
consommateurs souhaitant se prévaloir des décisions de justice obtenues par 
l’association se voient opposer d’une part, l’autorité relative de la chose jugée et, d’autre 
part, l’argument selon lequel ces mêmes décisions ne peuvent produire d’effet dans leur 
litige particulier. 
 
En outre, les dommages et intérêts que l’UFC Que Choisir obtient sur la base juridique 
de l’article L 421-1 et s. du Code de la consommation sont très éloignés du préjudice 
subi par les victimes ou du bénéfice frauduleux qu’aura retiré le professionnel de sa 
pratique illicite ou abusive. Les actions de l’UFC Que Choisir n’ont donc pas de réel effet 
dissuasif. Les professionnels n’hésitent pas à adopter des comportements illégaux et 
préfèrent faire face à une procédure judiciaire plutôt que d’indemniser, à l’amiable, 
l’ensemble des consommateurs victimes, la sanction financière prononcée par le 
tribunal à l’encontre du professionnel étant toujours inférieure à ce que la pratique 
frauduleuse lui rapporte.  
 
Les rares procédures transfrontalières qui peuvent être engagées par les entités 
qualifiées ne permettent généralement que la cessation des agissements illicites ou 
abusifs des professionnels mais en aucun cas une véritable réparation de toutes les 
victimes. Ces procédures présentent les mêmes écueils que les procédures françaises 
engagées par notre association. 
C’est pourquoi, nous demandons instamment l’introduction d’une véritable action de 
groupe, tant au niveau national, qu’au niveau européen.   
 
Dans le cadre des objectifs horizontaux du programme d’action communautaire (2007-
2013) « consommateurs », le Parlement européen s’est d’ailleurs prononcé, le 23 mars 
2006 en faveur d’une amélioration des voies de recours individuelles et collectives. En 
effet, comme le souligne la justification de l’amendement 55, article 2, paragraphe 2, « il 
apparaît notamment opportun, compte tenu des nouvelles configurations des marchés, 
d’encourager les voies de recours  individuelles et collectives. » 
 
La proposition de l’UFC Que Choisir  :  
 
L’action de groupe doit offrir un moyen démocratique, efficace et équitable d’accès à la 
justice.  
 
La procédure préconisée, s’inspire du modèle québécois et se divise en cinq étapes. 
Ces cinq étapes sont placées sous le contrôle du juge : 
 
(i) au stade de la recevabilité de l’action, le juge désigne notamment, un représentant du 
groupe. Cette étape de recevabilité est essentielle. Elle permet d’éviter tout recours 
fantaisiste contre une entreprise; 
(ii) les membres du groupe sont informés par un fond d’aide, selon les modalités fixées 
par le juge ; 
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(iii) la procédure au fond, bien évidemment placée sous le contrôle et sous la direction 
du juge, comporte la possibilité de procéder à une éventuelle transaction avec les 
professionnels/opérateurs, qui est également soumise à l’appréciation du juge, garant 
des intérêts des deux parties ; 
(iv) l’information des membres du groupe après le jugement, s’effectue par le 
truchement du fond d’aide ; 
(v) la distribution et la répartition des sommes entre les membres du groupe doit  être le 
fait d’un tiers, (assureur, comptable, association, avocat représentant du groupe…) 
selon la volonté du juge, afin de ne pas encombrer le tribunal. Deux scenarii doivent être 
envisagés : 
 
(a) Lorsque les éléments du litige permettent au juge de déterminer la somme globale 
due par le défendeur à titre de réparation, il enjoint à ce dernier de verser cette somme 
à la personne en charge de la redistribution et, dans la mesure du possible, détermine le 
montant de la réparation individuelle à devoir à chacun des membres du groupe. La 
personne chargée de la redistribution verse cette somme aux membres se faisant 
connaître auprès d’elle dès lors qu’ils apportent les éléments de preuve attestant de leur 
appartenance au groupe défini par le juge ; 
 
(b) Lorsque le juge ne peut prédéterminer la somme globale due par le défendeur à titre 
de réparation, la personne en charge de la redistribution détermine le montant de la 
réparation individuelle à devoir à chaque membre du groupe la saisissant au regard des 
éléments de preuve rapportés par ceux-ci. 
 
Afin d’assurer l’effectivité de l’accès au droit et l’effectivité de la réparation,  l’action de 
groupe doit avoir avant tout un large champ d’application.  Il n’est donc pas souhaitable 
de restreindre le champ d’application de l’action de groupe aux actes de consommation, 
car cette restriction emporte de très nombreux désavantages.  
 
Il est par exemple très difficile de définir juridiquement un acte de consommation et en 
particulier de lister tous les critères qui permettent de le définir. Par ailleurs, l’étude des 
expériences étrangères montre que la restriction du champ d’application est une 
mauvaise réponse aux risques de dérives de l’action de groupe.  
 
Aux Etats-Unis ou au Canada, le champ d’application de l’action de groupe est 
identique, c’est à dire sans restriction, alors même que le Canada a réussi à éviter la 
plupart des dérives constatées aux Etats-Unis. Vouloir enfermer par défaut la procédure 
dans un champ d’application restrictif et sujet à discussion constitue en réalité une 
manière détournée de réduire l’efficacité de la procédure.  
 
Aussi, l’action de groupe doit pouvoir être utilisée de manière transversale : litiges 
concurrence, litiges environnementaux, litiges santé… 
 
En outre, il faut que l’action de groupe profite à toutes les victimes sans que ces 
dernières soient obligées d’adhérer expressément au groupe, il n’est donc pas possible 
de mettre en place un système « d’option d’inclusion », système dans lequel chaque 
victime doit se faire connaître pour faire partie du groupe. En effet, le système 
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d’inclusion ne permet pas un réel accès à la justice et une réparation des victimes, dans 
la mesure où il ne fonctionne tout simplement pas.  
 
Dans le système d’inclusion, peu de victimes agissent en justice, même lorsqu’un tiers 
engage l’action ; ce dernier rencontre des difficultés considérables pour mobiliser les 
victimes, monter des dossiers individuels et les présenter au juge.  
 
Il faut donc opter pour un « système d’exclusion », dans lequel les membres du groupe 
font automatiquement partie de celui-ci, mais ont, en revanche, à tout moment la 
possibilité de s’exclure de celui-ci et d’engager une action individuelle. 
 
Répondant à un souci d’efficacité, l’action de groupe doit être ouverte tant au niveau de 
la saisine que, comme évoqué plus haut, de son champ d’application. Elle doit ainsi 
pouvoir être engagée à l’initiative de toutes les entités qui sont fondées à le faire. Les 
plaideurs potentiels comprennent les associations de consommateurs agréées, les 
associations dont l’objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s’inscrit la 
procédure et, enfin, par tout consommateur compris dans le groupe des personnes 
lésées. 
 
Refusant l’encombrement de l’ensemble des juridictions et souhaitant une formation 
accrue de l’ensemble des juges, le système préconisé entend limiter le traitement de 
ces actions à un nombre restreint de tribunaux. 
 
Par ailleurs, il convient également de couper court à toutes les craintes relatives à 
l’introduction de l’action de groupe en droit français ou en droit européen ;. Le système 
proposé par l’UFC Que Choisir obéit à deux principes directeurs :  
 
(a) le premier principe consiste à empêcher les conflits d’intérêts en interdisant toute 
visée financière autre que celle assurant la réparation des préjudices subis par les 
victimes. Seuls des dommages et intérêts compensatoires pourront être obtenus du 
juge. Dès lors cette procédure ne sera pas un moyen de financement déguisé pour les 
associations de consommateurs comme pour les intermédiaires de justice ;  
 
(b) le second principe vise à garantir les droits des parties en respectant les principes 
fondamentaux au premier rang desquels les droits de la défense. 
 

 


