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OR. : DE 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 

 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du protocole sur le statut de la 

Cour de justice de l’Union européenne, par  

 

la COMMISSION EUROPÉENNE, représentée par Mme Anne BECKER et 

M. Giacomo GATTINARA, membres de son service juridique, ayant élu domicile auprès 

du service juridique, Greffe contentieux, BERL 1/169, B-1049 Bruxelles, et consentant à 

la signification de tout acte de procédure via e‑ Curia,  

 

dans l’affaire C-65/20 

VI 

– partie demanderesse au principal –  

contre 

KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & CoKG 

– partie défenderesse au principal –  

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 

l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), par 

l’Oberster Gerichtshof (Autriche) et portant sur l’interprétation à donner à la 

directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des 

dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière 

de responsabilité du fait des produits défectueux
1
 (ci-après la «directive relative à la 

responsabilité du fait des produits»).  

                                                 
1
 JO L 210 du 7.8.1985, p. 29. 
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1. La Commission a l’honneur de présenter les observations ci-après dans l’affaire 

susmentionnée.  

I. INTRODUCTION  

2. Le présent renvoi préjudiciel résulte d’un litige portant sur la responsabilité de 

l’éditrice d’un journal à l’égard des dommages causés par le respect d’un conseil de 

santé inexact, publié dans ledit journal, sur la base de la directive relative à la 

responsabilité du fait des produits.  

3. Concrètement, la juridiction de renvoi cherche à savoir si l’exemplaire physique 

d’un journal, qui contient un conseil de santé techniquement inexact, peut être 

considéré comme un «produit» défectueux au sens de l’article 2 de ladite directive.  

II. FAITS ET QUESTION PREJUDICIELLE  

4. Les faits suivants ressortent en substance de l’ordonnance de renvoi.  

5. La demanderesse est abonnée à une édition régionale du journal la «Kronen-

Zeitung», éditée par la propriétaire de médias attaquée.  

6. Le 31 décembre 2016, dans ce journal, à la rubrique intitulée «Hing’schaut und 

g’sund g’lebt» (jetez un coup d’œil et restez en bonne santé), est paru l’article 

suivant du «Kräuterpfarrer Benedikt», dont le titre était «Schmerzfrei ausklingen 

lassen – Eine Auflage aus geriebenem Kren» [«En finir avec la douleur – une 

application de raifort râpé»):  

«Soulager les douleurs rhumatismales 

Le raifort fraîchement râpé peut aider à réduire les douleurs qui apparaissent avec 

le rhumatisme. Les zones concernées sont au préalable frictionnées avec une huile 

grasse à base d’herbes ou avec du saindoux, avant d’y poser et d’y presser le raifort 

râpé. On peut tout à fait garder cette application pendant deux à cinq heures avant 

de l’enlever. Ce soin possède un bon effet révulsif.»  

7. Le Kräuterpfarrer Benedikt est un expert reconnu dans le domaine de l’art de guérir 

par les herbes médicinales ; il n’est ni un organe ni un représentant de la «Kronen-
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Zeitung» et donne des conseils à titre gratuit dans une chronique publiée 

quotidiennement par la défenderesse au principal.  

8. La durée de l’application de raifort indiquée dans l’article susmentionné du 

31 décembre 2016 est cependant fausse: au lieu de deux à cinq heures, il aurait fallu 

indiquer de deux à cinq minutes. Se fiant à l'exactitude de la durée de traitement 

indiquée, la demanderesse au principal a néanmoins gardé l’application pendant 

environ trois heures sur l’articulation de son pied gauche et l’a enlevée seulement 

après que des douleurs fortes s’étaient déjà manifestées en conséquence d’une 

réaction toxique suite au contact.  

9. Dans le litige au principal, la demanderesse sollicite de la défenderesse la somme de 

4 400 EUR au titre de la réparation de préjudice et demande qu'il soit déclaré que la 

défenderesse sera tenue pour responsable, à son égard, de toutes les conséquences 

dommageables actuelles et futures résultant de l’incident du 31 décembre 2016.  

10. Après une première instance et un appel infructueux, l’issue du recours en 

«Revision» dépend de la question de savoir si la responsabilité sans faute est 

applicable en l’espèce en vertu de la directive relative à la responsabilité du fait des 

produits.  

11. La juridiction de renvoi doit par conséquent se prononcer sur la question de savoir si 

le journal édité par la défenderesse, dans lequel un conseil de santé (inexact) a été 

publié, constitue un produit au sens de ladite directive.  

12. C’est pourquoi l’Oberster Gerichtshof (Autriche) pose la question préjudicielle 

suivante:  

« L’article 2, lu en combinaison avec les articles 1
er

 et 6, de la 

directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement 

des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres 

en matière de responsabilité du fait des produits défectueux doit-il être interprété 

en ce sens qu’un exemplaire physique d’un journal quotidien, qui contient un 

conseil de santé techniquement inexact dont le respect cause un dommage à la 

santé, peut également être considéré comme un produit (défectueux)? ». 
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III. DROIT DE L’UNION APPLICABLE  

13. Article 2 de la directive relative à la responsabilité du fait des produits 

(directive 85/374/CEE
2
) 

«Pour l’application de la présente directive, le terme “produit” désigne tout 

meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble. Le 

terme “produit” désigne également l’électricité.»  

IV. ANALYSE JURIDIQUE 

Remarques liminaires 

14. Dans la demande de décision préjudicielle en l’espèce, il appartient en substance à 

la juridiction de renvoi de déterminer si, en vertu de la directive relative à la 

responsabilité du fait des produits, la responsabilité sans faute du fait d’un support 

d’information est limitée aux dommages qui ont été causés par la nature tangible du 

produit, ou si la responsabilité du fait des produits en raison d’une prestation 

intellectuelle défectueuse est envisageable (voir pages 5 et suivantes de 

l’ordonnance de renvoi).  

15. À cet égard, il convient tout d’abord de souligner que la responsabilité prévue par la 

directive relative à la responsabilité du fait des produits au titre de son article 1
er

, 

contrairement à celle prévue par la transposition autrichienne de cette directive (voir 

page 3 de l’ordonnance de renvoi), n’intervient pas pour les biens «corporels», mais 

pour «tout meuble» au sens de l’article 2 de ladite directive.  

16. La deuxième phrase de la définition qui nous intéresse en l’espèce, qui précise que 

l’électricité constitue également un «produit» dont le caractère défectueux peut 

engager la responsabilité sans faute du producteur concerné en vertu de la directive 

relative à la responsabilité du fait des produits, s’oppose déjà à une limitation aux 

biens corporels de la notion de produit au sens de ladite directive.  

17. Conformément à la considération liée à la «technicité croissante» visée au deuxième 

considérant de la directive relative à la responsabilité du fait des produits, le champ 

d’application de la responsabilité sans faute du fait des produits en vertu de ladite 

                                                 
2
 La directive 85/374/CEE est applicable en l’espèce dans sa version telle que modifiée par la 

directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 1999 (JO L 141 du 4.6.1999, 

p. 20). 
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directive en ce qui concerne les produits visés par celle-ci est plutôt volontairement 

large, afin de garantir la «répartition des risques inhérents à une société moderne 

caractérisée par un haut degré de technicité» (voir considérant 2 de la 

directive 1999/34/CE
3
) également dans des conditions de nouvelles évolutions 

technologiques.  

18. En conséquence, un producteur est également responsable, en vertu de la directive 

relative à la responsabilité du fait des produits, des dommages causés par des 

défauts de marchandises (telles que des logiciels) qui ne constituent pas des biens 

corporels. 

19. Enfin, il convient également de souligner qu’en ce qui concerne la question de 

l’applicabilité de la responsabilité sans faute du fait des produits au titre de la 

directive relative à la responsabilité du fait des produits, les notions tant de 

«produit» que de «défaut» doivent être prises en considération. 

20. La demande de décision préjudicielle montre justement que la disposition relative à 

la notion de produits dans cette directive ne saurait s’appliquer indépendamment des 

autres conditions (ni des conséquences juridiques) de la responsabilité qui s’y 

rattachent en vertu des articles 4 et 6 de la directive relative à la responsabilité du 

fait des produits. En ce sens, la juridiction de renvoi ne fait pas seulement référence 

à l’article 2, mais s’interroge aussi sur son interprétation quand il est «lu en 

combinaison avec» les articles 1
er

 et 6 de la directive. En particulier, la référence à 

l’article 6 souligne le lien étroit qui existe entre la notion de produits et celle de 

caractère défectueux d’un produit, qui peut donner lieu à la responsabilité sans faute 

prévue à l’article 1
er

 de la directive relative à la responsabilité du fait des produits.  

21. En vue de donner une réponse pertinente à la juridiction de renvoi, il y a lieu, dans 

le cas d’espèce, de prendre en considération tant l’article 2 que l’article 6 pour 

examiner la question de ce qu’est un «produit défectueux» au sens de la directive 

relative à la responsabilité du fait des produits.  

                                                 
3
 Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la 

directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, 

réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits 

défectueux (JO L 141 du 4.6.1999, p. 20, ci-après la «directive 1999/34/CE»).  
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Le «produit défectueux» concrètement visé dans l’affaire au principal 

22. La question se pose ainsi de savoir ce en quoi consiste, en l’espèce, le produit 

concret dont le caractère défectueux pourrait engager la responsabilité de la 

défenderesse:  

a. le journal en tant que bien corporel, composé de papier imprimé, n’est pas 

défectueux. 

Si, en ce sens, le journal est sans aucun doute un «produit» au sens de la 

directive relative à la responsabilité du fait des produits qui, en cas de défauts 

du bien corporel (tels qu’une encre d’impression toxique, un type de reliure 

dangereux, etc.), peut engager la responsabilité en vertu de ladite directive, il 

ne faut toutefois pas ignorer le fait que, comme l’explique la juridiction de 

renvoi à la page 6 de l’ordonnance de renvoi, un journal est acheté 

prioritairement pour son contenu, c’est-à-dire en vue de la lecture 

d’informations précises;   

b. l’application de raifort préparée par la demanderesse elle-même n’a absolument 

pas été préparée par la défenderesse au principal. En outre, celle-ci n’est issue 

d’aucun procédé de fabrication industriel et ne s’inscrit dès lors pas dans la 

limitation expresse de la responsabilité, en vertu de la directive relative à la 

responsabilité du fait des produits, aux produits faisant l’objet d’une production 

industrielle (voir considérant 3 de la directive relative à la responsabilité du fait 

des produits);  

c. dès lors, seul le «conseil de santé» inexact du Kräuterpfarrer Benedikt, en tant 

que contenu informatif du journal édité par la défenderesse, entre en ligne de 

compte. À cet égard, il convient toutefois également de tenir compte du fait que 

la demanderesse n’a pas pris en considération cette recommandation de façon 

fonctionnelle, à savoir juste pour la lecture de son journal, mais dans le but de 

préparer une application antidouleur. De plus, les dommages dont elle demande 

réparation à la défenderesse n’ont pas été causés par la recommandation du 

Kräuterpfarrer Benedikt, mais par une application qu’elle a elle-même préparée 

(voir article 4 de la directive relative à la responsabilité du fait des produits).  
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23. Les deux derniers «produits» mentionnés ci-dessus susceptibles, en principe, 

d’engager la responsabilité du fait des produits au titre de la directive relative à la 

responsabilité du fait des produits ne sauraient engager ladite responsabilité, dès lors 

qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une production industrielle. D’après le considérant 3 

de cette directive, «la responsabilité ne saurait s’appliquer qu’aux biens mobiliers 

faisant l’objet d’une production industrielle».  

24. De façon comparable, la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil 

du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à 

usage humain
4
 ne s’étend également, conformément à son article 2, paragraphe 1, 

qu’aux médicaments à usage humain fabriqués selon une méthode dans laquelle 

intervient un processus industriel
5
.  

25. Il est tout aussi peu envisageable d’engager, dans le cadre de la directive relative à 

la responsabilité du fait des produits, la responsabilité sans faute d’un médecin ou 

d’un pharmacien qui transmet un conseil de santé erroné comparable à celui donné 

dans la chronique du Kräuterpfarrer Benedikt. 

26. Il est vrai que l’application de raifort, si elle était en soi considérée comme un 

produit visé par la directive relative à la responsabilité du fait des produits, serait en 

tout état de cause «défectueuse» au sens de l’article 6 de ladite directive, parce 

qu’elle n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre compte 

tenu de toutes les circonstances.  

27. En application des critères énoncés à l’article 6, la recommandation publiée dans le 

journal de la défenderesse concernant la fabrication et l’utilisation d’une application 

de raifort faite maison pourrait devoir être considérée comme «défectueuse»: la 

présentation de la recommandation comme permettant un «soulagement sans 

douleur», en tant que conseil de santé d’un expert reconnu, fait en effet naître 

l’attente que l’application de raifort conformément aux indications données dans la 

chronique du Kräuterpfarrer Benedikt, si elle peut ne pas s’avérer forcément 

efficace, est néanmoins censée être indolore.  

                                                 
4
 JO L 311 du 28.11.2001, p. 67 (la «directive 2001/83»). 

5
 Arrêt du 26 octobre 2016, Hecht-Pharma GmbH, C-276/15, EU:C:2016:801, points 31 à 33. 
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28. Cependant, il semble absurde d’engager la responsabilité sans faute du fait des 

produits en vertu de la directive relative à la responsabilité du fait des produits pour 

une recommandation erronée si le produit préparé en suivant cette recommandation 

n’est lui-même nullement compris dans le champ d’application de ladite directive. 

29. La prise en considération conjointe requise par les articles 1
er

, 4 et 6 de la directive 

relative à la responsabilité du fait des produits ne permet donc aucune extension de 

ladite directive au conseil de santé litigieux, en cause au principal, paru dans le 

journal de la défenderesse.  

30. Une extension de la responsabilité sans faute du fait des produits à la défenderesse, 

en tant qu’éditrice du média dans lequel le conseil de santé erroné a été publié, pour 

une application préparée par la demanderesse elle-même, et appliquée de manière 

inappropriée par elle également, ne résoudrait effectivement pas, de façon adéquate, 

notamment le problème d’une «attribution [...] des risques inhérents à la production 

technique moderne» telle que visée par la directive relative à la responsabilité du fait 

des produits (considérant 3 de ladite directive) ni ne trouverait un «équilibre 

raisonnable entre les intérêts concernés» (voir considérant 2 de la 

directive 1999/34/CE). 

31. Le risque qui s’est concrétisé sous la forme de dommages pour la demanderesse 

n’était en effet aucunement dû, précisément, aux procédés industrialisés de la 

production de masse, auquel répond la directive relative à la responsabilité du fait 

des produits conformément à ces considérants. 

32. Si la responsabilité sans faute du fait des produits n’est pas établie en l’espèce, cela 

ne signifie pas, d’ailleurs, qu’aucune responsabilité n’est envisageable à l’égard de 

ce risque. La directive relative à la responsabilité du fait des produits n’exclut en 

aucun cas d’autres bases juridiques pour pouvoir engager la responsabilité en vue de 

la réparation d'un préjudice (voir considérants 12 et 17 ainsi qu’article 13 de la 

directive relative à la responsabilité du fait des produits).  
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33. En conséquence, des règles régissant la responsabilité pour des recommandations de 

dispositifs médicaux d’application aussi aux publications journalistiques peuvent 

par exemple être prévues au niveau national
6
.  

34. Si la directive relative à la responsabilité du fait des produits devait également 

s’appliquer aux recommandations erronées publiées dans des journaux, les éditeurs 

de journaux seraient ainsi responsables, sans faute, de toutes les erreurs présentes 

dans les médias qu’ils éditent, sans possibilité de se décharger de cette 

responsabilité. Ce résultat n’est cependant absolument pas conforme à la directive 

(voir le considérant 7 ainsi que l’article 7 de la directive relative à la responsabilité 

du fait des produits)
7
. Il serait en effet alors extrêmement difficile, voire impossible, 

pour l’éditeur d’une publication qui contient une recommandation erronée de 

prouver l’existence de certains faits à sa décharge ou d’une simple faute concurrente 

de la victime, ce qui irait à l’encontre de l’intention du législateur de l’Union 

exprimée aux considérants 8 et 9.  

35. En conclusion, il y a lieu de répondre par la négative à la question posée en l’espèce.   

                                                 
6
 Voir arrêt du 2 avril 2009, Frede Damgaard, C-421/07, EU:C:2009:222, points 18 et suivants. 

7
 Voir, à cet égard, arrêt du 21 juin 2017, NW/Sanofi, C-621/15, EU:C:2017:484, point 34.  
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V. PROPOSITION DE REPONSE 

36. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de proposer 

à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle qui lui a été 

posée: 

 

« L’article 2, lu en combinaison avec les articles 1
er

 et 6, de la directive relative à la 

responsabilité du fait des produits doit être interprété en ce sens que la 

responsabilité sans faute en vertu de ladite directive ne peut pas être faite valoir 

pour un journal, produit sans défaut en tant que bien corporel qui contient un 

conseil de santé techniquement inexact concernant la fabrication d’une application 

antidouleur qui, quant à elle, n’est pas incluse dans le champ d’application de la 

directive en tant que «produit» défectueux. » 

 

Anne BECKER     Giacomo GATTINARA  

Agents de la Commission 
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