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En décembre 2015, la Commission a présenté deux propositions de directive relatives à l’harmonisation 
maximale, l’une concernant la vente en ligne de biens aux consommateurs et l’autre concernant la 
fourniture de contenu numérique aux consommateurs. Les dispositions de ces deux propositions 
couvrent un éventail de sujets pour l’essentiel semblables concernant les biens matériels et numériques, 
respectivement. Dans le même temps, la Commission œuvre à un bilan de qualité (programme REFIT) 
de la directive de 1999 sur la vente des biens de consommation. De par la similitude des sujets couverts 
par ces deux propositions et par la directive en vigueur sur la vente des biens de consommation, la 
cohérence réglementaire de ces dispositions juridiques revêt la plus haute importance. Cette étude 
fournit une vue d’ensemble des principales questions communes à ces trois textes, c’est-à-dire les 
critères d’évaluation de conformité avec le contrat, la durée de la responsabilité du commerçant pour 
non-conformité, les modes de dédommagement des consommateurs, le caractère maximal ou minimal 
de l’harmonisation et le caractère impératif ou par défaut des règles.  
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RÉSUMÉ 

En décembre 2015, la Commission a présenté deux propositions de directive: l’une 
concernant la vente en ligne de biens aux consommateurs et l’autre concernant la 
fourniture de contenu numérique aux consommateurs. La base juridique de ces 
propositions est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE) qui habilite le législateur de l’Union à harmoniser la réglementation en 
vigueur dans le marché intérieur.  

La définition des critères de conformité avec le contrat ou, en d’autres termes, les 
critères permettant d’évaluer si les biens vendus ou les contenus numériques sont 
exempts de défauts, est un élément crucial de ces deux propositions. De façon générale, 
deux approches sont possibles: l’approche objective, selon laquelle prévalent des 
exigences normales en matière de qualité, et l’approche subjective, selon laquelle le 
contrat prévaut. Tandis que la proposition sur les ventes en ligne avance un cumul des 
deux, la proposition sur le contenu numérique donne clairement la priorité au contrat.  

Lorsqu’un défaut est constaté, le problème est de savoir si le vendeur reste responsable 
de la qualité des biens ou du contenu numérique. Actuellement, aux termes de la 
directive sur la vente des biens de consommation, la responsabilité du vendeur expire au 
bout de deux ans. Certains États membres prévoient toutefois un délai supérieur. La 
proposition concernant les biens matériels vise à maintenir cette durée de deux ans. La 
proposition concernant le contenu numérique ne fixe pas de délai de prescription des 
droits des consommateurs, laissant ainsi la question aux réglementations nationales en 
matière de prescription des droits. 

Si le défaut est constaté durant le délai de responsabilité du vendeur, le consommateur 
peut avoir recours à certains modes de dédommagement à l’égard du vendeur. Ceux-ci 
incluent l’annulation du contrat et une demande de remboursement; la conservation des 
biens ou du contenu numérique défectueux et une demande de remboursement partiel 
(réduction du prix); une demande de réparation des biens ou du contenu numérique; et 
une demande de remplacement des biens ou du contenu numérique. 
Traditionnellement, les ordres juridiques de l’Europe continentale donnaient à 
l’acheteur le libre choix entre les deux premiers modes de dédommagement, mais la 
directive sur la vente des biens de consommation, suivant les évolutions récentes du 
droit dans de nombreux pays, a donné la priorité à la réparation et au remplacement. 
Cela suppose une «hiérarchie des modes de dédommagement» selon laquelle le 
consommateur n’est plus libre de choisir entre la réparation, le remplacement ou le 
remboursement total ou partiel, mais doit d’abord permettre au vendeur de procéder à 
la réparation ou au remplacement (au choix du vendeur). Les deux propositions ont 
adopté la hiérarchie des modes de dédommagement. 

L’une des questions clés se posant dans le cadre de la transposition d’une directive dans 
les droits nationaux est celle du choix entre l’harmonisation maximale et l’harmonisation 
minimale. La directive en vigueur sur la vente des biens de consommation est un 
instrument d’harmonisation minimale. C’est pourquoi certains États membres tels que 
la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni ont pu adopter des règles plus 
favorables au consommateur. Les deux propositions sont toutefois des instruments 
d’harmonisation maximale, ce qui signifie que certains États membres devront abaisser 
leurs normes actuelles en matière de protection des consommateurs afin de ne pas 
excéder le niveau maximal prescrit par les directives.  
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Enfin, la relation entre les réglementations nationales mettant en œuvre la directive et 
le texte du contrat reliant dans les faits le consommateur (l’acheteur) et l’entreprise (le 
vendeur) est une autre question importante. Si les règles de droit national sont 
impératives, le contrat doit les respecter, et, en cas de divergence, les règles juridiques 
auront la priorité sur les clauses contractuelles. À l’inverse, si les règles juridiques 
nationales ne sont que des solutions par défaut, elles peuvent être modifiées par le 
contrat et ne s’appliqueront qu’en tant que solution de secours. L’application des règles 
en matière de responsabilité du vendeur prescrites par la directive sur la vente des biens 
de consommation est obligatoire; ce modèle est suivi par la proposition concernant les 
biens matériels mais ne l’est pas par la proposition concernant le contenu numérique. 
Cela signifie que, dans certains cas, des règles moins favorables aux consommateurs de 
contenu numérique peuvent prévaloir sur les règles nationales transposant 
cette directive. 
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1. Introduction 

Le contrat de vente est la forme juridique principale utilisée dans une économie de 
marché. Il permet la fourniture de biens en échange d’argent. La réglementation relative 
à la vente est donc essentielle au fonctionnement du marché intérieur de l’Union 
européenne. Le premier instrument de l’Union européenne harmonisant partiellement 
la réglementation relative à la vente fut la directive sur la vente des biens de 
consommation adoptée en 19991. Cette directive s’applique à la vente de biens matériels 
aux consommateurs mais ne s’applique pas aux ventes commerciales (entre 
deux entreprises). Celles-ci sont couvertes, dans les transactions transfrontalières, par 
un instrument facultatif de droit international public: la convention de Vienne sur la 
vente internationale de marchandises2. Les parties commerciales peuvent l’appliquer à 
leurs transactions mais n’y sont pas obligées.  

La Commission a lancé, il y a dix ans, une révision de l’acquis en matière de droits des 
consommateurs3. Celle-ci visait à rassembler huit directives européennes concernant les droits 
des consommateurs4, y compris la directive sur la vente des biens de consommation, la directive 
sur les clauses abusives dans les contrats et les directives sur les ventes à distance et en dehors 
des établissements commerciaux, en un seul instrument assurant une harmonisation complète 
(par opposition à l’harmonisation minimale prescrite jusqu’alors par les directives existantes)5. 
Néanmoins, l’exercice de révision de l’acquis en matière de droits des consommateurs n’a pas 
été une réussite, ne serait-ce que partielle. En définitive, seules deux directives, la directive sur 
la vente à distance6 et la directive sur le démarchage à domicile7, ont été codifiées et adoptées à 
nouveau sous la forme de la directive relative aux droits des consommateurs8 qui visait 
l’harmonisation maximale et incluait également un certain nombre de nouvelles règles, 
notamment en matière de transactions auxquelles participent les consommateurs dans 
l’environnement numérique. 

À la suite de l’échec du projet de révision de l’acquis en matière de droits des 
consommateurs, la Commission a lancé une nouvelle initiative: le droit commun 
européen de la vente facultatif9. Son ambition était de faire du droit commun européen 
de la vente une réglementation européenne (c’est-à-dire un instrument applicable 

                                                      
1  Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la 

vente et des garanties des biens de consommation, JO L 171, p. 12.  
2  Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).  
3  M.B.M. Loos, Review of the European Consumer Acquis (Sellier 2008); H. Eidenmüller, F. Faust, 

N. Jansen, G. Wagner et R. Zimmermann «Towards a revision of the consumer acquis», Common 
Market Law Review 48.4 (2011): 1077–1123; H. Eidenmüller, F. Faust, H.C. Grigoleit, N. Jansen, 
G. Wagner et R. Zimmermann, Revision des Verbraucher-acquis (Mohr Siebeck 2011).  

4  Voir communication de la Commission du 11 octobre 2004, COM(2004) 651 final. Voir R. Mańko, 
Methods for unifying private law in the EU, Note d’information de l’EPRS (2014), p. 3.  

5  Voir section 6 pour une plus ample discussion des notions d’harmonisation maximale et minimale.  
6  Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à distance, JO L 144, p. 19.  
7  Directive 85/577/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs 

dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, JO L 372, p. 31. 
8  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des 

consommateurs, JO L 304, p. 64.  
9  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen 

de la vente, du 11 octobre 2011, COM(2011) 635 final, 2011/0284 (COD). Voir R. Schulze (éd.), Common 
European Sales Law: A Commentary (Beck 2012); A. Petrucci, «European Digital Single Market in the 
Perspective of European Legal Tradition» (2016) 3 Jus Civile 55.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31999L0044
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2011044
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/130628/LDM_BRI(2014)130628_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31997L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31985L0577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:fr:PDF
http://www.juscivile.it/contributi/2016/06_Petrucci.pdf
http://www.juscivile.it/contributi/2016/06_Petrucci.pdf
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directement dans l’ensemble de l’Union) mais facultative pour les parties contractantes. 
En d’autres termes, le droit commun européen de la vente ne s’appliquerait pas 
automatiquement aux transactions de vente mais uniquement si les parties en 
convenaient. Il devait s’appliquer non seulement aux ventes aux consommateurs mais 
également aux ventes commerciales entre PME et grandes entreprises. De nombreux 
universitaires ont soutenu que le droit commun européen de la vente serait moins invasif 
vis-à-vis des droits nationaux qu’une directive d’harmonisation minimale, précisément 
du fait de sa nature facultative. En effet, les États membres n’auraient pas à modifier 
quoi que ce soit dans leurs codes civils nationaux ou dans d’autres sources du droit des 
contrats, mais devraient simplement convenir d’appliquer le droit commun européen de 
la vente en parallèle à leurs réglementations nationales concernant les ventes. Si le 
Parlement a soutenu le droit commun européen de la vente, le Conseil est resté 
sceptique et cette proposition est restée en attente. En définitive, la Commission Juncker 
a officiellement annoncé son retrait en décembre 2014.  

Dans le même temps, la Commission Juncker a également lancé le bilan de qualité 
(programme REFIT) couvrant divers domaines de l’acquis, y compris le droit de la 
consommation et, élément important, la directive sur la vente des biens de 
consommation (section 2.4.4). À l’heure de la rédaction de cette étude, le programme 
REFIT est toujours en cours en ce qui concerne ce dernier instrument.  

En lieu et place du droit commun européen de la vente qui a été retiré, la 
Commission Juncker a proposé en décembre 2015 deux directives d’harmonisation 
maximale: l’une concernant la vente en ligne et toute autre vente à distance de biens et 
l’autre concernant la fourniture de contenu numérique10. Celles-ci sont étroitement liées 
car, à l’ère numérique, la limite entre les biens numériques et les biens non numériques 
est de plus en plus difficile à distinguer, comme en témoignent des phénomènes tels que 
le contenu numérique incorporé (éléments numériques d’un bien matériel) et l’internet 
des objets (biens matériels interconnectés par des moyens numériques). Tandis que les 
États membres au sein du Conseil préféreraient accélérer les travaux sur la directive sur 
le contenu numérique, laissant la vente en ligne de biens pour plus tard, la Commission 
a insisté sur la nécessité de coordonner les deux11. Une approche semblable a été 
adoptée en pratique par le Parlement, les rapporteurs des deux propositions faisant des 
efforts pour coordonner leurs amendements. Toutes les parties ont également souligné 
la nécessité de coordonner les deux propositions avec la directive de 1999 sur la vente 
des biens de consommation qui fait toujours l’objet du programme REFIT en cours.  

Alors que les travaux sur ces deux propositions sont en cours, la présente étude se 
concentre sur les problèmes juridiques principaux communs à ces deux propositions et 
à la directive en vigueur sur la vente des biens de consommation, c’est-à-dire: une 
brève présentation de la législation actuelle de l’Union et une discussion concernant la 
base juridique de la réglementation européenne en matière de vente au consommateur 

                                                      
10  Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant certains aspects des contrats 

de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens, du 9 décembre 2015, 
COM(2015) 635 final, 2015/0288 (COD); proposition de directive du Parlement européen et du Conseil 
concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique, du 9 décembre 2015, 
COM(2015) 634 final, 2015/0287 (COD).  

11  Pour une vue d’ensemble du cheminement législatif des deux propositions, consultez les deux notes 
d’information «Legislation in progress» de l’EPRS récemment mises à jour. R. Mańko, Contracts for 
online and other distance sale of goods (Contrats de ventes en ligne et toute autre vente à distance de 
biens), PE 599.286 (2e éd., février 2017) et idem, Contracts for supply of digital content to consumers 
(Contrats de fourniture de contenu numérique aux consommateurs), PE 599.310 (2e éd., mars 2017).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0635&qid=1491386265234&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015PC0634&qid=1491387048065&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599286/EPRS_BRI(2017)599286_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599286/EPRS_BRI(2017)599286_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599310/EPRS_BRI(2017)599310_EN.pdf
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dans le marché intérieur (section 2); les critères d’évaluation de la conformité des biens 
ou du contenu numérique avec le contrat (section 3); la durée de la responsabilité du 
vendeur (section 4); les modes de dédommagement disponibles pour les 
consommateurs en cas de non-conformité (section 5); la question de savoir si 
l’harmonisation devrait être maximale ou minimale (section 6); et la question de savoir 
si la vente au consommateur doit être soumise à des règles impératives ou à des règles 
par défaut (section 7). 

2. Base juridique et législation européenne en vigueur  

2.1. Base juridique de la réglementation européenne relative à la vente 
des biens de consommation  

2.1.1. Article 114 du traité FUE  
La compétence de l’Union européenne à légiférer dans un domaine donné est soumise 
à trois principes: le principe d’attribution (qui signifie que la compétence en question 
doit être positivement attribuée par les traités); le principe de subsidiarité (applicable 
dans le cas de compétences partagées); et le principe de proportionnalité (qui concerne 
la façon dont l’Union doit légiférer)12. Le droit des contrats, et le droit de la vente en 
particulier, établit le cadre juridique des transactions économiques dans le marché 
intérieur. À ce titre, il entre (implicitement) dans la compétence de l’Union à réguler le 
marché intérieur (article 114 du traité FUE)13. Par ailleurs, depuis le traité de Maastricht, 
l’Union bénéficie d’un mandat indépendant de protection des consommateurs 
(article 169 du traité TFUE)14, et cette protection prend notamment la forme de 
l’harmonisation des législations qui influencent le marché intérieur (article 169, 
paragraphe 2, point a, en conjonction avec l’article 114, paragraphes 1 et 3, traité FUE). 
Il est important de noter que l’article 169 du traité FUE ne constitue pas une base 
indépendante permettant d’adopter des actes législatifs européens car il renvoie 
directement à l’article 114 du traité FUE15. 

Toutefois, comme la Cour de justice l’a statué à plusieurs occasions, le mandat 
permettant d’harmoniser des législations en vue de garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur ne donne pas carte blanche au législateur de l’Union pour harmoniser 
tous les actes législatifs qu’il désire16. L’Union ne jouit pas d’une compétence générale 
pour légiférer dans le marché intérieur, et l’existence de simples disparités entre les 

                                                      
12  R. Mańko, Le droit des contrats et le marché unique numérique: vers une nouvelle loi européenne sur la 

vente des biens de consommation en ligne?, Analyse approfondie de l’EPRS, PE 568.322 (2015), p. 4-5.  
13  R. Mańko, EU competence in private law: The Treaty framework for a European private law and 

challenges for coherence, Analyse approfondie de l’EPRS, PE 545.711 (2015), p. 5-8.  
14  Pour une vue d’ensemble de la politique européenne des consommateurs, voyez par exemple J. Valant, 

La protection des consommateurs dans l’Union européenne: présentation générale de la politique, 
Analyse approfondie de l'EPRS, PE 565.904 (2015).  

15  R. Mańko, «Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie prawa prywatnego w ujęciu systemowym» [Les 
compétences de l’Union européenne en matière de droit privé d’un point de vue systémique], 
Kwartalnik Prawa Prywatnego 25.1 (2016): 37-79, p. 44. Voir également Avis 2016/C 264/07 du CESE 
du 27.4.2016, points 1.6 et 3.2.  

16  Affaire C-376/98, République fédérale d’Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne (Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac I), ECLI:EU:C:2000:544, point 84; 
affaire C-380/03, République fédérale d’Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l’Union 
européenne (Publicité et parrainage en faveur des produits du tabac II), ECLI:EU:C:2006:772, points 41 
et 80. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/568322/EPRS_IDA(2015)568322_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/565904/EPRS_IDA(2015)565904_FR.pdf
http://ssrn.com/abstract=2799638
http://publications.europa.eu/resource/cellar/cdf5739a-4e3f-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/cdf5739a-4e3f-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:61998CJ0376&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0380&rid=1
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ordres juridiques nationaux ne justifie pas, en soi, l’introduction de mesures 
d’harmonisation. Ces différences juridiques doivent constituer un obstacle réel ou 
potentiel que la mesure juridique européenne doit véritablement viser à supprimer. 
Par conséquent, pour harmoniser le droit privé sur la base de l’article 114 du traité FUE, 
le législateur européen doit non seulement prouver qu’il existe une divergence entre les 
législations nationales, mais également que cette divergence entrave le bon 
fonctionnement des échanges économiques transfrontaliers et que l’harmonisation de 
ces règles contribuera effectivement à faciliter ces échanges. 

2.1.2. Une compétence partagée et le principe de subsidiarité  
Qui plus est, la compétence dont jouit l’Union pour harmoniser les législations nationales 
qui affectent le marché intérieur appartient à la catégorie des «compétences partagées»; 
elle est dès lors partagée entre les États membres et l’Union (article 4 du traité FUE). À 
la différence des compétences exclusives, les compétences partagées sont exercées tant 
à l’échelon européen que national. Cependant, dans la mesure où l’Union a exercé sa 
compétence, les États membres ne peuvent plus adopter leur propre législation dans ce 
domaine spécifique (article 2, paragraphe 2, du traité FUE), à moins que les règles 
nationales mettant en œuvre une directive européenne soient concernées17. À l’inverse, 
si l’Union abroge sa législation, la compétence des États membres de légiférer librement 
dans le domaine en question est restaurée (article 2, paragraphe 2, troisième phrase, du 
traité FUE). 

L’exercice des compétences que l’Union partage avec ses États membres, et le droit des contrats 
en fait partie, est soumis au principe de subsidiarité18. L’Union ne peut légiférer dans un domaine 
donné que s’il est démontré que les États membres ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes 
efficacement et que l’Union est plus à même de le faire. Le principe de subsidiarité (article 5, 
paragraphe 3, du traité UE) crée une présomption en faveur d’une interprétation restrictive de 
la compétence de l’Union en cas de doute19.  

2.1.3. Principe de proportionnalité 
Dans l’exercice de ses compétences, qu’elles soient partagées ou exclusives, l’Union doit 
toujours observer le principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, du traité UE), 
ce qui signifie qu’aucune mesure adoptée par l’Union européenne ne doit excéder les 
fins qu’elle vise à poursuivre. Une mesure législative moins invasive doit être privilégiée 
si elle est à même d’atteindre l’objectif poursuivi. Si ce n’est pas possible, il peut être 
nécessaire d’avoir recours à une forme d’acte juridique européen plus intrusive. 

Le principe de proportionnalité régit le choix des instruments juridiques, à moins qu’un 
type d’instrument spécifique ne soit prescrit par la règle de compétence elle-même 
(article 296, du traité FUE). Cela implique, entre autres, qu’il convient de privilégier les 
instruments non contraignants par rapport aux instruments contraignants. Il est 
possible, au sens de l’article 114 du traité FUE, d’adopter aussi bien des directives que 

                                                      
17 Protocole (no 25) sur l’exercice des compétences partagées annexé aux traités.  
18  A. Kaczorowska, European Union Law (2e éd., Routledge, 2011), p. 79; A. Kunkiel-Kryńska, Metody 

harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na procesy implementacyjne w 
państwach członkowskich [Méthodes d’harmonisation du droit des consommateurs dans l’Union 
européenne et leur incidence sur les processus de mise en œuvre dans les États membres] 
(Wolters Kluwer, 2013), p. 142.  

19  E. Łętowska, «Co znaczy 'opcja' w Instrumencie Opcjonalnym (Common European Sales Law)?» [Que 
signifie le terme «option» dans l’instrument facultatif (droit commun européen de la vente)?], 
Europejski Przegląd Sądowy 10, 2012: 4-9, p. 7.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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des règlements20. Parmi les instruments contraignants, il convient de privilégier21 ceux 
qui sont les moins intrusifs, c’est-à-dire, en principe, de donner la préférence aux 
directives visant une harmonisation minimale (celles qui fixent une norme commune 
minimale) par rapport à celles qui visent une harmonisation totale (qui ne laissent pas 
de choix aux États membres), et, en principe, aux directives par rapport aux règlements22. 
La différence entre l’harmonisation maximale et l’harmonisation minimale est analysée 
de façon plus détaillée dans la section 6 ci-dessous.  

2.2. La législation actuelle en matière de ventes au consommateur et sa 
révision en cours  

2.2.1. La directive sur la vente des biens de consommation  
Remontant à 1999, la directive sur la vente des biens de consommation repose sur une 
proposition présentée par la Commission en 1996, soit bien avant l’essor de la vente des 
biens de consommation en ligne. Cette directive s’applique (indistinctement) à toutes les 
transactions de vente au consommateur, quelle que soit la façon dont elles sont 
conclues. Par conséquent, la vente en ligne entre également dans son champ 
d’application23. Cette directive vise une harmonisation minimale (article 8). Ses 
dispositions seront analysées en détail dans les sections 3 à 7 et seront comparées aux 
deux propositions récentes.  

2.2.2. La directive relative aux droits des consommateurs  
La directive relative aux droits des consommateurs a été promulguée à une époque où 
la vente des biens de consommation en ligne prenait déjà de l’ampleur: la proposition 
remonte à 2009 et la directive a été adoptée en 2011. Les États membres disposaient 
d’un délai courant jusqu’à la fin 2014 pour mettre en œuvre la directive. Il s’agit d’une 
directive visant une harmonisation maximale (article 4), qui remplace deux directives 
d’harmonisation minimale: la directive sur la vente à distance et la directive sur le 
démarchage à domicile. 

Elle s’applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, 
indépendamment des modalités de sa conclusion, autrement dit, que le contrat ait été 
conclu en face à face, dans l’établissement du professionnel ou en dehors de cet 

                                                      
20  Hesselink, M.W., Rutgers J.W et de Booys, T.Q., The legal basis for an optional instrument on European 

contract law, étude succincte du département thématique C, PE 393.280 (2008), p. 24. Voir également 
l’article 296 du traité FUE. 

21  Dans la version jointe au traité d’Amsterdam, le protocole sur l’application des principes de subsidiarité 
et de proportionnalité dispose explicitement que «toutes choses égales par ailleurs, il convient de 
donner la préférence à des directives plutôt qu’à des règlements, et à des directives-cadres plutôt qu’à 
des mesures détaillées» (paragraphe 6), et que «les mesures de la Communauté doivent laisser une 
marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant rester compatible 
avec la réalisation de l’objectif de la mesure et le respect des exigences du traité» (paragraphe 7). Ces 
passages très explicites ont disparu du protocole dans la version de Lisbonne et ont été remplacés par 
les termes plus généraux de l’article 296 du traité FUE.  

22  G. Liebnacher dans: EU-Kommentar, éd. J. Schwarze (3e éd., Nomos 2012), paragraphe 37, p. 126; voir 
A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ na 
procesy implementacyjne w państwach członkowskich [Méthodes d’harmonisation du droit des 
consommateurs dans l’Union européenne et leur incidence sur les processus de mise en œuvre dans 
les États membres] (Wolters Kluwer, 2013), p. 204. Voir également le protocole sur l’application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

23  Seuls font exception les biens à fabrique (emptio rei speratae) (article premier, paragraphe 4) et, 
facultativement, les biens d’occasion vendus aux enchères publiques, lorsque les consommateurs ont 
la possibilité de participer personnellement à la vente (article premier, paragraphe 3).  

http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
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établissement, en ligne ou hors ligne (article 3, paragraphe 1)24. Elle s’applique même 
aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage 
(article 3, paragraphe 1). Certains contrats sont toutefois exclus de la directive en raison 
de leur objet. Ces contrats exclus sont soit régis par d’autres directives (vacances à 
forfait, services financiers et biens à temps partagé) ou présentent des caractéristiques 
spécifiques (contrats portant sur les services sociaux, comme le logement social ou l’aide 
à l’enfance, contrats portant sur les soins de santé ou contrats du secteur de la 
construction). 

La directive impose aux professionnels l’obligation de fournir un ensemble 
d’information détaillées (articles 5 et 6), ainsi que des obligations formelles relatives au 
document contractuel (articles 7 et 8). Le consommateur bénéficie d’un droit de 
rétractation à volonté (articles 9 à 15) pour les contrats conclus à distance ou hors 
établissement, ce droit s’appliquant (indistinctement) à tous les contrats numériques. La 
directive relative aux droits des consommateurs comporte également des règles conçues 
spécifiquement pour l’environnement numérique. En principe, le consommateur ne peut 
pas se retirer d’un contrat de fourniture de contenu numérique s’il a déjà utilisé le 
contenu, autrement dit s’il a déjà déballé un CD-ROM ou téléchargé le contenu à partir 
d’internet. 

La directive prévoit par ailleurs divers droits supplémentaires à l’intention des 
consommateurs, en dehors de ceux qui ont trait à l’information et à la résiliation à 
volonté. Les consommateurs jouissent ainsi d’un droit (par défaut) à la livraison sans 
retard des biens, la livraison devant avoir lieu au plus tard trente jours après la conclusion 
du contrat (article 18). Passé les délais convenus, le consommateur peut annuler le 
contrat. Les frais facturés pour l’utilisation d’un moyen de paiement donné (carte de 
crédit par exemple) ne peuvent être supérieurs aux coûts réellement supportés par le 
professionnel (article 19). En principe, le risque d’endommagement des biens est 
transféré au consommateur une fois qu’ils lui ont été livrés uniquement (article 20). 
Lorsqu’il appelle une ligne de téléphone mise en place par le professionnel, le 
consommateur n’est pas tenu de payer plus que le tarif de base (article 21). Le 
consommateur doit avoir explicitement consenti à tout paiement supplémentaire à la 
rémunération convenue, et ces paiements supplémentaires ne peuvent pas être imposés 
à l’aide d’options par défaut (interdiction d’utiliser des cases déjà cochées) (article 22). 

2.2.3. Programme REFIT en cours  
L’idée de bilans de qualité de la réglementation a été introduite dans la communication 
de la Commission concernant la «réglementation intelligente» en 2010. Ils sont 
envisagés comme «des évaluations complètes des politiques permettant de déterminer 
si le cadre réglementaire pour l’ensemble d’un domaine politique est adéquat au vu des 
fins poursuivies»25. Un bilan de qualité du droit européen des consommateurs est en 
cours. Il concerne les directives européennes suivantes en matière de droits des 
consommateurs26: la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, la directive 
sur la vente des biens de consommation, la directive sur les clauses abusives dans les 
contrats, la directive relative à la protection des consommateurs en matière d’indication 

                                                      
24  Certains contrats sont exclus du fait de la façon dont ils ont été conclus [article 3, paragraphe 3, 

points j), l) et m)]. 
25  Commission européenne, Evaluation and fitness check (FC) roadmap (2015), p. 1.  
26  Evaluation and fitness check (FC) roadmap, p. 1-2.  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_023_evaluation_consumer_law_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_023_evaluation_consumer_law_en.pdf


Vers de nouvelles règles en matière de ventes et de contenu numérique Page 11 de 41 
  

 
des prix des produits27, la directive en matière de publicité trompeuse et de publicité 
comparative28 et la directive relative aux actions en cessation29. Concernant la directive 
relative aux droits des consommateurs, la Commission a l’intention de la soumettre à un 
réexamen conformément à son article 30 et, comme elle le précise, «le résultat de cette 
évaluation distincte de la directive relative aux droits des consommateurs alimentera les 
conclusions du bilan de qualité»30. 

La Commission prévoit que les conclusions finales du programme REFIT à l’égard du droit 
européen des consommateurs seront publiées au deuxième trimestre 2017. Les travaux 
législatifs du Parlement et du Conseil sur les deux propositions soumises en décembre 2015 
(ventes en ligne et contenu numérique) seront alors vraisemblablement toujours en cours, 
même si les rapports des commissions parlementaires auront probablement déjà été adoptés.  

3. Critères d’évaluation de la conformité des biens ou du 
contenu numérique avec le contrat 

3.1. Le problème: critères objectifs contre critères subjectifs  

Comme Jan Smits le fait remarquer, la notion de «conformité avec le contrat» est en fait 
le «critère clé de la responsabilité du vendeur»31. La question de la sélection des critères 
d’évaluation de la conformité avec le contrat revient essentiellement à la question de 
savoir quand il peut être dit qu’il apparaît clairement que les biens ou les services fournis 
aux consommateurs sont défectueux («en non-conformité») de sorte que le 
consommateur puisse user d’un recours légal (exiger une réparation, un remplacement 
ou un remboursement partiel ou total, par exemple). Au premier abord, toute la question 
peut sembler être une tautologie: les biens ou le service sont en conformité avec le 
contrat... lorsqu’ils sont en conformité avec les clauses du contrat, c’est-à-dire lorsqu’ils 
correspondent à la description faite par le texte du contrat en matière de qualité, de 
quantité, etc. Cette question n’est toutefois pas si simple. Tout d’abord, le texte du 
contrat peut ne pas énumérer toutes les caractéristiques des biens ou des services en 
question. Le consommateur peut avoir certaines attentes considérées comme normales 
vis-à-vis des biens mais au sujet desquelles le contrat reste muet. Le consommateur 
devrait-il être autorisé à faire valoir ses droits sur la base de ces attentes? Ensuite, le 
texte du contrat peut être biaisé en faveur du commerçant (vendeur ou prestataire de 
service). Les clauses du contrat «en petits caractères», que le consommateur ne lit à peu 
près jamais (en particulier dans un contexte numérique32), peuvent stipuler, par 
exemple, que l’entreprise n’est pas responsable de défauts quelconques des biens, du 
contenu numérique ou des services numériques qu’elle est supposée fournir. Si une 

                                                      
27  Directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des 

produits offerts aux consommateurs. 
28  Directive 2006/114/CE en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative. 
29  Directive 2009/22/CE relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des 

consommateurs. 
30  Evaluation and fitness check (FC) roadmap, p. 2.  
31  J. Smits, «The new proposal for harmonised rules for the online sales of tangible goods: conformity, 

lack of conformity and remedies», Maastricht European Private Law Institute Working Paper 
no 2016/01, p. 9.  

32  Voir par exemple Omri Ben-Shahar et Carl E. Schneider, More Than You Wanted to Know: The Failure 
of Mandated Disclosure (Princeton University Press, 2014). 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_just_023_evaluation_consumer_law_en.pdf
https://ssrn.com/abstract=2731811
https://ssrn.com/abstract=2731811


Vers de nouvelles règles en matière de ventes et de contenu numérique Page 12 de 41 
  

 
conception très stricte de la «liberté de contrat» est adoptée, une telle clause (excluant 
toute responsabilité de l’entreprise) est concluante: le consommateur a donné son 
accord (en signant ou en cliquant, ou simplement tacitement) et n’a donc aucune voie 
de recours; le consommateur aurait dû lire le contrat avec attention. Néanmoins, chacun 
sait que les contrats, en particulier ceux proposés en ligne, peuvent comporter des 
centaines de pages rédigées dans un jargon juridique que la plupart des consommateurs 
sont dans l’impossibilité de lire (faute de temps) ou de comprendre (du fait de la 
complexité de la structure et de la terminologie du texte). Le consommateur devrait-il 
être néanmoins autorisé à user d’une voie de recours contre l’entreprise, en dépit des 
stipulations du contrat?  

C’est à ce stade que la différence entre les critères dits objectifs et subjectifs de 
conformité entre en jeu33. Les «critères subjectifs» sont ceux contenus dans le texte du 
contrat en question. Ils sont appelés «subjectifs» car les sujets de droit (le consommateur 
et le commerçant) en ont, du moins du point de vue juridique, convenu (le 
consommateur a cliqué ou signé). Dans les contrats de consommation en particulier, la 
partie faible (le consommateur) n’a habituellement pas d’influence sur la teneur de ces 
critères «subjectifs» et n’a souvent même pas connaissance de ceux-ci car ils sont cachés 
parmi des centaines d’autres «modalités et conditions» du contrat. Par ailleurs, même si 
le consommateur en a connaissance, les chances que le fournisseur d’un système 
d’exploitation, d’une application mobile ou d’un programme informatique prisé les 
modifie pour un consommateur individuel sont en pratique très limitées du fait du 
déséquilibre du rapport de forces entre les parties. 

Cela a conduit les législateurs, il y a déjà bien des années, à introduire les critères dits 
«objectifs» de conformité. Ils sont «objectifs» dans le sens où ils ne sont pas dérivés du 
texte du contrat en question mais de critères «objectifs», indépendants des parties 
contractantes individuelles. En d’autres termes, ni l’entreprise individuelle, ni le 
consommateur individuel n’a une influence quelconque sur ces critères objectifs qui sont 
déterminés par d’autres facteurs tels que les usages du commerce, les conditions du 
marché, les attentes du consommateur moyen, etc.  

C’est pourquoi, en fin d’analyse, le choix entre les critères objectifs et subjectifs, ainsi 
que leur rôle dans la création d’une référence juridique en matière de conformité, est, 
d’un point de vue pratique, une question de degré de protection du consommateur, 
dans l’hypothèse selon laquelle préférer les critères objectifs aux critères subjectifs 
revient à favoriser le consommateur, tandis que préférer les critères subjectifs aux 
critères objectifs revient à favoriser le commerçant. Néanmoins, la robustesse de la 
protection du consommateur offerte par la législation dépendra de la relation exacte 
entre les critères objectifs et subjectifs et de la possibilité de dévier des critères objectifs 
vers les critères subjectifs. En théorie, les situations suivantes sont possibles: 

 les critères subjectifs prévalent toujours sur les critères objectifs (selon une 
application stricte du principe de «liberté de contrat»; ainsi, quelle que soit la clause 
du contrat à laquelle le consommateur a donné son accord, celle-ci est contraignante, 
même si elle supprime toute responsabilité de l’entreprise en matière de qualité des 
biens ou du contenu numérique); 

 les critères objectifs ne sont applicables que si le texte du contrat est vague ou ne 
donne pas de précision; dans le cas contraire, les critères subjectifs prévalent (il s’agit 
de la position du texte original de la proposition de directive sur le contenu 

                                                      
33  Concernant la terminologie («objectif» ou «subjectif»), voir par exemple Spindler, op.cit., p. 196.  
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numérique, voir section 3.4.1);  

 les critères objectifs sont applicables, à moins que les parties ne conviennent 
explicitement de s’en écarter; 

 les critères objectifs sont applicables, à moins que les parties ne conviennent 
explicitement de s’en écarter et que l’attention du consommateur soit clairement 
attirée sur ce fait (il s’agit de la position des corapporteurs sur la proposition de 
directive sur le contenu numérique, voir section 3.4.2);  

 les critères objectifs prévalent toujours; les parties ne peuvent convenir que de 
critères subjectifs qui sont plus favorables au consommateur (il s’agit de l’alternative 
la plus favorable au consommateur et qui considère les critères objectifs comme une 
règle semi-impérative); 

 seuls les critères objectifs sont applicables et le contrat ne peut s’en écarter d’aucune 
façon, même à l’avantage du consommateur.  

Il résulte de cela que la relation entre les critères objectifs et subjectifs peut être définie 
de six façons différentes, chacune d’elle établissant un équilibre différent entre les 
intérêts du consommateur et ceux du commerçant. La situation la plus favorable au 
consommateur est celle dans laquelle les critères objectifs sont par principe 
contraignants, tout en pouvant être mis de côté uniquement à l’avantage du 
consommateur. 

Par exemple, les consommateurs attendront habituellement d’une machine à laver qu’elle dure 
dix ans. Néanmoins, un producteur offre une garantie de vingt-cinq ans sur ses machines à laver. 
Autre exemple: les consommateurs attendront habituellement d’un programme informatique 
donné qu’il exécute les fonctions A, B et C mais un concepteur de logiciels particulier promet 
également les fonctions D et E en plus des fonctions habituelles, pour un type donné de logiciel.  

3.2. Approche adoptée dans la directive sur la vente des biens de 
consommation  

La directive sur la vente des biens de consommation, dans son article 2, établit 
clairement la relation entre les critères objectifs et les critères subjectifs. Cet article 
précise tout d’abord deux critères subjectifs, exigeant du bien, tout d’abord, qu’il 
corresponde «à la description donnée par le vendeur et possède les qualités du bien que 
le vendeur a présenté sous forme d’échantillon ou modèle au consommateur» [article 2, 
paragraphe 2, point a)] et, ensuite, qu’il soit «propre à tout usage spécial recherché par 
le consommateur, que celui-ci a porté à la connaissance du vendeur au moment de la 
conclusion du contrat et que le vendeur a accepté» [article 2, paragraphe 2, point b)]. 
Immédiatement après, la directive ajoute deux critères objectifs, exigeant du bien:  

 qu’il soit «propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même 
type» [article 2, paragraphe 2, point c)];  

 et qu’il «présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type 
auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre, eu égard à la nature 
du bien et, le cas échéant, compte tenu des déclarations publiques faites sur les 
caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur ou par son 
représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage» [article 2, paragraphe 2, 
point d)]. 

Ce dernier critère est en fait mixte car il introduit l’élément de la «déclaration publique» 
du vendeur, du producteur ou de son représentant qui modifie légèrement l’élément 
objectif. Néanmoins, étant donné que les publicités font normalement l’éloge des biens 
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plutôt qu’elles n’avertissent de leurs insuffisances, l’élément objectif n’est pas 
compromis en pratique.  

Les parties ne peuvent exclure les éléments objectifs du contrat que si, au moment de la 
conclusion du contrat, le consommateur connaissait ce défaut, ou si le défaut de conformité a 
son origine dans les matériaux fournis par le consommateur (article 2, paragraphe 3). En résumé, 
par conséquent, la directive sur la vente des biens de consommation offre un mélange cumulatif 
de critères objectifs et subjectifs avec la possibilité d’exclure du contrat les critères objectifs à la 
condition exclusive d’avoir attiré sans ambiguïté l’attention du consommateur sur la non-
conformité (au sens objectif) du bien au moment de la conclusion du contrat34.  

En outre, la responsabilité découlant de déclarations publiques, telle que mentionnée à 
l’article 2, paragraphe 2, point d), peut être évitée par le vendeur s’il démontre qu’il ne 
connaissait pas, et n’était pas raisonnablement en mesure de connaître, la déclaration 
en cause, s’il démontre que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la 
conclusion du contrat, ou s’il démontre que la décision d’acheter le bien de 
consommation n’a pas pu être influencée par la déclaration (article 2, paragraphe 4).  

Comme Jan Smits le conclut, la directive sur la vente des biens de consommation fait des 
critères subjectifs la «norme principale de conformité»35. Il estime néanmoins que cette 
approche pourrait ne pas être adaptée aux contrats de vente à distance dans lesquels: 

«Le consommateur [...] a habituellement très peu de choses à négocier avec le 
commerçant. Il s’agit d’un argument en faveur de la norme objective par rapport à 
l’accord objectif des parties: les biens doivent simplement satisfaire à l’exigence d’être 
propres à un usage et à une fonction conforme aux attentes raisonnables du 
consommateur moyen. Mettre excessivement l’accent sur l’accord des parties peut 
entraîner des discussions complexes concernant ce à quoi les parties ont “effectivement” 
donné leur accord»36. 

3.3. Approche adoptée dans la proposition de directive sur les ventes en 
ligne 

3.3.1. Proposition initiale de la Commission  
En principe, la proposition de directive sur les ventes en ligne suit la même approche 
réglementaire vis-à-vis de la non-conformité que la directive en vigueur sur la vente des 
biens de consommation. Elle propose un mélange de critères objectifs et subjectifs et 
dispose sans ambiguïté que «toute convention qui exclut les [règles concernant la 
conformité], y déroge ou en modifie les effets au détriment du consommateur n’est 
valable que si, au moment de la conclusion du contrat, le consommateur connaissait 
l’état particulier des biens et a expressément accepté cet état particulier au moment de 
conclure le contrat» (article 4, paragraphe 3). On peut donc estimer que, à la fois dans la 
directive sur la vente des biens de consommation et dans la proposition de directive sur 

                                                      
34  H. Beale, «Scope of application and general approach of the new rules for contracts in the digital 

environment», Analyse approfondie, Département thématique C, PE 536.493 (2016), p. 16: «Aux 
termes de la [directive sur la vente des biens de consommation], le consommateur ne peut alléguer 
une non-conformité pour un fait duquel il avait connaissance ou duquel il ne pouvait raisonnablement 
être ignorant au moment où le contrat a été conclu». 

35  Smits, «The new proposal», p. 9.  
36  Smits, «The new proposal», p. 9.  

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/12df1896-c8eb-4e91-9cf8-fbf711578bb8/new%20rules%20for%20contracts%20in%20the%20digital%20environment.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/12df1896-c8eb-4e91-9cf8-fbf711578bb8/new%20rules%20for%20contracts%20in%20the%20digital%20environment.pdf
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les ventes en ligne, «à la fois les critères subjectifs et les critères objectifs doivent être 
satisfaits: ils sont cumulatifs»37. 

Néanmoins, comme Hugh Beale le fait remarquer, la formulation de la directive sur les 
ventes en ligne est plus favorable au consommateur car le vendeur doit, pour éviter la 
responsabilité pour défaut, non seulement démontrer que le consommateur connaissait 
l’état particulier (défaut) des biens (ce qui est suffisant dans la directive sur la vente des 
biens de consommation), mais il doit également démontrer que le consommateur avait 
expressément accepté l’état des biens au moment de conclure le contrat38. Cette 
modification semble raisonnable dans le contexte d’internet, les consommateurs n’étant 
pas nécessairement capables de détecter tous les défauts sur une image numérique des 
biens publiée par le vendeur.  

Exemple: Jean a acheté une nouvelle bicyclette chez Cycling & Co. Il a vu que la peinture avait 
quelques défauts et que les pneumatiques devaient être remplacés du fait d’un défaut de 
fabrication. Néanmoins, ni Jean, ni le vendeur de Cycling & Co n’a mentionné ce fait. Jean était 
satisfait du prix et le vendeur était satisfait que la vente ait eu lieu. En vertu de la directive sur la 
vente des biens de consommation actuelle, Jean ne pourrait alléguer la non-conformité si le 
vendeur était capable de démontrer qu’il avait vu les défauts (c’est-à-dire qu’ils étaient aisément 
visibles pour quiconque). Néanmoins, si la transaction s’était déroulée en ligne et si la directive 
sur les ventes en ligne était applicable, même si Jean avait vu les défauts sur une photographie, 
il aurait pu alléguer la non-conformité en l’absence d’une acceptation expresse (par un courriel 
par exemple) selon laquelle il avait connaissance de ces défauts.  

3.3.2. Modifications suggérées par le rapporteur  
Dans son projet de rapport39, Pascal Arimont propose d’exclure la responsabilité du 
vendeur pour non-conformité si le consommateur «connaissait ou ne pouvait 
raisonnablement ignorer» ce défaut de conformité (proposition d’amendement de 
l’article 9, paragraphe 5). Cela vient du fait que, selon le rapporteur, «la connaissance du 
défaut de conformité doit être interprétée comme son acceptation». Cela ferait pencher 
la balance légèrement en faveur des vendeurs car, afin d’échapper à la responsabilité 
pour non-conformité, ils n’auraient pas à démontrer que le consommateur avait 
expressément accepté les défauts mais pourraient arguer que le consommateur «ne 
pouvait raisonnablement ignorer» ces défauts. Cette modification mettrait néanmoins 
le consommateur dans une situation juridique moins avantageuse qu’elle ne l’est en 
vertu de la directive en vigueur sur la vente des biens de consommation. En effet, au 
titre cette dernière, le vendeur doit, afin d’échapper à la responsabilité pour défaut, 
démontrer que le consommateur avait effectivement connaissance (connaissance 
avérée) des défauts et non pas simplement que le consommateur «ne pouvait 
raisonnablement ignorer» ceux-ci.  

3.4. Approche adoptée dans la proposition de directive sur le contenu 
numérique  

3.4.1. Proposition initiale de la Commission  
La proposition de directive sur le contenu numérique adopte une approche différente de 
celle de la proposition de directive sur la vente des biens de consommation et de la 

                                                      
37  Beale, «Scope», p. 21.  
38  Beale, «Scope», p. 16.  
39  Projet de rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant 

certains aspects des contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens 
[COM(2015)635 — C8-0391/2015 — 2015/0288(COD)], 18.11.2016, PE 593.817. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-593.817+03+DOC+PDF+V0//FR&language=FR


Vers de nouvelles règles en matière de ventes et de contenu numérique Page 16 de 41 
  

 
proposition de directive sur les ventes en ligne en inversant l’ordre des critères subjectifs 
et objectifs. Aux termes de cette proposition, le contrat, c’est-à-dire les critères 
subjectifs, constitue la source incontournable et principale des normes de conformité du 
contenu numérique40. C’est ce qui ressort de l’article 6, paragraphe 1, point a), qui 
indique que le contenu doit correspondre à la quantité, qualité, durée, version, 
fonctionnalité, interopérabilité et autres caractéristiques de performance (accessibilité, 
continuité, sécurité) telles qu’exigées dans le contrat. C’est pourquoi il est exact de dire, 
s’agissant de la définition des normes de conformité, que «les accords contractuels [...] 
prévalent sur les attentes objectives»41. En conséquence, comme Hugh Beale le fait 
remarquer, la protection accordée aux consommateurs par la directive sur le contenu 
numérique est «substantiellement plus faible» que celle accordée par la directive sur les 
ventes en ligne42. 

Parallèlement au contrat à proprement parler, des éléments d’information précontractuelle qui, 
au regard de la loi, sont également jugés contraignants (c’est-à-dire comme faisant «partie 
intégrante» du contrat), constituent également des points de référence pour déterminer la 
norme de conformité. La proposition elle-même n’indique pas exactement quels sont les 
éléments d’information précontractuelle qui font partie intégrante du contrat. Au sein du droit 
européen, l’article 6, paragraphe 5, de la directive relative aux droits des consommateurs prévoit 
que les informations précontractuelles fournies au consommateur dans le cadre des obligations 
d’information relatives aux contrats à distance et hors établissement (au titre de l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive relative aux droits des consommateurs) font automatiquement 
partie intégrante du contrat. En effet, considérant le phénomène de «surcharge d’information» 
selon lequel, à la réception des informations requises de la part du commerçant, le 
consommateur «se retrouve souvent plus perplexe qu’éclairé»43, une solution efficace pourrait 
consister à rendre juridiquement contraignantes les informations que les utilisateurs doivent 
accepter avant d’accéder à des produits tels que des logiciels ou avant de les installer. 

En plus de la description des biens fournie dans le contrat et dans les éventuelles 
informations précontractuelles contraignantes, la proposition de directive exige 
également que les biens soient propres à l’usage [article 6, paragraphe 1, point b)]. Ce 
critère s’applique uniquement si le consommateur a informé le fournisseur de l’usage en 
question et si le fournisseur a accepté cette demande.  

Le contrat entre le commerçant et le consommateur est la source principale des critères 
d’évaluation de la conformité du contenu numérique (primauté des critères subjectifs). 
C’est pourquoi le recours à des critères objectifs n’est autorisé que si le contrat est 
incomplet ou vague concernant les exigences relatives au contenu numérique 

                                                      
40  Analyse d’impact, p. 123. Exposé des motifs, p. 12. 
41  G. Spindler, «Contracts For the Supply of Digital Content — Scope of application and basic approach — 

Proposal of the Commission for a Directive on contracts for the supply of digital content», (2016) 
12.3 European Review of Contract Law 183, p. 197. 

42  Beale, «Scope», p. 20.  
43  E. Mišćenić, «Legal Risks in Development of EU Consumer Protection Law», dans E Mišćenić, 

A Raccah (éds), Legal Risks in EU Law (Springer 2016), p. 151. Voir également W Dziomdziora, «Umowy 
dotyczące treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w świetle ustawy o prawach 
konsumenta», (2014) 8.3 Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 31, p. 39 (en 
particulier en ce qui concerne la surcharge d’obligations d’information au sujet de la vente de contenu 
numérique dans la directive relative aux droits des consommateurs de 2011). 

http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
http://www.dzp.pl/files/Art/Umowy_dot_tresci_cyfrowych.pdf
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(article 6, paragraphe 2; considérant 25)44. Comme le note Gerald Spindler, il s’agit de la 
première fois dans le droit de l’Union européenne qu’une exigence de transparence des 
contrats négociés individuellement est formulée car celle-ci n’était jusqu’alors exigée 
qu’en ce qui concerne les clauses contractuelles types45. 

Le critère objectif principal est l’aptitude «aux usages auxquels servirait habituellement 
un contenu numérique du même type, y compris sa fonctionnalité, son interopérabilité 
et d’autres caractéristiques de performance telles que l’accessibilité, la continuité et la 
sécurité» (article 6, paragraphe 2, in medio). Le critère ne porte donc pas sur l’usage 
qu’un consommateur particulier souhaite faire du contenu numérique, mais sur celui 
que le consommateur moyen de ce contenu en ferait «habituellement». Il s’agit donc 
d’une aptitude objective à l’usage. En vue d’évaluer cette aptitude objective à l’usage, la 
proposition exige également la prise en compte de quatre facteurs parallèlement à 
l’usage «habituel» du contenu numérique en question, c’est-à-dire: 

 la nature de la contrepartie du consommateur, c’est-à-dire s’il a payé un prix pour le 
contenu numérique ou s’il a seulement fourni des données en échange du contenu 
numérique [article 6, paragraphe 2, point a)], en supposant vraisemblablement que 
les consommateurs qui versent de l’argent sont en droit d’en attendre davantage que 
les consommateurs qui ne font «que» fournir leurs données;  

 le cas échéant, les normes techniques internationales existantes [article 6, 
paragraphe 2, point b) in principio]; 

 en l’absence de normes techniques, les codes de conduite et bonnes pratiques 
applicables [article 6, paragraphe 2, point b) in fine]; 

 toute déclaration publique faite par les fournisseurs ou en leur nom, ou par d’autres 
personnes situées plus en amont dans la chaîne de transactions, sauf si les 
fournisseurs démontrent que ces déclarations ne peuvent leur être imputées 
[article 6, paragraphe 2, point c)]. 

Pour ne pas être tenus par les déclarations publiques en question, les fournisseurs 
doivent prouver: i) qu’ils n’avaient pas connaissance des déclarations en cause ou 
n’étaient raisonnablement pas en mesure d’en avoir connaissance; ou ii) qu’au moment 
de la conclusion du contrat, la déclaration en cause avait été rectifiée; ou iii) que la 
décision d’acquérir le contenu numérique n’a pas été influencée par cette déclaration 
[article 6, paragraphe 2, point c), i) à iii)]. La référence aux «normes internationales 
techniques existantes» est vraisemblablement, avant tout, une référence aux normes 
créées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO)46.  
Comme Gerald Spindler le note, la priorité donnée aux critères subjectifs sur les critères 
objectifs signifie que les commerçants auront la possibilité d’exclure tout droit du 
consommateur à la mise à jour ou à la correction, «même si le contenu est sujet à des 
dysfonctionnements»47. De plus, il souligne qu’il est «troublant que la Commission ne 
prévoie absolument aucune exigence relativement aux institutions ou aux processus de 

                                                      
44  R. Milà Rafel, «Intercambios digitales en Europa: las propuestas de directiva sobre compraventa en 

línea y suministro de contenidos digitales», Publicaciones Jurídicas — Centro de estudios de consumo 
(18 mars 2016), p. 27. 

45  Spindler, Contracts for the Supply of Digital Content, p. 197.  
46  Le considérant 28 est toutefois plus large et inclut également les normes nationales et européennes. 
47  Spindler, Contracts for the supply of digital content, p. 198.  

file:///C:/Users/tmadiega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZQKVTJE0/EPRS-Briefing-XXXXXX-Contracts-for-supply-digital-content-consumers-2nd-ed.doc
file:///C:/Users/tmadiega/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ZQKVTJE0/EPRS-Briefing-XXXXXX-Contracts-for-supply-digital-content-consumers-2nd-ed.doc
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normalisation, excluant entièrement une quelconque obligation de représentation des 
consommateurs ou de prise en considération des intérêts des consommateurs»48. 

3.4.2. Modifications suggérées par les corapporteurs 
Les corapporteurs proposent de modifier la relation entre les critères objectifs et les 
critères subjectifs afin de mettre la directive sur le contenu numérique davantage en 
conformité avec la proposition de directive sur les ventes en ligne. Ils désirent rendre les 
critères objectifs de conformité applicables à tous les contrats [proposition 
d’article 6 bis] et rendre possible leur exclusion «uniquement si, au moment de la 
conclusion du contrat, le consommateur connaissait l’état particulier du contenu 
numérique ou du service numérique, et si le consommateur l’a expressément 
accepté [...]» [proposition d’article 6, paragraphe 1, point a)]. 

Cette modification renforce indubitablement l’étendue de la protection des consommateurs, 
la rapprochant de celle garantie par la directive en vigueur sur la vente des biens de 
consommation et par la proposition initiale de directive sur les ventes en ligne. En effet, comme 
Hugh Beale le souligne, l’exigence de transparence des contrats formulée dans la proposition 
initiale n’équivaut pas à une exigence de proéminence49, ce qui signifie qu’une exclusion claire 
mais cachée de la responsabilité du fournisseur satisferait aux exigences du texte initial proposé 
par la Commission. La suggestion des corapporteurs visant à exiger une «acceptation expresse» 
des défauts du contenu numérique par le consommateur va même au-delà de l’exigence de 
proéminence.  

Accessoirement, il convient de noter qu’il existe une différence entre les modifications 
suggérées par les corapporteurs de la proposition sur le contenu numérique et ce que 
propose Pascal Arimont concernant la directive sur les ventes en ligne: cela revient à la 
question du traitement des situations dans lesquelles le consommateur n’a pas 
expressément accepté la non-conformité sans pour autant pouvoir «raisonnablement 
l’ignorer» (section 3.3.2).  

3.5. Analyse 

La question de l’équilibre entre les critères objectifs et les critères subjectifs de 
conformité est, en dernière analyse, une question de protection des intérêts des 
consommateurs contre les intérêts des commerçants. Plus la préférence est donnée aux 
critères objectifs et meilleure est la protection des consommateurs, et plus l’accent est 
mis sur les critères subjectifs et meilleure est la protection des entreprises. Selon 
Gerald Spindler: 

«Il est peu probable que [la directive sur le contenu numérique] améliore effectivement 
le niveau de protection des consommateurs en matière de contenu numérique. 
L’article 6, paragraphe 1, [de la proposition] abandonne la teneur du contrat presque 
entièrement aux stipulations individuelles des parties (ce qui signifie habituellement, en 
pratique, aux modalités et conditions prérédigées du fournisseur), tandis que le niveau 
élevé d’abstraction de la proposition rend plus difficile la tâche de contrebalancer ces 
stipulations par une considération des exigences communes de types de contrats 
comparables50. 

Hugh Beale, à son tour, attire l’attention sur les parallèles entre la vente de biens de 
consommation et la fourniture de contenu numérique, et estime que:  

                                                      
48  Spindler, Contracts for the supply of digital content, p. 199.  
49  Beale, «Scope», p. 21.  
50  Spindler, Contracts for the supply of digital content, p. 199.  
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«Bien sûr, le commerçant doit être libre de définir ce qu’il fournit et toute norme 
“objective” imposée ne doit pas exiger de sa part qu’il fournisse un contenu numérique 
exécutant des fonctions ou garantissant des performances plus élevées que le 
consommateur peut raisonnablement attendre à la lumière de ce qui lui a été dit. 
Toutefois, la même chose vaut exactement pour les biens, et cette question est traitée 
en disposant que les biens doivent être “propres à tous les usages auxquels servent 
habituellement les biens du même type”»51. 

Si la détermination exacte de cet équilibre nécessite de trancher sur des détails 
techniques, tels que ceux concernant les consommateurs qui n’avaient pas connaissance 
des défauts mais auraient raisonnablement dû les remarquer, le résultat final sera 
toujours tributaire du contentieux dans des affaires judiciaires concrètes. Pour cette 
raison, la question de la charge de la preuve de non-conformité est cruciale: plus les 
consommateurs doivent apporter de preuves devant un tribunal, plus leur position 
est difficile.  

4. Durée de la responsabilité du commerçant pour non-
conformité et charge de la preuve  

4.1. Le problème: Pendant combien de temps les commerçants doivent-
ils être tenus responsables des biens ou du contenu numérique? 

4.1.1. Extinction ou prescription des droits 
La question de la durée pendant laquelle le vendeur est responsable de tout défaut dans 
les biens matériels ou dans le contenu numérique est cruciale non seulement pour le 
consommateur, mais également pour le producteur (qui peut faire face à des 
réclamations provenant du vendeur en aval). Les producteurs déterminent leur 
technologie et leur prix selon la durée de vie probable des biens. Le contenu numérique, 
même s’il ne subit pas l’usure de la même façon que les biens matériels, doit également 
être tenu à jour pour conserver les mêmes caractéristiques en matière de sécurité et de 
stabilité (comme en témoignent par exemple les «mises à jour essentielles», les 
«corrections de sécurité», etc. régulièrement fournies par les concepteurs de systèmes 
d’exploitation).  

  

                                                      
51  Beale, «Scope», p. 21. Premiers caractères gras ajoutés, seconds caractères gras présents dans l’original.  



Vers de nouvelles règles en matière de ventes et de contenu numérique Page 20 de 41 
  

 
Extinction ou prescription des droits 

D’un point de vue juridique, il existe deux façons de limiter la responsabilité du vendeur dans le 
temps. L’une est l’extinction des droits de l’acheteur (les droits cessent légalement d’exister) et 
l’autre est la prescription (limitation dans le temps) des droits de l’acheteur (les droits 
continuent d’exister mais le vendeur peut bloquer leur exercice par le consommateur).  

Si le juge doit d’office prendre en compte l’extinction d’un droit, la prescription est 
habituellement soulevée à l’initiative des parties, le vendeur bloquant l’exercice du droit de 
l’acheteur en soulevant une objection de prescription52 par exemple. Toutefois, étant donné 
qu’un droit prescrit continue d’exister, il peut, à la différence d’un droit éteint, être satisfait par 
le vendeur (volontairement) ou être sujet à une compensation53. De plus, la législation 
réglemente les questions du point de départ, de la suspension et de l’interruption du délai de 
prescription54 mais ces règles ne s’appliquent pas à la période amenant l’extinction d’un droit.  

De plus, dans certains pays, les règles de prescription des droits sont impératives (et ne peuvent 
être modifiées par les parties)55, tandis que le délai de prescription de la responsabilité du 
vendeur peut être modifié par les parties (et, dans la plupart des États membres, allongé, dans 
le cas des ventes à la consommation, mais également raccourci, dans le cas des biens d’occasion, 
d’un an). Enfin, les délais de prescription sont habituellement supérieurs à deux ans 
(exemples: dix ans en Pologne et trois ans pour les droits commerciaux; dix ans en Italie et délais 
raccourcis pour des types spécifiques de droits56, trois ans en Allemagne).  

L’ensemble de lois réglementant la prescription des droits est appelé «statute of 
limitations» dans la tradition de la common law, dans laquelle elle est incluse à la 
procédure civile. Par contraste, dans la tradition du droit civil, la limitation des droits57 
fait partie du droit privé matériel et elle est considérée comme un sujet de la partie 
générale du droit civil (Allemagne, Pologne), comme une question d’acquisition de 
propriété (France) ou comme un domaine du droit civil réglementant la protection des 
droits (Italie). En tout état de cause, si la question de savoir si l’Union européenne a 
compétence pour procéder à une harmonisation générale des délais de prescription (a 
priori sur la base de l’article 114 du traité FUE) est mise de côté, il doit être signalé qu’il 
n’existe pas d’instrument juridique européen à cet effet. La directive en vigueur sur la 
vente des biens de consommation et la proposition de directive sur les ventes en ligne 
n’ont d’incidence que sur l’extinction des droits de l’acheteur et non sur leur prescription, 
et ceci est clairement indiqué dans le texte des deux instruments58. 

4.1.2. Évolution historique et législations nationales en vigueur concernant l’extinction 
des droits de l’acheteur  
Dans la tradition du droit civil, les droits accordés aux acheteurs en cas de biens 
défectueux (voir 5.1.2 ci-dessous) s’éteignaient très rapidement, c’est-à-dire au bout de 
six ou douze mois. Ce délai a ultérieurement été allongé à deux ans, délai qui a été repris 
dans la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises. Par 

                                                      
52  Voir l’article 2938 du code civil italien et l’article 117, paragraphe 2, du code civil polonais. 
53  Voir l’article 117, paragraphe 2, du code civil polonais et l’article 214 du code civil allemand.  
54  Voir les articles 120-125 du code civil polonais, les articles 199-213 du code civil allemand et les 

articles 2941-2945 du code civil italien. 
55  Voir l’article 119 du code civil polonais et l’article 2936 du code civil italien.  
56  L’article 2955 du code civil italien dispose un délai de prescription d’un an pour les entreprises.  
57  Par exemple, en latin: praescriptio, en allemand: Verjährung, en français: prescription, en italien: 

prescrizione, en polonais: przedawnienie.  
58  Voir l’article 5, paragraphe 1, de la directive sur la vente des biens de consommation, qui distingue 

clairement les deux notions.  

http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib6.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0565
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p0565
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib6.htm
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/codciv/Lib6.htm
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contraste, les délais de prescription des droits n’ont été introduits qu’en droit romain et 
étaient très longs (30 ans). Ce délai a été repris dans de nombreux systèmes de droit civil, 
y compris dans les premiers textes des codes civils français, allemand et autrichien. Ceci 
signifiait que les droits de l’acheteur à l’égard du vendeur s’éteignaient avant qu’ils ne 
puissent être prescrits (comparez deux ans et trente ans).  

La situation dans les pays de «common law» et dans les pays nordiques a 
traditionnellement été différente. Les droits d’un acheteur à l’égard d’un vendeur 
relativement à des biens défectueux ne sont pas traités comme une catégorie juridique 
particulière et ne sont sujets qu’à des délais de prescription. Ceux-ci sont actuellement 
de cinq ans en Angleterre et de six ans en Écosse. Il n’existe toutefois pas de règles 
concernant l’extinction des droits de l’acheteur.  

4.1.3. Charge de la preuve 
La notion de «charge de la preuve» (onus probandi), en droit civil, renvoie à l’obligation 
dans laquelle se trouve l’une des parties de fournir la preuve d’un fait donné. La charge 
de la preuve repose normalement sur la personne qui tire les conséquences juridiques 
d’un fait donné59. Dans le cas des ventes, ceci tendrait à signifier que la preuve que l’objet 
vendu est défectueux est normalement à la charge de l’acheteur. Néanmoins, afin 
d’élever le niveau de protection du consommateur, il est possible de disposer un 
renversement de la charge de la preuve, ce qui signifie que le consommateur doit 
simplement indiquer que l’objet est défectueux et qu’il revient au vendeur d’apporter la 
preuve que l’objet n’était pas défectueux au moment de la livraison et ne l’est devenu 
qu’ultérieurement (notamment du fait d’une mauvaise manipulation par l’acheteur, d’un 
manque de soin, etc.).  

4.2. Approche adoptée dans la directive sur la vente des biens de 
consommation 

4.2.1. Extinction des droits du consommateur à l’encontre du vendeur et délais de 
prescription  
La responsabilité du vendeur aux termes de la directive sur la vente des biens de 
consommation est expressément limitée à deux ans seulement à compter du jour de la 
délivrance des biens (article 5, paragraphe 1)60. Cette règle supplante toute réglementation 
nationale en matière de prescription, ce qui signifie qu’un délai de prescription plus court ne 
peut s’appliquer (article 5, paragraphe 1). Néanmoins, à moins que les États membres ne 
décident d’allonger le délai de responsabilité, ce dernier expire dans les deux ans suivant la 
délivrance, laissant le consommateur sans voie de recours en cas de défaut de biens 
durables, tels que les véhicules automobiles, les équipements domestiques durables 
(machines à laver ou lave-vaisselle) ou les biens de consommation de haute précision 
(appareils photo, ordinateurs, etc.), dont les consommateurs peuvent attendre 
raisonnablement qu’ils durent davantage que deux années à compter de la date de délivrance.  

La directive sur la vente des biens de consommation étant un instrument 
d’harmonisation minimale, cinq États membres de l’Union ont opté pour un délai plus 
long de responsabilité du vendeur61.  

                                                      
59  Voir l’article 6 du code civil polonais: «La charge de prouver un fait incombe à la personne qui tire des 

conséquences juridiques de ce fait». 
60  K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee model could be implemented across the European 

Union, Analyse approfondie, Département thématique C (2017, en cours d’impression), p. 18. 
61  K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee…, p. 21-23.  
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Période de responsabilité du vendeur pour non-conformité et délai de prescription des droits 

de l’acheteur62 

État membre Période de responsabilité du 
vendeur pour non-conformité 

Délai de prescription des droits 

Suède Trois ans Dix ans63 (non pertinent) 

Finlande Pas de limite dans le temps Trois ans à partir de la constatation de la non-
conformité par l’acheteur; dix ans à partir de 
l’apparition de la non-conformité dans les autres cas 

Pays-Bas Pas de limite spécifique dans le 
temps mais le consommateur 
doit notifier la non-conformité au 
vendeur dans les deux mois 
suivant sa constatation64. 
Néanmoins, une liste informelle 
de durabilité normale de biens 
spécifiques est prise en 
considération par les juges65. 

Deux ans à partir de la constatation de la non-
conformité par le consommateur  

Royaume-Uni Pas de limite dans le temps66 Six ans (Angleterre et Pays de Galles), cinq ans 
(Écosse) à partir de l’acquisition du droit67 

Irlande Pas de limite dans le temps68 Six ans à partir de l’acquisition du droit69 

Néanmoins, il doit être souligné que, dans les pays dans lesquels les droits fondés sur la non-
conformité peuvent, en théorie, être exercés pendant de nombreuses années après la livraison 
des biens, les tribunaux rejettent les actions intentées dans le cas de biens périssables (produits 
alimentaires ou fleurs par exemple) ou de biens à bas prix qui ne sont pas conçus pour être 
durables70. 

4.2.2. Renversement de la charge de la preuve en faveur du consommateur  
Concernant le renversement de la charge de la preuve, la directive sur la vente des biens 
de consommation dispose que tout défaut de conformité constaté durant les 
six premiers mois suivant la délivrance est présumé avoir existé au moment de la 
délivrance. Il revient donc au vendeur de prouver le contraire, ce qui pourrait s’avérer 
difficile d’un point de vue pratique. Néanmoins, une fois ce délai de six mois écoulé, le 
consommateur doit prouver que le défaut existait au moment de la délivrance et n’est 
pas, par exemple, le résultat d’une usure normale (usure d’un vêtement ou d’un véhicule 
automobile par exemple). De plus, la présomption en faveur du consommateur ne 

                                                      
62  Sources: K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee…, p. 21-23 et autres sources citées 

dans les notes de bas de page 63-69. 
63  § 2 Preskriptionslag (1981:130).  
64  M.B.M. Loos, «Consumer Sales in the Netherlands after Implementation of the Consumer Rights 

Directive and with a View to the Future Common European Sales Law», Centre for the Study of 
European Contract Law Working Paper Series no 2014-12. 

65  K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee…, p. 22-23.  
66  Consumer Rights Act 2015: Explanatory Notes, paragraphe 105.  
67  s5 Limitation Act 1980; s6 Prescription and Limitation (Scotland) Act 1973.  
68  S.I. no 11/2003 — European Communities (Certain Aspects of the Sale of Consumer Goods and 

Associated Guarantees) Regulations 2003.  
69  s11 Statute of Limitations, 1957. 
70  K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee…, p. 20.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19810130.htm
https://ssrn.com/abstract=2506048
https://ssrn.com/abstract=2506048
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/15/notes
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/52
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/11/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/2003/si/11/made/en/print
http://www.irishstatutebook.ie/eli/1957/act/6/section/11/enacted/en/html#sec11
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s’applique pas si elle «n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut 
de conformité».  

Parmi les États membres, seul le Portugal a choisi de prolonger la période de renversement de 
la charge de la preuve (en faveur de l’acheteur), disposant une période de deux ans dans le cas 
des biens mobiliers et de cinq ans dans le cas des biens immobiliers71.  

4.3. Approche adoptée dans la proposition de directive sur les ventes en 
ligne 

4.3.1. Délai d’extinction de deux ans 
Aux termes de la proposition de directive sur les ventes en ligne, le vendeur serait 
responsable à l’égard du consommateur si le défaut de conformité apparaît dans les 
deux ans suivant la délivrance. Le droit national ne peut imposer un délai de prescription 
inférieur à deux ans à partir de la délivrance. Ces deux règles sont les mêmes que celles 
de la directive sur la vente des biens de consommation. Ce qui changerait néanmoins 
serait que les États membres ne seraient plus autorisés à prévoir une exception pour les 
biens d’occasion (délai raccourci de responsabilité). De plus, la période de responsabilité 
du vendeur serait identique à la période de présomption de non-conformité. La directive 
sur la vente des biens de consommation actuellement en vigueur dispose que la 
délivrance des biens est le moment pertinent de constatation de la non-conformité. La 
nouvelle proposition établit un ensemble plus élaboré de règles selon que les biens ont 
été installés (chez le consommateur par exemple) par le vendeur ou sous sa 
responsabilité, et selon que les biens ont été livrés par un transporteur choisi par le 
vendeur ou par le consommateur.  

De plus, le passage de l’harmonisation minimale à l’harmonisation maximale s’est attiré 
les critiques de Jan Smits, qui observe que celui-ci 

«entraînera un changement majeur dans les législations nationales des États membres 
qui prennent le critère de conformité au sérieux. Si par conformité, on entend que les 
biens soient propres à un usage normal et possèdent les qualités que le consommateur 
peut attendre [...], les biens de consommation durables pourraient devoir durer bien plus 
que deux ans. L’acheteur d’une machine à laver, d’un réfrigérateur ou d’un appareil 
électronique pourrait bien être confronté à un défaut qui se manifeste après plus de 
deux ans alors qu’il pourrait raisonnablement attendre que les biens restent conformes 
pendant trois ou quatre ans»72. 

4.3.2. Allongement du délai relatif à la charge de la preuve 
La proposition de directive sur les ventes en ligne élève significativement le niveau de 
protection des consommateurs en allongeant le délai pendant lequel la présomption de 
non-conformité est valable. Aux termes de la directive sur la vente des biens de 
consommation, le défaut de conformité n’est présumé avoir existé à la délivrance du 
bien que s’il apparaît dans les six mois. La proposition prolonge ce délai jusqu’à deux ans. 

  

                                                      
71  Article 3(2) DL n.º 67/2003, du 8 avril — Venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas. 

Voir également K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee…, p. 25.  
72  Smits, «The new proposal», p. 11-12.  

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=706&tabela=leis
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Selon Jan Smits: «L’avantage de cette présomption de non-conformité est que le consommateur 
doit seulement prouver qu’un défaut de conformité existe et que ce défaut s’est manifesté dans 
les deux ans, et non de quelle manière il est apparu ou qu’il est de la responsabilité du vendeur. 
[...] Si le vendeur jette un doute suffisant quant à l’existence du défaut de conformité au moment 
de la délivrance, l’acheteur doit toujours apporter la preuve nécessaire qu’il existait. Ceci étant 
dit, cette disposition renforce considérablement la position du consommateur»73. 

4.3.3. Modifications suggérées par le rapporteur 
Si la proposition d’origine disposait que tout défaut de conformité apparaissant dans les 
deux ans à compter de la délivrance était présumé avoir existé dès le départ (article 8, 
paragraphe 3), le rapporteur suggère de réduire ce délai à six mois, «sauf lorsque que 
cette présomption n’est pas compatible avec la nature du bien ou la nature du défaut de 
conformité» (proposition d’article 8 bis qui reprend une disposition de la directive sur la 
vente des biens de consommation). En substance, la situation juridique reviendrait donc 
à ce que la directive sur la vente des biens de consommation dispose actuellement, avec 
une exception: la clause d’harmonisation maximale (voir section 6) signifie que les États 
membres ne pourront prolonger d’eux-mêmes le renversement de la charge de 
la preuve.  

Comme K. Tonner et R. Malcolm le soulignent:  

«Cela signifierait que, dans le cas où un produit cesserait de fonctionner au bout de 
six mois, le consommateur devrait prouver qu’un défaut de conception ou de fabrication 
est en cause. [...] Cette exigence de preuve sera difficile à satisfaire pour le consommateur 
et, par conséquent, la décision du législateur de conserver la règle des six mois de la 
présente [directive sur la vente des biens de consommation] ne tendrait pas à créer une 
responsabilité du vendeur pendant la durée de vie du produit»74. 

K. Tonner et R. Malcolm recommandent de faire passer la période de garantie légale 
(responsabilité du vendeur pour non-conformité) de deux à trois ans (avec la possibilité 
pour les États membres de la porter jusqu’à cinq ans) et d’obliger les producteurs à 
fournir une garantie commerciale pour la durée de vie du produit ou à indiquer 
clairement qu’une telle garantie n’est pas fournie75. Par ailleurs, le CESE a fait valoir la 
nécessité d’incorporer le critère de durabilité dans la définition même de la conformité, 
ce qui a une incidence sur la durée de la responsabilité du vendeur76. 

4.4. Approche adoptée dans la proposition de directive sur le contenu 
numérique 

4.4.1. Absence de délai d’extinction pour les droits du consommateur  
À la différence de la directive sur la vente des biens de consommation et de la proposition 
de directive sur les ventes en ligne, il n’y aurait, à l’échelle de l’Union, aucune limite 
dans le temps à l’exercice des droits du consommateur en cas de non-conformité aux 
termes de la directive sur le contenu numérique77. La Commission justifie ce choix en 
s’appuyant sur le fait que «le contenu numérique n’est pas soumis à l’usure»78. Bien que 
les droits pour défaut de conformité de contenu numérique ne seront pas éteints 

                                                      
73  Smits, «The new proposal», p. 10.  
74  K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee…, p. 26.  
75  K. Tonner et R. Malcolm, How an EU lifespan guarantee…, p. 54-55.  
76  Avis du CESE du 27.4.2016, paragraphe 4.2.5.4.  
77  Analyse d’impact, p. 126. 
78  Exposé des motifs, p. 12. 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/cdf5739a-4e3f-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1
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pendant deux ans après la livraison du contenu numérique (comme c’est le cas pour la 
vente de biens), ils peuvent être soumis aux dispositions générales relatives à la 
prescription des actions de droit civil en vertu des législations nationales79. Ceci est dû 
au fait que la directive n’harmonise pas ce domaine particulier et qu’il n’existe pas d’acte 
juridique européen harmonisant la prescription dans les droits privés nationaux. Inutile 
de préciser que les régimes de prescription des droits varient d’un pays à l’autre, non 
seulement en matière de délai au bout duquel la prescription intervient, mais également 
en ce qui concerne les possibilités (exceptionnelles) d’invoquer des droits prescrits 
devant les tribunaux80.  

Le projet de rapport déposé par les corapporteurs E. Gebhardt et E. Voss81 ne vise pas à 
introduire une limitation dans le temps aux droits du consommateur découlant d’un 
défaut de conformité. 

4.4.2. Inversion illimitée dans le temps de la charge de la preuve 
Selon l’article 9 de la directive sur le contenu numérique, la charge de la preuve tendant 
à démontrer qu’un défaut était présent dès le moment de la livraison du contenu 
numérique est inversée et ce sans limite dans le temps82. Cependant, le commerçant 
peut «désinverser» la charge de la preuve en démontrant que l’environnement 
numérique du consommateur n’était pas compatible avec le contenu numérique 
(article 9, paragraphe 2).  

4.5. Analyse 

L’obsolescence programmée, c’est-à-dire la tendance des producteurs à fabriquer des 
biens à durée de vie délibérément courte afin d’en vendre davantage, suscite des 
inquiétudes grandissantes à l’heure actuelle83. Permettre aux consommateurs d’exercer 
leurs droits en matière de non-conformité des biens pendant plus de deux ans pourrait 
constituer l’une des méthodes permettant de s’attaquer à ce problème en recourant à 
des instruments de droit privé.  

Un examen d’ensemble de la législation en vigueur dans les États membres et de la 
proposition de directive sur le contenu numérique démontre clairement que la courte 
période de deux ans pendant laquelle un acheteur peut déposer réclamation pour des 
biens défectueux vendus peut être entièrement abandonnée. Dans de tels cas, les 
réclamations en question sont soumises aux délais généraux de prescription qui sont 
habituellement supérieurs à deux ans. De plus, les délais de prescription courent à 
compter du moment où un droit est acquis (c’est-à-dire à compter du moment où le 
défaut apparaît) et non à compter du moment de la vente. Comme Gerald Spindler le 
souligne néanmoins, l’approche de la directive sur le contenu numérique, qui ne prévoit 
aucun délai d’extinction et laisse les États membres appliquer leurs propres délais de 

                                                      
79  Spindler, «Contracts», p. 213.  
80  Par exemple, en droit polonais, l’invocation par un débiteur de la prescription pour sa défense peut 

être considérée par la cour comme un abus de droit et par conséquent rejetée (voir par exemple l’arrêt 
de la Cour suprême polonaise du 20.10.2011, affaire IV CSK 16/11, LEX no 1111006). Néanmoins, si cela 
s’applique à la prescription (limitation), cela ne s’applique pas à l’extinction des droits (qui 
n’existent plus).  

81  PE 592.444, 7.11.2016.  
82  Spindler, «Contracts», p. 203.  
83  Jana Valant, Planned obsolescence: exploring the issue, Note d’information de l’EPRS, PE 581.999 

(2016).  

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-592.444+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581999/EPRS_BRI(2016)581999_EN.pdf
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prescription, pourrait, en fin d’analyse, créer «un paysage varié de règles nationales [...] 
qui va en tout état de cause à l’encontre d’une harmonisation européenne»84. 

5. Modes de dédommagement des consommateurs en cas de 
non-conformité  

5.1. Le problème: les consommateurs devraient-ils être libres de choisir 
le mode de dédommagement? 

5.1.1. Observations générales  
Concernant la liberté de choix du mode de dédommagement, par opposition à un 
système en cascade de modes de dédommagement, la question se posant revient à se 
demander si l’acheteur (ici, le consommateur) devrait avoir la liberté de choisir parmi les 
modes de dédommagement, si ce choix devrait être prédéterminé par la législation ou 
s’il devrait être laissé au vendeur. Il existe quatre possibilités (de base) de modes de 
dédommagement en cas de biens défectueux:  

 la résiliation (annulation) du contrat et le remboursement complet (l’acheteur rend 
les biens défectueux et récupère son argent); 

 le remboursement partiel (l’acheteur conserve les biens défectueux mais obtient une 
réduction du prix); 

 la réparation (le vendeur répare les biens); ou 

 le remplacement (le vendeur remplace les biens défectueux par des biens neufs et 
sans défauts).  

5.1.2. Évolution historique des modes de dédommagement dans les systèmes de droit 
civil 
Dans les pays de droit civil85, les racines historiques des modes de dédommagement de 
l’acheteur à l’encontre du vendeur en cas de défaut caché (défaut de conformité) 
remontent directement au droit romain antique86. Applicables à l’origine uniquement à 
la vente d’esclaves et de bétail sur les marchés, deux modes de dédommagement étaient 
prévus pour l’acheteur en droit romain: une demande de résiliation et de 
remboursement complet (actio redhibitoria) et une demande de remboursement partiel 
(actio quanti minoris). Le choix entre les deux modes était laissé à la discrétion de 
l’acheteur. La responsabilité pour vice caché était absolument stricte et objective, c’est-
à-dire qu’il n’était pas nécessaire de prouver un quelconque défaut ou une quelconque 
violation de la bonne foi de la part du vendeur87. Les délais pour former un recours 

                                                      
84  Spindler, «Contracts», p. 213.  
85  Au sein de l’Union européenne, la plupart des ordres juridiques, à l’exception des systèmes de common 

law et des systèmes nordiques, appartiennent à la famille du droit civil.  
86  Voir Reinhard Zimmermann, Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition (Oxford: 

Oxford University Press, 1996), 306-322; Richard RW Brooks et Alexander Stremitzer, «Remedies On 
and Off Contract», 120 Yale LJ 690 (2011), 694-695; Franciszek Longchamps de Bérier, «Skargi edylów 
kurulnych a dyrektywa 1999/44/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie określonych aspektów 
sprzedaży i gwarancji na dobra konsumpcyjne» [Les actions des édiles curules et la 
directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation] (2005) 45 Studia Iuridica 427. 

87  Si le vendeur violait la bonne foi, l’acheteur pouvait intenter une action en exécution en vertu de l’actio 
empti. En pratique toutefois, il était assez difficile de prouver que le vendeur avait intentionnellement 
dissimulé des vices cachés. C’est pourquoi on avait recours à l’actio redhibitoria ou à l’actio quanti 
minoris.  
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étaient courts: six mois pour la résiliation et le remboursement total et douze mois pour 
un remboursement partiel. Le vendeur était responsable non seulement pour les vices 
cachés (qui n’avaient pas été révélés à l’acheteur) mais également pour tout ce qui avait 
été promis concernant les biens et qui n’était pas exact (qu’il s’agisse d’un mensonge 
délibéré ou simplement d’une erreur).  

Au VIe siècle, ces recours étaient possibles pour tous les contrats de vente de biens et 
cette solution fut adoptée à l’époque médiévale dans tous les pays qui avaient adopté le 
droit romain comme base de leur droit civil (par exemple les territoires de l’Allemagne, 
de la France, de l’Italie et de l’Espagne contemporaines). Cela influença ensuite 
directement la teneur des codes civils modernes adoptés en Europe continentale au XIXe 
et au XXe siècles.  

Graduellement, la liberté de choix de l’acheteur entre la résiliation et le remboursement total 
d’une part, ou le remboursement partiel d’autre part, fut limitée dans certains pays. Ainsi, les 
codes civils français et autrichien permettaient le recours en exécution (réparation ou 
remplacement) et introduisaient une hiérarchie des modes de dédommagement selon laquelle, 
si le vendeur proposait la réparation ou le remplacement, l’acheteur ne pouvait exiger en 
premier lieu la résiliation ou le remboursement88. Le code civil allemand est resté fidèle à la 
solution romaine jusqu’à la réforme du droit des obligations en 200289.  

5.1.3. Le Sale of Goods Act anglais de 1979 
Dans la tradition de common law, le Sale of Goods Act anglais de 1979 disposait que les 
biens devaient correspondre à la description donnée par le vendeur et, dans certaines 
circonstances, que le contrat de vente supposait qu’ils étaient «de qualité marchande» 
et propres à l’usage90. Si l’une de ces «conditions» était violée, l’acheteur pouvait 
«répudier le contrat, refuser les biens et réclamer un dédommagement ou [...] réclamer 
un dédommagement uniquement»91. Comme l’observe M. Zimmermann, ce régime 
juridique est «substantiellement différent» de l’approche du droit romain92.  

5.1.4. La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises  
La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises (CVIM) de 1980, 
tentant de trouver un compromis entre la common law et les approches de droit civil, a 
adopté une nouvelle approche. Tout d’abord, elle autorise les recours en exécution 
(article 46 de la CVIM), recours étrangers à la fois au droit civil traditionnel et à la common 
law traditionnelle. L’acheteur peut exiger des biens de remplacement si le défaut constitue 

                                                      
88  La solution romaine fut appliquée pour la première fois dans le Landrecht prussien de 1794. Le code 

civil français de 1804 disposait également, à l’article 1642-1, que si le vendeur entreprenait de réparer 
les biens, l’acheteur ne pouvait résilier le contrat ou exiger un remboursement partiel. L’Allgemeines 
Bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) autrichien de 1811 n’autorisait, dans le même temps, la résiliation que 
si la réparation apparaissait comme disproportionnée en tant que dédommagement. Voir Longchamps 
de Bérier, «Skargi edylów», p. 432-433.  

89  § 459, 462, 477 BGB (antérieur à la réforme de 2002). Voir Zimmermann, Law of Obligations, 
p. 305, 328. Néanmoins, les clauses contractuelles types proposaient fréquemment un tel mode de 
dédommagement (Zimmermann, Law of Obligations, p. 328).  

90  S. 13-14 Sale of Goods Act 1979. Voir Zimmermann, Law of Obligations, p. 306.  

91  Zimmermann, Law of Obligations, p. 306; Ewan McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials 
(5e éd., Oxford: OUP, 2012), p. 760. Au regard du droit anglais, le fait que ces exigences sont définies 
en tant que «conditions» dans le Sale of Goods Act constitue le motif juridique permettant la résiliation 
du contrat. D’autres clauses «mineures» du contrat, appelées «garanties», ne permettent pas la 
résiliation (McKendrick, Contract Law: Text…, p. 773).  

92  Zimmermann, Law of Obligations, p. 306. 
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une «contravention essentielle», c’est-à-dire «cause à l’autre partie un préjudice tel qu’[il] 
la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d’attendre du contrat, à moins 
que la partie en défaut n’ait pas prévu un tel résultat et qu’une personne raisonnable de 
même qualité placée dans la même situation ne l’aurait pas prévu non plus» (article 25 de 
la CVIM). Ensuite, il peut normalement être recouru à la réparation «à moins que cela ne 
soit déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances».  

De la même façon, l’acheteur ne peut résilier le contrat et exiger un remboursement total que si 
la contravention au contrat est «essentielle» (article 49 de la CVIM). Il s’agit d’une limitation 
substantielle par comparaison au droit romain mais celle-ci suit le modèle de la common law 
(anglaise). Enfin, un remboursement partiel (réduction du prix) est autorisé en principe à moins 
que le vendeur ait réparé ou remplacé les biens (article 50 de la CVIM).  

5.1.5. Contexte du droit général des contrats 
La hiérarchie des modes de dédommagement, qui privilégie l’exécution en nature en tant 
que mode principal, doit être replacée dans le contexte du droit général des contrats et 
du droit spécifique des ventes dans les États membres93. Ainsi, le droit général des 
contrats anglais permet à la partie lésée de résilier un contrat si la violation du contrat 
est suffisamment grave, tandis qu’en Allemagne, la résiliation est permise dans tous les 
cas de défaut d’exécution, à condition que la partie lésée accorde au débiteur (ici, le 
vendeur) un délai supplémentaire (seconde chance d’exécuter le contrat). 

Pour ce qui est de la hiérarchie des modes de dédommagement, dans le cadre du droit général 
des contrats des juridictions de droit civil, la partie lésée dispose en principe du droit à choisir le 
mode de dédommagement, c’est-à-dire du droit à exiger une exécution en nature ou (le cas 
échéant) du droit à résiliation (ainsi que du droit à exiger des dommages et intérêts contractuels 
en plus de ces dédommagements). Dans les systèmes de «common law», en revanche, la partie 
lésée peut normalement résilier le contrat et engager des poursuites en dommages et intérêts, 
alors qu’une demande d’exécution en nature est considérée comme exceptionnelle. En outre, 
dans certains systèmes juridiques (en Angleterre, en Allemagne ou en Pologne par exemple), la 
résiliation a lieu par simple notification à l’autre partie, tandis que dans d’autres (comme en 
France, en Italie et en Belgique), seul un juge peut mettre un terme au contrat, avec certaines 
exceptions, pour les contrats commerciaux, par exemple. 

5.2. Approche adoptée dans la directive sur la vente des biens de 
consommation  

La directive sur la vente des biens de consommation actuellement en vigueur introduit 
une hiérarchie des modes de dédommagement qui n’autorise pas le consommateur à 
résilier le contrat ou à exiger une réduction du prix avant d’avoir tenté de faire réparer 
ou remplacer les biens. Néanmoins, cette directive est un instrument d’harmonisation 
minimale et le droit national peut donc se montrer plus généreux envers le 
consommateur.  

Selon Jan Smits, dans huit États membres, les consommateurs bénéficient d’un «choix libre (ou 
moins limité [qu’aux termes de la directive — R. M.]) des modes de dédommagement»94. C’est 
le cas par exemple du Consumer Rights Act britannique de 2015, qui permet au consommateur 
de refuser les biens (et de réclamer un remboursement complet) pendant une durée limitée 
directement après leur délivrance si ceux-ci ne sont pas conformes au contrat. Néanmoins, la 
plupart des autres États membres suivent le modèle de la hiérarchie des modes de 

                                                      
93  Jan Smits, Contract Law, 229-242. Concernant le droit polonais, voir Piotr et al. Contract Law in Poland 

(Wolters Kluwer 2011), p. 141-156. 
94  Smits, «The new proposal», p. 11.  
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dédommagement qu’ils avaient déjà adopté ou qu’ils ont introduit lors de la transposition de la 
directive, ce qui fut le cas en Allemagne95 et en Pologne en 200296.  

En outre, la directive sur la vente des biens de consommation actuellement en vigueur 
exclut le droit à la résiliation du contrat si les défauts sont «mineurs», ce qui peut être 
interprété comme «superficiel» (comme en droit allemand) ou comme substantiel mais 
non fondamental97 (ce dernier terme signifiant que l’acheteur n’aurait pas acheté l’objet 
s’il avait eu connaissance du défaut). Tous les États membres n’ont pas adopté cette 
limitation; en droit britannique par exemple, le consommateur peut résilier le contrat 
même si les défauts sont mineurs98. 

5.3. Approche adoptée dans la proposition de directive sur les ventes en 
ligne  

5.3.1. Maintien de la hiérarchie des modes de dédommagement mais rendue 
obligatoire pour les États membres  
À la différence de la proposition de droit commun européen de la vente, qui a été retirée 
et qui devait autoriser les consommateurs à résilier le contrat en cas de défaut non 
superficiel99, la proposition de directive sur les ventes en ligne maintient la «hiérarchie 
des modes de dédommagement» selon laquelle le consommateur n’a pas le libre choix 
entre la réparation, le remplacement et le remboursement mais doit d’abord accepter la 
réparation ou le remplacement (au choix du vendeur).  

Néanmoins, tandis que la directive sur la vente des biens de consommation était un 
instrument d’harmonisation minimale, la proposition de directive sur les ventes en ligne 
ne l’est plus, ce qui signifie que les États membres ne seront pas autorisés à proposer 
d’eux-mêmes un libre choix des modes de dédommagement. Comme Jan Smits le fait 
observer, huit États membres «devraient adapter leur législation et abaisser le niveau 
actuel de leur protection des consommateurs»100. Le Royaume-Uni, en particulier, 
devrait modifier le Consumer Rights Act de 2015, qui donne au consommateur un droit 
à court terme de résiliation immédiate en cas de non-conformité (ss 19 et 20), et 
abandonner la règle selon laquelle le consommateur peut résilier le contrat si le vendeur 
n’a pas réparé ou remplacé le bien (pas de «troisième chance» pour le vendeur fautif)101. 

                                                      
95  Par la loi sur la modernisation du droit des obligations (Schuldrechtsmodernisierungsgesetz) 
96  Concernant l’Allemagne, voir la Schuldrechtsmodernisierungsgesetz; concernant la Pologne, voir tout 

d’abord le règlement du 30 mai 1995, qui permettait aux consommateurs de résilier directement le 
contrat, remplacé en 2002 par le règlement du 25 juin 2002 et, peu de temps après, par la loi sur les 
ventes aux consommateurs de 2002, qui a introduit la hiérarchie des modes de dédommagement. Les 
dispositions concernant les ventes aux consommateurs ont été incorporées en 2014 au livre III, titre XI 
du code civil polonais.  

97  Beale, «The new proposal», p. 16-17. 
98  Beale, «The new proposal», p. 17.  
99  Article 114, paragraphe 2, du droit commun européen de la vente: «Dans un contrat de vente avec un 

consommateur et un contrat portant sur la fourniture d’un contenu numérique entre un professionnel 
et un consommateur, lorsque l’inexécution est due au défaut de conformité du bien avec le contrat, le 
consommateur peut résoudre le contrat à moins que le défaut de conformité soit mineur». 

100  Smits, «The new proposal», p. 11.  
101  Beale, «Scope», p. 19.  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/14/060/1406040.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19950640328
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020960851+2002$07$01&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021411176
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640160093
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5.3.2. Différences entre la directive sur la vente des biens à la consommation et la 
proposition  
Bien que la proposition «suive de près le système de modes de dédommagement déjà 
mis en place par la [directive sur la vente des biens de consommation]»102, il existe 
néanmoins quelques différences entre la proposition et la directive en vigueur. Tout 
d’abord, le consommateur, s’il a le droit de résilier le contrat ou d’obtenir une réduction 
du prix, serait autorisé à résilier le contrat même si le défaut est mineur (ce qui n’est 
pas possible aux termes de la directive en vigueur sur la vente des biens à la 
consommation)103. Comme Jan Smits l’explique, même dans le cas «d’une petite rayure 
ou d’un défaut cosmétique, d’un dysfonctionnement technique mineur ou d’un type 
différent d’emballage», le consommateur serait autorisé à résilier le contrat104. 

Ensuite, tandis que la directive sur la vente des biens de consommation ne permet au 
consommateur de résilier le contrat ou d’exiger un remboursement partiel qu’en cas 
d’impossibilité de réparation ou de remplacement, ou si le vendeur n’a pas accompli 
cette obligation dans un délai raisonnable et sans «inconvénient majeur» pour le 
consommateur, la proposition de directive dispose que le consommateur aurait 
également le droit d'exiger un remboursement dans deux cas supplémentaires: si le 
vendeur déclare qu’il ne procédera pas à un dédommagement du premier degré dans un 
délai raisonnable ou s’il transparaît clairement des circonstances que le vendeur ne 
procédera pas à un tel dédommagement en temps opportun. Enfin, une nouvelle règle 
dispose que les consommateurs n’auront pas droit à un dédommagement s’ils ont 
provoqué eux-mêmes la non-conformité ou ses effets. 

5.3.3. Amendements proposés par le rapporteur  
Le rapporteur a proposé de limiter la possibilité de résiliation partielle par le 
consommateur aux cas dans lesquels l’exécution partielle du contrat est possible 
(proposition d’amendement de l’article 13, paragraphe 2). C’est pourquoi la résiliation 
partielle ne serait autorisée pour certains biens spécifiques que s’ils «peuvent être 
séparés des autres biens [...] sauf si [le consommateur] ne peut être censé accepter 
l’exécution de la partie du contrat relative aux biens conformes». Ainsi, le consommateur 
conserverait le droit à la résiliation complète s’il n’est intéressé que par le contrat entier 
et non pas seulement par une partie de celui-ci.  

Par exemple, un consommateur a acheté pour son appartement 200 m2 de carrelage d’une 
gamme qui n’est plus produite. À la livraison, il apparaît que la moitié du carrelage est brisée et 
ne peut être remplacée. Le consommateur pourrait donc résilier le contrat. Néanmoins, étant 
donné qu’il désirait le même carrelage dans tout son appartement, il n’a pas intérêt à ne résilier 
que partiellement le contrat et peut résilier le contrat en son entier, et non pas seulement la 
partie relative aux 100 m2 de carrelage défectueux.  

5.4. Approche adoptée dans la proposition de directive sur le contenu 
numérique  

Cette proposition introduit une hiérarchie des modes de dédommagement105, à la 
manière de la directive sur la vente des biens de consommation et de la proposition de 
directive sur les ventes en ligne. La hiérarchie des modes de dédommagement signifie 

                                                      
102  Smits, «The new proposal», p. 11.  
103  Beale, «Scope», p. 16-17. 
104  Smits, «The new proposal», p. 13.  
105  Exposé des motifs, p. 12-13; Mak, The new proposal, p. 23. 
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que, droit de résiliation immédiate pour défaut de fourniture mis à part (article 11 de la 
directive sur le contenu numérique), le consommateur, en cas de non-conformité, doit 
commencer par demander une régularisation (exécution en nature) et, uniquement si 
cela s’avère impossible, illégal ou si cela n’a pas lieu, le consommateur peut, dans un 
second temps, demander la résiliation et un remboursement total ou partiel106. 

5.5. Analyse 

La directive sur la vente des biens de consommation et les deux propositions sont toutes 
basées sur la notion de hiérarchie des modes de dédommagement. Comme le reconnaît 
la Commission, la ratio legis pour mettre en place une hiérarchie des modes de 
dédommagement est de permettre aux entreprises de «supporter des coûts 
considérablement moins élevés pour les remboursements»107. La règle selon laquelle la 
résiliation est exclue lorsque le défaut de conformité est minime est également destinée 
à «réduire encore les coûts» pour les entreprises108. Comme l’explique Jan Smits: 

«L’idée sous-tendant ce système est de maintenir intact le contrat aussi longtemps que 
possible et de réduire ainsi les coûts [pour les entreprises — R. M.]. Il s’agit d’un choix 
politique clair que le législateur européen avait déjà fait par la [directive sur la vente des 
biens de consommation] et qui se trouve maintenant confirmé. C’est un choix en faveur 
de l’équilibrage des droits très étendus garantis au consommateur par la directive et des 
intérêts du vendeur, qui ne doit pas faire face à une demande de résiliation ou de 
réduction du prix avant d’avoir eu une seconde chance d’exécuter correctement 
le contrat»109. 

On est en droit de se demander toutefois si les droits du consommateur sont si 
«étendus» à la lumière du contexte de l’évolution historique des modes de 
dédommagement de l’acheteur (voir section 4.1) et considérant le fait que le point de 
départ était le libre choix des modes de dédommagement plutôt que l’octroi au vendeur 
fautif d’une «deuxième chance». Si la politique de la deuxième chance peut être 
considérée comme une solution appropriée en cas d’équilibre du rapport de forces 
(ventes commerciales entre deux hommes d’affaires, ventes privées entre 
deux consommateurs), donner aux vendeurs professionnels une deuxième chance ne 
semble pas restaurer l’équilibre dans le cas des ventes d’entreprise à consommateur 
caractérisées par un déséquilibre structurel. De plus, bien que le droit du vendeur à la 
mise en conformité dans le cas de biens matériels, surtout en ce qui concerne la vente 
en face à face, puisse être justifié (car le vendeur peut aisément remplacer les biens 
défectueux), on peut également se demander si la hiérarchie des modes de 
dédommagement représente une solution optimale dans le contexte des ventes en ligne 
et de la fourniture de contenu numérique. Accorder aux consommateurs le droit de 
résilier le contrat en premier lieu renforcerait incontestablement leur pouvoir de 
négociation110 et stimulerait la concurrence sur le marché unique numérique. 

Jan Smits observe que:  

«Transformer la hiérarchie des modes de dédommagement actuelle en une 
harmonisation maximale aura de graves conséquences pour les États membres qui 

                                                      
106  Spindler, «Contracts», p. 204-205. 
107  Analyse d’impact, p. 125. 
108  Ibid. 
109  Smits, «The new proposal», p. 11.  
110  Mak, The new proposal, p. 24. 
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permettent aux consommateurs de résilier immédiatement le contrat sans être d’abord 
passés par la première étape de la demande de réparation et de remplacement»111. 

En dernière analyse, comme l’indique Esther Arroyo Amayuelas, il est difficile de 
défendre la position selon laquelle la hiérarchie des modes de dédommagement sert les 
intérêts des deux parties: à l’évidence, elle sert les intérêts du vendeur mais pas ceux du 
consommateur, qui aurait bien plus avantage à jouir de la liberté de choix112. Néanmoins, 
la protection des intérêts du vendeur elle-même n’est pas certaine dans le contexte des 
expéditions transfrontalières, lorsque les biens doivent être envoyés et renvoyés et 
lorsqu’il doit être procédé à une réparation113. Enfin, dans le cas des ventes en ligne 
internationales, le consommateur est dans une position de relative faiblesse dans le 
cadre des discussions avec le vendeur, dans une langue étrangère, concernant la 
réparation correcte des biens114. 

6. Harmonisation maximale et minimale et autres options  

6.1. Le problème: deux niveaux d’harmonisation  

6.1.1. Définition  
L’harmonisation des règles nationales au moyen d’une directive européenne adoptée 
sur la base de l’article 114 du traité FUE peut prendre principalement deux formes: une 
harmonisation minimale ou une harmonisation maximale115. Étant donné qu’une 
directive contient des normes juridiques à l’intention des États membres, on peut 
comparer l’harmonisation maximale à des règles impératives (qui doivent simplement 
être suivies sans s’en écarter) et l’harmonisation minimale à des règles par semi-défaut 
(qui doivent être suivies dans une certaine mesure, au-delà de laquelle le destinataire de 
la norme est libre d’agir). Dans les ordres juridiques nationaux, les règles par semi-défaut 
existent dans le droit du travail, dans le droit des baux d’habitation ou, précisément, dans 
le droit de la consommation. Elles imposent un niveau minimal spécifique de protection 
(des travailleurs, des consommateurs ou des locataires) mais permet aux parties de 
stipuler des clauses plus favorables dans le contrat lui-même. Il en va également ainsi de 
l’harmonisation minimale découlant de directives européennes: les États membres 
doivent atteindre un certain niveau minimal de protection des consommateurs, qui sera 
uniforme dans l’ensemble de l’Union, mais ils restent autorisés à édicter des règles plus 
favorables aux consommateurs.  

  

                                                      
111  Smits, «The new proposal», p. 13.  
112  Esther Arroyo Amayuelas, «La Propuesta de Directiva relativa a determinados aspectos de los contratos 

de compraventa en línea y otras ventas de bienes a distancia» (2016) 3 InDret: Revista Para El Análisis 
Del Derecho 1, p. 18.  

113  Arroyo Amayuelas, «La Propuesta», p. 18.  
114  Arroyo Amayuelas, «La Propuesta», p. 18-19. 
115  Voir par exemple Kunkiel-Kryńska, Metody..., passim. Filip Grzegorczyk définit cinq formes 

d’harmonisation: complète, optionnelle, partielle, alternative et minimale (F. Grzegorczyk, 
F. Grzegorczyk, «Jednolity rynek europejski jako determinanta rozwoju prawa konsumenckiego w Unii 
Europejskiej» [Le marché unique européen comme facteur de définition du droit de la consommation 
dans l’Union européenne] (2010) 19.4 Kwartalnik Prawa Prywatnego 905, p. 905-906. Néanmoins, 
l’harmonisation maximale comme l’harmonisation minimale peut contenir des options et des 
alternatives ou ne couvrir que partiellement un domaine donné du droit.  

http://www.indret.com/pdf/1241.pdf
http://www.indret.com/pdf/1241.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.54734a9f-54f2-3a73-a79d-925ccaf4a175
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.54734a9f-54f2-3a73-a79d-925ccaf4a175
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Par exemple, la directive sur la vente des biens de consommation, en tant qu’instrument 
d’harmonisation minimale, oblige les États membres à permettre aux consommateurs, comme 
dédommagement du premier degré, d’exiger la réparation ou le remplacement. Le 
consommateur ne peut résilier le contrat et demander un remboursement qu’en cas d’échec de 
cette première mesure. Cependant, précisément parce que la directive sur la vente des biens de 
consommation est une directive d’harmonisation minimale, les États membres peuvent se 
montrer plus favorables aux consommateurs et les autoriser à résilier le contrat et à exiger un 
remboursement direct sans attendre (l’échec de) la réparation.  

La situation est différente dans le cas de l’harmonisation maximale, qui peut être 
comparée à des règles impératives: les États membres ont l’obligation de transposer les 
règles d’une directive d’harmonisation maximale dans leur droit national et ne sont pas 
autorisés à édicter des normes juridiques qui s’en écartent116. Cela signifie que la norme 
de la directive européenne et la norme du droit national la mettant en œuvre doivent être 
identiques dans leur portée (hypothèse) et dans leurs effets (disposition)117. Les différences 
entre les dispositions nationales d’application et leur «modèle» dans la directive peuvent 
concerner la terminologie, la technique législative, etc., mais ne peuvent concerner la 
teneur118. Cela n’empêche pas le législateur national de procéder à une harmonisation dite 
«par effet d’entraînement» ou «spontanée», c’est-à-dire de copier les règles européennes 
également dans des domaines autres que ceux requis par la directive119.  

Par exemple, la directive relative aux droits des consommateurs, qui est un instrument 
d’harmonisation maximale, donne aux consommateurs le droit de résilier sans motif un contrat 
conclu en ligne dans un délai de 14 jours. Pour se conformer à la directive, les États membres ne 
doivent attribuer, dans leur droit national, un tel droit qu’aux consommateurs. Néanmoins, rien ne 
les empêche d’adopter une règle nationale accordant également aux entreprises le droit de résilier 
un contrat en ligne. De fait, cette stratégie réglementaire «d’harmonisation spontanée» peut être 
considérée comme bénéfique pour la cohérence du droit privé national car elle prévient la différenciation 
entre les contrats en ligne sur la base du type de client (consommateur ou professionnel)120.  

Il convient toutefois de noter que l’harmonisation maximale n’exclut pas de laisser aux 
États membres un certain nombre d’alternatives parmi lesquelles choisir en matière de 
réglementation, comme dans le cas de la directive relative aux pratiques commerciales 
déloyales, qui permet aux États membres de choisir entre une application publique ou 
privée du droit121, ou dans le cas de la directive concernant les agents commerciaux 
indépendants, qui permet aux États membres de choisir les modes de dédommagement 
auxquels les agents commerciaux peuvent prétendre122.  

                                                      
116  A. Kunkiel-Kryńska, Metody..., [przyp. 2], s. 203.  
117  R. Mańko, «Kompetencje…», p. 49.  
118  R. Mańko, «Kompetencje…», p. 49.  
119  M.B.M. Loos, «The Influence of European Consumer Law on General Contract Law and the Need for 

Spontaneous Harmonization» (2007) 15.4 European Review of Private Law 515.  
120  Loos, «The influence»; Mańko, EU competence in private law…, p. 16.  
121  Voir articles 11-13 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 

relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le 
marché intérieur (JO L 149, p. 22).  

122  Voir article 17 de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination 
des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants  

https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007029
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007029
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32005L0029
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31986L0653
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6.1.2. Exemples d’instruments d’harmonisation maximale et minimale  
De façon générale, l’harmonisation minimale reste la tendance dominante dans les 
directives européennes en matière de droit privé123. Néanmoins, différentes directives 
individuelles adoptant une approche d’harmonisation maximale ont vu le jour depuis les 
années 80. La première fut la directive relative aux produits défectueux124. À l’heure 
actuelle, trois directives européennes dans le domaine du droit privé ou du droit de la 
consommation sont des instruments d’harmonisation maximale: la directive relative aux 
pratiques commerciales déloyales125, la directive relative aux biens à temps partagé126 
(2008/122) et la directive relative aux droits des consommateurs127. 

Principales directives européennes dans le domaine du droit privé 

 Harmonisation minimale Harmonisation maximale 

En vigueur Directive sur les clauses abusives (1993/13)  

Directive sur la vente des biens de 
consommation (1999/44)  

Nouvelle directive concernant la lutte 
contre le retard de paiement (2011/7)  

Directive sur les contrats de crédit aux 
consommateurs (2014/17) 

Directive relative aux produits défectueux (85/374)  

Directive sur les pratiques commerciales 
déloyales (2005/29)  

Directive relative aux biens à temps partagé 
(2008/122) 

Directive relative aux droits des consommateurs 
(2011/83) 

Proposition   Directive sur le contenu numérique  

Directive sur les ventes en ligne 

Abrogées  Directive sur le démarchage à domicile 
(85/577)  

Directive sur la vente à distance (97/7)  

Directive relative aux biens à temps 
partagé (2008/122) 

Ancienne directive concernant la lutte 
contre le retard de paiement (2000/35)  

 

6.1.3. Alternatives  
Instruments facultatifs — Règles européennes qui ne remplacent pas le droit national 
mais coexistent avec lui et qui sont utilisées si les parties le désirent, sans être 
obligatoires — elles offrent une possibilité de sortir du dilemme entre l’harmonisation 

                                                      
123  Grzegorczyk, «Jednolity rynek europejski», p. 906; Mańko, «Kompetencje…», p. 50.  
124  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, JO L 210, p. 29. Néanmoins, en vertu de son article 3, cette directive procède 
à une harmonisation complète non exhaustive (G. Howells, M. Pilgerstorfer, Product Liability, dans: The 
Cambridge Companion to European Union Private Law, réd. Ch. Twigg-Flesner, Cambridge 2010, 
p. 257). La responsabilité disposée dans cette directive peut être cumulée avec une responsabilité 
ex contractu et ex delicto.  

125  Directive 2005/29/CE. 
126  Voir le préambule de la directive 2008/122/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 

relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats 
d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats de produits de vacances à long terme et des 
contrats de revente et d’échange, JO L 33, p. 10.  

127  Voir article 4 de la directive relative aux droits des consommateurs.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:31985L0374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32008L0122
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maximale et l’harmonisation minimale. Les instruments facultatifs sont actuellement 
largement employés dans le domaine de la procédure civile européenne128. Cela 
concerne par exemple la procédure européenne de règlement des petits litiges, la 
procédure européenne d’injonction de payer et l’ordonnance de saisie conservatoire des 
comptes bancaires. Les instruments facultatifs sont également employés dans les 
domaines de la propriété intellectuelle (marque européenne) et du droit des sociétés 
(société européenne, coopérative européenne, groupement d’intérêts européen). 
Néanmoins, les instruments facultatifs ne visent pas l’harmonisation des règles 
nationales et ils doivent donc être adoptés en référence à une base juridique autre que 
l’article 114 du traité FUE129. Il peut s’agir de l’article 81 du traité FUE130, de l’article 118 
du traité FUE (qui met en place également explicitement des instruments facultatifs en 
matière de propriété intellectuelle) ou, en l’absence de base spécifique, de l’article 352 
du traité FUE (clause de flexibilité).  

Le principe dit du pays d’origine est une autre alternative initialement examinée par la 
Commission131 et reprise dans les faits par certaines parties intéressées (PME)132. En 
pratique, ceci signifierait que les vendeurs (peut-être pas tous ceux-ci, mais uniquement 
des PME) seraient autorisés à proposer leurs biens et leur contenu numérique sur la base 
de leur droit national. Par exemple, un magasin en ligne polonais pourrait proposer ses 
biens à des clients tchèques selon le droit polonais plutôt selon le droit tchèque. 
Toutefois, les règles actuelles en matière de conflit de lois dans l’Union européenne 
portent des dispositions contraires: dans le cas des ventes aux consommateurs, c’est le 
droit du pays où réside le consommateur qui s’applique. C’est pourquoi un amendement 
au règlement Rome I serait nécessaire pour introduire le principe du pays d’origine. Cette 
option a été abandonnée par la Commission dans les deux propositions et il semble peu 
probable qu’elle soit sérieusement prise en compte à ce stade.  

Enfin, l’unification transfrontalière uniquement des règles de vente au moyen d’un 
règlement est une option défendue par certains universitaires comme alternative au 
dilemme entre l’harmonisation minimale et l’harmonisation maximale133. L’idée est ici 
que les règles européennes ne s’appliqueraient qu’aux transactions transfrontalières 
tandis que le droit national s’appliquerait aux transactions à l’intérieur du pays. 

                                                      
128  A. Włosińska, «Harmonisation of civil procedure in the European Union», Administratyvne Pravo i 

Proces 15.1 (2016): 258-266, p. 260; P. Cortés et R. Mańko, «Developments in European Civil 
Procedures», dans: P. Cortés (éd.), The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution 
(OUP 2016), p. 45-47. Voir également Z. Vernadaki, «Civil Procedure Harmonisation in the EU: 
Unravelling the Policy Considerations», Journal of Contemporary European Research, 9.2, 2013: 
297‐312, p. 310.  

129  M.W. Hesselink, J.W. Rutgers et T.Q. de Booys, The legal basis for an optional instrument on European 
contract law, étude succincte du département thématique C, PE 393.280 (2008), p. 26, 35, 38; S. Leible 
et M. Schröder, dans: R. Streinz et al. (éds), EUV/AEUV (2e éd., Beck 2012), p. 1461.  

130  L’article 81, paragraphe 2, point e), du traité FUE autorise spécifiquement l’Union européenne à 
adopter une législation garantissant un accès effectif à la justice. 

131  Commission européenne, «Inception impact assessment...», p. 4. La Commission a envisagé cette 
approche dans le cadre de la vente en ligne de biens matériels. Voir également R. Mańko, Le droit des 
contrats et le marché unique numérique, p. 23-26, pour une analyse détaillée de cette alternative 
réglementaire. 

132  Pour une analyse de l’opinion des parties intéressées, voir R. Mańko, Contracts for online and other 
distance sales of goods, Note d’information de l’EPRS, PE 577.962 (2016), p. 8-9.  

133  C. Twigg-Flesner, A cross-border-only regulation for consumer transactions in the EU: a fresh approach 
to EU consumer law (Springer 2012). Voir également R. Mańko, Le droit des contrats et le marché unique 
numérique, p. 21-22.  

http://applaw.knu.ua/index.php/holovna/item/download/588_a7cd23428022a1ec9e179a341d232823
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=266159:1
http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/425
http://www.jcer.net/index.php/jcer/article/view/425
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577962/EPRS_BRI(2016)577962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/577962/EPRS_BRI(2016)577962_EN.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=196771:1
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=196771:1
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Néanmoins, malgré la simplicité dont on pourrait la créditer et le respect pour les 
cultures juridiques nationales qui la caractérise, ni les parties intéressées, ni les 
institutions européennes n’ont encore repris cette idée.  

6.2. Approche adoptée dans la directive sur la vente des biens de 
consommation 

La directive sur la vente des biens de consommation est un instrument d’harmonisation 
minimale. Cela a permis à certains États membres de conserver ou d’introduire des règles 
plus favorables aux consommateurs que le niveau minimal établi dans la directive (voir 
section 3-5).  

6.3. Approche adoptée dans la proposition de directive sur les ventes en 
ligne 

La proposition de directive sur les ventes en ligne représenterait un instrument 
d’harmonisation maximale, ce qui signifierait que les États membres ne seraient pas 
autorisés à accorder aux consommateurs une protection plus élevée que celle proposée 
dans la directive. En conséquence, un certain nombre d’États membres devraient 
abaisser leurs normes de protection des consommateurs ou s’abstenir de les relever. Le 
rapporteur n’a pas proposé de modifier cette approche réglementaire. Cette approche a 
toutefois été critiquée par le Comité économique et social européen134. 

6.4. Approche adoptée dans la proposition de directive sur le contenu 
numérique 

La proposition de directive sur le contenu numérique a également été conçue en tant 
qu’instrument d’harmonisation maximale. Bien que le Royaume-Uni soit le seul des États 
membres à disposer de règles spécifiques concernant les contrats de fourniture de 
contenu numérique135, d’autres pays comme l’Autriche136, l’Allemagne137 et les 
Pays-Bas138 appliquent les règles concernant les ventes ou les services aux contrats de 
contenu numérique. Si la directive sur le contenu numérique est adoptée dans son état 
actuel, en particulier du point de vue de la priorité donnée aux critères contractuels de 
                                                      
134  Avis du Comité économique et social européen du 27.4.2016 (2016/C 264/07), rapporteur: 

Jorge Pegado Liz, paragraphes 1.4, 4.2.2 et 4.2.5.3.  
135  Consumer Rights Act 2015, chapitre 3.  
136  En Autriche, la définition d’une «chose» (Sache) couvre à la fois les objets matériels et non matériels 

(article 285 ABGB). Les règles ordinaires s’appliquant à la vente ou aux autres contrats s’appliquent 
donc aux «choses numériques». Voir H. Koziol, R. Welser et A. Kletečka, 1 Grundriss des bürgerlichen 
Rechts (14e éd., MANZ 2014), p. 103; B. Eccher, dans H. Koziol et al (éds), Kurzkommentar zum ABGB 
(3e éd., Springer 2010), p. 276 

137  L’article 453 BGB dispose l’application des règles sur les ventes au contenu numérique. La Cour 
suprême allemande a statué que les règles s’appliquant à la location devaient également être 
applicables au contenu numérique (BGH, Urteil vom 15. November 2006 — XII ZR 120/04, NJW 2007, 
2394).  

138  Concernant la vente de contenu numérique sur un support durable, les règles ordinaires de vente sont 
applicables. Concernant la vente de contenu numérique en l’absence d’un support durable (c’est-à-
dire un contenu téléchargé), une intervention législative de mars 2014 a rendu applicables les règles 
du code civil concernant la vente aux consommateurs (voir Wet van 12 maart 2014, Staatsblad 2014, 
no 140). Concernant la diffusion en continu de contenu numérique (regarder un film en ligne par 
exemple), les règles concernant les contrats de service sont applicables (Wet van 4 juni 2015, 
Staatsblad 2015, no 220). Voir Rafał Mańko, Contracts for supply of digital content to consumers, Note 
d’information de l’EPRS, PE 581.980 (2016), p. 3. Remerciements au Pr Marco Loos qui a bien voulu 
m’éclairer quant à la position du droit néerlandais.  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/cdf5739a-4e3f-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1
http://lorenz.userweb.mwn.de/urteile/xiizr120_04.htm
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2014-140.odt
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-220.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/581980/EPRS_BRI(2016)581980_EN.pdf
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qualité sur les critères objectifs (voir section 3), ces États membres devraient abaisser 
leurs normes actuelles de protection des consommateurs. Cela vaut également pour le 
Royaume-Uni car le Consumer Rights Act de 2015 accorde également la priorité aux 
critères objectifs de qualité sur les clauses en petits caractères des contrats. À rebours 
de sa position concernant la directive sur les ventes en ligne, le CESE s’est déclaré en 
faveur de l’harmonisation maximale dans le cas de la directive sur le contenu numérique 
«pour autant que soit garanti un niveau plus élevé de protection des 
consommateurs»139. 

6.5. Analyse 

Le choix entre l’harmonisation minimale et l’harmonisation maximale est en définitive 
un choix politique qui touche à la nécessité d’équilibrer les intérêts réglementaires des 
États membres et de l’Union d’une part, et les intérêts des consommateurs et des 
commerçants de l’autre. Néanmoins, même en cas d’harmonisation maximale, les 
commerçants devront toujours veiller à être en conformité avec le reste du droit national 
du pays dans lequel ils vendent des biens ou fournissent un contenu numérique car la 
proposition de directive sur les ventes en ligne et la proposition de directive sur le 
contenu numérique sont toutes deux «pointillistes» dans la mesure où elles ne 
réglementent qu’un éventail étroit de droits du consommateur et, à la différence du 
droit commun européen de la vente, ne tentent pas de réglementer de façon globale la 
relation contractuelle dans sa totalité.  

7. Règles impératives et règles par défaut  

7.1. Le problème: la liberté de contrat face à la protection des 
consommateurs  

Les règles de la législation en matière de droit privé telles que les codes civils ou d’autres 
lois peuvent être des règles impératives ou par défaut140. Une règle impérative 
(jus cogens) est une règle dont les parties ne sont pas autorisées à s’écarter dans un 
contrat ou dans un autre acte juridique. Une règle par défaut (jus dispositivum) est une 
règle qui ne s’applique que dans la mesure où les parties n’en ont pas convenu 
autrement dans un contrat ou dans un autre acte juridique. Certains universitaires 
parlent également de règles «semi-impératives» ou («par semi-défaut»141), c’est-à-dire 
de règles dont il est possible de s’écarter mais seulement unilatéralement, en particulier 
à l’avantage d’une partie économiquement faible (consommateur, travailleur, locataire). 
Toutefois, même pour les parties, il n’est pas toujours aisé de déterminer si une règle 
par défaut donnée sert leurs intérêts ou devrait être modifiée dans le contrat142. 

Si le droit privé est essentiellement un élément «de libre-service» du système juridique 
qui repose sur l’autonomie et l’initiative des parties privées, il y a, dans certains 
domaines, nécessité de sauvegarder l’intérêt public et le législateur introduit pour cette 
raison des règles impératives et semi-impératives. Par exemple, dans de nombreux 

                                                      
139  Avis du CESE du 27.4.2016, paragraphe 4.3.2.4.  
140  Voir par exemple M.W. Hesselink, «Non-Mandatory Rules in European Contract Law» (2005) 

1 European Review of Contract Law 44; M.E. Storme, «Freedom of Contract: Mandatory and Non-
Mandatory Rules in European Contract Law» (2007) 15.2 European Review of Private Law 233.  

141  Hesselink, «Non-Mandatory», p. 57, 60.  
142  Hesselink, «Non-Mandatory», p. 68.  

https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/ercl.2005.1.issue-1/ercl.2005.1.1.44/ercl.2005.1.1.44.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007012
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2007012
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ordres juridiques, les règles concernant la prescription des droits sont impératives, ce qui 
signifie que les parties ne peuvent modifier les délais au terme desquels les droits seront 
prescrits. De telles règles sont impératives dans l’intérêt de la sécurité juridique et de 
l’administration de la justice. Néanmoins, il est souvent difficile, même pour les juges, de 
distinguer les règles impératives et les règles par défaut et l’interprétation dans un sens 
ou dans l’autre reste sujette à controverse143. 

Les règles par défaut qui sauvegardent des intérêts du consommateur auront un effet 
moindre car les parties (c’est-à-dire l’entreprise et le consommateur) peuvent s’en 
écarter dans le contrat144. En pratique, les contrats à l’intention des consommateurs sont 
habituellement préformulés par le commerçant et le consommateur les accepte par un 
clic (dans un environnement numérique), par une signature ou simplement tacitement, 
par l’utilisation d’un service donné (par exemple, en montant à bord d’un véhicule de 
transport public, le consommateur donne son accord aux modalités et conditions de la 
société de transport).  

Enfin, comme Gerald Spindler le souligne à juste titre, pour déterminer si une clause 
individuelle d’un contrat s’écarte des règles par défaut en faveur ou au détriment du 
consommateur, il convient de «prendre en compte les conséquences individuelles de 
l’accord contractuel et non son effet global»145. 

7.2. Approche adoptée dans la directive sur la vente des biens de 
consommation 

La nature impérative des règles de la directive sur la vente des biens de consommation 
est spécifiée dans le premier sous-paragraphe de l’article 7, paragraphe 1, qui dispose 
que «les clauses contractuelles ou les accords conclus avec le vendeur, avant que le 
défaut de conformité ne soit porté à l’attention de celui-ci et qui écartent ou limitent 
directement ou indirectement les droits résultant de la présente directive, ne lient pas, 
dans les conditions prévues par le droit national, le consommateur». Cette règle signifie 
que les droits contractuels codifiés dans la directive sur la vente des biens de 
consommation ne peuvent être sujets à une dérogation ou à une restriction. Néanmoins, 
cela est possible une fois que le consommateur porte le défaut (la non-conformité) à 
l’attention du vendeur.  

De plus, dans le cas de la vente de biens d’occasion, les États membres peuvent autoriser 
les parties au contrat à convenir d’un délai plus court, celui-ci ne pouvant toutefois pas 
être inférieur à un an (article 7, paragraphe 1, second sous-paragraphe). 

Enfin, l’article 7, paragraphe 2, de la directive place les règles de cette dernière dans la 
catégorie des lois de police qui s’appliquent même si le contrat est régi par le droit d’un 
État non-membre. L’article 7, paragraphe 2, de la directive ne s’applique que si le contrat 
«présente un lien étroit avec le territoire des États membres».  

7.3. Approche adoptée dans la proposition de directive sur les ventes en 
ligne 

La nature impérative des règles contenues dans la proposition de directive sur les ventes 
en ligne est spécifiée à l’article 18 de celle-ci. Cet article dispose que «tout accord 

                                                      
143  Hesselink, «Non-Mandatory», p. 69.  
144  Hesselink, «Non-Mandatory», p. 73.  
145  Spindler, «Contracts», p. 216, n. 133.  
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contractuel qui, au détriment du consommateur, exclut l’application de mesures 
nationales transposant la présente directive, déroge à celles-ci ou en modifie les effets 
avant que la non-conformité des biens avec le contrat ne soit portée à l’attention du 
vendeur par le consommateur ne lie pas le consommateur, à moins que les parties au 
contrat n’excluent les dispositions des articles 5 et 6, y dérogent ou en modifient les 
effets conformément à l’article 4, paragraphe 3». L’article 4, paragraphe 3, dispose à son 
tour que «toute convention qui exclut les articles 5 et 6, y déroge ou en modifie les effets 
au détriment du consommateur n’est valable que si, au moment de la conclusion du 
contrat, le consommateur connaissait l’état particulier des biens et a expressément 
accepté cet état particulier au moment de conclure le contrat». C’est pourquoi il ne peut 
être dérogé à la responsabilité du vendeur concernant les défauts que si le 
consommateur, au moment de la conclusion du contrat, accepte expressément «l’état 
particulier» des biens, c’est-à-dire leur non-conformité.  

7.4. Approche adoptée dans la proposition de directive sur le contenu 
numérique 

La formulation de la proposition de directive sur le contenu numérique concernant la 
nature impérative de ses règles est légèrement différente de celle de la proposition de 
directive sur les ventes en ligne. Son article 19 précise que: «Sauf disposition contraire 
de la présente directive, toute clause contractuelle qui, au détriment du consommateur, 
exclut l’application des mesures nationales transposant la présente directive, déroge à 
celles-ci ou en modifie les effets avant que le défaut de conformité ne soit porté à 
l’attention du fournisseur par le consommateur, ne lie pas le consommateur.» Il s’ensuit 
que l’article 19 crée une présomption réfutable de nature impérative: les règles de la 
proposition de directive sur le contenu numérique sont impératives à moins que celle-ci 
n’en dispose autrement. Il importe de noter qu’une telle qualification n’apparaît pas 
dans l’article 18 de la proposition de directive sur les ventes en ligne.  

De fait, un examen plus approfondi de la proposition de directive sur le contenu numérique fait 
apparaître que nombre de ses règles sont en réalité des règles par défaut. Elles contiennent une 
référence au texte du contrat («comme prévu dans le contrat», comme à l’article 6, 
paragraphe 1), elles ne sont applicables que si le contrat reste muet sur le sujet en question 

(«[d]ans la mesure où le contrat ne stipule pas [...]», comme à l’article 6, paragraphe 2), ou 
elles emploient les expressions traditionnelles indiquant des règles par défaut («[s]auf 
convention contraire», comme à l’article 6, paragraphe 4). 

7.5. Analyse 

Les règles impératives (ou, au sens strict, semi-impératives) édictées en faveur des 
consommateurs représentent un instrument réglementaire classique de protection de la 
partie faible au contrat, c’est-à-dire le consommateur. La liberté de contrat dans les 
relations entre les entreprises et les consommateurs, même si elle est prescrite dans les 
règles juridiques, est habituellement de facto très limitée du fait du déséquilibre de la 
capacité contractuelle entre les parties. C’est particulièrement le cas des clauses 
contractuelles types préformulées que le commerçant propose «à prendre ou à laisser» 
(sans aucune marge de négociation individuelle) au consommateur. Si les 
deux propositions de directive visent bien à accorder des droits aux consommateurs, la 
forme juridique appropriée pour atteindre cet objectif est celle des règles impératives 
auxquelles le contrat ne peut déroger.  
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8. Perspectives  

En droit, la cohérence a une valeur en elle-même. Elle contribue à la transparence, à la 
sécurité et à la prévisibilité juridiques. Elle rend l’interprétation juridique plus facile et 
plus efficace car, si le même ensemble de règles est applicable à un large éventail de 
situations, son interprétation dans un domaine sera applicable aux autres domaines. 
C’est pourquoi, quels que soient les choix exacts effectués en matière de conformité des 
biens et du contenu numérique, de modes de dédommagement ou de délais de 
responsabilité du vendeur ou du fournisseur, il est de la plus haute importance 
d’appliquer le même ensemble de règles à tous les types de transactions similaires (vente 
de biens matériels en ligne et hors ligne et fourniture de «biens» numériques comme 
des applications, des programmes ou des livres électroniques)146. Les choix exacts sont 
de nature politique car ils reflèteront l’équilibre entre les intérêts des entreprises d’une 
part, et les intérêts des consommateurs d’autre part. Ce qui importe néanmoins, c’est 
que ces choix soient uniformes pour tous les types de transactions. Dans le cas contraire, 
l’ordre juridique manquera de cohérence et de transparence et toutes les parties 
intéressées en subiront les conséquences.  

Tirant parti de l’approche libérale d’harmonisation minimale de la directive sur la vente 
des biens de consommation, certains États membres ont conservé ou adopté des règles 
assurant un niveau supérieur de protection des consommateurs. Ceci vaut également 
dans le domaine des contrats de fourniture de contenu numérique et des contrats de 
services numériques, qui n’était auparavant pas réglementé par le droit européen. 
Néanmoins, l’harmonisation minimale n’engendre de toute évidence pas une uniformité 
complète dans l’ensemble de l’Union et ceci a mené la Commission à proposer 
deux directives d’harmonisation maximale en lieu et place du droit commun européen 
de la vente facultatif. Toutefois, comme de nombreux auteurs l’ont souligné, 
l’harmonisation maximale des droits du consommateur signifiera, en pratique, que 
certains États membres devront abaisser leur niveau de protection des consommateurs. 
C’est pourquoi les choix concrets doivent être faits avec une grande circonspection. Une 
approche possible consisterait à revenir au principe d’harmonisation minimale, suivi 
récemment, par exemple, dans la directive sur les contrats de crédit aux 
consommateurs147, qui permettrait de réconcilier plus facilement les intérêts contraires 
des consommateurs et des entreprises.  

                                                      
146  Voir Beale, «Scope», p. 20.  
147  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit 

aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel, article 2, paragraphe 1.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:32014L0017
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