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Résumé 
 
La directive n°1999/44 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation 
apparaît incontestablement fondée au regard des objectifs et de la logique du traité CE. Sa 
transposition dans les ordres juridiques nationaux soulève néanmoins deux interrogations 
principales. La première a trait à la capacité même de la plupart des États membres à respecter le 
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projections réalisées, quelle que soit leur origine. Un suivi à la fois juridique et économique, mis en 
œuvre à compter du 1er janvier 2002, pourrait donc s'avérer opportun. 
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INTRODUCTION 
 
La directive n°1999/44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 "sur certains aspects 
de la vente et des garanties des biens de consommation" a été saluée par Emma Bonino, 
commissaire chargé de la politique des consommateurs, comme "la plus importante directive 
européenne de protection des consommateurs1" jamais adoptée. C'est afin de permettre au 
consommateur d'effectuer des achats transfrontaliers dans un climat de confiance renforcé, en effet, 
que le texte vise à rapprocher les législations nationales relatives à la vente des biens de 
consommation en cas de non conformité du bien au contrat (I). Son adoption, toutefois, a soulevé de 
vives réactions, et parfois de vives inquiétudes. Il est néanmoins permis de relativiser ces dernières 
(II). On regrettera en toute hypothèse le retard accumulé dans la plupart des États membres quant à 
l'élaboration de textes de transposition, au regard de la date limite fixée par la directive au 1er 
janvier 2002 (III). 

1. RAPPEL DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE 
 
On entend communément par "garantie légale" l'ensemble des droits légaux dont bénéficie 
impérativement le consommateur à l'encontre des vendeurs professionnels en cas de défaut de 
conformité du bien vendu par rapport au contrat. Quoiqu'elle n'emploie pas le terme de "garantie 
légale", c'est principalement cette garantie, ainsi que ses modalités de mise en œuvre, que la 
directive harmonise. La protection uniforme minimale des consommateurs européens ainsi assurée 
ne saurait en principe être entamée, mais seulement complétée, par les aménagements 
conventionnels éventuellement conclus entre le vendeur et le consommateur. On envisagera le 
champ d'application de la directive (A) avant d'évoquer l'harmonisation de la garantie légale qu'elle 
réalise (B), et le sort qu'elle réserve aux aménagements conventionnels (C). 

1.1. A. Le champ d'application de la directive 

 
Quant aux parties au contrat, la directive ne vise que les ventes conclues entre un vendeur 
professionnel et un consommateur, entendus selon les critères traditionnellement retenus par 
le droit communautaire de la consommation2. Les ventes privées sont par conséquent exclues 
de son champ d'application. Quant à l'objet des contrats, la directive vise les biens mobiliers 
corporels, à l'exception des biens vendus sur saisie par autorité de justice, l'eau et le gaz 
lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume déterminé, et l'électricité (art. 1 § 2 b). La 
vente de biens meubles incorporels et de biens immeubles n'est donc pas concernée, de même 
que la garantie des services3.  

                                                 
1 X, "Union européenne: une directive sur la garantie des biens de consommation", Le Figaro, 19 mai 1999.  
2
 La directive désigne par "vendeur" toute personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat, vend des biens de 
consommation dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale (art. 1 § 2 c). Elle désigne par 
"consommateur" toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle ou commerciale (art. 1 § 2 a). 
3 Sous réserve de l'art. 2 § 5, qui assimile à un défaut de conformité le défaut résultant d'une mauvaise installation 
lorsque celle-ci fait partie du contrat et a été réalisée sous la responsabilité du vendeur. Il en va de même lorsque le bien 
destiné à l'installation par le consommateur est installé par lui et que le montage défectueux est dû à une erreur des 
instructions de montage.  
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1.2. L'harmonisation de la "garantie légale" 

 
La directive consacre l'obligation pour le vendeur de livrer au consommateur un bien 
conforme au contrat de vente (1). Le corollaire de cette obligation réside dans la possibilité 
pour le consommateur de mettre en cause la responsabilité du vendeur pour tout défaut de 
conformité existant lors de la délivrance du bien (2). 

1.2.1. L'obligation de délivrance conforme 

 
S'inspirant de traditions juridiques communes aux États membres, la directive dispose 
que le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente 
(art. 2 § 1). Elle introduit parallèlement une présomption réfragable de conformité du 
bien au contrat, dont les éléments sont cumulatifs. Le bien livré est, ainsi, présumé 
conforme s'il correspond à la description donnée par le vendeur (art. 2 § 2 a). On doit en 
déduire que la présomption de conformité peut être renversée si le bien n'apparaît pas 
conforme à ce qui a été convenu par écrit ou oralement, même lorsque l'usage du bien 
ne se trouve pas affecté par le défaut. Le bien est encore présumé conforme s'il est 
propre aux usages auxquels servent "habituellement" les biens du même type (art. 2 § 2 
c). L'appréciation de la fonction du bien apparaît, à cet égard, déterminante. Il en est 
d'ailleurs de même lorsque la directive dispose que le bien est présumé conforme s'il est 
propre à un "usage spécial" recherché par le consommateur, et accepté par le vendeur 
(art. 2 § 2 b). La directive n'exige pas que cet usage spécial soit stipulé dans le contrat. 
A défaut de stipulation expresse, l'usage spécial pourra cependant toujours être déduit 
de la cause même du contrat. Enfin, le bien est présumé conforme s'il présente la qualité 
et les prestations "auxquelles le consommateur peut raisonnablement s'attendre" eu 
égard à la nature du bien et, le cas échéant, aux déclarations publiques faites sur les 
caractéristiques concrètes du bien par le vendeur, par le producteur, ou par son 
représentant (art. 2 § 2 d). On relèvera ici que la référence à l'attente "raisonnable" 
suggère une appréciation in abstracto de l'attente du consommateur, et que la portée 
contractuelle de la publicité se trouve consacrée dès lors, tout au moins, qu'elle contient 
des engagements suffisamment précis. 

1.2.2. La mise en cause de la responsabilité du vendeur 

 
Aux termes de la directive, le vendeur répond vis-à-vis du consommateur de tout défaut 
de conformité qui existe lors de la délivrance du bien (art. 3 § 1). Seule la responsabilité 
du vendeur peut donc être mise en cause par le consommateur, à l'exception de celle du 
fabricant. La directive dispose toutefois que le vendeur doit pouvoir disposer d'une 
action récursoire lorsque le défaut de conformité résulte d'un acte ou d'une omission du 
producteur, du vendeur antérieur ou de tout autre intermédiaire (art. 4). Cette précision 
posée, il importe que le consommateur établisse dûment l'existence d'un défaut de 
conformité au moment de la livraison (a), et que certains délais soient observés (b), afin 
qu'il puisse faire valoir l'ensemble de ses droits légaux à l'encontre du vendeur (c).  
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a. La charge de la preuve du défaut de conformité 

 
- La preuve de l'existence d'un défaut de conformité: compte tenu de la présomption de 
conformité du bien livré au contrat, c'est au consommateur qu'il incombe en toute 
hypothèse d'établir l'existence d'un défaut de conformité. La directive dispose, en outre, 
que le défaut de conformité est réputé ne pas exister si, au moment de la conclusion du 
contrat, le consommateur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer le défaut 
(art. 5 § 3). La preuve de l'existence d'un défaut suppose donc que le consommateur soit 
également en mesure d'établir le caractère caché du défaut au moment de la conclusion 
du contrat. 
- La preuve de l'antériorité du défaut de conformité, c'est-à-dire de son existence au 
moment de la délivrance: comte tenu de la présomption de conformité du bien livré au 
contrat, c'est au consommateur qu'il incombe en principe d'établir que le défaut de 
conformité existait au moment de la livraison du bien. La directive dispose toutefois 
que les défauts qui apparaissent dans un délai de six mois à compter de la délivrance 
sont, sauf preuve contraire, réputés exister au moment de la délivrance (art. 5 § 3). La 
charge de la preuve se trouve donc renversée dans cette hypothèse: c'est au vendeur, 
soucieux de ne pas voir sa responsabilité engagée, qu'il incombe d'établir qu'il n'existait 
pas de défaut lors de la livraison, en démontrant notamment que le défaut résulte d'une 
mauvaise utilisation du bien postérieure, par définition, à la livraison. Ce renversement 
de la charge de la preuve ne connaît que deux limites: la présomption de non-
conformité au moment de la délivrance ne joue pas lorsqu'elle n'est "pas compatible 
avec la nature du bien ou la nature du défaut de conformité" (art. 5 § 3). La première 
hypothèse vise notamment le cas des denrées périssables, et la seconde le cas d'un 
défaut de conformité résultant manifestement d'une manipulation du consommateur. 
 

b. Les délais applicables 

 
Le délai de garantie, c'est-à-dire le délai pendant lequel le défaut de conformité existant 
lors de la délivrance du bien doit se manifester pour que la responsabilité du vendeur 
puisse être engagée, est fixé à deux années à compter de la délivrance du bien (art. 5 
§ 1). S'y ajoute, éventuellement, un délai de dénonciation du défaut de conformité au 
vendeur. Les États membres "peuvent" en effet prévoir que pour bénéficier de ses 
droits, le consommateur doit informer le vendeur du défaut de conformité dans un délai 
de deux mois à compter de la date à laquelle il l'a constaté (art. 5 § 2). Le délai imparti 
pour exercer une action à l'encontre du vendeur n'est, quant à lui, pas directement fixé 
par la directive. Dans le souci évident d'assurer l'effectivité du délai de garantie, la 
directive dispose toutefois que si l'action est soumise à un délai de prescription, celui-ci 
ne peut être inférieur à deux ans à compter de la délivrance du bien (art. 5 § 1). 
 



Directive 1999/44/CE sur la vente et les garanties des biens de consommation 
 

 8                                        PE 313.425 
 

c. Les droits légaux du consommateur 

 
En cas de défaut de conformité, et en cas de respect des délais ci-dessus mentionnés, le 
consommateur dispose de deux alternatives successives. Il peut, dans un premier temps, 
exiger du vendeur soit la réparation du bien, soit son remplacement, dans les deux cas 
sans frais, dans un délai raisonnable, et sans que cela n'entraîne d'inconvénient majeur 
pour lui (art. 3 § 2 et § 4). Le vendeur peut cependant légitimement refuser la réparation 
et/ou le remplacement s'ils s'avèrent impossibles ou disproportionnés. Un mode de 
dédommagement est considéré comme disproportionné s'il impose au vendeur des coûts 
déraisonnables par rapport à l'autre mode (art. 3 § 3). Si le vendeur refuse à bon droit la 
réparation comme le remplacement, ou s'il n'a pas procédé à ces dédommagements dans 
un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur, ce dernier 
dispose d'une seconde alternative. Il peut exiger soit une réduction adéquate du prix, 
soit la résolution du contrat (art. 3 § 2 et § 5). En cas de défaut de conformité "mineur" 
toutefois, seule une réduction du prix peut être exigée (art. 3 § 6). 

1.3. Le sort des aménagements conventionnels 

 
Les clauses qui limitent la garantie légale sont en principe interdites (1). Celles qui l'étendent, 
par adjonction d'une garantie contractuelle, sont soumises à certaines exigences de forme (2).  

1.3.1. Les clauses limitatives de garantie 

 
Les clauses contractuelles conclues 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 directive, ne lient pas le consommateur (art. 7 § 
1 al. 1). La seule exception à cette règle réside dans la possibilité pour les États de 
prévoir un régime dérogatoire relatif aux biens d'occasion, autorisant un délai plus court 
que le délai de droit commun de garantie de deux ans, mais qui ne peut, en toute 
hypothèse, être inférieur à un an (art. 7 § 1 al. 2).  

1.3.2. Les "garanties contractuelles" 

 
On entend communément par garanties "contractuelles" (ou "commerciales") les 
garanties volontairement offertes par les producteurs ou vendeurs professionnels. La 
directive abandonne ce type de garanties au libre jeu de la concurrence, sous réserve 
d'exigences de forme destinées à prévenir toute confusion dans l'esprit du 
consommateur européen (art. 6 § 2 et 3). Le non respect de ces exigences, cependant, 
n'affecte pas la garantie offerte, le consommateur disposant toujours de la possibilité 
d'exiger qu'elle soit honorée (art. 6 § 5). Toute garantie contractuelle doit ainsi : 
- rappeler au consommateur qu'il dispose par ailleurs de droits légaux, issus de la 
garantie légale; 
- rappeler que ces droits légaux ne sont pas affectés par la garantie commerciale; 
- établir en termes simple et compréhensibles son contenu; 
- être fournie par écrit ou sur un autre support durable à la demande du consommateur.  
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2. LES RÉACTIONS SOULEVÉES PAR L'ADOPTION DE LA DIRECTIVE 
 
Il convient de distinguer les réactions positives suscitées par l'adoption de la directive (A), et les 
critiques dont elle a fait l'objet (B). 
 

2.1. Les réactions positives suscitées par l'adoption de la directive 

 
Les principaux arguments développés en faveur de la directive sont les suivants : 
 
● L'impact de la directive sur l'effectivité du fonctionnement du marché unique. En assurant 
une base minimale de protection des consommateurs dans l'ensemble des États membres, la 
directive contribuera à sécuriser les transactions transfrontalières, c'est-à-dire les achats 
réalisés par les consommateurs européens sur le territoire d'États membres autres que celui de 
leur résidence. Elle favorisera par conséquent le développement de ce type d'achats 
caractéristique d'un véritable marché unique, notamment par la voie des nouvelles 
technologies de communication à distance. Elle permettra également aux consommateurs de 
profiter en confiance des différences de prix dans le marché unique, dont la comparaison se 
trouvera d'ailleurs facilitée par l'introduction de l'euro. 
 
● L'impact de la directive sur la concurrence dans le marché unique. La disparité actuelle des 
législations en matière de garantie légale a pour conséquence de soumettre les entreprises des 
différents marchés nationaux à des obligations plus ou moins pesantes vis-à-vis des 
consommateurs. Il s'agit là d'une source de distorsion de concurrence, que la transposition de 
la directive permettra de résorber. Parallèlement, le développement des achats transfrontaliers 
encouragé par la directive devrait encore stimuler la concurrence dans le marché unique. 
 
● L'impact de la directive sur la compétitivité européenne. La directive incitera les entreprises 
à améliorer la qualité des produits, et contribuera, sous cet angle tout au moins, à une 
augmentation de la compétitivité globale de l'économie européenne. 
 
● L'impact environnemental de la directive. L'amélioration de la qualité des produits devrait 
entraîner un allongement de leur durée de vie, qui réduira la surexploitation des ressources 
naturelles et l'importance des déchets.  
 
● L'impact de la directive sur l'emploi. La directive entraînera une plus large et plus fréquente 
utilisation des services de contrôle et de réparation des entreprises, par essence 
consommateurs de main d'œuvre.  

2.2. Les critiques formulées à l'encontre du texte adopté 

 
Les principaux arguments développés à l'encontre de la directive par les professionnels (1) et 
les associations de consommateurs (2) sont les suivants:  
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2.2.1. Les critiques des professionnels 

 
● Quant à l'utilité même de la directive s'agissant du fonctionnement effectif du marché 
unique. Les achats transfrontaliers et leur développement sont essentiellement 
conditionnés par les barrières linguistiques rencontrées par le consommateur, et par les 
différences de prix dont celui-ci se voit donné ou non l'opportunité de profiter. La 
sécurité juridique offerte en cas de défectuosité des produits achetés, en revanche, 
n'apparaît pas être un facteur déterminant de l'achat transfrontalier. La directive, tout en 
imposant des coûts aux entreprises, ne contribuera par conséquent que faiblement au 
fonctionnement effectif du marché unique. 
 
● Quant aux conséquences de l'allongement de la garantie légale sur la compétitivité 
des entreprises des États les moins avancés. La mise en œuvre de la directive dans les 
États membres qui disposent actuellement d'un régime de garantie légale moins 
protecteur que celui qu'elle impose générera des coûts considérables, notamment de 
main d'œuvre, qui affecteront vraisemblablement la compétitivité des entreprises. Il 
importe à cet égard de relever que la transposition de la directive aura pour effet de 
multiplier au moins par quatre le délai de la garantie légale en Allemagne, en Autriche, 
au Portugal, en Espagne et en Grèce, où le délai de garantie est actuellement de 6 mois, 
et de multiplier au moins par deux le délai de la garantie légale en Italie et au 
Danemark, où il est actuellement de un an. 
 
● Quant à la présomption de non-conformité du bien au contrat d'une durée de six 
mois. La possibilité pour le consommateur de mettre en jeu la garantie légale sans avoir 
à faire la preuve de l'existence d'un défaut de conformité au moment de la livraison 
risque d'encourager les demandes frauduleuses de remplacement de biens endommagés 
par le consommateur postérieurement à la livraison, en particulier s'agissant des 
secteurs dans lesquels les produits évoluent fréquemment. Or, il sera vraisemblablement 
souvent très difficile, voire impossible au vendeur de démontrer l'absence de défaut lors 
de la livraison, et d'échapper ainsi à l'obligation de remplacer le bien et aux coûts 
qu'elle implique. Cette observation vaut notamment pour les PME, moins à même de 
financer les investigations nécessaires à la démonstration de l'absence de défaut de 
conformité lors de la livraison. Les PME vendeur-final disposeront certes d'une action 
récursoire à l'encontre des différents maillons de la chaîne contractuelle, mais la mise 
en œuvre de celle-ci générera elle-même des coûts. 
 
● Quant à la possibilité donnée au consommateur de choisir le remplacement du bien. 
Il est vraisemblable que les consommateurs choisiront massivement d'exiger le 
remplacement du bien plutôt que sa réparation. Or, il est également probable que les 
vendeurs-distributeurs préféreront eux aussi cette option, moins coûteuse pour eux 
qu'une réparation. Les fabricants risquent par conséquent de récupérer d'importantes 
quantités de produits affectés de défauts mineurs, qu'ils seront contraints de vendre 
après réparation comme objets de seconde main, à moindre prix. 
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● Quant à l'absence d'action directe contre le producteur. En ne donnant, malgré les 
souhaits du Parlement, que la possibilité au consommateur d'agir contre le vendeur, la 
directive fait peser sur ce dernier la responsabilité et les conséquences financières d'un 
défaut de conformité auquel il est, le cas échéant, étranger. Les fabricants sont en outre 
généralement mieux placés pour contrôler la qualité des produits, sur lesquels le 
vendeur n'exercent qu'un contrôle restreint. La non reconnaissance de la responsabilité 
du fabricant, enfin, risque de laisser subsister des distorsions de concurrence entre les 
États membres qui connaissent un système de responsabilité conjointe du vendeur et du 
fabricant, et ceux qui ne connaissent pas de tel système. Il est vrai néanmoins que 
l'obligation faite aux États membres de faire bénéficier le vendeur d'une action 
récursoire contre les différents maillons de la chaîne contractuelle tempère ces critiques. 
 
● Quant à l'impact environnemental de la directive. La transposition de la directive 
risque de n'avoir qu'une faible incidence sur la durée de vie des produits, qui continuera 
d'être déterminée au premier chef par la nature du produit, la demande des 
consommateurs, et les stratégies commerciales mises en œuvre par les entreprises. En 
outre, la possibilité donnée au consommateur de choisir le remplacement du bien plutôt 
que sa réparation, si elle est largement privilégiée par celui-ci, pourrait augmenter le 
volume des déchets.  

2.2.2. Les critiques des consommateurs 

 
● Quant à la subsistance d'une disparité des législations nationales. La directive se 
contente de réduire la disparité des législations internes. Elle ne l'abolit pas. Elle laisse 
en outre la possibilité aux États d'adopter ou de maintenir en vigueur des dispositions 
plus strictes que celles prévues par la directive afin d'assurer un niveau de protection 
plus élevé des consommateurs (art. 8 § 2). L'objectif de renforcement de la confiance de 
ces derniers dans le marché unique risque par conséquent d'être affecté, dans la mesure 
où le consommateur jouissant d'un niveau de protection élevé dans l'État membre de sa 
résidence pourra toujours être dissuadé d'acheter dans un autre État membre ne 
disposant que d'un niveau de protection moins élevé, ou perçu par lui comme tel. Cette 
observation générale trouve une illustration particulière dans la possibilité laissée au 
États membres de prévoir un délai de dénonciation du défaut de conformité, qui 
introduit un élément de différenciation entre leurs législations. Ignorant dans la plupart 
des cas quels sont les États qui auront mis en application cette disposition, malgré 
l'obligation faite à la Commission de publier au Journal Officiel un rapport sur sa mise 
en œuvre (art. 5 § 2, al. 3), le consommateur pourra en effet hésiter à procéder à des 
achats dans un État membre autre que celui de sa résidence. D'autant que le délai 
apparaît extrêmement bref (2 mois), et que le non respect de celui-ci s'avère lourd de 
conséquences (la perte par le consommateur de l'ensemble de ses droits). En outre, le 
point de départ du délai (le constat du défaut de conformité) risque de susciter un 
abondant contentieux. 
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● Quant à l'absence d'action directe contre le producteur. L'absence de responsabilité 
du fabricant a pour conséquence que le consommateur se verra obligé de s'adresser au 
vendeur, par hypothèse localisé dans un État membre autre que celui de sa résidence, 
lorsque ce vendeur ne disposera pas de représentant dans l'État membre de résidence du 
consommateur. Cette situation occasionnera des difficultés liées à la distance 
géographique, des difficultés linguistiques, de coûts, et une perte de temps pour le 
consommateur, d'autant que le vendeur pourra se montrer enclin à ignorer de telles 
protestations distantes. La possibilité pour le consommateur d'engager la responsabilité 
du producteur aurait, par comparaison, présenté un intérêt dans l'hypothèse de l'absence 
d'un représentant du vendeur sur le territoire de l'État de résidence du consommateur, et 
de la présence sur ce territoire d'un représentant du producteur. 
 
● Quant à la rigidité de la hiérarchisation des droits légaux des consommateurs. La 
directive permet au vendeur de faire droit ou non à une demande de remplacement ou 
de réparation selon le coût que lui impose l'une ou l'autre formule. Le consommateur, 
pourtant victime de l'existence d'un défaut de conformité du bien, se voit par 
conséquent imposé le choix du vendeur. La hiérarchisation introduite par la directive 
empêche en outre le consommateur d'exiger directement une réduction du prix ou la 
résolution de la vente, alors pourtant que de telles exigences peuvent apparaître 
légitimes lorsque le consommateur a perdu toute confiance dans le bien acheté et dans 
les capacités du vendeur de remplir ses obligations contractuelles. 

2.3. Bilan des réactions soulevées par l'adoption de la directive 

 
Il apparaît malaisé d'établir un bilan critique des arguments développés au sujet de la 
directive. Il faut considérer, en particulier, que toute avancée en matière de protection des 
consommateurs s'opère généralement au détriment des professionnels, mais qu'à l'inverse, la 
prise en compte des intérêts de ces derniers fait traditionnellement l'objet de réserves de la 
part des associations de consommateurs. Deux observations transversales peuvent néanmoins 
être formulées: quant au caractère jugé insuffisant de l'harmonisation réalisée d'abord (1), et 
quant aux coûts qu'elle imposera aux entreprises ensuite (2). 

2.3.1. Quant au caractère insuffisant de l'harmonisation réalisée 

 
Il importe de souligner que l'adoption de la directive n°1999/44 n'empêche en rien 
l'adoption de directives ultérieures en matière de garantie légale, et/ou d'amendements 
complémentaires rédigés à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de sa mise 
en œuvre. En un mot, la directive ne constitue qu'un premier pas en direction du 
rapprochement des règles relatives à la garantie des biens de consommation, et rien 
n'interdit que d'autres viennent renforcer l'harmonisation qu'elle engage. Cette 
observation globale trouve, d'ailleurs, des applications ponctuelles dans le texte même 
de la directive. Ainsi la non reconnaissance d'une action directe à l'encontre des 
producteurs, critiquée par les vendeurs comme par les consommateurs, peut-elle être 
tempérée par l'intention affichée du Conseil et de la Commission d'examiner au plus 
tard en 2006 la question de l'introduction de la responsabilité directe des producteurs 
pour les défauts qui leur sont imputables (cons. n° 23 et art. 12). La possibilité laissée 
aux États membres de prévoir un délai de dénonciation du défaut de conformité peut, 
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elle aussi, être relativisée, au regard de l'obligation faite à la Commission de surveiller 
la manière dont la mise en œuvre de cette option se répercute sur le marché intérieur 
(cons. n° 20 et art. 5 § 2, al. 2). Cette surveillance, appuyée, le cas échéant, par 
l'insistance de parlementaires, pourrait déboucher sur une proposition visant à 
supprimer l'option laissée actuellement aux États membres. 

2.3.2. Quant aux coûts qu'implique la transposition de la directive 

 
Il est indubitable que la transposition de la directive se soldera par des coûts 
supplémentaires pour les entreprises, qui seront vraisemblablement répercutés pour 
partie sur les consommateurs, sous la forme d'augmentations de prix. Toutefois, 
l'ampleur de ces augmentations de coûts apparaît difficile à déterminer, et les 
estimations formulées quant à celles-ci varient considérablement selon les sources 
consultées4. Il apparaît nécessaire, dans ce contexte, de souligner que face aux 
estimations parfois alarmistes des professionnels, la Commission a commandé dès 1996 
une étude sur l'impact économique de la proposition de directive alors envisagée, dont 
la version finale fut remise à la Direction générale chargée de la protection des 
consommateurs en 1998. Or, cette étude révèle une surestimation patente, par les 
milieux industriels et commerciaux, des effets de la directive en termes d'augmentation 
des coûts. A l'échelle de l'ensemble de la Communauté, celle-ci ne créerait en effet 
pratiquement aucun coût supplémentaire pour le secteur de la confection vestimentaire, 
de la chaussure, du cuir, et du mobilier. Elle créerait une augmentation des coûts de 0,5 
% à 6,6 % pour les autres secteurs (6,6 % s'agissant du secteur de l'informatique5). 

                                                 
4 Le ministère britannique du commerce et de l'industrie, en 1996, estimait sur la base du texte de proposition de 
directive alors à l'étude que son adoption provoquerait, pour les professionnels, un surcoût de l'ordre de 775 millions de 
livres par an [Bonnecarrère Ph., Quelles garanties pour les consommateurs européens ? Rapport d'information déposé 
par la Délégation de l'Assemblée Nationale pour l'Union européenne sur la proposition de directive du Parlement 
européen et du Conseil sur la vente et les garanties des biens de consommation, Rapport n°3459, 19 mars 1997, 126 p., 
spéc. pp. 81 et 104]. Dès 1997 cependant, des représentants dudit ministère jugèrent eux-mêmes ces estimations 
exagérées [Bonnecarrère Ph. op. cit., spéc. p. 82]. En janvier 2001, enfin, le Department of Trade and Industry estimait 
que la directive occasionnerait pour les entreprises une augmentation moyenne des coûts de l'ordre 0,25 % des dépenses 
des consommateurs sur les biens durables et semi-durables [DTI, "EC Directive 1999/44/EC on Certain Aspects of the 
sale of Consumer Goods and Associated Guarantees. Regulatory Impact Assessment. Initial Views", 4 janvier 2001, 56 
p., pt. 18]. Il soulignait toutefois, dans le même temps, la difficulté de parvenir à une estimation fiable [idem, pt. 17]. 
Quant aux évaluations d'origine privée, les industriels britanniques ont estimé que la proposition de directive entraînerait 
une augmentation moyenne des coûts de l'ordre de 3 à 5 % du chiffre d'affaires des grandes entreprises, et de 5 à 10 % 
du chiffre d'affaires des PME [idem, pt. 23 et Williams J. et Hamilton J., "The Impact in the U.K. of the E.U. Directive 
on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees - Part 2", International Company and Commercial Law 
Review, n°1-2001, pp. 32-37, spéc. p. 35]. De son côté, l' Association européenne des producteurs électroniques grand 
public (Aecem) a considéré que l'adoption et la transposition de la proposition de directive occasionneraient une hausse 
des coûts pour les entreprises du secteur concerné s'élevant parfois jusqu'à 60 % [Bonnecarrère Ph. op. cit., spéc. p. 84, 
et Fenouillet S., "Les garanties commerciales restent à l'appréciation des industriels", La Tribune, 8 juin 1999], et qu'elle 
se traduirait par une hausse générale des prix pour l'industrie concernée de l'ordre de 4 % [Bonnecarrère Ph. op. cit., 
spéc. p. 82].  
5 
Voir X, "Consumer Policy: Showdown in Parliament over Sales Contracts and Guarantees", European Report, Europe 
Information Service, 7 mars 1998, n°2297, p. IV.5, et Shears P., Zollers F.E., et Hurd S.N., "Consumer law. An Analysis 
of the Directive on the Sale of Consumer Goods and Associated Guarantees", Journal of Business Law, 2000, mai, pp. 
262-277, spéc. pp. 276 et 277. L'étude en question a été réalisée par Wilhelm Consulting, et a servi de base aux 
estimations actualisées publiées par le DTI en janvier 2001 (Voir note précédente). 



Directive 1999/44/CE sur la vente et les garanties des biens de consommation 
 

 14                                        PE 313.425 
 

Si, donc, la transposition de la directive constituera bien un poids financier 
supplémentaire pour les entreprises, celui-ci n'apparaît pas exorbitant. Il convient, en 
outre, de mettre en balance l'augmentation des coûts attendue avec la contribution de la 
directive, fut-elle partielle, à la réalisation d'objectifs aussi fondamentaux pour la 
Communauté que le bon fonctionnement du marché unique et l'égalité des conditions de 
concurrence. Ces éléments plaident en faveur du bien fondé de la directive, comme en 
faveur de sa transposition dans les délais -qui ne saurait, en toute hypothèse, être remise 
en question sur le plan juridique. Tout au plus une certaine vigilance s'impose-t-elle, 
compte tenu de la difficulté d'établir a priori des estimations fiables quant à 
l'augmentation des coûts des entreprises qu'occasionnera la transposition. L'étude 
commandée par la Commission, elle-même, n'échappe en effet pas à cette difficulté. A 
cet égard, sans doute serait-il souhaitable qu'une surveillance de l'impact concret de la 
directive sur les charges financières des entreprises soit organisée, au moins pendant les 
premières années qui succéderont à sa transposition par l'ensemble des États membres. 
Elle permettrait, le cas échéant, de reconsidérer les principales dispositions contestées 
par les professionnels sur la base de données avérées. 

3. LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE: SITUATION AU 01.09.2001 
 
La directive n°1999/44 doit être transposée au plus tard le 1er janvier 2002 (art. 11 § 1 al. 1). Seule 
l'Autriche, à ce jour, a adopté un texte de transposition, à la différence des autres États membres 
(A), et des États tiers relevant de l'Espace économique européen (B), auxquels l'application de la 
directive a été étendue par une décision du Comité mixte de l'EEE en date du 28 janvier 2000. 
L'ensemble de ces États a, certes, engagé des procédures de réflexion et/ou de consultation relatives 
aux mesures nationales à adopter afin de remplir ses obligations. Pour l'heure, ces procédures n'ont 
cependant débouché sur la rédaction d'un texte de transposition et sur sa transmission aux autorités 
compétentes aux fins d'une adoption que dans une minorité d'États (Allemagne, Finlande, Pays-
Bas). Il ne semble pas, néanmoins, qu'il faille imputer cette situation à la crainte des conséquences 
économiques de la directive. Elle trouve bien plutôt son origine dans la longueur des procédures de 
consultation engagées, ainsi que dans la réflexion menée dans les États de droit latin sur 
l'opportunité de réformer la distinction traditionnelle entre le défaut de conformité et la garantie des 
vices cachés, que la directive ignore. 

3.1. A. Situation dans les États membres 

 
▪ Allemagne: un projet de loi élaboré par le ministère de la justice et daté du 9 mai 2001 a été 
transmis au Parlement. Il vise non seulement à transposer la directive n°1999/44, mais aussi 
d'autres directives communautaires (n°2000/35 et n°2000/31 pour partie), dans le cadre d'une 
modernisation d'ampleur du droit de la responsabilité. Il fera l'objet d'une première lecture au 
Bundestag le 13 septembre 2001, puis d'une deuxième et d'une troisième le 11 octobre. Le 
texte fera l'objet d'une dernière lecture devant le Bundesrat le 9 novembre. 
 
▪ Autriche: une loi modifiant le droit des garanties, et transposant la directive, a été publiée au 
Journal Officiel autrichien du 8 mai 2001. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2002. 
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▪ Belgique: un avant-projet de texte visant à transposer la directive fait actuellement l'objet 
d'une concertation gouvernementale. Le texte, non encore finalisé, n'a pour l'heure pas été 
rendu public6. 
 
▪ Danemark: une loi n°342 du 2 juillet 1999 a modifié la législation sur la commercialisation 
("Marketing Practices Act", Section 4) afin de la mettre en conformité avec la directive en ce 
qui concerne les garanties commerciales. S'agissant de la garantie légale, une proposition 
législative, élaborée par une commission spéciale créée en septembre 1999, a été soumise aux 
organisations de consommateur afin de recueillir leurs appréciations. C'est sur la base de 
celles-ci que le gouvernement danois transmettra au Parlement une proposition de loi portant 
amendement de la "loi sur les achats" ("Act on purchasing"). Cette transmission est prévue 
pour le mois d'octobre, de sorte que la proposition pourra en principe être adoptée et entrer en 
vigueur avant le 1er janvier 2002. 
 
▪ Espagne: un groupe de travail associant des représentants des trois ministères impliqués par 
la transposition de la directive (Justice, Economie et finances, Santé et Consommation) a été 
constitué au début du mois de juillet 2001. Il devrait établir un avant-projet de loi avant la fin 
du mois d'octobre. Le texte devra encore faire l'objet de consultations associant les 
associations de consommateur et l'Instituto Nacional del Consumo avant d'être transmis au 
Parlement pour adoption. 
 
▪ Finlande: les autorités finlandaises considèrent que la transposition de la directive ne 
soulève pas de difficulté majeure. De fait, le gouvernement finlandais a transmis au Parlement 
une proposition de modification législative, qui devrait selon toute probabilité être adoptée 
avant la fin de l'année 2001. 
 
▪ France: la transposition de la directive nécessite un aménagement des dispositions du code 
civil. Un groupe de travail ad hoc composé de magistrats, d'universitaires et de fonctionnaires 
travaille actuellement à la rédaction de l'avant-projet de loi nécessaire à ces modifications. Le 
texte en question, à ce jour, n'est pas encore finalisé. Une fois établi, il devra encore être 
entériné par les ministères en charge de la justice et de la consommation, après consultation 
des milieux professionnels. Il devra, enfin, faire l'objet d'un examen et d'un vote 
parlementaires. Aucune date n'est encore fixée dans le calendrier parlementaire pour l'examen 
du texte en question.  
 
▪ Grèce: les autorités grecques élaborent à l'heure actuelle un projet de loi visant à transposer 
la directive. Le texte, non encore finalisé, n'est pas disponible à ce jour. 
 
▪ Irlande: un groupe de travail ad hoc a été constitué afin d'étudier les modifications à 
apporter à la législation, et de formuler des propositions. Aucun texte visant à transposer la 
directive n'est à l'heure actuelle disponible. 
 

                                                 
6 Postérieurement au 1er septembre 2001, les autorités belges nous ont communiqué le texte d'un avant-projet de loi 
élaboré par le Ministère de la Justice et visant à transposer la directive ("Projet de loi complétant les dispositions du 
Code Civil relatives à la vente en vue de protéger les consommateurs"). Ce texte devra faire l'objet d'une concertation 
entre les différents ministères concernés, afin de dégager un accord politique définitif quant à son contenu. 
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▪ Italie: une loi du 29 décembre 2000 a donné compétence au gouvernement pour adopter le 
décret législatif nécessaire à la transposition de la directive. Le texte est à l'heure actuelle en 
préparation. 
 
▪ Luxembourg: la transposition de directive nécessite d'importantes modifications du code 
civil. Un groupe de travail ad hoc a été mis en place afin d'étudier ces modifications. Aucun 
texte n'est toutefois finalisé à l'heure actuelle, les autorités luxembourgeoises entendant 
attendre les décisions des gouvernements français et belge. 
 
▪ Pays-Bas: les débats et travaux parlementaires se poursuivent actuellement devant la 
deuxième chambre du Parlement néerlandais, en vue de l'adoption d'une loi de transposition 
spécifique, qui modifiera le code civil. Elle devrait être adoptée avant le 31 décembre 2001. 
 
▪ Portugal: un colloque s'est déroulé à l'Université nouvelle de Lisbonne le 28 juin 2001, sous 
le patronage de l'Institut National de la Consommation (Instituto do Consumidor), afin 
d'étudier les modifications à apporter à la législation en vue de transposer la directive. Il avait 
été précédé d'une consultation des milieux professionnels. Un projet de texte est actuellement 
rédigé par des universitaires, mais pas encore finalisé. Il devra naturellement encore recevoir 
l'aval du gouvernement et l'approbation du Parlement avant d'intégrer le droit positif. 
 
▪ Royaume-Uni: au terme d'une première procédure de consultation des milieux intéressés, le 
Department of Trade and Industry (DTI) a rédigé un projet de réglementation visant à 
transposer la directive. Le DTI attend actuellement les observations des rédacteurs 
parlementaires au sujet de ce texte. Ce dernier pourra être amendé par les services juridiques 
du DTI en fonction des observations formulées. Il devra ensuite recueillir un feu vert 
transversal du gouvernement, avant de faire l'objet d'une nouvelle procédure de consultation 
d'une durée de trois mois. Ce n'est qu'après d'éventuelles modifications consécutives à la 
consultation que le texte fera l'objet d'un vote du Parlement. 
 
▪ Suède: les autorités suédoises étudient actuellement les changements à apporter à la 
législation relative à la vente de biens de consommation ("Consumer Sales Act") afin de se 
conformer à la directive. Un texte d'origine gouvernementale proposant des amendements ne 
devrait être rendu public que vers la fin du mois d'octobre. 
 

3.2. Situation dans les États tiers relevant de l'EEE 

 
▪ Islande: une loi n°50/2000 du 16 mai 2000 sur la vente des biens, entrée en vigueur le 1er 
juin 2001, a déjà transposé pour partie la directive. De nouvelles modifications doivent 
toutefois être apportées à la législation islandaise afin d'opérer une transposition complète. Un 
projet de loi est actuellement à l'étude, qui devrait être présenté en octobre au Parlement. 
 
▪ Liechtenstein: un comité d'expert a achevé la rédaction d'un premier projet de loi. La version 
officielle du projet de loi, elle, n'est toutefois pas encore finalisée. Selon les autorités du 
Liechtenstein, cette version officielle ne sera rendue publique qu'à la fin de cette année. 
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▪ Norvège: un projet de modification législative visant à transposer la directive est 
actuellement débattu dans le cadre d'une réforme d'ampleur du droit de la consommation 
d'origine interne, dépassant le strict cadre de la transposition. Les autorités norvégiennes 
entendent finaliser et adopter le texte en question afin qu'il puisse entrer en vigueur avant 
l'expiration du délai de transposition. 
 

4. CONCLUSION 
 

La directive n°1999/44 contribue à la réalisation d'objectifs fondamentaux du traité CE. Au 
delà de sa contribution au renforcement de la protection des consommateurs, elle puise sa 
légitimité au confluent des impératifs d'achèvement du marché unique et d'égalité des 
conditions de concurrence. Il est clair, par ailleurs, que la directive imposera des coûts 
supplémentaires aux entreprises, ou, du moins, à certaines d'entre elles, suivant l'État et le 
secteur d'activité considéré. Il semble cependant que ces augmentations n'excéderont pas une 
limite acceptable, et qu'un point d'équilibre ait été trouvé entre les impératifs de la 
construction communautaire et la préservation de l'intérêt des professionnels concernés. On 
ne saurait néanmoins éluder l'existence d'incertitudes, à la fois quant à la capacité de certains 
États membres à respecter le délai de transposition fixé par la directive, et quant à la fiabilité 
des estimations avancées s'agissant de l'impact économique de cette transposition. Un suivi 
juridique s'impose quant au premier point, au regard de la légitimité de la directive, comme au 
regard de l'existence des trop nombreuses procédures engagées pour défaut de transposition 
ou transposition incorrecte de directives relatives à la protection des consommateurs7. Un 
suivi économique pourrait être envisagé quant au second point, qui permettrait de s'assurer de 
l'innocuité économique de la transposition. Il incombe en effet aussi à la Communauté 
d'assurer "un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques", de 
même qu' "un haut degré de compétitivité économique" (art. 2 CE). 

                                                 
7 Voir le 18ème rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire, COM(2001)309 final du 
16.7.2001, pt. 2.14.8. 
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