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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 36 bis 

 Recours des consommateurs 

 1. Le constructeur répond vis-à-vis 

du consommateur de tout préjudice causé 

aux propriétaires des véhicules concernés 

en raison de la non-conformité au 

certificat de conformité ou aux 

prescriptions en matière de réception par 

type établies dans le présent règlement ou 

dans l’un des actes réglementaires 

énumérés à l’annexe IV. 

 2. Lorsqu’une partie, une entité 

technique, un système ou l’ensemble d’un 

véhicule vendu dans l’Union s’avère ne 

pas être conforme au certificat de 

conformité ou aux prescriptions en 

matière de réception par type, le 

consommateur a le droit de bénéficier de 

l’une des mesures suivantes: 

 a) mise en conformité du véhicule 

avec le certificat de conformité et les 

prescriptions en matière de réception par 

type, par remplacement ou réparation; 

 b) remboursement intégral de la part 

du constructeur, au prix initial payé par le 

consommateur; 

 c) remboursement partiel de la part 

du constructeur, lorsque le véhicule a été 
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remis en conformité mais que les coûts 

d’utilisation et d’entretien du véhicule 

sont supérieurs aux spécifications du 

contrat initial. 

 3. Lorsque le consommateur choisit 

la réparation ou le remplacement du 

véhicule, conformément au paragraphe 2, 

point a), du présent article, le 

constructeur met à sa disposition à titre 

gracieux un véhicule de courtoisie 

pendant la durée des réparations ou 

jusqu’au remplacement. 

 4. Le présent article est sans 

préjudice du droit du consommateur de 

demander des dommages et intérêts 

pécuniaires et non pécuniaires, ou de 

demander un recours collectif ou un 

règlement extrajudiciaire des litiges en 

raison de la non-conformité. 

Or. en 

Justification 

Les cas de non-conformité peuvent entraîner une perte matérielle pour le consommateur, 

alors que les constructeurs qui ont sciemment fourni des véhicules non conformes peuvent 

échapper à toute conséquence. Cet article inscrit le droit des consommateurs à recevoir une 

indemnisation pour les coûts engendrés par la non-conformité. 

 

 


