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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs
(2007/2010(INI))

Le Parlement européen,

– vu le Livre Vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des 
consommateurs (COM(2006)0744), et le Compendium de droit communautaire de la 
consommation - analyse comparative1,– vu la législation communautaire en vigueur dans 
le domaine de la protection des consommateurs, du commerce électronique et du 
développement de la société de l'information,

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur "le droit européen des contrats et la révision de
l'acquis: la voie à suivre"2, sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des
contrats3, et sa résolution du ... juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans 
l'environnement numérique,

– vu l'audition publique sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection 
des consommateurs européens, qui a eu lieu au Parlement européen le 10 avril 2007,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 
et les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la 
commission des affaires juridiques (A6-0000/2007),

A. considérant que 48 % des détaillants sont préparés à réaliser des transactions 
transfrontalières, mais qu'uniquement 29 % le font réellement; considérant également que 
43 % des détaillants considèrent que leurs ventes transfrontalières augmenteraient si les 
dispositions des lois régissant les transactions avec les consommateurs étaient les mêmes 
dans toute l’UE4,

B. considérant que la moitié des Européens (50%) se méfient plus des achats transfrontaliers 
que des achats domestiques; que plus des deux tiers (71%) pensent qu'il est plus difficile 
de résoudre certains problèmes lors d'achats transfrontaliers, tels que les plaintes, les 
renvois de marchandise, les réductions de prix ou les garanties5,

C. considérant que l'objectif principal de cette révision consiste à parvenir à la mise en place 
d'un véritable marché intérieur des consommateurs, tout en assurant un équilibre entre un 
niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises; 
considérant ainsi la nécessité d'une approche équilibrée, qui n'oppose pas les intérêts des 
consommateurs à ceux des acteurs économiques,

D. considérant la nécessité de simplifier et de mettre en cohérence les différentes directives 
  

1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109
3 JO C 305 E du 14.12.2006, p. 247.
4 Attitude des entreprises vis-à-vis des ventes transfrontalières et de la protection des consommateurs, 
Eurobaromètre, décembre 2006.
5 La protection des consommateurs dans le marché intérieur, Eurobaromètre, septembre 2006.
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communautaires, étant donné la fragmentation de la réglementation existante; considérant 
également la nécessité de moderniser la législation communautaire en matière de 
protection des consommateurs, afin de prendre en compte l'évolution rapide du marché, 
avec, en particulier, l'apparition de nouveaux modes de transaction, notamment le 
commerce électronique et les enchères en ligne,

E. considérant qu'afin de renforcer la confiance des européens dans le marché intérieur, il est 
nécessaire de fournir davantage de sécurité juridique, tant pour les consommateurs que
pour les operateurs économiques, ainsi que d'assurer l'application effective de la 
législation en vigueur,

F. considérant l'opportunité de conserver certaines règles nationales auxquelles les 
consommateurs se déclarent très attachés, notamment parce qu'elles leur confèrent un 
niveau de protection particulièrement élevé ou correspondent à des traditions spécifiques; 
considérant également la nécessité d'adopter une approche prudente en matière 
d’harmonisation, compte tenu du peu de recul dont le législateur communautaire dispose 
s'agissant de la mise en œuvre de directives basées sur une harmonisation maximale, telle 
la directive relative aux pratiques commerciales déloyales,

I. Le champ d'application de la révision de l'acquis

1. préconise l'inclusion dans le champ de cette révision de la directive sur le commerce 
électronique, ainsi que des directives sur les services financiers à distance, le crédit à la 
consommation, et sur les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure où l'ensemble 
de ces directives interagissent entre elles et constituent chacune une partie du dispositif 
européen de protection des consommateurs;

II. Approche législative générale

1. Le choix de l'approche mixte

2. exprime sa préférence pour l'adoption d'une approche mixte, à savoir, un instrument 
horizontal combiné au besoin avec une action verticale, ce qui devrait assurer la mise en 
cohérence de la législation existante, en regroupant un certain nombre de questions 
communes à l'ensemble des directives; estime que certaines questions demeurent, pour 
autant, spécifiques à certaines matières et que le maintien de directives sectorielles 
s'impose;

2. Champ d'application de l'instrument horizontal

3. considère que l'instrument horizontal devrait s'appliquer de la manière la plus large à 
l'ensemble des contrats conclus avec des consommateurs, qu'il s'agisse de transactions 
nationales ou transfrontalières, afin d'éviter l'introduction d'un nouvel élément de 
complexité, en imposant au consommateur des régimes juridiques différents en fonction 
de la nature de la transaction;

3. Degré d'harmonisation

4. rappelle que la démarche d'harmonisation ne doit pas aboutir à un abaissement du niveau 
de protection des consommateurs auquel sont parvenus certains dispositifs nationaux;
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5. suggère que l'instrument horizontal soit fondé sur le principe de l'harmonisation 
maximale, dans la mesure où cet instrument ne comporte que des concepts et des règles 
sur lesquels il est convenu de s'accorder totalement dans l'intérêt commun des 
consommateurs et des operateurs économiques;

6. suggère que les outils sectoriels soient fondés sur le principe de l'harmonisation 
minimale, à l'exception de ceux qui ont déjà été adoptés sur la base de l'harmonisation 
maximale, comme la directive relative aux pratiques commerciales déloyales;

7. préconise qu'en ce qui concerne les domaines non harmonisés, le consommateur bénéficie 
des dispositions impératives de la loi de son lieu de résidence habituelle, sans préjudice 
de l'application des conventions internationales relatives au conflit de lois, et en 
particulier de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles, dite Rome I;

III. Contenu de l'instrument horizontal

1. Définitions du consommateur et du professionnel

8. considère que les définitions de "consommateur" et de "professionnel" ne sont cohérentes 
ni dans la législation communautaire, ni dans les législations nationales et que la 
clarification de ces notions dans l'instrument horizontal est essentielle, dans la mesure où 
elles déterminent le champ d'application du droit de la consommation;

9. considère comme essentielle la nécessité de définir comme "consommateur", toute 
personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité 
professionnelle; considère également nécessaire de définir comme "professionnel", toute 
personne agissant dans le cadre de son activité professionnelle. 

10. se déclare favorable à étendre la protection des consommateurs aux contrats entre 
particuliers dès lors que l'un des co-contractants agit par l'intermédiaire d'un 
professionnel dans le but de bénéficier des compétences techniques et juridiques de cet 
intermédiaire;

2. Clause générale de bonne foi et de loyauté

11. s'oppose à l'insertion d'une clause générale de bonne foi et loyauté applicable aux contrats 
de consommation dans l'instrument horizontal, ces concepts devant être définis au niveau 
européen dans le cadre plus général du droit européen des contrats;

3. Les clauses abusives

3.1 Champ d'application

12. juge opportun, dans certains cas, d'appliquer les règles relatives aux clauses abusives aux 
clauses ayant fait l'objet d'une négociation individuelle, afin de protéger les 
consommateurs qui n'ont pas les mêmes connaissances du marché que les professionnels;

3.2 Liste des clauses

13. considère qu'afin de renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, 
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il conviendrait d'instaurer un dispositif plus protecteur tout en conservant une marge de 
flexibilité, avec trois types de clauses, à savoir, des clauses interdites (liste noire), des 
clauses présumées abusives (liste grise) et d'autre clauses, dont le consommateur pourrait 
démontrer le caractère abusif par la voie d'une action en justice;

3.3 Portée de l'appréciation du caractère abusif

14. souscrit à l'idée d'étendre l'appréciation du caractère abusif à toutes les clauses centrales 
du contrat, y compris celles portant sur l'objet principal et l'appréciation du prix;

4. Effets contractuels du défaut de communication d'informations

15. estime que, à ce stade, il est complexe de déterminer une réglementation générale en la 
matière prenant en compte les caractéristiques de chaque contrat;

5. Le droit de rétractation

5.1 Durée et modalités de calcul du délai

16. souligne la nécessité d'une unification des modalités de calcul du délai, en privilégiant le 
mode de calcul calendaire, afin de renforcer la sécurité juridique des transactions; 
considère également nécessaire que le point de départ du délai soit fixé comme le 
moment où le consommateur est en mesure de donner un consentement libre et éclairé, à 
savoir lorsque le consommateur a le bien entre les mains;

17. estime cependant que la durée du délai ne doit pas être unifiée, étant donné que ces délais 
répondent à des objectifs différents qui justifient des durées variables, et qu'il existe des
traditions différentes dans les Etats membres, auxquelles ces derniers se déclarent 
attachés;

5.2 Modalité d'exercice du droit de rétractation

18. souligne que la confiance du consommateur dans le marché intérieur sera renforcée si 
l'instrument horizontal prévoit que le consommateur peut se rétracter du contrat par tout 
moyen, à charge pour lui d'apporter, le cas échéant, la preuve de sa rétractation; considère 
également que l'instrument horizontal devrait affirmer que les consommateurs ne 
devraient pas avoir de coûts à supporter, autres que les frais directs de renvoi des 
marchandises;

6. Introduction de recours contractuels généraux

19. est d'avis que l'introduction de recours contractuels généraux va au-delà de cette révision,
dans la mesure où ce concept relève du droit européen des contrats; 

20. préconise cependant l'introduction de l'action de groupe ("collective redress"), recours 
spécifique de règlement des contentieux de masse en matière de droit de la 
consommation;

7. Règles spécifiques relatives à la vente des biens de consommation

7.1 Types de contrats à couvrir
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21. ne juge pas opportun d'étendre les règles relatives à la vente de biens de consommation 
aux contrats portant sur la fourniture de contenu numérique, étant donné qu'ils relèvent 
d'une réglementation spécifique et que les logiciels sont distribués par licence 
d’exploitation et non vendus en tant que tels;

7.2 Biens d'occasion vendus aux enchères publiques

22. propose l'exclusion de cette question du champ d'application de l'instrument horizontal et 
le maintien de la possibilité laissée aux Etats membres de prévoir que la notion de bien de 
consommation n'inclue pas les biens d'occasion vendus aux enchères publiques; 
préconise, cependant, l'adoption de règles spécifiques pour les enchères en ligne;

7.3 Définition de la notion de livraison et réglementation du transfert du risque

23. considère que la notion de livraison et de réglementation du transfert du risque sont 
étroitement liées; propose donc d'inclure dans l'instrument horizontal une définition 
commune de la notion de livraison, comme le moment où le consommateur prend 
physiquement possession des biens, à moins que les parties contractantes en aient 
convenu différemment, en fixant le transfert du risque au moment de la livraison;

7.4 Conformité des biens

24. considère que l'instrument horizontal pourrait utilement augmenter les délais relatifs au 
défaut de conformité de la durée de la période d'immobilisation du bien pour réparation; 
considère également que l'instrument horizontal pourrait prévoir un allongement du délai 
de garantie pour une période à déterminer à compter de la date de la réparation;

25. souligne cependant que l'instrument horizontal ne devrait pas inclure des règles 
spécifiques pour les biens d'occasion, afin de respecter les règles adoptées par les Etats 
membres selon leurs propres traditions juridiques;

7.5 Charge de la preuve

26. propose d'étendre le principe de présomption réfragable à toute la durée du délai légal de 
garantie, étant donné la difficulté, pour un consommateur, de faire établir l'existence d'un 
défaut, alors que le professionnel dispose des moyens techniques ou financiers adéquats;

7.6 Recours

7.6.1 L'ordre dans lequel les modes de dédommagement peuvent être invoqués

27. considère que l'instrument horizontal pourrait permettre au consommateur de choisir 
librement parmi les modes de dédommagement disponibles en cas de mauvaise 
exécution,  la résiliation du contrat de vente étant réservée à la non exécution complète du 
contrat ou à des ruptures de contrat particulièrement graves;

7.6.2. Notification du défaut de conformité

28. juge opportun que l'instrument horizontal élimine les divergences existantes qui sont 
actuellement sources de confusion;
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7.6.3 Engagement direct de la responsabilité du producteur en cas de non-
conformité

29. estime qu'il n'est pas pertinent d'introduire dans l'instrument horizontal la responsabilité 
directe des producteurs pour non-conformité;

7.7 Garanties commerciales

30. souligne que l’ensemble des questions relatives à la garantie commerciale (contenu, 
transfert, limitation) ne relèvent pas d’un encadrement légal mais du principe de la liberté 
contractuelle; considère dès lors que ces questions ne devraient pas faire partie de 
l'instrument horizontal; 

IV. Le Livre vert et le Droit européen des contrats

31. insiste sur le fait que le droit européen de la consommation doit s'intégrer, de manière 
cohérente, dans la théorie générale du droit des contrats; considère cependant que cela ne 
justifie pas le report de la révision de l'acquis en matière de la protection des 
consommateurs, pour tenir compte du calendrier de l’élaboration du droit européen des 
contrats;

V. L'application effective du droit de la consommation

32. souligne la nécessité d'assurer l'efficacité du droit de la consommation, afin de rétablir la 
confiance des consommateurs dans le marché intérieur; 

33. exhorte la Commission à améliorer les dispositifs existants de protection des 
consommateurs, y compris à veiller à une bonne application et au respect des règles en 
vigueur;

34. engage les Etats membres à renforcer la coopération entre leurs autorités nationales 
chargées de l'application du droit de la consommation ainsi qu'à faciliter les recours 
judiciaires ou extrajudiciaires permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits 
au niveau européen;

35. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, 
ainsi qu'aux gouvernements et parlements des Etats membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Contexte - problématique

Le Livre Vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de 
protection des consommateurs s'inscrit dans le cadre des engagements pris par l'initiative 
"mieux légiférer", en simplifiant et en complétant le cadre réglementaire existant dans le but 
de parvenir à la mise en place d'un véritable marché intérieur des consommateurs.

Le Livre Vert est également au cœur d'un vaste chantier engagé en faveur des 
consommateurs. A ce titre, votre Rapporteure partage l'idéal que celui-ci exprime: être en 
mesure de dire aux citoyens européens, à l'issue de l'exercice, "où que vous soyez dans 
l’Union européenne, la situation ne change pas, vos droits essentiels restent les mêmes".

La révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs et les 
travaux conduits sur le Droit européen des contrats comportent des liens directs. Cette 
contrainte introduit un élément de complexité dans l’exercice du Livre Vert, mais ne justifie 
pas, pour autant, le report de la révision pour tenir compte du calendrier, pour le moins 
imprécis, de l’élaboration du droit européen des contrats. Il faut cependant garder à l’esprit 
que certains concepts relèvent du droit général des contrats (bonne foi, recours...).

Un certain nombre des constats opérés par la Commission ne sont pas contestables et 
justifient, à eux seuls, la nécessité de la révision. L’évolution rapide du marché, avec, en 
particulier l’apparition de nouveaux modes de transactions commerciales tel le commerce 
électronique, a rendu partiellement obsolète la législation existante.

Le Livre Vert comporte à cet égard une incohérence qu’il importe de souligner. En effet, il 
exclut du champ de la révision la directive "commerce électronique". Votre Rapporteure 
préconise l’inclusion de ce texte, mais également des directives sur les services financiers à 
distance, le crédit à la consommation, et les pratiques commerciales déloyales, dans la mesure 
où ceux-ci font partie du dispositif européen de protection des consommateurs.

Par ailleurs, la fragmentation de la réglementation, du fait, notamment, de la marge de 
manœuvre laissée aux États membres lors de la transposition, génère des incohérences et des 
divergences dans les droits et obligations des parties à la transaction commerciale.

Une modernisation de ce corpus juridique est donc indispensable afin de contribuer au 
développement du marché intérieur, en fournissant aux consommateurs comme aux 
opérateurs économiques une plus grande sécurité juridique.

Cependant, l'application effective du droit de la consommation demeure un problème majeur, 
non abordé dans le Livre Vert.

La meilleure façon de rétablir la confiance des consommateurs et des opérateurs économiques 
est d’assurer l’efficacité du droit. En effet, si les consommateurs sont réticents à contracter en 
dehors de leur pays de résidence, cela tient principalement à leur peur de ne pas être en 
mesure de faire valoir leurs droits en cas de litige. Il est donc primordial de s'assurer qu'une 
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meilleure exécution et une meilleure application soient mises en œuvre.

II. Approche législative

1. Le choix de l'approche mixte

Le souci de clarification et de mise en cohérence impose l’adoption d’un cadre juridique 
horizontal regroupant les questions communes à l’ensemble de la protection des 
consommateurs. Cet instrument horizontal comporte également l’avantage de la flexibilité: 
afin de faire face aux nouvelles conditions du marché, il sera plus simple et plus rapide de 
procéder à la révision de cet instrument unique qu’au réexamen de multiples directives.

Pour autant, certaines questions demeurent sectorielles et ne peuvent relever d’un instrument 
commun. Le maintien d'une approche verticale s’impose alors.

Votre Rapporteure recommande donc une approche mixte.

2. Champ d’application de l’instrument horizontal

Pour votre Rapporteure, l’instrument horizontal doit s’appliquer de la manière la plus large à 
l’ensemble des contrats de consommation, qu’il s’agisse de transactions nationales ou 
transfrontalières.

En effet, imposer au consommateur des régimes juridiques différents en fonction de la nature 
de la transaction irait à l'encontre de l’objectif de la révision en introduisant un nouvel 
élément de complexité.

3. Degré d’harmonisation

A l'heure actuelle, la législation communautaire sur la protection des consommateurs est 
présidée par le principe de l’harmonisation minimale, qui permet aux États membres 
d'imposer des niveaux de protection plus élevés que ceux prévus par les directives.

Il n'est en aucun cas admissible, pour un consommateur, de renoncer à une règle plus 
protectrice qui lui été jusqu'alors accordée. De plus, les vertus de l'harmonisation maximale ne 
sont pas avérées. En effet, l’adoption trop récente de la directive "pratiques commerciales 
déloyales", seul exemple de ce type d'harmonisation, empêche un recul suffisant permettant 
de constituer un élément utile d'appréciation. 

C'est pourquoi votre Rapporteure propose d'adopter une approche combinée. L'instrument 
horizontal serait basé sur une harmonisation maximale tandis que les outils sectoriels 
demeureraient fondés sur un principe d’harmonisation minimale, à l’exception des directives
déjà adoptées sur la base de l'harmonisation maximale, telle la directive relatives aux 
pratiques commerciales déloyales. Dans un premier temps, on peut décider de rester 
"modeste" en se limitant aux sujets sur lesquels se dégage un réel consensus, soit parce que 
cela correspond à une nécessité objective du marché, soit parce qu’il n’y a pas de divergence 
réelle entre les règles nationales.
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Cette approche conduit inévitablement à la question du régime juridique applicable au secteur 
non totalement harmonisé. Dans un souci de protection du consommateur, votre Rapporteure 
vous propose la formule suivante: "sans préjudice de l’application des conventions 
internationales relatives au conflit de lois, et en particulier de la convention de Rome I, le 
consommateur bénéficie des dispositions impératives de la loi de son lieu de résidence 
habituelle."

III: Contenu de l'instrument horizontal

1. Définitions du consommateur et du professionnel

Votre Rapporteure préconise l'inclusion dans la définition du consommateur, des seules 
personnes physiques agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité 
professionnelle.

En effet, l'écartement systématique des personnes morales de cette notion se justifie par 
l'objectif de clarté poursuivi. Il convient d’adopter des critères aussi objectifs que possible: la 
"taille" de l’entreprise est une notion susceptible de trop d’interprétation. Votre Rapporteure 
privilégie l'approche négative de la finalité de l’accord, puisque celle-ci semble prévaloir, tant 
en droit communautaire que dans les législations nationales.

Le consommateur n’étant protégé que dans le cas où il contracte avec un professionnel, votre 
Rapporteur préconise une définition simple et claire de cette notion, mettant fin à la 
multiplicité des termes utilisés (vendeur, fournisseur, distributeur). A cet égard, il n’est pas 
nécessaire de distinguer selon la nature de l’activité exercée (commerciale, industrielle, 
artisanale, libérale), dès lors que cette activité est pratiquée à titre professionnel. Il va sans 
dire que le professionnel peut être une personne physique ou morale.

De plus, votre Rapporteure considère que les contrats entre particuliers doivent être 
considérés comme des contrats de consommation dès lors que l’un des co-contractants agit 
par l’intermédiaire d’un professionnel. En effet, lorsqu'un particulier fait appel à un 
mandataire professionnel dans le but de bénéficier de ses compétences techniques et 
juridiques, il est logique que son co-contractant soit protégé de la même manière que s’il 
passait un contrat avec un professionnel.

2. Les clauses abusives

Champ d’application

Actuellement, les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives ne s’appliquent 
qu’aux clauses n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle. 

Votre Rapporteure estime que, dans certains cas, il pourrait être nécessaire de protéger le 
consommateur à l’égard de clauses ayant fait l’objet d’une négociation individuelle. Certes, la 
liberté contractuelle doit demeurer le principe, mais le consommateur n’est pas toujours apte à 
mesurer la portée de ses engagements face à un professionnel doté d’une compétence 
technique. 
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Listes

La liste annexée à l’actuelle directive est purement indicative et fait donc l’objet 
d’interprétations différentes selon les États membres. Afin de renforcer la confiance des 
consommateurs dans le marché intérieur, votre Rapporteure préconise l'instauration d’un 
dispositif, flexible, plus protecteur:

- Clauses interdites: courte liste de clauses caractérisant les déséquilibres contractuels les plus 
importants.

- Clauses présumées abusives: liste de clauses dont le professionnel pourrait démontrer le
caractère non abusif.

- Autres clauses: toutes autres clauses dont le consommateur pourrait démontrer le caractère 
abusif par la voie d'une action en justice.

Portée de l’appréciation du caractère abusif

Votre Rapporteure recommande l'extension de l’appréciation du caractère abusif à toutes les 
clauses centrales du contrat, y compris celles portant sur l’objet principal et l’appréciation du 
prix. En effet, certains contrats d’assurance, par exemple, comportent des clauses d’exclusion 
de garantie dont le caractère abusif peut être écarté en vertu des dispositions actuelles, car 
cette garantie constitue justement l’objet du contrat.

4. Le droit de rétractation

Durée et modalités de calcul

Votre Rapporteure préconise une unification des modalités de calcul du délai, en optant pour 
le calcul calendaire (incluant les jours fériés dans la mesure où ils sont différents selon les 
États membres).

Il convient également de fixer de façon non équivoque le point de départ du délai. Votre 
Rapporteure propose de fixer ce point de départ au moment où le consommateur est en 
mesure de donner un consentement libre et éclairé, c’est-à-dire lorsqu'il a le bien entre les 
mains.

En revanche, votre Rapporteure estime que la durée du délai ne semble pas pouvoir être 
unifiée. Les États membres ont, en cette matière, des traditions différentes auxquelles ils se 
déclarent attachés. Par ailleurs, les délais répondent à des objectifs différents qui justifient 
certainement des durées variables. En matière de vente à distance, il s’agit de permettre au 
consommateur de se déterminer sur un bien qu’il n’a pas eu entre les mains au moment de 
contracter, alors que dans l’hypothèse du démarchage à domicile, il s’agit de l’autoriser à 
revenir sur une décision qui aurait pu être prise par surprise.

Modalité d’exercice
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Des divergences importantes existent entre les États membres et entre les directives (simple 
écrit, lettre recommandée, retour de la marchandise). Par ailleurs, certaines pratiques 
entravant l’exercice du droit de rétractation tendent à se développer (obligation d'obtenir un 
numéro de retour avant de renvoyer les articles, obligation d'envoi dans l'emballage d’origine 
non endommagé…). Enfin, le développement des nouvelles technologies plaide pour que 
l’envoi d’un simple courriel suffise à l'expression de la rétractation.

De l'avis de votre Rapporteure, la confiance du consommateur dans le marché intérieur sera 
grandement renforcée si l’instrument horizontal prévoit que celui-ci puisse se rétracter par 
tout moyen, à charge pour lui d’apporter la preuve de sa rétractation.

5. Vente des biens de consommation

Définition de la notion de livraison et réglementation du transfert du risque

Actuellement, la question de savoir qui assume le risque et le coût de la détérioration du bien 
vendu est réglée de façon différente selon les États membres. Pour certains, le risque passe à 
la charge de l’acheteur au moment de la conclusion du contrat, pour d’autres, le transfert du 
risque s’opère au moment de la livraison.

Votre Rapporteure propose d’inclure ces deux questions de manière conjointe dans 
l’instrument horizontal. Afin d'apporter une protection adéquate au consommateur, votre 
Rapporteure estime que la livraison doit s’entendre comme le moment où le consommateur 
prend physiquement possession des biens, sauf si les parties en ont convenu autrement; Le 
transfert du risque s’opérant au moment de la livraison. 

Engagement direct de la responsabilité du producteur en cas de non-conformité

Votre Rapporteur estime qu'il n'est pas pertinent que l'instrument horizontal introduise la 
responsabilité directe des producteurs pour non-conformité. En effet, la directive relative à 
certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation a fait l’objet d’une 
transposition très récente dans certains États membres et l’on ne dispose pas du recul 
nécessaire pour apprécier la pertinence de modifications éventuelles. 

Par ailleurs, l’introduction de la responsabilité directe du producteur semble soulever nombre 
de difficultés juridiques, dont certaines relèvent du droit des contrats (comme la remise en 
cause de l’effet relatif des contrats).


