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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Introduction

Le 11 octobre 2011, la Commission a proposé l'adoption d'un règlement relatif à un droit 
commun européen de la vente. L'objectif de la proposition est d'améliorer l'établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur en facilitant le développement du commerce 
transfrontière entre les entreprises et les consommateurs. Cet objectif doit être réalisé grâce à 
un droit commun européen de la vente, c'est-à-dire un corpus autonome et uniforme de règles, 
comprenant à la fois des dispositions contractuelles et des dispositions destinées à protéger les 
consommateurs dans le cadre de la vente de biens et de contenus numériques, et qui est à 
considérer comme un second régime de droit contractuel facultatif, parallèlement au droit 
national des contrats de chaque État membre.

Compte tenu de l'importance de la proposition législative pour la protection des 
consommateurs dans le marché intérieur, la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) a ici un rôle particulièrement important à jouer. C'est 
pourquoi elle donne non seulement son avis à la commission compétente au fond, qui est la 
commission juridique (JURI), conformément aux dispositions de l'article 50 du règlement 
relatif à la "procédure avec commissions associées", mais elle a aussi des compétences 
exclusives dans de nombreux domaines.

Comme pour la commission compétente au fond, la commission IMCO a également désigné 
deux corapporteurs, qui ont étroitement coopéré lors de la préparation de cet avis (entre autres 
dans le cadre d'une audition publique et de la commande d'un contrôle de qualité de l'analyse 
d'impact de la Commission). En raison des approches différentes des deux corapporteurs, ce 
projet d'avis contient deux documents: (1) les amendements communs et (2) les amendements 
proposés séparément par chaque corapporteur. Les amendements communs seront brièvement 
explicités par la suite. Par ailleurs, les deux corapporteurs présentent les motifs qui justifient 
le choix de leur approche respective.

2. Justification des amendements communs

Un texte législatif régissant les droits et les obligations de deux parties devrait être aussi clair 
et précis que possible. C'est d'autant plus valable lorsque ce texte se rapporte aux 
consommateurs; il convient d'éviter, dans toute la mesure du possible, de laisser une marge à 
des interprétations différentes. La cohérence avec les dispositions existantes, notamment de la 
directive relative aux droits des consommateurs, doit également être assurée. Les 
corapporteurs proposent ainsi une série d'amendements qui visent à préciser les termes utilisés 
et à les adapter aux définitions existantes. Des amendements communs sont également 
proposés en ce qui concerne la conformité au contrat des contenus numériques, l'expression 
"sans frais", ainsi qu'en ce qui concerne l'offre de correction en cas de résiliation du contrat.

3. Justification des amendements proposés séparément

a) Evelyne Gebhardt
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Inadéquation des instruments facultatifs dans le droit des consommateurs

La corapporteure a des doutes quant à l'adéquation de la proposition de la Commission. Dans 
le domaine du droit des contrats à la consommation, le consommateur a un besoin particulier 
de protection en raison de la répartition asymétrique des informations et doit pouvoir compter 
sur un niveau élevé de protection des consommateurs lors de la conclusion de contrats de 
vente. Il appartient dès lors au législateur européen de créer des dispositions fiables en 
harmonisant les différents droits nationaux, notamment dans le domaine du commerce en 
ligne transfrontalier. Par le passé, cela a été fait de manière substantielle par la 
directive 2011/83/UE. Un instrument facultatif supplémentaire, dans le cadre duquel le choix 
de l'application reviendrait de facto au vendeur, rendrait la situation juridique plus compliquée 
et affaiblirait la position des consommateurs. L'insécurité juridique potentielle que pourrait 
entraîner la mise en place d'un droit de la vente facultatif représente un danger que l'on peut 
éviter. La corapporteure partage l'avis de nombreux experts, selon lequel en l'absence de 
jurisprudence en la matière, cela prendrait des années jusqu'à ce que la Cour européenne de 
justice ait statué de façon contraignante sur les questions sujettes à interprétation liées au droit 
commun européen de la vente. Par ailleurs, en choisissant un instrument facultatif, on 
quitterait la voie de l'harmonisation, poursuivie jusqu'à présent avec succès.

Critique sur l'analyse d'impact de la Commission

La corapporteure est d'avis que le calcul des coûts de transaction et les hypothèses relatives à 
la confiance des consommateurs qui sont contenus dans l'analyse d'impact de la Commission 
ne sont guère convaincants. Il n'a ainsi été tenu compte ni des effets d'harmonisation de la 
directive 2011/83/UE, adoptée récemment, ni de la législation relative aux modes alternatifs 
de règlement des litiges (ADR et ODR). Sur proposition de la corapporteure, les deux 
commissions compétentes, JURI et IMCO, ont par conséquent envoyé un questionnaire à 
l'Unité Évaluation de l'impact du Parlement européen en vue de soumettre l'analyse d'impact 
de la Commission à un contrôle qualitatif. Les résultats ont été présentés le 22 janvier 2013 
devant la commission JURI et confirment dans une large mesure les inquiétudes de la 
corapporteure. Les faiblesses méthodiques mises en lumière dans l'analyse déforment la 
pertinence de l'analyse d'impact de façon si significative qu'on ne peut pas les attribuer au 
manque de modèle reconnu pour le calcul des coûts de transaction.

Harmonisation minimale relative à certains aspects de la garantie, des services connexes 
et des contenus numériques

La corapporteure ne peut donc pas soutenir la proposition de la Commission en faveur d'un 
droit commun européen de la vente de nature facultative. La corapporteure est néanmoins 
convaincue de la nécessité d'adopter des règles communes à l'échelon européen dans le 
domaine du droit des contrats à la consommation. Comme solution de remplacement par 
rapport à ce droit de la vente facultatif, elle propose par conséquent de poursuivre le processus 
d'harmonisation du droit des contrats à la consommation, jusqu'à présent couronné de succès, 
et de l'achever. Suite à l'adoption de la directive 2011/83/UE, il ne reste plus que quelques 
domaines peu nombreux dans le domaine du droit des contrats à la consommation. En outre, il 
doit être tenu compte de l'évolution dans le domaine du commerce en ligne en couvrant aussi 
les contrats relatifs à des contenus numériques. Par ailleurs, la corapporteure est d'avis que les 
services connexes aussi doivent être inclus, en raison de leur liaison étroite avec le contrat de 
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vente.

b) Hans-Peter Mayer

Choix de l'instrument et nécessité de l'instrument

Le 8 juin 2011, dans sa résolution sur les actions envisageables en vue de la création d'un 
droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (P7_TA(2011)0262), le 
Parlement européen s'est clairement prononcé en faveur de l'option d'un instrument facultatif 
au moyen d'un règlement (au point 5). Il a ce faisant souligné que seul un règlement portant 
création d'un instrument facultatif apporterait, en raison de son effet direct, des avantages à la 
fois pour les entreprises (réduction des coûts, le recours à des règles de conflit de lois n'étant 
plus nécessaire) et pour les consommateurs (sécurité juridique, confiance, degré élevé de 
protection des consommateurs). L'analyse d'impact de la Commission du 11 octobre 2011, 
dont la qualité et la crédibilité ne sont pas contestables, comme l'évaluation du Parlement 
européen le montre aussi, en arrive à la même conclusion.
Pour le corapporteur, ce qui est en jeu, c'est le fait que dans le cadre du commerce en ligne, le 
consommateur ne peut pas acheter dans tous les États membres parce que les entreprises ne le 
permettent pas ou seulement pour certains États membres.
Ce n'est qu'après la réalisation d'un achat en ligne que s'appliquent des mécanismes en aval 
tels que le règlement en ligne des litiges (RLL) et le règlement extrajudiciaire des litiges 
(REL). L'objectif du corapporteur est qu'une ouverture du marché devienne possible. Les 
données et les faits montrent que cela représente un gros problème dans le marché intérieur.
Le corapporteur est par conséquent d'avis que la bonne approche consiste à ouvrir davantage 
le marché intérieur grâce à un nouvel instrument permettant à la fois aux consommateurs et 
aux entreprises de procéder à des achats et à des ventes transfrontaliers de façon simple, 
rapide et peu onéreuse.

Contenu de l'instrument
L'objectif du corapporteur est d'obtenir un texte simple et d'une complexité limitée. Ce qui est 
important pour lui, c'est surtout que le texte législatif assure un équilibre entre les droits des 
consommateurs et ceux des entreprises.
La proposition offre un niveau de protection des consommateurs élevé, qui dépasse dans bien 
des cas le niveau de protection des différents États membres. Elle ne présente donc pas 
uniquement des avantages pour les entreprises, qui pourront ainsi être plus facilement actives 
sur différents marchés européens, mais aussi pour les consommateurs, en raison du niveau de 
protection élevé qui leur est concédé. Le corapporteur est convaincu qu'à long terme, 
l'instrument facultatif s'imposera et conduira à une redynamisation positive du marché 
intérieur, dans l'intérêt des consommateurs et des entreprises.

Le corapporteur est également d'avis que les obligations d'information ne devraient pas être 
excessives. Les références aux autres dispositions en vigueur apportent une certaine confusion 
et devraient être mieux formulées. Par souci de simplification de la proposition, le 
corapporteur aspire à la suppression des termes "fournisseur", "utilisateur", "prestataire de 
services" et "client". Il estime qu'il est suffisant de nommer les parties "acheteurs" et 
"vendeurs", aussi bien pour la vente de biens que pour la fourniture de contenu numérique, 
indépendamment de la nature de ce contenu, et aussi pour la prestation de services connexes.
Cette modification permettrait de simplifier environ 40 dispositions.
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Le corapporteur souhaite une concrétisation de la proposition de la Commission. Il s'agit pour 
lui notamment de préciser les dispositions, d'éviter les concepts juridiques incertains et 
l'insécurité juridique qui en découle. Un recours à la Cour de justice européenne, dans des cas 
individuels, n'est pas inhabituel. Le corapporteur part toutefois du principe que grâce aux 
améliorations proposées, le nombre de cas potentiels sera considéralement réduit.

Le corapporteur estime que la proposition de la commission JURI, de limiter le champ 
d'application aux contrats en ligne et à distance, est un bon compromis qui devrait être étudié 
par la commission IMCO au cours de la poursuite de la procédure.

AMENDEMENTS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Une personne devrait être 
considérée comme un "consommateur" 
même si le contrat est conclu en partie à 
des fins commerciales et en partie à des 
fins non commerciales (contrats à double 
finalité) et que la finalité commerciale 
n'est pas prédominante dans le contexte 
général du contrat.

Or. de

Justification

Reprise du considérant 17 de la directive sur les droits des consommateurs.

Amendement 2
Proposition de règlement
Article 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale qui agit à des fins qui 
entrent dans le cadre de son activité 

(e) «professionnel»: toute personne 
physique ou morale, qu'elle soit publique 
ou privée, qui agit, y compris par 
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commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

l'intermédiaire d'une autre personne 
agissant en son nom ou pour son compte, 
à des fins qui peuvent être imputables à 
son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Or. de

Amendement 3
Proposition de règlement
Article 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) «consommateur», toute personne 
physique qui agit à des fins qui n’entrent 
pas dans le cadre de son activité 
commerciale, industrielle, artisanale ou 
libérale;

(f) «consommateur»: toute personne 
physique qui agit à des fins étrangères à
son activité commerciale, industrielle, 
artisanale ou libérale;

Or. de

Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des 
consommateurs.

Amendement 4
Proposition de règlement
Article 2 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) «bien»: tout objet mobilier corporel, à 
l'exclusion:

(h) «bien»: tout objet mobilier corporel, 
sauf les objets vendus sur saisie ou de 
quelque autre manière par autorité de 
justice; sont considérés également comme 
biens l'eau, le gaz et l'électricité lorsqu'ils 
sont conditionnés et vendus dans un 
volume délimité ou en quantité 
déterminée;

Or. de
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Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des 
consommateurs, notamment eu égard à l'ordre des biens cités.

Amendement 5
Proposition de règlement
Article 2 – point h – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) de l'électricité et du gaz naturel, et supprimé

Or. de

Amendement 6
Proposition de règlement
Article 2 – point h – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) de l'eau et d'autres types de gaz à 
moins d'être conditionnés dans un volume 
délimité ou en quantité déterminée;

supprimé

Or. de

Amendement 7
Proposition de règlement
Article 2 – point m – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) «service connexe»: tout service lié à un 
bien ou à un contenu numérique, tel que 
l'installation, l'entretien, la réparation ou 
tout autre traitement, fourni par le vendeur 
du bien ou le fournisseur du contenu 
numérique en vertu du contrat de vente, du 
contrat de fourniture de contenu numérique 
ou d'un contrat distinct de services 
connexes conclu simultanément au contrat 
de vente ou de fourniture de contenu 

(m) «service connexe»: tout service lié à un 
bien ou à un contenu numérique, tel que 
l'installation, l'entretien, la réparation ou 
tout autre traitement, fourni par le vendeur 
du bien ou le fournisseur du contenu 
numérique en vertu du contrat de vente, du 
contrat de fourniture de contenu numérique 
ou d'un contrat distinct de services 
connexes conclu simultanément au contrat 
de vente ou de fourniture de contenu 
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numérique. Ce terme exclut les services: numérique ou dans le même contexte. Ce 
terme exclut les services:

Or. de

Amendement 8
Proposition de règlement
Article 2 – point n

Texte proposé par la Commission Amendement

(n) «prestataire de services»: un vendeur 
de biens ou un fournisseur de contenus 
numériques qui s'engage à fournir au 
client un service connexe à ces biens ou à 
ces contenus numériques;

(n) «prestataire de services»: un 
professionnel qui s'engage à fournir un 
service connexe;

Or. de

Amendement 9
Proposition de règlement
Article 2 – point s

Texte proposé par la Commission Amendement

(s) tout engagement du professionnel ou 
d'un producteur à l'égard du 
consommateur, en plus des obligations 
juridiques qui lui incombent en vertu de 
l'article 106 en cas de non-conformité, en 
vue du remboursement du prix d'achat du 
bien ou du contenu numérique, ou de son
remplacement, sa réparation ou son 
entretien, si le bien ou le contenu 
numérique ne répond pas aux 
spécifications ou à tous autres éléments 
non liés à la conformité énoncés dans la 
déclaration de garantie ou dans la publicité 
correspondante faite au moment de la 
conclusion du contrat ou avant celle-ci;

(s) "garantie commerciale": tout 
engagement du professionnel ou d'un 
producteur (ci-après "garant") à l'égard du 
consommateur, en plus de ses obligations 
légales tenant à la garantie de conformité, 
en vue du remboursement du prix d'achat, 
du remplacement ou de la réparation du 
bien ou du contenu numérique ou de la 
prestation de tout autre service en relation 
avec le bien si ce dernier ne répond pas 
aux spécifications ou à d’autres éléments
éventuels non liés à la conformité énoncés 
dans la déclaration de garantie ou dans la 
publicité correspondante faite au moment 
de la conclusion du contrat ou avant 
celle-ci;

Or. de
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Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des 
consommateurs.

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 2 – point s bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(s bis) "réparation": remise ou mise en 
conformité du bien ou du contenu 
numérique en cas de défaut de 
conformité;

Or. de

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 2 – point s ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(s ter) "producteur": toute personne 
physique ou morale qui produit ou fait 
produire des biens ou des contenus 
numériques, tout importateur de biens ou 
de contenus numériques sur le territoire 
de l'Union européenne ou toute autre 
personne qui se présente comme 
producteur en apposant sur les biens ou 
les contenus numériques son nom, sa 
marque ou un autre signe distinctif;

Or. de

Justification

Définition issue de la directive relative à la vente de biens de consommation (directive 
1999/44/CE).
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Amendement 12
Proposition de règlement
Article 2 – point t

Texte proposé par la Commission Amendement

(t) «support durable»: tout support
permettant à une partie de stocker des 
informations qui lui sont adressées 
personnellement d'une manière permettant 
de s'y reporter ultérieurement pendant un 
laps de temps adapté aux fins auxquelles 
les informations sont destinées et qui 
permet la reproduction à l'identique des 
informations stockées;

(t) "support durable": tout instrument
permettant au consommateur ou au 
professionnel de stocker des informations 
qui lui sont adressées d'une manière 
permettant de s'y reporter ultérieurement 
pendant un laps de temps adapté aux fins 
auxquelles les informations sont destinées 
et qui permet la reproduction à l'identique 
des informations stockées;

Or. de

Justification

La définition devrait avoir la même formulation que dans la directive sur les droits des 
consommateurs. Le mot "personnellement" devrait toutefois être supprimé, car sinon, cela 
pourrait suggérer qu'il doit toujours s'agir d'informations envoyées personnellement à une 
partie.

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 2 – point y bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(y bis) "mise en conformité sans frais": 
les frais nécessaires à la remise ou mise 
en conformité du bien, notamment les 
frais d'expédition, de main-d'œuvre et de 
matériel.

Or. de

Amendement 14
Proposition de règlement
Annexe I – article 105 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque le professionnel doit 
ultérieurement mettre le contenu 
numérique à jour, il doit veiller à ce que le 
contenu numérique demeure conforme au 
contrat pendant toute la durée de celui-ci.

4. Lorsque le professionnel doit 
ultérieurement mettre le contenu 
numérique à jour ou qu'il en livre 
séparément les différentes parties, il doit 
veiller à ce que le contenu numérique 
demeure conforme au contrat pendant toute 
la durée de celui-ci.

Or. de

Amendement 15
Proposition de règlement
Annexe I – article 109 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La notification de la résolution n'exclut 
pas une offre de correction.

supprimé

Or. de


