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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1388/2012, présentée par Winfried Hanemann, de nationalité 
allemande, sur le droit de rétractation du consommateur dans le cas d'une 
prestation de services 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'était inscrit à une formation en ligne auprès de l'université de Hagen, en 
Allemagne. À la lecture du matériel d'apprentissage, il a estimé que le contenu ne répondait 
pas à ses objectifs d'apprentissage spécifiques et il s'est rétracté. L'université a rejeté sa 
demande d'annulation et a exigé qu'il paie l'intégralité de la formation. Le pétitionnaire note 
également qu'aucune information sur les conditions d'annulation ne figure sur le site web, en 
annexe du formulaire d'inscription en ligne pour la formation en question. Des informations 
permettaient de formuler des plaintes; toutefois le délai prévu était déjà échu avant que le 
pétitionnaire ne reçoive le matériel de la formation. Le pétitionnaire pense que la législation 
européenne en matière de protection des consommateurs comprend le droit de renvoyer une 
marchandise et/ou d'annuler des services commandés, et qu'elle devrait s'appliquer également 
dans le cas de ladite formation. L'université insiste néanmoins pour obtenir paiement de 
l'intégralité de la formation. Le pétitionnaire a écrit à une série d'organisation de 
consommateurs en Allemagne, mais aucune d'entre elles n'a pu lui venir en aide. Même le 
ministère qui s'occupe des consommateurs (Bundesverbraucherministerium) n'a pu lui fournir 
une réponse définitive.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 février 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 août 2013
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Observations de la Commission 

Le droit européen en matière de protection des consommateurs prévoit effectivement un droit 
de rétractation d'un contrat de service conclu par communication à distance ou en dehors des 
établissements commerciaux du prestataire de services. Ce droit est actuellement prévu, 
respectivement, dans la directive 97/7/CE sur la vente à distance1 et dans la 
directive 85/577/CEE sur le démarchage à domicile2. En juin 2014, ces deux directives seront 
remplacées par la nouvelle directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs3, 
actuellement en cours de transposition dans les États membres.

Si on suppose que le pétitionnaire a conclu le contrat en question en ligne, ce sont les 
dispositions relatives au droit de rétractation de la directive sur la vente à distance qui sont 
pertinentes. L'article 6 applicable prescrit ceci:

"1. Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d'au moins sept 
jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. Les seuls 
frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de 
rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises.
Pour l'exercice de ce droit, le délai court:
- […],
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat ou à partir du jour où 
les obligations prévues à l'article 5 ont été remplies si elles sont remplies après la 
conclusion du contrat, à condition que le délai n'excède pas le délai de trois mois 
indiqué à l'alinéa suivant.
Au cas où le fournisseur n'a pas rempli les obligations visées à l'article 5, le délai est de 
trois mois. Ce délai court:
- […],
- pour les services, à compter du jour de la conclusion du contrat.
Si, dans ce délai de trois mois, les informations visées à l'article 5 sont fournies, le délai 
de sept jours ouvrables indiqué au premier alinéa commence à courir dès ce moment."

Par conséquent, le consommateur peut se rétracter du contrat de service conclu à distance 
dans un délai minimal de sept jours ouvrables à compter de la date de conclusion du contrat.
(Les législations nationales des États membres peuvent prévoir des délais de rétractation plus 
longs; la nouvelle directive relative aux droits des consommateurs instaure un délai de 
rétractation uniforme de 14 jours dans l'ensemble de l'Union.)

Le délai de rétractation est étendu à trois mois si le fournisseur ne remplit pas les obligations 
visées à l'article 5 de la directive sur la vente à distance, c'est-à-dire s'il ne donne pas au 
consommateur, sur un support durable (comme un courrier électronique), une confirmation 

                                               
1 Directive 97/7/CE du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à 
distance, JO L 144 du 4.6.1997, p. 19 à 27.
2 Directive 85/577/CEE du 20 décembre 1985 concernant la protection des consommateurs dans le cas de 
contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, JO L 372 du 31.12.1985, p. 31 à 33.
3 Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 
93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 
85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, JO L 304 du 22.11.2011, 
p. 64 à 88.
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des informations précontractuelles requises conformément à l'article 4 de la directive. Ces 
informations incluent les caractéristiques essentielles du bien ou du service et l'existence d'un 
droit de rétractation.

En revanche, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, le consommateur ne peut exercer le droit de 
rétractation pour un contrat de service dont l'exécution a commencé, avec l'accord du 
consommateur, avant la fin du délai de sept jours ouvrables.

Conclusion 

Le pétitionnaire indique qu'il a déjà contacté les organisations des consommateurs en 
Allemagne et qu'elles n'ont pas été en mesure de l'aider dans son litige avec le 
prestataire de services. Néanmoins, si le pétitionnaire a encore des doutes quant à la 
légalité des activités du prestataire de services, nous lui recommandons de demander des 
conseils professionnels afin de procéder à une analyse juridique approfondie de tous les 
éléments de la transaction concernée en vue d'établir si le prestataire de services était 
habilité à lui refuser d'exercer le droit de rétractation. Il incombe donc aux juridictions 
nationales d'examiner la situation invoquée par le pétitionnaire. Dans le contexte du 
respect de la directive sur la vente à distance, il faudrait vérifier en particulier si le 
pétitionnaire a notifié la rétractation au prestataire de services au cours du délai de rétractation 
et s'il avait droit à bénéficier d'un délai de rétractation étendu en raison du fait que le 
prestataire de services n'avait pas dûment confirmé les informations à propos du contrat, y 
compris à propos du droit de rétractation. De plus, rien n'indique que les dispositions sur la 
vente à distance du code civil allemand seraient contraires à la directive sur la vente à 
distance.

Comme indiqué plus haut, la directive sur la vente à distance sera remplacée par la 
nouvelle directive relative aux droits des consommateurs en juin 2014. Même si celle-ci 
ne s'appliquera pas à la transaction en question du pétitionnaire, il convient de signaler 
que cette nouvelle directive prévoit plusieurs améliorations pour les consommateurs. En 
particulier, concernant le droit de rétractation, outre le délai de rétractation uniforme 
de 14 jours susmentionné, la directive sur les droits des consommateurs prolonge le délai 
de rétractation d'un an dans les cas où le professionnel n'a pas dûment informé le 
consommateur de ce droit. De plus, le consommateur aura aussi le droit de se rétracter 
du contrat de service même après que l'exécution du service a commencé, à sa demande, 
durant le délai de rétractation, sous réserve d'une obligation de payer au prestataire du 
service une compensation proportionnelle pour les services fournis avant la rétractation.


