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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0317/2010, présentée par Hans Albrecht, de nationalité allemande, sur un 
contrôle relatif à la mise en application de la directive 1999/44/CE

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire a acheté une voiture entachée d’un défaut en 2003. Un défaut de fabrication 
au niveau de l’essieu avant, auquel le concessionnaire n’a pu apporter aucune solution, a été 
constaté. Le pétitionnaire estime qu’il s’agit de ce fait d’un produit dangereux. S’agissant 
d’un produit fabriqué en série, d’autres voitures ayant le même défaut circulent peut-être sur 
les routes européennes. Le pétitionnaire est d’avis que l’État allemand ne respecte pas la 
directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation. Il affirme que la transposition de cette directive en Allemagne ne change rien 
pour lui, en tant que consommateur, et se demande qui contrôle la transposition pratique de la 
directive et quelles mesures sont prises en cas d’infraction. Le pétitionnaire prie le Parlement 
européen de bien vouloir faire le nécessaire afin d’amener l’Allemagne à procéder à la 
transposition effective de la directive pour que les consommateurs allemands puissent 
également bénéficier de la protection de la législation de l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement). 

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010. 

La Commission confirme que Werner Kuhn, député européen, a écrit à ce sujet une lettre 
datée du 11 novembre 2009 à la commissaire Kuneva, laquelle lui a répondu. 

Le pétitionnaire affirme que malgré la transposition officielle par les autorités allemandes de 
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la directive 1999/44/CE1 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation, les juridictions allemandes ne l’appliquent pas correctement, voire ne 
l’appliquent pas du tout. Il se demande qui contrôle la mise en œuvre de la directive 
1999/44/CE en Allemagne et renvoie notamment à son article 12. Le pétitionnaire demande 
au Parlement européen de s’assurer que l’Allemagne applique correctement la directive 
1999/44/CE.

En vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), il appartient à la 
Commission de contrôler le respect du droit de l’Union par les États membres, au niveau 
notamment de la transposition et de l’application des directives. L’article 258 TFUE (ex-
article 226 TCE) dispose que la Commission a le pouvoir d’engager une procédure 
d’infraction si elle estime qu’un État membre ne respecte pas le droit de l’Union.

La Commission a examiné si les États membres avaient bien transposé la directive 
1999/44/CE dans leur droit national et a également analysé la qualité, c.-à-d. la justesse, de la 
transposition nationale. Cette analyse est entre autres consignée dans la communication de la 
Commission au Conseil et au Parlement européen du 24.4.20072 sur la mise en œuvre de la 
directive 1999/44/CE, d’après l’article 12 de cette directive. La Commission y examine 
également le bien-fondé d’une introduction éventuelle de la responsabilité directe du 
producteur. Cette communication est consultable sur le site internet suivant:

http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/protection_of_consumers/l32022_fr.htm.

À la suite de cet exercice, la Commission a ouvert des procédures d’infraction au titre de 
l’article 258 TFUE (ex-article 226 TCE) à l’encontre de plusieurs États membres, dont 
certaines ont, depuis lors, été clôturées. 

La Commission surveille également l’application pratique des directives et répond aux 
plaintes qu’elle reçoit à ce sujet. Il convient néanmoins de souligner qu’il appartient aux 
autorités et aux juridictions nationales d’appliquer aux affaires individuelles les règles 
nationales transposant une directive. Elles sont en effet mieux placées pour évaluer ces 
affaires à la lumière des faits pertinents. 

Bien qu’elle compatisse avec les consommateurs s’estimant lésés, la Commission n’a pas 
pour rôle d’examiner les décisions judiciaires rendues dans des cas particuliers tels que celui 
du pétitionnaire, ni de déterminer si les faits ont été évalués correctement ou si les exigences 
liées à la résiliation contractuelle ont été remplies dans ce cas précis, par exemple.

La situation est différente si les décisions judiciaires interprétant les règles nationales de 
transposition d’une directive d’une manière non conforme à ladite directive atteignent un 
nombre suffisamment élevé ou si les jugements mettent en relief des problèmes au niveau des 
règles nationales de transposition. Dans des cas comme ceux-là, la Commission déterminera 
s’il convient d’ouvrir une procédure d’infraction au titre de l’article 258 TFUE à l’encontre de 
l’État membre concerné. La présente pétition ne met toutefois pas en évidence l’existence de 
tels problèmes. 

                                               
1 JO L 171 du 7 juillet 1999.
2 COM (2007) 210 final.
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Les informations fournies dans la pétition ne donnent dès lors aucune raison à la Commission 
de poursuivre ses investigations sur cette question. 


