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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1073/2011, présentée par F. B., de nationalité allemande, sur 
l’abrogation de la directive sur les achats à distance (directive 97/7/CE)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur de l’abrogation de la directive 97/7/CE concernant la 
protection des consommateurs en matière de contrats à distance. Selon le pétitionnaire, 
les marges des petites entreprises vendant via l’internet sont tellement réduites qu’elles 
peuvent faire faillite en raison du droit de retour, avec pour corollaire un coût social 
considérable. En ce qui concerne l’obligation d’information, le pétitionnaire affirme que les 
consommateurs disposent de suffisamment de possibilités de s’informer au préalable.
L’intéressé estime que les vendeurs à distance devraient au minimum pouvoir 
comptabiliser un certain montant en cas de retour. Il considère que l’abrogation totale 
de la directive serait encore préférable, pour que le marché puisse s’autoréguler et pour 
que le consommateur puisse lui-même indiquer si un droit de retour l’intéresse et s’il 
souhaite payer pour disposer de ce droit. Il serait également possible, à titre 
d’alternative, d’obliger les vendeurs à distance à proposer une «assurance 
insatisfaction» de maximum 20 % du montant d’achat. Selon le pétitionnaire, le marché 
pourrait rapidement s’organiser, grâce à quoi le consommateur n’aurait que rarement à 
payer ces 20 %.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 janvier 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012
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La directive sur la vente à distance1 accorde aux consommateurs qui ont conclu un contrat à 
distance un droit de rétractation pendant une période de sept jours ouvrables à compter de la 
réception des marchandises. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur après 
la rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises. Pour l’instant, un État 
membre peut prévoir davantage de règles favorables au consommateur dans sa législation 
nationale, comme une période de rétractation plus longue ou l’imputation au professionnel des 
frais de renvoi des marchandises, et le professionnel peut faire de même dans ses conditions 
contractuelles.

Le droit de rétractation des contrats à distance se justifie par le fait que le consommateur n’est 
pas en mesure de réellement voir le produit ou de vérifier la nature du service avant de 
conclure le contrat2.

Les législateurs de l’Union européenne ont adopté la directive relative aux droits des 
consommateurs3, modifiant et abrogeant la directive sur la vente à distance actuelle, et celle-ci 
doit entrer en vigueur dans toute l’Union d’ici à juin 2014. Les législateurs ont réaffirmé la 
possibilité de changer d’avis offerte aux consommateurs. Toutefois, la nouvelle directive 
instaurera un cadre réglementaire unique dans toute l’Union européenne concernant les 
principaux aspects des contrats de vente à distance, qui ne permettra plus aux États membres, 
à quelques exceptions près, de disposer de règles différentes dans ce domaine. Il s’agit, par 
exemple, des informations à donner par les professionnels, du droit de rétractation et des 
obligations tant des professionnels que des consommateurs en cas de rétractation du contrat.

L’uniformité des règles au niveau de l’Union réduira la fragmentation du droit des 
consommateurs et diminuera ainsi considérablement les coûts de mise en conformité pour les 
professionnels. Cela renforcera la certitude juridique et la confiance dans le marché intérieur, 
à la fois des entreprises et des consommateurs. Par conséquent, par rapport à la situation 
actuelle en Allemagne, les professionnels seront en mesure de réduire leurs coûts de fret; en 
effet, l’article 14 de la directive relative aux droits des consommateurs dispose qu’il revient au 
consommateur de supporter les coûts engendrés par le renvoi des biens, sauf si le 
professionnel a omis de l’informer qu’il doit prendre en charge lesdits coûts ou a accepté de 
les prendre à sa charge.

Conclusion

Considérant la récente adoption de la directive relative aux droits des consommateurs, la
Commission n’a pas l’intention de proposer une révision des règles qui régissent la vente à 
distance. La directive relative aux droits des consommateurs offre un juste équilibre entre les 
intérêts des entreprises et ceux des consommateurs.

                                               
1 Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19).
2  Voir le considérant 14 de la directive sur la vente à distance.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/11/pe00/pe00026.en11.pdf. Cette directive a été adoptée le 
10 octobre 2011. Les États membres devront la transposer avant décembre 2013. Elle entrera ensuite en vigueur 
dans tous les États membres le 13 juin 2014.


