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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 2485/2013, présentée par AM GC, de nationalité espagnole, sur le 
projet de réforme juridique du décret royal espagnol nº 1/2007 relatif à la 
protection des consommateurs

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire attire l'attention du Parlement européen sur le projet de réforme juridique du 
décret royal nº 1/2007 relatif à la "protection des utilisateurs et des consommateurs". Il décrit 
plus amplement la question en affirmant clairement que la réforme, sous sa forme actuelle, 
violerait à la fois la directive 93/13/CEE et la directive 2011/83/UE. La directive 93/13/CEE 
prévoit explicitement à l'article 8 que "[l]es États membres peuvent adopter ou maintenir, dans 
le domaine régi par la [...] directive, des dispositions plus strictes, compatibles avec le traité, 
pour assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur", tandis que la 
directive 2011/83/UE énonce au considérant 17 que "[l]a définition de consommateur devrait 
englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de 
leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à 
double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre 
de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée 
qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait 
également être considérée comme un consommateur."

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 octobre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 216, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

La pétition

Le pétitionnaire fait référence à des modifications de la législation espagnole qui ont une 
incidence sur la définition de consommateur. Il estime que les amendements de l'article 3 du 
décret législatif royal n° 1/2007 relatif à la protection des consommateurs et utilisateurs ne 
sont pas conformes à la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs et à la 
directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les 
consommateurs, dans la mesure où la nouvelle définition est trop restrictive et n'inclut pas les 
contrats à double finalité.

Observations de la Commission

La Commission fait observer que, selon l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE 
et l'article 2, point b) de la directive 93/13/CEE, le consommateur est une personne physique 
qui, dans les contrats relevant des directives citées, agit à des fins n’entrant pas dans le cadre 
de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Le considérant 17 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs ne vise 
qu'à clarifier cette définition en ce qui concerne les contrats à double finalité: il prévoit qu'en 
cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en 
partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité 
professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du 
contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur.

Néanmoins, dans la transposition des directives de l'Union, les États membres sont tenus de 
respecter les objectifs établis par les directives, mais disposent d'un certain pouvoir 
d'appréciation en ce qui concerne la forme et les méthodes utilisées. Quant aux considérants, 
ils n'ont, par nature, pas de caractère contraignant; ils visent à aider à l'interprétation des 
directives.

Conclusion

Les services de la Commission ont examiné la définition de consommateur selon la législation 
espagnole (loi 3/2014 du 27 mars 2014) signalée à la Commission et ont conclu qu'elle est 
conforme à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE et à l'article 2, point b) de la 
directive 93/13/CEE.


