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1- HISTORIQUE DU DOSSIER

Date de la transmission de la proposition au PE et Conseil
(document COM(1998) 468 final – 1998/0245(COD)):

19 novembre 1998

Date de l’avis du Comité économique et social: 29 avril 1999

Date de l’avis du Parlement européen en première lecture: 5 mai 1999

Date de transmission de la proposition modifiée: 23 juillet 1999

Date de l’adoption de la position commune: 19 décembre 2001

2- OBJET DE LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

La directive a pour objectif de fournir un cadre juridique harmonisé et adéquat pour les
contrats à distance en matière de services financiers. Elle consolide et complète le cadre
juridique existant, de manière à faciliter le fonctionnement du Marché intérieur tout en
établissant un niveau approprié de protection des consommateurs.

Elle comporte notamment une série d’informations à communiquer préalablement à la
conclusion du contrat, une obligation de confirmation écrite de ces informations, un droit de
rétractation comportant un certain nombre d’exclusions pour certains services particuliers, un
principe de paiement du service fourni avant la rétractation, une protection du consommateur
à l’égard des paiements par cartes, l’interdiction des ventes non sollicitées, une limitation de
l’utilisation des moyens de communications à distance, et des mesures destinées à faciliter le
règlement des litiges.
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3- COMMENTAIRES SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Remarque générale sur la position commune

Les principaux défis auxquels a été confronté le Conseil ont été les suivants :

– l’articulation de cette directive avec les autres règles du droit communautaire, propres
d’une part aux services financiers, et relatives d’autre part au commerce électronique et
plus particulièrement au principe du pays d’origine, élément central de la la directive sur le
commerce électronique;

– l’établissement de règles visant à un haut niveau de protection du consommateur,
notamment en matière d’information préalable et de droit de rétractation, compte tenu de la
diversité des régimes juridiques nationaux;

– la renonciation au principe d’une harmonisation minimale, telle que souhaitée initialement
par un nombre important d’Etats membres lors du Conseil de Luxembourg d’avril 1999.

La Commission estime que la position commune du Conseil adoptée à la majorité qualifiée
constitue un compromis grâce auquel ces trois objectifs ont pu être rencontrés de manière
satisfaisante.

3.2. Sort des amendements du Parlement européen en première lecture

La Commission a accepté 22 amendements sur les 40 votés par le Parlement européen, dont
certains ont été acceptés soit partiellement soit avec des modifications rédactionnelles, ou
encore avec quelques modifications de fond.

• Amendements acceptés par la Commission et intégrés dans la position commune

– Amendement 2 : cet amendement vise à améliorer la formulation du considérant 3; cet
amendement est repris dans la position commune avec une légère modification
rédactionnelle;

– Amendement 3 : cet amendement a pour objet d’améliorer la formulation du considérant 5;
cet amendement est repris dans la position commune avec une légère modification
rédactionnelle;

– Amendement 4 : cet amendement vise à indiquer que les règles communes adoptées au
titre de cette directive, ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte à la protection
générale du consommateur dans les Etats membres; cet amendement est repris dans la
position commune;

– Amendement 7 : cet amendement a pour objet de supprimer la référence au droit de
réflexion; cet amendement est repris dans la position commune;

– Amendement 10 : cet amendement a pour objet de modifier le considérant 16 relatif au
droit de réflexion initialement proposé par la Commission; l’amendement a été repris
partiellement par la Commission dans sa proposition modifiée, compte tenu des
dispositions nouvelles relatives au droit de rétractation, et le texte de la position commune
est aligné sur le texte repris par la Commission;
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– Amendements 11 et 18 : ces amendements, concernant les considérants relatifs au droit de
rétractation, sont repris comme tels dans la position commune;

– Amendement 14 : l’amendement a été repris par la Commission, mais comme
considérant 16 bis de la proposition modifiée; il vise l’information du consommateur sur
les droits qui sont conférés à celui-ci par la directive, ainsi que, le cas échéant, par les
codes de conduite; il est repris comme tel dans la position commune mais comme
considérant 22;

– Amendement 45 : l’amendement a pour objet d’aligner, à l’article 2 litt. a la définition du
contrat à distance sur la définition figurant dans la directive 97/7/CE relative aux contrats à
distance, en insérant le mot « exclusivement »; cet amendement a été repris par la
Commission moyennant une légère modification rédactionnelle des mots précédant
« exclusivement ». Cet amendement est repris dans la position commune suivant la même
formulation que celle adoptée dans la proposition modifiée;

– Amendement 19 : l’amendement a pour objet de supprimer la référence faite, dans la
proposition originale de la Commission, à la résidence du consommateur sur le territoire de
la Communauté dans le cadre de la définition du consommateur; cet amendement a été
repris comme tel par la Commission ainsi que dans la position commune;

– Amendement 21 première partie (article 3 § 1) : cet amendement a pour objet de prévoir
tout d’abord, en vertu d’un paragraphe premier nouveau, la communication écrite d’une
liste d’informations préalables au consommateur préalablement à la conclusion du contrat.
La proposition de la Commission a repris cet amendement, mais en prévoyant d’une part
(article 3) la communication d’une série d’informations préalablement à la conclusion du
contrat, et d’autre part, la confirmation écrite de ces informations (article 5), et ce de
manière similaire à ce que prévoit la directive 97/7/CE sur les contrats à distance.
L’article 3 proposé par la Commission ajoutait en outre une clause d’articulation de ces
dispositions d’information avec les directives sectorielles. La position commune reprend le
principe d’une liste d’information préalable, et y ajoute un certain nombre d’éléments
d’information complémentaires. Le paragraphe 4 de l’article 3 a pour objet d’assurer la
cohérence entre les informations portant sur les obligations contractuelles et le droit
susceptible de s’appliquer, en vertu des règles de droit international privé, à ces mêmes
obligations, de manière à éviter toute discordance susceptible d’induire le consommateur
en erreur. L’article 4 de la position commune établit un certain nombre d’éléments
permettant d’assurer l’articulation de ces dispositions d’information avec les directives
sectorielles, présentes ou à venir, ainsi qu’un mécanisme de communication des règles
additionnelles à la Commission.

– Amendement 21, deuxième partie (article 3 § 2) : la seconde partie de l’amendement a été
reprise par la Commission dans sa proposition modifiée, et figure dans la position
commune, avec une légère modification rédactionnelle. Le paragraphe 2 bis, tel que
proposé par le Parlement, n’a pas été repris par la Commission, dans la mesure où il
concerne la conclusion du contrat, laquelle n’est pas visée par cet article.

– Amendements 38, 39, 22, 48, et 50 : ces amendements avaient pour objet d’instaurer un
droit de rétractation généralisé, assorti d’un certain nombre d’exceptions concernant des
services financiers pour lesquels ce droit de rétractation était inadéquat; ces amendements
ont été repris par la Commission dans sa proposition modifiée, moyennant toutefois un
certain nombre d’aménagements et de modifications rédactionnelles. Le Conseil a repris le
principe d’un droit de rétractation généralisé, assorti également de diverses exceptions, et a
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par ailleurs prévu des règles particulières concernant les crédits immobiliers. Il convient de
souligner que le paragraphe 2 de l’article 4, tel qu’il résultait de l’amendement du
Parlement, concernant la vente conclue au moyen d’une incitation déloyale du
consommateur, avait été repris par la Commission dans sa proposition modifiée. Elle ne
s’est toutefois pas opposée à l’abandon de cette disposition par le Conseil. Quant aux
modalités d’exercice du droit de rétractation, les dispositions prévues par le Conseil
apportent des précisions souhaitables qui sont donc approuvées par la Commission.

– Amendement 23 : cet amendement concerne les modalités du paiement du service fourni
avant la rétractation; les principes de l’amendement ont été repris par la Commission dans
sa proposition modifiée, avec quelques modifications de nature rédactionnelle; la position
commune du Conseil, tout en se conformant à l’esprit du texte, a apporté diverses
modifications rédactionnelles au texte;

– Amendement 25 deuxième partie : cet amendement a pour objet d’insérer dans le texte de
la directive une disposition identique à celle figurant dans la directive 97/7/CE sur les
contrats à distance conclus par les consommateurs en ce qui concerne les payements par
carte; cette disposition a été reprise par la Commission et figure dans la position commune.

• Amendements acceptés par la Commission mais non intégrés dans la position commune

– Amendement 25 première partie (article 8 de la proposition modifée) : des dispositions sur
l’indisponibilité du service ont été jugées par le Conseil à la fois inutiles, dans la mesure où
l’on ne pourrait pas déterminer d’hypothèses dans lesquelles un service financier serait
indisponible, et susceptibles d’introduire un régime dérogatoire inapproprié aux règles
relatives à l’inexécution des contrats; ces arguments ont été admis par la Commission, qui
ne s’oppose pas à la suppression de ces dispositions.

– Amendement 26 (article 8 bis nouveau de la proposition modifiée) : des dispositions
relatives à la restitution des documents en cas d’exercice du droit de rétractation ont été
jugées inutiles par le Conseil, dans la mesure où l’usage de tels documents serait à tout le
moins constitutif d’infractions au droit pénal; la Commission s’est rangée à l’avis du
Conseil et a accepté la suppression de ces dispositions.

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et position de la Commission

– Considérant 6 : ce considérant a été introduit par le Conseil afin de préciser que la présente
directive doit être interprétée en conformité avec le traité et et les autres règles du droit
dérivé applicables aux services financiers, c’est-à-dire d’une part les directives sectorielles
en matière de services financiers, et la directive sur le commerce électronique; la
Commission estime cette précision utile pour éviter toute interprétation de la présente
directive qui aurait pour effet d’affecter l’application ou l’interprétation de la directive sur
le commerce électronique;

– Considérant 7 : ce considérant s’ajoute au considérant 6, et précise, en ce qui concerne les
directives sectorielles en matière de services financiers, le rapport de droit existant entre
celles-ci et la présente directive; la Commission estime que cette précision est également la
bienvenue;

– Considérant 8 : ce considérant a pour objet de préciser que la présente directive est sans
préjudice des règles du droit international privé, et notamment de la Convention de Rome
de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et du Règlement (CE)
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n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale; cette
directive étant en effet neutre au regard du droit international privé – à l’exception des
dispositions de l’article 12 paragraphe 2 – ce considérant est jugé opportun par la
Commission; la référence au règlement (CE) n° 44/2001 rendant inutile le considérant 22
de la proposition modifée, qui vise une Communication de la Commission ayant initié la
procédure d’adoption dudit règlement, ce considérant est supprimé;

– Considérant 9 : dans sa Communication du 7 février 2001 sur les services financiers et le
commerce électronique, la Commission a indiqué qu’une plus grande convergence devrait
être assurée dans un certain nombre de domaines, afin d’assurer la confiance des
consommateurs; une déclaration de la Commission annexée à la position commune indique
les initiatives que celle-ci prendra afin d’assurer cet objectif, initiatives parmi lesquelles
figure notamment l’exercice d’analyse que la Commission entreprendra sur la base des
dispositions de l’article 3 § 4 de la directive sur le commerce électronique; le considérant 9
rappelle cette exigence d’assurer une plus grande convergence dans un certain nombre de
domaines, et souligne la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection du
consommateur durant la période pendant laquelle cette convergence sera menée; la
Commission estime que ce considérant est opportun, en ce qu’il confirme les orientations
qui ont été indiquées tant par le Conseil que par la Commission elle-même;

– Considérant 17 : ce considérant a pour objet d’expliquer les dispositions de l’article 1 § 2
relatif aux opérations successives; la Commission considère que les précisions apportées
par ce considérant sont utiles et nécessaires à la compréhension des dispositions de cet
article;

– Considérant 20 : ce considérant a pour objet d’illustrer la définition du support durable
telle qu’incluse à l’article 2 litt. f, définition elle-même revue par le Conseil; eu égard aux
difficultés d’interprétation auxquelles a donné lieu cette notion, la Commission estime les
précisions données par ce considérant sont appropriées et nécessaires;

– Considérant 22 : ce considérant vise à éclairer les dispositions de l’article 4, concernant
l’articulation des dispositions de cette directive en matière d’information préalable avec
celles d’autres directives ou celles du droit des Etats membres en l’absence de règles
communautaires; la Commission estime ce considérant opportun, eu égard à la complexité
du problème d’articulation;

– Considérant 24 : ce considérant a pour objet de préciser les dispositions de l’article 3 § 1,
3), litt. a dans l’hypothèse où le consommateur demande l’exécution immédiate du contrat,
laquelle entraîne la perte du droit de rétractation pour le consommateur; la Commission
juge cette précision bienvenue;

– Considérant 29 : ce considérant a pour objet de souligner que certains Etats membres
étendent la protection accordée aux consommateurs tels que définis par la directive à
certaines autres catégories de personnes; la Commission ne s’oppose pas à l’insertion de ce
considérant, eu égard au fait que les dispositions du droit des Etats membres concernées ne
ressortissent pas des règles harmonisées par la présente directive;

– Considérant 30 : ce considérant a pour objet de rappeler que la directive s’applique
également dans les systèmes juridiques appliquant la théorie del’invitation ad offerendum;
la Commission accepte ce considérant;
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– Considérant 31 : ce considérant a pour objet de rappeler les principes existants en ce qui
concerne les règles nationales en matière linguistique; la Commission accepte ce
considérant;

– Considérant 33 : ce considérant précise les dispositions de l’article 17 concernant les
modifications à apporter à la directive 90/619/CEE, concernant le droit de rétractation
qu’elle prévoit; la Commission ne s’oppose pas à ce considérant, quoi qu’il n’apporte rien
par rapport au texte de l’article 17;

– Article 1 § 2 alinéas 1 et 2 : le Conseil a largement modifié les dispositions de l’article 1 §
2 concernant les opérations successives; la Commission estime que ces dispositions sont
plus claires et accepte en conséquence ces modifications;

– Article 2 litt. f : la définition de la notion de support durable, telle que rédigée par le
Conseil, conduit à introduire un certain nombre de caractéristiques, qui correspondent,
mutatis mutandis, à celles que préconisait le Parlement; la Commission peut se rallier à la
définition proposée par le Conseil;

– Article 3 § 1 : cet article prévoit un ensemble d’éléments d’informations qui doivent être
communiqués préalablement à la conclusion du contrat par le fournisseur; cette liste
d’informations a été sensiblement revue à la suite de l’analyse des dispositions nationales
en la matière qu’a effectué la Commission; le Conseil a en outre scindé les éléments en
plusieurs catégories, facilitant la compréhension de la liste proprement dite; la Commission
marque son accord sur ces éléments d’information;

– Article 3 § 3 : la liste d’information prévue à l’article 3 § 1 a été jugée par le Conseil peu
adaptée à la téléphonie vocale; une liste abrégée est dès lors prévue, qui nécessité toutefois
l’assentiment du consommateur; la Commission est favorable à l’insertion d’une telle
disposition, mais elle estime que celle-ci devrait être étendue aux autres technologies de
téléphonie mobile, tel que le WAP, lorsque, techniquement, la transmission de l’intégralité
de la liste d’informations est de nature à rendre ce type de communication extrêmement
difficile;

– Article 3 § 4 : cette disposition a pour objet d’assurer la concordance entre les obligations
contractuelles qui lieront les parties et l’information qui sera donnée par le fournisseur à
leur propos; cette disposition est neutre quant à la détermination du droit applicable aux
obligations contractuelles concernant les contrats conclus par les consommateurs, laquelle
relève des règles de droit international privé; en outre, la rédaction retenue par le Conseil
dans sa position commune tient compte de ce que c’est au juge qu’il appartient, en dernière
instance, de déterminer en cas de litige le droit applicable aux obligations contractuelles; la
Commission soutient l’insertion de cette disposition, laquelle n’a pas pour effet de
modifier les dérogations listées dans l’annexe de la directive sur le commerce électronique;

– Article 4 § 1 : cette disposition concerne les éléments d’information qui seraient prévus de
manière spécifique par des dispositions sectorielles de la législation communautaire
applicable aux services financiers et leur articulation avec la présente directive; la
Commission, qui avait prévu une disposition de même nature dans sa proposition modifiée,
soutient l’insertion de cette disposition;



8

– Article 4 § 2 : cette disposition concerne les éléments d’information qui seraient prévus de
manière spécifique par des dispositions nationales fondées sur des dispositions
communautaires minimales applicables aux services financiers et leur articulation avec la
présente directive en l’attente d’une harmonisation plus poussée de ces règles; lorsque ces
règles sont conformes au droit communautaire à l’heure actuelle, cette conformité n’est pas
remise en question par les dispositions de la présente directive; la Commission accepte ce
principe et, partant, la disposition que le Conseil a prévu dans sa position commune à ce
sujet;

– Article 4 § 3 : cette disposition a pour objet de veiller à ce que les Etats membres
communiquent les dispositions qu’ils entendraient faire valoir au titre des paragraphes 1 et
2 de cet article; la Commission estime cette disposition nécessaire;

– Article 4 § 4 : outre un mécanisme d’information de la Commission, le Conseil a prévu un
mécanisme d’information des consommateurs et des fournisseurs des dispositions que les
Etats membres entendraient faire valoir au titre de ces mêmes paragraphes 1 et 2; la
Commission estime cette disposition également nécessaire afin d’assurer la transparence
des dispositions applicables pour tous les intéressés;

– Article 5 §§ 1 et 2 : la nécessité d’une confirmation écrite des informations préalables avait
été mise en avant par le Parlement dans ses amendements ainsi que par la Commission
dans sa proposition modifiée; le Conseil a largement remanié les dispositions de cet article,
de manière à en assurer l’effectivité; la Commission accepte les modifications apportées au
texte par le Conseil;

– Article 5 § 3 : cette disposition a pour objet d’éviter que la relation contractuelle entre le
consommateur et le fournisseur ne soit figée dans le cadre d’une méthode de
communication à distance, alors que les moyens technologiques dont peut disposer le
consommateur sont susceptibles d’évoluer au fil du temps; la Commission, qui n’avait elle-
même prévu qu’une règle de choix lors de la conclusion du contrat, estime utile cette
disposition, qui tient compte de la dynamique du contrat;

– Article 6 § 1 : le Conseil, à l’instar du Parlement européen et de la Commission, a repris
dans sa position commune le principe d’un droit de rétractation généralisé, assorti d’un
certain nombre d’exceptions; dans le paragraphe 1er, le Conseil a fixé le délai de
rétractation à 14 jours calendrier, hormis pour les contrats portant sur des assurances vie et
les contrats relatifs aux retraites individuelles, pour lesquels ce délai est porté à trente
jours, eu égard à l’importance et à la durée de tels engagements pour le consommateur; le
Conseil a en outre clarifié le mode de computation des délais; la Commission marque son
accord sur ces dispositions; la Commission accepte également la suppression des
dispositions du dernier alinéa du paragraphe 1er de l’article 6, dans la mesure où les délais
sont désormais harmonisés;

– Article 6 § 2 : cette disposition a pour objet d’établir une série d’exceptions au droit de
rétractation; il s’agit d’instruments financiers dont le prix fluctue en fonction des marchés
financiers, de certaines assurances de responsabilité de très courte durée, et des contrats qui
ont été entièrement exécutés à la demande expresse du consommateur avant l’expiration du
délai de rétractation; la Commission, qui avait prévumutatis mutandisdes exceptions
similaires dans sa proposition modifiée, approuve ces dispositions;

– Article 6 §§ 3, 4 et 5 : ces trois paragraphes visent à instaurer un régime dérogatoire en ce
qui concerne les crédits immobiliers; la Commission approuve ces dispositions;
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– Article 6 § 6 : le Conseil a apporté des modifications rédactionnelles importantes à ce
paragraphe, qui concerne les modalités d’exercice du droit de rétractation; la Commission
estime ces clarifications bienvenues;

– Article 6 § 7 : ce nouveau paragraphe a pour objet d’assurer l’articulation des dispositions
de cette directive avec celles de la directive 97/7/CE relative aux contrats à distance, plus
particulièrement en ce qui concerne les ventes à distance financées par un crédit; la
Commission estime les précisions apportées par ce paragraphe utiles et approuve dès lors
l’insertion de ce nouveau paragraphe;

– Article 6 § 8 : ce paragraphe concerne l’articulation du droit de rétractation avec d’autres
institutions du droit privé des Etats membres; la Commission estime ces dispositions
opportunes;

– Article 5 § 1 de la proposition modifiée : ce paragraphe, qui prévoyait que l’exécution du
contrat ne pouvait commencer avant la fin du délai de rétractation qu’avec le consentement
exprès du consommateur, est supprimé par le Conseil; la Commission ne s’oppose pas à
cette suppression;

– Article 7 § 1 : le Conseil, dans sa position commune, simplifie les dispositions relatives
aux modalités suivant lesquelles le paiement est dû en cas d’exercice du droit de
rétractation par le consommateur; la Commission approuve ces modifications, de nature
essentiellement rédactionnelles;

– Article 7 § 2 : cette disposition a pour objet d’assurer que la gratuité prévue dans certains
Etats membres en ce qui concerne certains contrats d’assurances ne soit pas remise en
cause par la directive; la Commission peut accepter cette disposition, dans la mesure où
elle entend veiller à ce que la protection accordée au consommateur ne soit pas diminuée
par la présente directive;

– Article 7 § 3 : ces dispositions ont pour objet d’assurer de manière harmonisée l’effectivité
des dispositions d’information du consommateur en ce qui concerne le montant qui serait
dû si celui-ci exerçait son droit de rétractation; la Commission, qui avait retenu un
dispositif similaire, approuve les modifications rédactionnelles apportées à ces
dispositions;

– Article 7 § 5 : la position commune intègre un certain nombre de modifications
rédactionnelles qui sont approuvées par la Commission;

– Article 10 §§ 4 et 5 : ces deux paragraphes sont supprimés dans la position commune, le §
4 étant intégré au nouvel article 3 § 3, et le § 5, concernant les sanctions, devenant une
disposition à part entière (article 11 de la position commune);

– Article 11 : l’article 10 § 5 de la proposition modifiée avait pour objet les sanctions aux
manquements aux dispositions concernant les limites à l’usage des moyens de
communication à distance; le principe des sanctions est repris dans la position commune,
mais est doté d’une portée plus large par le Conseil; cette modification est jugée opportune
par la Commission;

– Article 14 : la position commune introduit un nouvel article relatif aux recours
extrajudiciaires, distinguant ainsi ces derniers des recours administratifs et judiciaires de
l’article 13; la Commission estime que cette disposition est opportune et adéquate;
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– Article 15 : le Conseil a, dans sa position commune, apporté des modifications
rédactionnelles, qui sont approuvées par la Commission;

– Article 16 : ce nouvel article a pour objet de permettre à un Etat membre qui a valablement
transposé avant la fin du délai de transposition, d’imposer le respect de ces dispositions à
un fournisseur en provenance d’un Etat membre qui n’aurait pas encore transposé la
directive; la Commission appuie cette disposition, dans la mesure où les règles nationales
qui transposent valablement les dispositions de la directive constituent des mesures
proportionnées au regard du droit communautaire primaire et dérivé;

– Article 17 : eu égard aux nouvelles règles fixées par l’article 4 relatives au droit de
rétractation, notamment en matière d’assurances vie, il y a lieu de modifier la directive
90/619/CEE; la Commission approuve les dispositions de cet article;

– Article 20 : cet article a pour objet de mettre à la charge de la Commission une procédure
d’examen et la présentation d’un rapport et de mesures destinées à assurer une plus grande
convergence de certaines dispositions du droit des Etats membres; la Commission peut
accepter ces dispositions qui prennent place dans le cadre du suivi du Plan d’action pour
les services financiers.

4- CONCLUSIONS

En conclusion, la Commission reconnaît qu’il s’agit d’un texte reflétant un compromis
difficile à obtenir mais équilibré ayant nécessité de nombreuses concessions pour la plupart
des Etats membres. Dans l’ensemble le niveau d’harmonisation des règles sur la vente à
distance pour les services financiers a augmenté par rapport à la proposition modifiée. La
Commission appuie le texte de la position commune adoptée à la majorité qualifiée, eu égard
à la nécessité d’adopter rapidement cette directive, indispensable pour assurer la protection et
la confiance des consommateurs, afin de compléter le cadre juridique du marché intérieur des
services financiers.


