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Livre vert sur la révision de l'acquis dans le domaine de la protection des 

consommateurs  

Résolution du Parlement européen du 6 septembre 2007 sur le livre vert sur la révision de 

l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs (2007/2010(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le livre vert sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection des 

consommateurs (COM(2006)0744), et le Compendium CE de Droit de la consommation - 

analyse comparative1, 

– vu la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la protection des 

consommateurs, du commerce électronique et du développement de la société de 

l'information, 

– vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: 

la voie à suivre2, sa résolution du 7 septembre 2006 sur le droit européen des contrats3, et sa 

résolution du 21 juin 2007 sur la confiance des consommateurs dans l'environnement 

numérique4, 

– vu l'audition publique sur la révision de l'acquis communautaire en matière de protection 

des consommateurs européens, qui a eu lieu au Parlement européen le 10 avril 2007, 

– vu l'article 45 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et 

les avis de la commission des affaires économiques et monétaires ainsi que de la 

commission des affaires juridiques (A6-0281/2007), 

A. considérant que 48 % des détaillants sont préparés à réaliser des transactions 

transfrontalières, mais qu'uniquement 29 % le font réellement; considérant également que 

43 % des détaillants considèrent que leurs ventes transfrontalières augmenteraient si les 

dispositions des lois régissant les transactions avec les consommateurs étaient les mêmes 

dans toute l’Union européenne5, 

B. considérant que la moitié des européens (50 %) se méfient plus des achats transfrontaliers 

que des achats domestiques; que plus des deux tiers (71 %) pensent qu'il est plus difficile de 
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résoudre certains problèmes lors d'achats transfrontaliers, tels que les plaintes, les renvois de 

marchandise, les réductions de prix ou les garanties1, 

C. considérant que l'objectif principal de cette révision consiste à parvenir à la mise en place 

d'un véritable marché intérieur des consommateurs, tout en assurant un équilibre entre un 

niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises, 

D. considérant que 90 % des entreprises en Europe sont des très petites entreprises qui 

établissent, de par leur nature, une relation directe et de confiance avec le consommateur, 

généralement dans une dimension forte de proximité, et qu'il convient de tenir compte de 

ces spécificités dans le cadre de la révision de l'acquis communautaire en matière de 

protection des consommateurs, 

E. considérant que l'approche visant l'harmonisation minimale ne permet pas d'atteindre 

l'objectif de l'harmonisation et que, en vingt ans d'évolution du droit des consommateurs, 

elle n'a pu créer un marché intérieur intégré dans le secteur du commerce de détail qui 

bénéficie aux citoyens, 

F. considérant la nécessité de simplifier et de mettre en cohérence les huit directives2 relatives 

à la protection des consommateurs évoquées dans le livre vert, afin d'éviter la fragmentation 

et d'assurer la modernisation de la législation communautaire relative aux consommateurs, 

G. considérant qu'il est déterminé à achever, au bénéfice des 493 millions de citoyens  

consommateurs de la Communauté, le marché intérieur  et à supprimer les restrictions à la 

concurrence qui subsistent dans le droit des contrats et du commerce, 

H. considérant que, afin de renforcer la confiance des européens dans le marché intérieur, il est 

nécessaire de fournir davantage de sécurité juridique, tant pour les consommateurs que pour 

les operateurs économiques, ainsi que d'assurer l'application effective de la législation en 

vigueur, 

I. considérant que la révision, qui concernera le droit des contrats de consommation, devrait 
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prendre pour fondement les travaux actuels sur le droit contractuel et la création d'un cadre 

commun de référence pour le droit européen des contrats (CCR), et s'y intégrer de manière 

cohérente, 

1. salue le livre vert de la Commission sur la révision de l'acquis communautaire en matière de 

protection des consommateurs, en particulier l'objectif affiché de moderniser, simplifier et 

améliorer le cadre réglementaire pour les professionnels et les particuliers, facilitant ainsi 

les échanges transfrontaliers et renforçant la confiance des consommateurs; 

LE CHAMP D'APPLICATION DE LA RÉVISION DE L'ACQUIS 

2. préconise que le champ de la révision soit centré sur l'actualisation et la mise en cohérence 

des huit directives relatives à la protection du consommateur évoquées dans le livre vert; 

demande à la Commission de présenter au Parlement et au Conseil un rapport sur la mise en 

œuvre de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et 

notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 

électronique»)1, rapport cernant les questions touchant à la confiance des consommateurs; 

3. estime qu'il est essentiel pour le législateur communautaire de veiller à supprimer toute 

incohérence entre les différentes directives relatives à la protection des consommateurs qui 

sont en cours de révision; 

4. estime qu'il est essentiel d'avoir une vision d'ensemble claire quant à la manière dont les 

divers cadres juridiques et réglementaires qui touchent aux activités relevant du droit des 

consommateurs et du droit commercial sont compatibles et interagissent, particulièrement 

en ce qui concerne la relation entre tout instrument découlant de la révision, ceux 

applicables aux conflits de lois2  et ceux qui se fondent sur le principe du pays d'origine (par 

exemple, la directive sur le commerce électronique); 

APPROCHE LÉGISLATIVE GÉNÉRALE 

Le choix de l'approche mixte 

5. exprime sa préférence pour l'adoption d'une approche mixte ou combinée, à savoir, un 

instrument horizontal visant prioritairement la mise en cohérence de la législation existante 

et permettant de combler les lacunes, en regroupant, à droit constant, les questions 

transversales à l'ensemble des directives; estime que les questions spécifiques n'entrant pas 

dans le champ d'application de l'instrument horizontal doivent continuer d'être élaborées 

séparément pour chacune des directives sectorielles; 

6. considère que l'instrument horizontal devrait faire l'objet d'un réexamen régulier ainsi que 

d'une évaluation de son efficacité et de son impact, en vue d'une révision si nécessaire; 

7. est opposé à ce que la révision de l'acquis communautaire soit utilisée pour élargir le 
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contenu législatif des directives sectorielles existantes ou pour introduire des directives 

supplémentaires; 

Champ d'application de l'instrument horizontal 

8. considère que l'instrument horizontal devrait s'appliquer de la manière la plus large à 

l'ensemble des contrats conclus avec des consommateurs, qu'il s'agisse de transactions 

nationales ou transfrontalières, afin d'éviter l'introduction d'un nouvel élément de 

complexité, en imposant au consommateur des régimes juridiques différents en fonction de 

la nature de la transaction; 

Degré d'harmonisation 

9. rappelle que l'harmonisation ne doit pas aboutir à un abaissement du niveau de protection 

des consommateurs auquel sont parvenus certains dispositifs nationaux, mais qu'elle devrait 

aboutir à un niveau de protection des consommateurs comparable dans tous les États 

membres; 

10. se félicite de la proposition de la Commission d'un instrument horizontal et reconnaît les 

avantages que peut présenter ce que certains qualifient de directive fondamentale sur les 

droits des consommateurs; suggère que, pour l'instrument horizontal, concernant les 

questions transversales, l'on parte du principe de l'harmonisation maximale ciblée, ce qui 

devrait favoriser la cohérence des concepts et la suppression des lacunes et des 

impropriétés;  

11. suggère que les outils sectoriels qui font l'objet de cette révision soient fondés sur le 

principe de l'harmonisation minimale, combiné avec le principe de la reconnaissance 

mutuelle en ce qui concerne le domaine coordonné; note, cependant, que cela n'exclut pas 

une harmonisation maximale ciblée là où elle s'avère nécessaire pour l'intérêt des 

consommateurs et celui des professionnels; 

12. rappelle que, en l'état actuel du droit, en ce qui concerne les domaines non coordonnés, la 

loi applicable est déterminée par les règles de droit international privé, en particulier par la 

Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations 

contractuelles(Rome I); à cet égard, lors des discussions en cours, il conviendra de veiller à 

éviter des divergences entre cette Convention et des actes juridiques communautaires 

spécifiques; 

13. préconise que soit reprise dans les outils sectoriels une clause relative au marché intérieur 

permettant au consommateur de bénéficier pleinement du marché intérieur; 

CONTENU DE L'INSTRUMENT HORIZONTAL ET RÉPONSES AU LIVRE VERT 

14. constate que les paragraphes 4 et 5 de l'annexe I du livre vert dressent une liste détaillée de 

questions juridiques contractuelles relatives aux contrats conclus avec des consommateurs 

et que certaines de ces questions ont déjà été traitées dans le cadre des travaux portant sur le 

CCR; note que nombre d'entre elles sont à caractère éminemment politique et que, dès lors, 

si une règle générale devait être intégrée dans un instrument harmonisé au niveau 

communautaire, il serait nécessaire de procéder à un large débat et à un examen approfondi, 

y compris au niveau public; 



15. est favorable à l'inclusion dans l'instrument horizontal de certaines questions horizontales, 

applicables à tous les contrats de consommation, lorsqu'elles favorisent la cohérence, par 

exemple, des définitions communes, des dispositions générales relatives aux exigences en 

matière d'information et l'élaboration du fonctionnement du droit de rétractation et de 

retrait; 

Définitions du consommateur et du professionnel 

16. considère que les définitions du "consommateur" et du "professionnel" ne sont cohérentes ni 

dans la législation communautaire, ni dans les législations nationales et que la clarification 

de ces notions dans l'instrument horizontal est essentielle, dans la mesure où elles 

déterminent le champ d'application du droit de la consommation; 

17. considère comme essentielle la nécessité de définir comme "consommateur" toute personne 

physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle; 

considère également nécessaire de définir comme "professionnel" toute personne agissant 

dans le cadre de son activité professionnelle; 

18. propose, en outre, que des définitions supplémentaires, comme celles des "formes écrites" et 

des "supports durables de données" soient incluses dans l'instrument horizontal; 

Clause générale de bonne foi et de loyauté 

19. s'oppose à l'insertion d'une clause générale de bonne foi et loyauté applicable aux contrats 

de consommation dans l'instrument horizontal; 

Les clauses abusives 

Champ d'application 

20. ne juge pas opportun d'appliquer les règles relatives aux clauses abusives aux clauses ayant 

fait l'objet d'une négociation individuelle, afin d'éviter de restreindre la liberté contractuelle 

des parties contractantes; 

Liste des clauses 

21. considère que, afin de renforcer la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, il 

conviendrait d'instaurer un dispositif plus protecteur tout en conservant une marge de 

flexibilité; demande à la Commission d'examiner plus avant l'utilisation d'une formule 

combinant une liste noire de clauses interdites et une liste grise de clauses présumées 

abusives et d'autre clauses dont le consommateur pourrait démontrer le caractère abusif par 

la voie d'une action en justice, sur la base de critères harmonisés et préétablis; 

Portée de l'appréciation du caractère abusif 

22. rejette l'idée d'étendre l'appréciation du caractère abusif à toutes les clauses essentielles du 

contrat, y compris celles portant sur l'objet principal et l'adéquation du prix, eu égard au 

principe de la liberté contractuelle; 

Effets contractuels du défaut de communication d'informations 

23. estime que, à ce stade, il est complexe de déterminer une réglementation générale portant 



sur les effets contractuels du défaut de communication d'informations qui prenne en compte 

les caractéristiques de chaque contrat; 

Le droit de rétractation 

Durée et modalités de calcul du délai 

24. souligne la nécessité d'une unification des modalités relatives au point de départ du délai et 

au calcul du délai, en privilégiant le mode de calcul calendaire, afin de renforcer la sécurité 

juridique des transactions; 

25. estime que la durée des délais doit être harmonisée, lorsque cela est objectivement justifié; 

Modalités d'exercice du droit de rétractation 

26. souligne que la confiance du consommateur dans le marché intérieur sera renforcée si 

l'instrument horizontal prévoit que le consommateur peut se rétracter du contrat; considère 

que les modalités de rétractation doivent être harmonisées afin d'améliorer la sécurité 

juridique, tant pour les consommateurs que pour les opérateurs économiques; considère 

également que l'instrument horizontal devrait affirmer que les consommateurs ne devraient 

pas avoir à supporter de coûts autres que les frais directs de renvoi des marchandises; 

27. est d'avis que, dans le cadre d'un instrument horizontal, les États membres peuvent prévoir, 

au niveau national, des exceptions au droit de rétractation, si le contrat est établi sous forme 

d'acte authentique; 

28. estime que l'introduction d'un "modèle standard de rétractation" dans toutes les langues 

communautaires simplifierait les procédures, réduirait les coûts et renforcerait la 

transparence et la confiance des consommateurs; 

Introduction de recours contractuels généraux 

29. est d'avis que l'introduction de recours contractuels généraux va au-delà de cette révision, 

dans la mesure où ce concept relève du droit des contrats en vigueur dans chacun des États 

membres; 

30. rappelle le débat sur les actions de groupe ("collective redress") et juge qu'elles méritent 

plus ample réflexion; 

Règles spécifiques relatives à la vente des biens de consommation 

Types de contrats à couvrir 

31. considère qu'il est approprié d'examiner les questions relatives à la protection des 

consommateurs lorsqu'ils concluent des contrats portant sur la fourniture de contenu 

numérique, de logiciel et de données, au regard du niveau de protection garanti par la 

directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 

consommation; demande à la Commission d'analyser cette question de manière approfondie 

en vue de déterminer s'il est opportun de proposer une ou des réglementations spécifiques 

ou d'étendre les règles énoncées dans ladite directive à ce type de contrat; 

Biens d'occasion vendus aux enchères publiques 



32. propose l'exclusion de cette question du champ d'application de l'instrument horizontal et le 

maintien de la possibilité laissée aux États membres de prévoir que la notion de bien de 

consommation n'inclue pas les biens d'occasion vendus aux enchères publiques; préconise, 

cependant, l'adoption de règles spécifiques pour les enchères en ligne; 

Définition de la notion de livraison et réglementation du transfert du risque 

33. considère que la notion de livraison et la réglementation du transfert du risque sont 

étroitement liées; propose donc d'inclure dans l'instrument horizontal une définition 

commune de la notion de livraison, dans laquelle la priorité devrait en principe être donnée 

à un accord contractuel; 

Conformité des biens 

34. considère que l'instrument horizontal pourrait utilement prolonger la durée de la garantie 

légale de la durée de la période d'immobilisation du bien pour réparation; 

35. souligne cependant que l'instrument horizontal ne devrait pas inclure des règles spécifiques 

pour les biens d'occasion, afin de respecter les règles adoptées par les États membres selon 

leurs propres traditions juridiques; 

Charge de la preuve 

36. propose de maintenir le principe de présomption réfragable sous sa forme actuelle; 

Recours 

L'ORDRE DANS LEQUEL LES MODES DE DEDOMMAGEMENT PEUVENT ETRE INVOQUES 

37. considère que l'instrument horizontal pourrait mettre en place un système de 

dédommagement en cas de mauvaise exécution, la résiliation du contrat de vente étant 

réservée à la non-exécution complète du contrat ou à des ruptures de contrat 

particulièrement graves; 

NOTIFICATION DU DEFAUT DE CONFORMITE 

38. juge opportun que l'instrument horizontal élimine les divergences existant en matière de 

notification du défaut de conformité qui sont actuellement source de confusion; 

ENGAGEMENT DIRECT DE LA RESPONSABILITE DU PRODUCTEUR EN CAS DE NON-CONFORMITE 

39. estime qu'il n'est pas pertinent d'introduire la responsabilité directe des producteurs pour 

non-conformité; 

Garanties commerciales 

40. souligne que l’ensemble des questions relatives à la garantie commerciale (contenu, 

transfert, limitation) ne relèvent pas d’un encadrement légal mais du principe de la liberté 

contractuelle; considère dès lors que ces questions ne devraient pas faire partie de 

l'instrument horizontal; 

LE LIVRE VERT ET LE DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS 



41. souligne que la révision, qui concernera les contrats avec les consommateurs, devrait 

s'intégrer de manière cohérente dans les travaux menés sur le droit des contrats en général, 

dans le processus de mise sur pied d'un CCR; souligne, par conséquent, que la révision et 

les travaux relatifs au CCR doivent se dérouler de manière complémentaire, non sans 

reconnaître que ce souci de cohérence ne saurait entraver ni retarder le processus de 

révision; 

L'APPLICATION EFFECTIVE DU DROIT DE LA CONSOMMATION 

42. souligne la nécessité d'assurer l'efficacité du droit de la consommation, afin de renforcer la 

confiance des consommateurs dans le marché intérieur; 

43. exhorte la Commission à améliorer les dispositifs existants de protection des 

consommateurs et d'information efficace de ces derniers, y compris en veillant à une bonne 

application des règles en vigueur et à leur respect; 

44. demande instamment à la Commission d'évaluer avec soin l'incidence des mesures 

proposées dans le contexte de la révision pour garantir qu'elles renforcent la confiance du 

consommateur sans imposer des charges supplémentaires aux entreprises, en particulier les 

petites et moyennes entreprises, et qu'elles contribuent à l'achèvement du marché intérieur; 

45. demande instamment à la Commission d'assurer la coordination interne de son action et de 

privilégier un développement cohérent de la législation sectorielle; 

46. préconise une application rigoureuse du principe "Mieux légiférer"; 

47. engage les États membres à renforcer la coopération entre leurs autorités nationales 

chargées de l'application du droit de la consommation ainsi qu'à faciliter les recours 

judiciaires ou extrajudiciaires permettant aux consommateurs de faire valoir leurs droits au 

niveau européen; 

48. demande aux États membres d'assumer leur responsabilité en ce qui concerne l'achèvement 

du marché intérieur des biens et des services et de s'abstenir de surréglementer en imposant 

des exigences absentes de la législation communautaire dans le domaine de la 

consommation; demande aux États membres d'adopter au contraire une stratégie cohérente 

visant une harmonisation ciblée des législations dans ce domaine, assortie d'une clause 

relative au marché intérieur de nature à renforcer la confiance du consommateur à l'égard du 

fonctionnement dudit marché; 

49. soutient les initiatives, en cours ou programmées, de la Commission en faveur de 

l'éducation des consommateurs; estime que l'on pourrait faire plus encore, grâce à une 

coopération entre les organismes publics et le secteur professionnel en vue de promouvoir 

une éducation financière de qualité, renforçant ainsi la culture financière, la qualité des 

produits et la légitimité du secteur dans son ensemble; se félicite de l'étude commanditée 

concernant les systèmes de promotion de la culture financière dans l'Union européenne et 

dont les résultats devraient être disponibles à la fin de 2007; 

0 

0  0 



50. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 

ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 


