DIRECTIVE SUR LES DROITS DES CONSOMMATEURS
Bilan et présentation des nouvelles règles
La directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs du 25 octobre 2011 visant à accroitre la
protection des consommateurs dans l’Union européenne est entrée en vigueur le 13 décembre
2013.
La proposition de directive visait initialement à unifier quatre directives communautaires :
•
•
•
•

les directives concernant les clauses abusives dans les contrats (93/13/CE),
la vente et les garanties (99/44/CE),
les contrats à distance (97/7/CE),
les contrats négociés hors des établissements commerciaux (85/577/CE).

Les litiges relatifs au commerce électronique étant de plus en plus nombreux, le Parlement européen a décidé de concentrer ses efforts sur la vente à
distance et la vente hors établissements commerciaux.
Dans un esprit de simplification et de meilleure lisibilité, la directive 2011/83/UE définit les mêmes
règles pour la vente à distance et la vente hors établissements commerciaux. On peut toutefois
regretter dans la directive l’absence de prise en compte de certaines spécificités ( la situation dans
laquelle le consommateur se trouve face au professionnel n’étant pas la même (ex : vente sur place)),
et le retrait de sujets délicats comme ceux relatifs aux clauses abusives.
Deux dispositions ne sont également pas mentionnées dans la directive :
•
•

l’obligation pour les commerçants de livrer leurs produits dans les 27 Etats membres de l’UE ;
l’obligation de rembourser les frais de retour des commandes supérieures à 40€ en cas
d’exercice du droit de rétractation de la part de l’acheteur.

Précisons enfin que la directive autorise les Etats membres à ne pas appliquer les règles protectrices de la directive pour « les contrats hors établissement pour lesquels le paiement à charge du
consommateur n’excède pas 50€ » ou une valeur inférieure.
En France, la loi « consommation » a transposé la directive 2011/83/UE en droit
français.
Quelles sont les nouvelles dispositions de la directive ? Quels sont les changements en droit
français ?
Voici un récapitulatif des principales dispositions prévues dans la directive et dans la loi « consommation » pour les ventes hors établissement et les ventes à distance.

INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES
Loi française actuelle
Adresse
email du
professionnel

Prix TTC

Garantie
commerciale
et service
après-vente
Cases
pré-cochées

Dans la vente à distance, le professionnel est obligé de
renseigner sur son nom, ses coordonnées téléphoniques
et son adresse ou, s’il s’agit d’une personne morale, son
siège social (article L121-18 du code de la consommation).
En matière de commerce électronique, l’article 19 de
la LCEN* précise qu’un cybermarchand doit également
renseigner sur son adresse de courrier électronique.

Directive
« Droits des consommateurs » loi « consommation »
Obligation pour le professionnel de donner au
consommateur en plus de son identité (exemple : son
nom commercial), son adresse géographique, son
numéro de téléphone et son numéro de télécopieur,
son adresse électronique. (Article 6 c)

Le projet de loi indique que préalablement
à la conclusion de tout contrat conclu
à distance et hors établissement,
le professionnel communique au
consommateur « les informations relatives
aux coordonnées du professionnel ».
(Article L 121-17)

ce qui change
Cette règle s’appliquera désormais
également aux contrats conclus
hors établissement comme lors
d’un démarchage à domicile.

* LCEN = Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique

L’offre présente le prix du bien (article L 121-18 du code de
la consommation). En matière de commerce électronique,
l’art 19 de la LCEN précise « toute personne qui exerce
l’activité définie à l’article 14 doit, même en l’absence
d’offre de contrat, dès lors qu’elle mentionne un prix,
indiquer celui-ci de manière claire et non ambiguë, et
notamment si les taxes et les frais de livraison sont
inclus ».
L’article 1369-5 du code civil prévoit que le consommateur
doit avoir pu vérifier le détail de sa commande et son prix
total, et corriger d’éventuelles erreurs, avant de la confirmer pour exprimer son acceptation (principe du « double
clic »).

Le consommateur doit recevoir cette information
« en temps utile et au plus tard au moment de la
livraison » (article L 121-19 du code de la consommation).

Aucune règle en droit français seulement de la jurisprudence, les tribunaux français ayant déjà condamné
les professionnels pour pratiques commerciales
déloyales.

Avant la passation de la commande, le professionnel
doit indiquer le coût total du produit ou du service
ainsi que les éventuels frais supplémentaires.
A défaut, il ne pourra réclamer le paiement de ces
frais au consommateur. (Article 6 e)

Obligation d’informer le consommateur sur l’existence d’une garantie commerciale ou d’un SAV avant
de passer commande. (Article 6 l et m)

Le professionnel doit indiquer le
prix total du bien, y compris les frais
supplémentaires. (Article L 113-3-1)

Art. L. 133-3 - Les conditions générales
de vente applicables aux contrats de
consommation mentionnent :
« 1° l’existence, la mise en œuvre et le
contenu de la garantie légale de conformité et de celle relative aux défauts de la
chose vendue, dues par le vendeur ;
« 2° Le cas échéant, l’existence d’une garantie contractuelle et d’un service aprèsvente.

Le
professionnel
doit
recueillir
Interdiction des cases pré-cochées proposées pendant la commande
le
consentement
exprès
du
en ligne (ex : assurance voyage).
consommateur, préalablement à
la conclusion du contrat de vente
ou de prestation de services, pour
Interdiction des cases pré-cochées proposées
tout paiement supplémentaire. Si le
pendant la commande en ligne (ex : assurance
paiement supplémentaire résulte d’un
voyage). (Article 22)
consentement du consommateur donné
par défaut, c’est à dire en ne s’opposant
pas expressément à des options payantes
non sollicitées, le consommateur peut
demander le remboursement des
sommes qu’il aurait versées (article 1141)

Le consommateur sera informé
sur
le prix total à payer
lorsqu’il
commande
auprès
d’un professionnel français ou
basé dans un pays de l’Union
européenne.

Les garanties et le SAV feront
désormais partie des informations
précontractuelles obligatoires pour
tout contrat de consommation.

La règle sera plus claire dans ce
domaine et devra être respectée par
les professionnels français comme
les professionnels basés dans un
pays de l’UE.

INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES
Loi française actuelle
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Aucune règle spécifique en droit français mais principe du « double clic ».

En droit français le professionnel ne doit pas
expressément informer sur les frais de retour qui sont
en principe à la charge du consommateur.

Obligation générale d’information sur le produit (article L 111-1 du code de la consommation).
En matière de supports numériques, la Jurisprudence
française impose au professionnel d’informer le
consommateur sur la présence d’un système de protection, sur les restrictions d’utilisation de CD sur certains supports, sur l’impossibilité de réaliser une copie
d’un DVD à des fins privées…

Directive
« Droits des consommateurs » loi « consommation »
Les consommateurs devront expressément confirmer avoir compris que le service était payant. « Le
professionnel veille à ce que le consommateur lorsqu’il passe commande reconnait explicitement que
celle-ci implique une obligation de payer. Si pour passer une commande, il faut activer un bouton …, le
bouton porte uniquement la mention facilement lisible «commande avec obligation de paiement » ou
une formule analogue, dénuée d’ambigüité…» A défaut, le consommateur n’est pas lié par le contrat ou la
commande »
• Article 8.2 de la directive « droits des consommateurs ».
• Article L 121-19-3 al.2 du Code de la consommation

Le professionnel doit informer le consommateur qu’il
devra supporter les frais de réexpédition du produit
commandé après avoir changé d’avis et fournir
une estimation des coûts de ce renvoi s’il ne peut
être réalisé par la poste. A défaut d’information, le
professionnel devra prendre en charge les frais de
retour du produit. (Articles 6 i et 14)

Le professionnel devra informer sur la compatibilité
du contenu numérique avec les matériels et logiciels
informatiques et sur l’application de toutes mesures
techniques de protection telles que la limitation du
droit de copier ce contenu. (Article 6 r et s)

L’article L 121-21-3 al. 2 dispose que
le consommateur ne supporte que les
coûts directs de renvoi des biens, sauf si
le professionnel accepte de les prendre
à sa charge ou s’il a omis d’informer le
consommateur que ces coûts sont à sa
charge.

L’article L 111-1 al.4 dispose : « Les informations relatives à son identité et ses activités, aux garanties, aux fonctionnalités du
contenu numérique et le cas échéant à son
interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux
autres conditions contractuelles, dont la liste
et le contenu sont fixés par décret en Conseil
d’État »

ce qui change
Le consommateur français habitué
au principe du double clic sera ainsi
mieux protégé lorsqu’il commande
sur des sites étrangers.

Les coûts de renvoi des biens
restent en principe à la charge du
consommateur. La règle sera plus
claire sur les conséquences du
défaut d’information.

L’obligation d’information sur
les produits numériques est
renforcée et harmonisée.

Interdiction des cases pré-cochées proposées pendant la commande
en ligne (ex : assurance voyage).

Aucune règle en droit français.

Le professionnel devra informer le consommateur
de sa possibilité de recourir à une procédure extrajudiciaire de réclamation et les modalités d’accès à
celle-ci. (Article 6 t)

Article L 133-4 : « Lors de la conclusion de
tout contrat écrit, le consommateur est
informé par le professionnel de la possibilité
de recourir, en cas de contestation, à une
procédure de médiation conventionnelle
ou à tout autre mode alternatif de
règlement des différends

Les modes alternatifs de
règlement des litiges sont
privilégiés, ce qui est important
dans le cadre d’un litige
transfrontalier où les recours
judiciaires s’avèrent bien souvent
compliqués.

droit de retractation
Loi française actuelle
dans quel
cas?

exceptions
communes

délai

ce qui change

// contrat conclu à distance (internet, par téléphone et correspondance),
// contrat conclu hors établissement du vendeur : démarchage à domicile, réunion Tupperware, lors d’une excursion organisée par le professionnel…
// visite sollicitée : le professionnel a contacté le consommateur et insisté pour le rencontrer
// enchères en ligne (sur des plateformes tel eBay) si achat auprès d’un vendeur professionnel

// fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier,
// fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement
personnalisés,
// fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement,
// fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et
qui ont été descellés après livraison,

// fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement
à ces publications,
// contrats conclus lors d’une enchère publique.
// les prestations de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de
biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le
contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique » (article L 121-21 8 al. 12 du projet
de loi)

// fourniture de biens scellés ne pouvant être renvoyés pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène et qui ont été descellés par le consommateur après la livraison,
// fourniture de biens qui, après avoir été livrés, et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles,
// fourniture de boissons alcoolisées dont le prix a été convenu au moment de la conclusion du contrat de vente, dont la livraison ne peut être effectuée
qu’après 30 jours et dont la valeur réelle dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel,
// fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur,
lequel a également reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation,
// réparations urgentes et travaux de maintenance au domicile du consommateur à sa demande.

EXCEPTIONS
specifiques

Prestations
de service

Directive
« Droits des consommateurs » loi « consommation »

En droit français, ne bénéficient pas d’un droit de
rétractation les prestations de services dont l’exécution a commencé, avec l’accord du consommateur.

// 7 jours francs à compter de la réception des biens
ou de l’acception de l’offre pour les prestations de
service.
// 3 mois en cas de défaut d’information sur le
droit de rétractation (article L 121-20 du code de la
consommation).

Ne bénéficient pas d’un droit de rétractation « les contrats de service après que le service a été pleinement
exécuté si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur, lequel a également
reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le
professionnel ». (Article 16 a de la directive ; article L 121-21-5 du code de la consommation )
Interdiction des cases pré-cochées proposées pendant la commande
en ligne (ex : assurance voyage).
Article L 121-21 : Le consommateur dispose
d’un délai de 14 jours pour exercer son droit
// 14 jours calendaires à compter de la réception des biens
de rétractation d’un contrat conclu à distance, à
ou de la conclusion du contrat de service. Si plusieurs biens
la suite d’un démarchage téléphonique ou hors
sont commandés le même jour mais livrés séparément, le
établissement, sans avoir à motiver sa décision
délai court à compter de la livraison du dernier bien. Il en
et ne supportera que les frais de renvoi du bien.
est de même lorsque le bien commandé est livré en lots ou
Art. L. 121-21-1 : Lorsque les informations
pièces multiples, le délai court à compter de la livraison du
relatives au droit de rétractation n’ont pas
dernier lot ou de la dernière pièce. (Article 9)
été fournies au consommateur [...], le délai de
// 1 an si le vendeur n’a pas clairement informé le consomrétractation est prolongé de douze mois à
mateur de son droit de rétractation. (Article 10)
compter de l’expiration du délai de rétractation
initial.

Le consommateur pourra se rétracter
même si la prestation a commencé mais
n’a pas été pleinement exécutée. Il devra
cependant verser au professionnel un
montant correspondant au service
fourni jusqu’à la communication de sa
décision de se rétracter. Ce montant est
proportionné au prix total de la prestation
convenu dans le contrat. Aucune somme
n’est due si le consommateur n’a pas
donné expressément son accord ou
si le professionnel n’a pas respecté
l’obligation d’information
Délai harmonisé à 14 jours
dans tous les pays de l’UE.

DROIT DE Rétractation
Loi française actuelle
renvoi de la
commande

7 jours pour exercer son droit de rétractation et donc
renvoyer la commande.

Test du
produit

En France, la jurisprudence autorise le professionnel à
demander une indemnité compensatrice au consommateur qui aurait utilisé le bien acheté à distance d’une
manière excessive avant de se rétracter.

Modalités
d’exercice

Pour les contrats conclus lors d’un démarchage à
domicile, un bordereau de rétractation est obligatoirement joint au contrat (sous peine de nullité). De
plus, le consommateur doit informer le professionnel
qu’il renonce à son achat par LRAR (article L 121-25 du
code de la consommation)
Pour la vente à distance, le professionnel peut fournir un bordereau de rétractation au consommateur
ou prévoir d’autres modalités d’exercice du droit de
rétractation (n° de retour…).

Délai de
Remboursement

Frais
remboursés

Remboursement dans les meilleurs délais et au plus tard
dans les 30 jours. Au-delà, la somme due est productive
d’intérêt au taux légal en vigueur (article L 121-20-1 du
code de la consommation).

Produit + frais d’envoi initiaux et non les frais de retour
qui sont en principe à la charge du consommateur.

Directive
« Droits des consommateurs » loi « consommation »
A partir de sa rétractation, le consommateur aura 14
jours pour renvoyer sa commande (voir «délai de remboursement» ci-dessous). (Article 14)

En matière de vente à distance, étant donné que le
consommateur n’est pas en mesure de voir le bien
qu’il achète, il devrait être autorisé à tester le bien.
(Article 14.2)

Introduction d’un modèle de formulaire de rétractation valable dans tous les pays de l’UE. Le consommateur aura la faculté mais non l’obligation d’utiliser le
formulaire type s’il souhaite se rétracter d’un contrat
conclu à distance ou d’un démarchage à domicile. Il
pourra exprimer sa volonté de se rétracter par téléphone, par l’envoi d’une lettre ou en renvoyant le bien
avec une déclaration explicite (le simple renvoi du bien
ne suffit pas). (Article 11.1)

Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne
désignée par ce dernier, sans retard excessif, et au plus tard dans les 14 jours suivant
la communication de sa décision de se rétracter, à moins que le professionnel ne
propose de récupérer lui-même le bien. (Article L 121-21-3 al.1)

Article L 121-21-3 al.3 : « La responsabilité du
consommateur ne peut être engagée qu’en
cas de dépréciation des biens résultant de
manipulations autres que celles nécessaires
pour établir la nature, les caractéristiques et
le bon fonctionnement de ces biens, sous
réserve que le professionnel ait informé le
consommateur de son droit de rétractation
conformément au 2° du I de l’article L. 12117. ».
Article L 121-21-2 : le consommateur informe
le professionnel de sa décision de rétractation
en lui adressant, avant le délai de 14 jours, le
formulaire de rétractation ou toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, exprimant
sa volonté de se rétracter. Le professionnel
peut aussi permettre au consommateur de
remplir et transmettre le formulaire de rétractation en ligne.

Article L 121-21-4 : Lorsque le droit de
rétractation est exercé, le professionnel
est tenu de rembourser le consommateur
Remboursement dans les 14 jours à compter de la
(…) au plus tard dans les 14 jours suivant
rétractation. Le professionnel peut différer le rembourla date à laquelle il est informé de
sement jusqu’à réception des biens renvoyés par le
la décision du consommateur de se
consommateur
fait de
la rétractation.
Interdiction desdu
cases
pré-cochées
proposées pendant la commande
rétracter. Au delà, les sommes dues sont
Le
professionnel
doit
rembourser
le
consommateur
en ligne (ex : assurance voyage).
majorées de 1% à 100% suivant la date
par le moyen de paiement utilisé pour la passation de
de remboursement. Le professionnel doit
la commande. (Article 13.1)
rembourser le consommateur avec le
même moyen de paiement que celui-ci
avait utilisé.
Produit et frais d’envoi initiaux (sur la base d’une livraison standard). (Article 13.1 al.1)
A défaut d’information sur les frais de retour en cas
de rétractation, le professionnel devra supporter ces
frais. (Article 14.1 al.2)

ce qui change

Le consommateur sera en droit
de tester le produit mais sa
responsabilité sera engagée s’il
procède à des manipulations
autres que celles qui sont
nécessaires.

Fin de l’obligation de respecter
des conditions de forme pour
exercer son droit de rétractation.
Le consommateur aura 14 jours
pour se rétracter et 14 jours pour
renvoyer sa commande soit 28
jours au total.

Le professionnel aura 14 jours
à compter de la date à laquelle
il est informé de la décision du
consommateur de se rétracter
pour le rembourser. Passé ce
délai, les sommes dues seront
productives d’intérêts.

Rembourserment de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison,
(…). Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant
les frais supplémentaires, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
(Articles L 121-21-3 al.2 et L 121-21-4 al.1)

exécution du contrat
Loi française actuelle

livraison

transfert
des
risques

moyen
de
paiement

hotlines

Le vendeur doit indiquer, avant la conclusion du
contrat, la date limite à laquelle il s’engage à livrer le
bien. A défaut, il est réputé devoir délivrer le bien dès la
conclusion du contrat. En cas de non-respect de cette
date limite, le consommateur peut demander par LRAR
dans un délai de 60 jours, la résolution de la vente et le
remboursement des sommes versées (article L121-203 du code de la consommation).

Le vendeur est responsable de plein droit des risques
jusqu’à la livraison du bien au consommateur, sans
préjudice des droits dont le consommateur dispose
contre le transporteur.
En ce qui concerne les recours contre le transporteur,
l’article L133-3 du code de commerce prévoit un délai
de 3 jours pour que le consommateur notifie au transporteur les avaries ou pertes partielles constatées lors
de la livraison.

Obligation d’informer le consommateur sur les moyens
de paiement. Interdiction de facturer des frais pour l’utilisation d’un moyen de paiement donné (article L 112-12
du Code monétaire et financier ).

Article L113-5 du code de la consommation : « Le
numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un
consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution
d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé ».

Directive
« Droits des consommateurs » loi « consommation »
Sauf si les parties en disposent autrement concernant
le moment de la livraison, celle-ci doit être effectuée
sous 30 jours maximum. L’acheteur peut se rétracter
sans justifications après avoir mis en demeure le
professionnel de le livrer dans un délai supplémentaire.
(Article 18)

Le vendeur est responsable de plein droit des risques
jusqu’à la livraison du bien au consommateur, sans préjudice des droits dont le consommateur dispose contre
le transporteur. (Article 20)

Le professionnel livre le bien ou fournit le
service à la date ou dans le délai indiqué
au consommateur, sauf si les parties en
ont convenu autrement. « À défaut, le
professionnel livre le bien ou exécute
la prestation, sans retard injustifié et au
plus tard 30 jours après la conclusion
du contrat. En cas de manquement du
professionnel à son obligation de livraison,
le consommateur peut résoudre le contrat
par LRAR après avoir enjoint un délai
raisonnable pour effectuer la livraison.
(Article L 138-1)

Article 138-4 : Tout risque de perte ou d’endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné
par lui, et autre que le transporteur proposé par
le professionnel, prend physiquement possession
de ces biens.
Article L121-105 : Lorsque le consommateur
prend personnellement livraison des objets transportés et lorsque le voiturier ne justifie pas lui
avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement
leur bon état, le délai mentionné à l’article L. 133-3
du code de commerce est porté à dix jours.

Article L 121-19-3 al.3 : « Les sites de
Obligation d’informer le consommateur des
commerce en ligne indiquent clairement
moyens de paiement acceptés. Interdiction de
et lisiblement, au plus tard au début du
facturer des frais supérieurs aux coûts supportés
processus de commande, les moyens de
par le professionnel pour l’utilisation de ces mêmes
paiement acceptés par le professionnel et
moyens de paiement. (Articles 6 g et 19)
Interdiction des cases pré-cochées proposées pendant la commande
les éventuelles restrictions de livraison ».
en ligne (ex : assurance voyage).

Interdiction de surfacturer les appels téléphoniques
vers les hotlines : le professionnel ne peut pas facturer plus que le tarif de base pour les appels vers les
services d’assistance téléphonique. (Article 21)

Pas de disposition sur les hotlines dans la loi
« consommation ».

ce qui change
A défaut d’indication ou
d’accord entre les parties,
les livraisons doivent être
effectuées sous 30 jours
maximum. A défaut, le
consommateur doit mettre
en demeure le professionnel
de livrer dans un délai
raisonnable et en cas de non
livraison dans ce délai, il peut
résoudre le contrat.

Le vendeur est responsable
jusqu’à la livraison du bien
au consommateur en matière
de vente à distance. En ce
qui concerne les litiges liés
au transport du bien, le délai
passe de 3 à 10 jours pour
notifier les défauts constatés au
transporteur.

Obligation d’information mais
la surfacturation de certains
moyens de paiement comme
l’appliquent certains sites
Internet, n’est pas interdite.

Les appels sur les hotlines
des professionnels basés
dans
l’Union
ne
Les
appels
sur européenne
les hotlines des
pourront plus êtrebasés
surtaxés.
professionnels
dans
l’Union européenne

