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Présentation du sujet 
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La complexité du droit privé international 
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Droit international  

• Toutes les conventions applicables 
aux pays signataires, y compris les 
Etats-membres de l’UE signataires 

Droit communautaire : 

• Toutes les conventions et 
règlements destinés aux 27 Etats-
membres de l’UE 

Droit national : 

• Loi interne à chaque pays,  

- Les Directives : doivent être 

transposées par chaque Etat-

membre de l’UE dans son droit 

interne 

 

- Les Règlements : s’appliquent 

directement dans le droit interne de 

chaque Etat-membre de l’UE 
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Les instruments de droit européen 
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Convention  

de 

 BRUXELLES 

27 septembre 1968 

Règlement  

« Bruxelles 1 »  
du 22 décembre 2000 

Règlement  

« ROME 1 » 
du 17 juin 2008 

 

Règlement  

«ROME 2 » 
du 11 juillet 2007 

 

Convention  

de 

 ROME 

19 juin 1980 

Directive  

de  

E-Commerce 
du 8 juin 2000 

Règles de compétences 

 pour les litiges  

intracommunautaires  

en matière civile et commerciale  

Détermine  

la loi applicable  

aux obligations  

contractuelles 

Etablit une méthode objective  

de détermination de la loi  

applicable aux  

obligations  

non contractuelles  

(délictuelles) 

Transposée  

en droit français  

par la loi du 21 juin 2004  

modifiée par la loi du  

5 mars 2007 
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La proposition de directive « Droits des consommateurs » 
en chiffres 
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2 ans de négociation entre les instances européennes 

2000  amendements ont été nécessaires à l’acceptation 

de ce projet 

La livraison des biens sous 30 jours sous risque d'annulation des achats 

1 an de délai de 

rétractation lorsque le 

consommateur n’a pas 

été mis au courant de ce 

droit. 

 

10 associations représentant 8 pays 

(Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Hollande, Italie, Royaume-Uni) ainsi que 
l’association européenne EMOTA, ont signé une 
déclaration commune à l’attention des autorités 
européennes afin d’exprimer leurs inquiétudes 
concernant la proposition de directive. 

14 jours de délai de rétractation 



Page  7 

IV. Le risque « CLAUSES ABUSIVES » 

III. Le risque « CONFORMITE » 

II. Le risque « DROIT DE RETRACTATION » 

I. Le risque « INFORMATION PRECONTRACTUELLE » 

SOMMAIRE  
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«Consommateur»: toute personne 

physique qui, dans les contrats relevant de 

la présente directive, agit à des fins qui, 

pour l'essentiel, n'entrent pas dans le cadre 

de son activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale. 

«Professionnel»: toute personne physique 

ou morale, qu'elle soit publique ou privée, 

qui agit à des fins qui entrent dans le cadre 

de son activité commerciale, industrielle, 

artisanale ou libérale, et toute personne 

agissant pour le compte d'un professionnel. 

Introduction aux notions développées par la directive: 
Les acteurs 

Le consommateur 

Le Professionnel 
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Introduction aux notions développées par la directive: 
Les objets 
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 «Contrat à distance»: tout contrat relatif à 

la fourniture d'un bien ou à la prestation d'un 

service conclu entre un professionnel et un 

consommateur, dans le cadre d'un système 

organisé de vente ou de prestation de 

service à distance, le professionnel et le 

consommateur n'étant pas physiquement et 

simultanément présents pour la conclusion 

du contrat mais recourant exclusivement à 

une ou plusieurs techniques de 

communication à distance. 

«Biens»: tout objet mobilier corporel et 

tout objet incorporel pouvant être utilisé 

d'une manière assimilable à la possession 

physique, à l'exception des biens vendus 

sur saisie ou de quelque autre manière 

par autorité de justice. Sont considérés 

comme «biens» au sens de la présente 

directive l'eau, le gaz et l'électricité 

lorsqu'ils sont mis en vente en volume 

délimité ou en quantité déterminée. 
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IV. Le risque « CLAUSES ABUSIVES » 

III. Le risque « CONFORMITE » 

II. Le risque « DROIT DE RETRACTATION » 

I. Le risque « INFORMATION PRECONTRACTUELLE » 

SOMMAIRE  
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Information précontractuelle: zoom sur certaines données 
(Article 9) 
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Caractéristiques 
principales du produit 

Identité du 
professionnel 

Adresse commerciale 
du professionnel 

Numéro de téléphone 
et de télécopieur ou 

adresse courriel 

Prix total toutes taxes 
comprises ou le mode 

de calcul du prix 

Les modalités de 
paiement, de livraison 

et d’exécution 

Existence d’une 
garantie légale de 

conformité 

Rappel de l’existence 
d’un service après 

vente et de garanties 
commerciales 

 Existence d’un code 
de conduite 

Durée du contrat et les 
conditions de résiliation 

s’il s’agit d’un CDI 

Application de mesures 
de protection technique 

pour le contenu 
numérique (le cas 

échéant) 

Conditions d’accès à la 
procédure 

extrajudiciaire de 
réclamation et de 

recours 
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Les conditions de forme 
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SUPPORT DURABLE 

ET 

ADAPTE A LA VENTE A DISTANCE 

 

 

 

 

 
Le consommateur Le Professionnel 

 

 

Communique 

 

Rédigé et présenté 

de manière lisible 

 

Langage clair  

et compréhensible 
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PLAN 

IV. Le risque « CLAUSES ABUSIVES »  

III. Le risque « CONFORMITE » 

II. Le risque « DROIT DE RETRACTATION » 

I. Le risque « INFORMATION PRECONTRACTUELLE » 
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Durée du délai de rétractation 
 (Article 12§1) 
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Le consommateur 

 conclut un contrat à distance 

 (ou un contrat hors établissement) 

Le Professionnel 

 

Délai de 14 jours calendaires pour 

 se rétracter sans avoir à motiver  

sa décision 
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Début du délai de rétractation 
 

QUAND? 

SERVICES 

Jour de la conclusion du contrat 

Réception de la copie du document contractuel signé 

BIENS 

Possession du bien par le consommateur 

Jour de la livraison du dernier bien dans le cas de 
commandes multiples 

Jour de la livraison du dernier lot dans le cas d’un 
bien composé de lots 

Jour de la première livraison pour les contrats à 
exécution successives,  

HAAS Société d'avocats 2011 

OU 
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Modalités du droit de rétractation 
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Exercice du Droit de rétractation 

Le consommateur 

 Informe de sa décision de rétractation 

Le Professionnel 

Formulaire de rétractation  
Renvoi des biens au professionnel avec 

 une déclaration de rétractation claire 

OU 
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Formulaire de rétractation  
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À l'attention de: (identité, adresse commerciale et éventuellement adresse 

courriel du professionnel) 

 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la 

vente du bien ( ou de la prestation de service) ci-dessous: 

 

Commandé le : 

Nom(s) du (des) consommateur(s) : 

Adresse(s) du (des) consommateur(s) : 

Signature(s) du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de transmission 

du formulaire sur papier ) : 

Date : 

 

 

À compléter par le(s) consommateur(s) 
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Effets du Droit de rétractation 

HAAS Société d'avocats 2011 

Le consommateur Le Professionnel 

Rembourse au consommateur tout  

Paiement (y compris les frais de  

livraison si livraison standard) dans  

les 14 jours suivants la date de  

réception  du formulaire 

Renvoie ou rend les biens au professionnel 

 sans retard excessifs et au plus tard dans 

 les 14 jours suivant la communication de sa  

décision de rétractation 

Le consommateur supporte les couts directs  

de renvoi des biens SAUF si le professionnel  

les prend en charge 
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Exceptions au Droit de rétractation 

© HAAS Société d'avocats 2011 

Contrats relatif à 
des biens 

sensibles ou 
périssables 

 denrées 
alimentaires 

de boissons 

de produits 
pharmaceutiques 

Produits sensibles du 
point de vue de l'hygiène 
sous certaines conditions 

Contrats relatifs à 
des biens 

personnalisés 

Biens confectionnés 
ou services prestés, 

selon les 
spécifications du 
consommateur et 

nettement 
personnalisés 

Contrat pour lequel  le 
professionnel s’est 

rendu au domicile du 
client afin d'effectuer 

des travaux 
d'entretien ou de 

réparation 

Contrats relatifs à 
des biens 

spécifiques 

Biens acquis lors d'une 
enchère publique 

Contenu numérique 
dés le début du 
téléchargement 

Biens ou services dont le 
prix suit les fluctuations du 

marché 

Transports et Loisirs 

Biens ménagers peu 
couteux et régulièrement 

achetés 
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Sanction de l’omission du Droit de rétractation 
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Le consommateur 
Le Professionnel 

Devoir d’information sur l’existence  

du droit de rétractation 

le délai de rétractation  expire  

1 an après la fin du délai de  

rétractation initial. 

En cas 

d’omission 
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PLAN 

IV. Le risque « CLAUSES ABUSIVES »  

III. Le risque « CONFORMITE » 

II. Le risque « DROIT DE RETRACTATION » 

I. Le risque « INFORMATION PRECONTRACTUELLE » 
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Conditions de Conformité 
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Répond de tout défaut de conformité résultant de l'emballage ou d'une 

mauvaise installation (si elle a été effectuée par le professionnel ou si elle est 

due à une erreur dans les instructions de montage) 

Le Professionnel 

est tenu de livrer 

Biens conformes  

Description donnée 

 par le professionnel 

Adapté à 

l’usage fixé  

par les parties 

Qualité et prestations  

habituelles de biens du  

même type 
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Recours en cas de défaut de conformité 
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Le 

consommateur 

Réparation ou  

remplacement 

Réduction  

de prix 

Résolution  

du contrat 

SAUF 

OU 

OU 

Impossible ou Effort disproportionné 

 (couts excessif par rapport à la réduction de prix  

ou à la résolution du contrat eu égard à  

l’importance du défaut de conformité du produit et 

 à la valeur de celui-ci en l’absence d’un tel défaut) 

Le consommateur peut prétendre à ce 

que soit remédié au défaut de 

conformité à titre gratuit. De plus, il 

peut demander à être indemnisé de 

toute perte n’ayant pas fait l’objet 

d’un dédommagement. 



Page  24 

PLAN 

IV. Le risque « CLAUSES ABUSIVES »  

III. Le risque « CONFORMITE » 

II. Le risque « DROIT DE RETRACTATION » 

I. Le risque « INFORMATION PRECONTRACTUELLE » 
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Obligations de transparence des clauses contractuelles: 
Exemples concrets de ce qu’il faut éviter 
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Clauses contractuelles 

(Article 31) 

Claires 

Compréhensibles 

Lisibles 

« Le contrat ne peut en 

aucun cas prévoir que le 

client ne s’engage pas à 

accepter les produits 

des partenaires sauf si 

le partenaire du client 

offre de s’obliger à 

engager…. » 

« Le DASHBOARD ne sera 

considéré comme REBOOT 

DOWN que dans l’hypothèse 

où le DATABOARD ne 

reconnaitra pas l’USER  tel 

qu’identifié au sein  du 

formulaire UNIXCODEX» 

La SOCIETE peut être 
amenée à interrompre 
l’accès à tout ou partie de 
la PLATEFORME et des 
SERVICES associés pour des 
raisons de maintenance, 
pour l’amélioration et 
l’installation de nouvelles 
fonctionnalités, pour 
l’audit du bon 
fonctionnement ou encore 
en cas de 
dysfonctionnement ou de 
menace de 
dysfonctionnement. 
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Définition d’une clause abusive  
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Définition 

(Article 32§1) 

La clause abusive est celle qui a pour effet de créer au détriment du 

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties découlant du contrat 

Le présent chapitre (relatif aux clauses abusives) s'applique aux 

clauses contractuelles rédigées par avance par le professionnel ou 

par un tiers qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation individuelle . 

Une clause contractuelle est toujours considérée comme n'ayant pas 

fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée 

préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir 

d'influence sur son contenu, notamment lorsqu'une clause 

contractuelle de ce type est incluse dans un contrat d'adhésion. 

Définition 

(Article 30§1) 
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Critères d’appréciation de la nature abusive d’une clause 
contractuelle 
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Eléments  

d’appréciation 

(Article 32§2) 

Moment de la conclusion 

Toutes les circonstances entourant la  

conclusion 

Les autres clauses du contrat 

La manière dont le contrat a été rédigé 

 et transmis 

Nature du produit 
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Exemples de clauses réputées abusives en toutes 
circonstances (Annexe II du projet de directive) 
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Sont réputées abusives en toutes circonstances les 

clauses contractuelles ayant pour objet ou effet: 

d'exclure ou d'entraver le droit du 
consommateur à ester en justice 
ou à exercer toute autre voie de 

recours, notamment en lui 
imposant de résoudre les litiges 

exclusivement par voie d'arbitrage 
en dehors des règles du droit 

de conférer à la juridiction 
compétente du lieu où le 

professionnel est domicilié la 
compétence exclusive pour tous 
les litiges découlant du contrat, à 
moins que la juridiction choisie ne 
soit également celle du lieu où le 

consommateur est domicilié 

de limiter les moyens de preuve à 
la disposition du consommateur 

ou d'imposer à ce dernier la 
charge de la preuve qui, 

conformément au droit applicable, 
incombe au professionnel 

d'accorder au professionnel le 
droit de déterminer si les biens ou 

les services fournis sont 
conformes aux stipulations du 

contrat ou de lui conférer le droit 
exclusif d'interpréter une 

quelconque clause du contrat 
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Exemples de clauses présumées abusives 
 (Annexe III du projet de directive) 
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Sont présumées abusives les clauses contractuelles ayant pour objet ou effet:  

d'appliquer des frais 
contingents, tels que des 

pénalités imposées en cas de 
rupture des clauses 

contractuelles, indubitablement 
disproportionnés par rapport 
aux coûts occasionnés au 

professionnel 

d'exiger d'un consommateur 
d'acheter des biens ou des 

services annexes ne figurant 
pas dans le prix du contrat 

principal 

d'exclure ou d'entraver le droit 
du consommateur à donner à 
un tiers l'ordre et l'autorisation 
de conclure un contrat entre le 

consommateur et le 
professionnel […] 

d'imposer au consommateur 
une obligation soumise à une 

condition dont l'exécution 
dépend uniquement de 

l'intention du professionnel 
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 Effets et interprétation des clauses contractuelles 
abusives 

EFFETS 

(Article 37) 

 

INTERPRETATION 

(Article 36) 

 

LES CLAUSES CONTRACTUELLES  

ABUSIVES NE LIENT PAS 

 LE CONSOMMATEUR 

LE CONTRAT CONTINUE  

DE LIER LES PARTIES S’IL  

PEUT RESTER EN VIGUEUR  

SANS LES CLAUSE 

L’INTERPRÉTATION LA PLUS 

 FAVORABLE AU  

CONSOMMATEUR  

PRÉVAUT 

DOUTE SUR LE SENS  

D’UNE CLAUSE 

©HAAS Société d'Avocats 2011 

Principe 

TOUJOURS 

SI 

cependant 
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Charge de la preuve 

HAAS Société d'avocats 2011 

Article 30§1 

Les clauses sont 
abusives en 
l’absence de 
négociation 
individuelle 

Donc si la clause a 
été négociée, elle 

doit a priori 
s’appliquer 

Article 33 

 La charge de la 
preuve de cette 

négociation incombe 
au professionnel 

Le professionnel doit 
en conséquence se 

constituer ses 
moyens de preuve 

futurs 

Pour cela, le 
professionnel doit 
systématiquement 

conserver les traces de 
dialogue informatique 

avec ses clients (mails…) 

Recourir le plus 
souvent possible à 
des négociations 

avec ceux-ci. 
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Additif à la conférence  
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Bruxelles renforce le droit des consommateurs 

  

Après plus de deux ans et demi de discussions, les eurodéputés ont 

définitivement adoptée le 23 juin 2011 à  Bruxelles, la nouvelle directive sur la 

protection des consommateurs.  

 

Le texte renforce les droits des acheteurs en ligne.  

 

Les sites ont évité le pire. 
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Additif à la conférence  
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Les consommateurs auront désormais 14 jours au lieu de 7 

pour se rétracter lors d'un achat en ligne.  

 

C'est l'une des principales nouveautés de la directive sur la protection 

des consommateurs, adoptée sous sa forme définitive par le 

Parlement européen à une très large majorité (615 voix pour, 16 

contre et 21 abstentions).  
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Additif à la conférence  
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Autre nouveauté: les sites de vente en ligne devront, avant la 

conclusion de la vente, informer clairement 
l'acheteur de ses droits, des caractéristiques du produit et 

du prix (tous les frais annexes devront être récapitulés au client avant qu'il 

ne valide sa commande). 
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Additif à la conférence  
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Ils devront aussi lui fournir son adresse, ainsi que son numéro 

de téléphone et de fax.  

 

Fini les sites qui présentent bien mais qu'on ne peut pas joindre par 

téléphone en cas de problème. 

 

 

Si le vendeur en ligne n'informe pas son client du délai de 

rétractation, celui-ci sera alors porté... à un an! 
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Additif à la conférence  
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En France , la Fevad, fédération française du e-commerce, se félicite du 

retrait de l'obligation de livrer les 27 

pays de l'Union Additif à la conférence Additif à la conférence et 

de la suppression de la prise en charge des frais de 

retour  



Page  37 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION ! 

 

 

 

 

 

 

Des questions?.... 

HAAS Société d'avocats 2011 
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HAAS SOCIETE D'AVOCATS 
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www.jurilexblog.com  
 

 

 

 

87 BD DE COURCELLES 
75008 PARIS 

 

Métro Ternes 
 

 

 

 

 
 HAAS Société d'avocats 2011 

mailto:contact@haas-avocats.com
mailto:contact@haas-avocats.com
mailto:contact@haas-avocats.com
http://www.jurilexblog.com/

