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La transposition de la directive 1999/44 sur certains aspects de la 
vente et des garanties des biens de consommation en Allemagne 

Par Thomas Pfeiffer 
I. 
Si à l’origine le développement de la Communauté européenne s’est réalisé 
autour du droit public, il en va totalement différemment. Depuis la fin des 
années 1980. L’harmonisation juridique s’est saisie de larges pans du droit 
privé. A la tête de ce mouvement se trouve sans conteste la directive 1999/44 sur 
certains aspects de la vente et des garanties de biens de consommation. Cette 
directive traite des principaux points nodaux du droit civil actuel, à savoir la 
responsabilité du VENDEUR pour les défauts de conformité de la chose. 
II. 
1. Avant de s’interroger sur le régime mis en place par ce dispositif, il convient 
de rappeler le concept de directive. Conformément à l’article 249 al. 3 du traité 
CE, une directive est un acte de droit européen dérivé qui s’adresse aux Etats 
membres et non directement aux citoyens. Les Etats membres doivent adapter 
leur droit national aux buts recherchés par la directive afin de permettre l’entrée 
du droit communautaire harmonisé dans l’ordre juridique interne des Etats 
membres. Il en va de la sorte par exemple, de la règle disposée à l’article 3 de la 
Directive selon laquelle le consommateur, sous certaines conditions, peut 
disposer d’un droit de résolution du contrat. La Directive ne prescrit qu’un 
résultat à atteindre, c'est-à-dire, en l’occurrence la possibilité d’obtenir la 
résolution du contrat. Les Etats membres demeurent libres quant au choix des 
moyens techniques pour parvenir au résultat prescrit. Il incombe donc aux Etats 
membres de fixer si la résolution du contrat peut être obtenue par l’acheteur sur 
simple notification ou s’il doit agir à cette fin en justice, en d’autres termes, de 
déterminer les solutions qui correspondent le mieux à leur droit interne. Par 
conséquent ce sont les Etats membres qui détiennent, pour le droit civil dans son 
ensemble la compétence primaire. 
Du moins en théorie, car dans la pratique, la transposition correcte des 
Directives pose de nombreuses difficultés. Selon moi, il n’existe pratiquement 
aucune Directive qui ait été, du point de vue juridique, parfaitement transposée 
dans l’ordre juridique interne des Etats. Il en est ainsi pour la Directive qui nous 
intéresse aujourd’hui, aussi bien en ce qui concerne sa transposition en 
Allemagne qu’en France. Je reviendrai d’ailleurs sur ce point. 
2. Pour mieux saisir les enjeux de la Directive sur la vente de biens de 
consommation, il faut revenir sur le modèle fondamental de la vente et des droits 
et obligations qui lui sont attachées, tel qu’il est poursuivi aussi bien par le BGB 
allemand que par le code civil français, dans la pure tradition du droit romain. 
Selon ce modèle, à coté de la responsabilité contractuelle pour inexécution ou 
mauvaise exécution des obligations du contrat, coexistent des règles spéciales en 
vertu desquelles, le vendeur est amené à répondre des défauts grevant la chose 
vendue. 
Pour une séparation des régimes milite l’argument selon lequel les cas visés sont 
de nature différente. On ne saurait assimiler le cas du vendeur qui s’abstient de 
livrer à celui du vendeur qui livre la chose, laquelle s’avère viciée.  
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A l’inverse, on peut avancer l’argument selon lequel les cas de défauts ne 
seraient que des cas particuliers du cas plus général de la mauvaise exécution 
des obligations du contrat, en l’occurrence imputable au vendeur. 
Nous devons cette idée aux recherches en droit comparé du très éminent Ernst 
Rabel, dont les considérations ont largement marqué le développement moderne 
du droit de la vente en Europe et dans le monde. Ernst Rabel est certainement la 
plus grande figure du droit comparé du XXème siècle et pour nous il a une 
importance toute particulière car son élève, Eduard Wahl a animé notre 
Séminaire de nombreuses années. Rabel est parvenu à dégager à partir de l’étude 
de nombreux droits nationaux, un principe commun et récurrent : l’acheteur, en 
cas de violation d’une obligation essentielle du contrat, dispose du droit de se 
retirer du contrat .Cela ne vaut pas, naturellement, pour la violation de chacune 
des obligations contractuelles. 
C’est à partir des travaux de Rabel, qu’a pu être réalisée, en 1980 La Convention 
de Vienne relative à la vente internationale de marchandises. La convention de 
Vienne ne distingue pas selon la nature de la violation du contrat, mais applique 
le principe uniforme de la nature de l’obligation inexécutée. 
La directive s’inspire, tant au plan de la violation de l’obligation contractuelle 
que des effets juridiques d’un tel manquement, des dispositions de la 
Convention de Vienne. Elle connaît, de la même façon que la Convention, les 
quatre voies de recours reconnues à l’acheteur, à savoir  
- La livraison d’un bien de remplacement 
- La réparation de la chose 
- La diminution du prix 
- La résolution du contrat 
La directive comporte néanmoins des limites notamment au niveau de son 
champ d’application. 
Premièrement, elle ne vaut pas pour l’ensemble des parties contractantes à un 
contrat de vente mais seulement pour les contrats de vente passés entre un 
consommateur et un vendeur professionnel. 
Deuxièmement, elle ne vaut pas pour l’ensemble des choses susceptibles d’être 
vendues mais seulement pour les biens meubles. 
Troisièmement, elle ne règle que certains points précis tel la garantie par le 
vendeur de la conformité du bien au contrat, mais reste silencieuse sur les autres 
hypothèses de manquements contractuels, comme le cas d’un vendeur qui ne 
délivrerait point le bien à l’acheteur ou serait dans l’impossibilité de le faire. 
Quatrièmement, elle laisse de coté la question des dommages et intérêts. Elle ne 
répond pas à la question de savoir, si le vendeur, en cas de défaut de la chose 
doit ou pas payer des dommages et intérêts. 
Ici, comme dans le cadre du droit romain, la distinction entre la responsabilité 
pour inexécution contractuelle et la garantie des défauts viciant la chose, n’est 
pas sans poser de difficultés. Comme de nombreux Etats, l’Allemagne, a, au 
moment de la transposition de la directive, dû se prononcer sur une question de 
principe. Fallait-il considérer que le dispositif mis en place par la directive 
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s’appliquait en lieu et place des normes nationales existantes ou alors qu’il 
constituait un système de protection supplémentaire qui avait vocation à 
s’agréger au corps de règles antérieures ? 
Première possibilité : les lois nationales existantes demeurent applicable en 
l’état. La transposition de la directive devient une loi de protection du 
consommateur. Ainsi le consommateur, se verra dans des cas précis comme la 
présence de défauts dans le bien acheté mieux protégé par le droit. C’est, si mon 
analyse est correcte, la solution adoptée par la France. 
Deuxième possibilité : l’ensemble du droit de la vente est aménagé pour se 
conformer à la directive et seules les dispositions hors champ de la norme 
européenne restent applicables en l’état. C’est la solution adoptée par l’Autriche. 
L’Allemagne a opté pour une troisième solution qui va plus loin que la 
précédente. Non seulement les dispositions relatives à la présence d’un défaut 
dans la chose vendue, mais encore l’ensemble des règles relatives à la 
responsabilité contractuelle en cas de manquement à une obligation seront régies 
par le modèle mis en place par la directive, lui-même influencé par la 
Convention de Vienne. 
III. 
Je voudrais à présent aborder trois problèmes majeurs liés à la transposition et 
les difficultés qu’ils ont posées en Allemagne. 
Premièrement : la définition donnée du défaut de la chose : 
Deuxièmement : le caractère « insupportable » des modes de mise en conformité 
du bien. 
Troisièmement : la mise en œuvre des modes de mise en conformité et leurs 
conséquences juridiques 
1. Critères de détermination du défaut de la chose. 
L’acheteur dispose, aux termes de la Directive de droits particuliers lorsque la 
chose qu’il a acquise est grevée d’un défaut. La notion de défaut est définie à 
l’article 2 alinéa 2 qui précise dans quelle mesure et à quelles conditions la 
chose est présumée conforme au contrat. Toutefois, la signification de la 
disposition va plus loin qu’énoncer cette présomption, elle indique indirectement 
également le contenu de ce à quoi doit correspondre une prestation correctement 
réalisée. 
On retrouve dans la transposition, à ce stade, point pour point les dispositions de 
la directive. On retrouve dans la transposition française, comme dans la 
transposition allemande, la retranscription fidèle de la notion de défaut de 
conformité. En revanche, ni le législateur français, ni le législateur allemand n’a 
vu en la présomption ajoutant des droit au consommateur une présomption 
irréfragable. 
Il faut tout de même émettre la réserve suivante : Selon la règle allemande, il ne 
fait aucun doute qu’il existe une hiérarchie entre les critères du défaut de 
conformité du bien. En l’absence de clauses, vient en tête des conditions, la 
considération du but recherché par l’accord. (Paragraphe 434 al 1 Nr 1 BGB). 
Ce n’est qu´ « à défaut » (§ 434 al 1 Phrase 2 numéro 1 BGB in fine) que les 
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qualités habituelles auxquelles le consommateur peut raisonnablement 
s'attendre, entrent en ligne de compte. Avec le terme « à défaut » il apparaît 
clairement qu’une hiérarchie existe entre les différents critères. Les justifications 
du gouvernement portées au § 434 BGB, énoncent : «Ce n’est que lorsque ni les 
qualités du biens ni l’utilisation de ce dernier n’ont étés spécifiées par les 
parties, qu’il convient de prendre les qualités habituelles du bien en 
considération. 
L’art 2 al 2 de la Directive ne prévoit au contraire aucune hiérarchie de critères. 
L’exigence de conformité à l’usage spécial recherché par le consommateur, que 
celui-ci a porté à la connaissance du vendeur par le contrat (petit b), les usages 
auxquels servent habituellement les biens du même type (petit c) comme la 
conformité aux qualités habituelles d’un bien du même type (petit d) se trouvent 
sur un pied d’égalité. Le huitième considérant de la Directive phrase 4 et 5 
énonce que « les éléments mentionnés dans la présomption sont cumulatifs; que, 
si les circonstances de l'affaire rendent un élément particulier manifestement 
inadéquat, les autres éléments de la présomption restent néanmoins 
applicables. »  
Or l’on pourrait argumenter que lorsque la chose correspond à l’usage spécial 
stipulé au contrat, les autres éléments de protection ou du moins l’élément relatif 
aux qualités habituelles est nécessairement inapplicable.(8ème considérant) 
Il est toutefois permis de douter : quand bien même la chose remplierait les 
exigences stipulées par l’acheteur, celui-ci peut très bien, après sa propre 
utilisation du bien, souhaiter revendre le bien voire même conserver le bien en 
lui affectant une autre utilisation ; dans ce cas il a intérêt, à ce que, à coté des 
usages spécifiés au contrat, les qualités essentielles du biens soient elles aussi 
remplies. Selon les circonstances, ce problème pourra être indifférent ou 
véritablement problématique. En tout état de cause, il est incorrect de parler 
d’une inapplicabilité « évidente » des autres critères relatifs aux usages et 
qualités habituelles de la chose 
Ainsi, selon moi, la transposition allemande, sur ce point n’est pas conforme aux 
dispositions de la directive. 
2. Le caractère « inadmissible » des deux remèdes apportés à l’acheteur en 
cas de défaut de conformité.  
Lorsque la chose comporte un défaut, l’acheteur peut, en premier lieu, exiger 
qu’on apporte des « remèdes » au problème. C'est-à-dire demander la réparation 
ou la livraison d’un bien de remplacement. Le droit de l’acheteur à la mise en 
conformité du bien est cependant du vendeur exclu au bénéfice lorsque 
l’exécution de celle-ci s’avère impossible ou inadmissible. 
L’existence d’une impossibilité doit être examinée pour chacune des 
alternatives : réparation et livraison d’un bien de remplacement. 
En revanche l’appréciation du caractère « inadmissible, insupportable » procède 
d’une comparaison entre les deux alternatives. Si l’une des deux alternatives est 
exclue, l’acheteur ne sera recevable à agir que sur le fondement de l’autre 
alternative. Concrètement, si la réparation s’avère impossible, l’acheteur ne 
pourra demander que la livraison d’un bien de remplacement et réciproquement, 
lorsqu’une voiture a simplement un problème d’ampoule dont la réparation ne 
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pose pas de problèmes ou de désavantages particuliers, il ne sera pas possible de 
s’orienter vers un remplacement du bien, car il est évident que la reprise de la 
voiture et la livraison d’une nouvelle, génèrerait des coûts exorbitants 
parfaitement insupportables en comparaison avec ceux d’une réparation . Seule 
la réparation sera alors possible. 
Le droit allemand prévoit au paragraphe 439 Alinéa 3 BGB, conformément à la 
directive, que le choix de la mise en conformité du bien, si elle s’avère 
génératrice de coûts exorbitants, doit alors être purement et simplement refusée. 
Si l’une des alternatives pour la mise en conformité du bien est exclue sur le 
fondement du paragraphe 439 Alinéa 3 phrase 1 du BGB, l’acheteur sera obligé 
de se limiter à la seconde alternative (§ 439 Al 3 Phrase 1 première partie du 
BGB). Fort est de constater que sur ce point, le droit allemand est en conformité 
avec la directive. Cependant, le § 439 BGB dispose que la condamnation de 
l’acheteur, à ne pouvoir agir que sur l’alternative restante, ne préjuge en rien de 
la possibilité de fermer l’accès à cette dernière sur le fondement de la première 
phrase du § 439 Al 3 du BGB). 
Ainsi, l’acheteur peut se voir dénier l’accès à chacune des deux modalités de 
mise en conformité. Toutefois la formulation exacte employée par le texte 
allemand ne se trouve pas énoncée comme telle dans le texte de la directive à 
son article 3 al 3. L’idée maîtresse est conservée mais la directive fait 
expressément référence au cas ou une des alternatives s’avèrerait 
« disproportionnée » c'est-à-dire que les coûts imposés au vendeur du fait de 
l’application d’une des alternative, serait disproportionnés par rapport aux coûts 
que génèrerait l’application de la seconde alternative. 
Le caractère insupportable ne s’apprécie donc pas à la lumière de chaque 
alternative prise isolément mais davantage au moyen d’une comparaison entre 
leurs solutions respectives. 
On rencontre alors une sérieuse divergence d’approche. L’approche du caractère 
« insurmontable » développée par le § 439 Al 3 BGB repose au premier chef sur 
une comparaison entre les coûts et l’efficience des réparations réalisées. C’est 
une vision comparable à une ancienne norme en droit allemand en matière de 
contrats d’entreprise. La jurisprudence avait toujours procédé au contrôle de 
proportionnalité en comparant le coût de la réparation à son efficacité. Cela a 
sans doute influencé l’interprétation que certains auteurs ont donnée du 
paragraphe 439 BGB Al 3.  
La directive entend bien que les coûts de la réparation sont à prendre en 
considération à la lumière de leur efficacité mais ce n’est en rien, comme le 
précise le considérant numéro 11, l’élément déterminant. En effet un mode de 
dédommagement n’est considéré comme disproportionné que s’il impose des 
coûts déraisonnables par rapport à l'autre mode de dédommagement. Or si le 
caractère insupportable ne peut se déduire que de la comparaison d’une 
alternative avec l’alternative restante, les deux alternatives ne peuvent jamais 
s’exclure mutuellement et être toutes deux simultanément tenues pour 
inapplicables. 
En aucun cas le but de la directive n’est de restreindre le droit de l’acheteur à la 
mise en conformité du bien. La notion de caractère « insupportable du 
dédommagement » pour le vendeur doit être interprété comme une exception au 
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principe qui demeure celui de la protection du consommateur. De telles 
exceptions sont, selon une jurisprudence constante de la C.J.C.E (Cour de 
Justice des communautés européennes) systématiquement interprétées 
strictement. Si, sur la base de la directive (par conséquent selon le système 
d’analyse comparative entre le deux alternatives), une objection 
d’ « inadmissibilité » était soutenue, cette dernière ne pourrait jamais être 
interprétée largement. C’est une éventualité qui est totalement proscrite par les 
législateurs nationaux 
Un point n’est toutefois pas totalement clarifié par la directive. Comment doit on 
procéder lorsque l’une des alternatives est exclue a priori pour cause 
d’impossibilité. La comparaison exigée par la directive apparaît de fait 
irréalisable. Une solution serait de se référer au concept national de l’analyse 
isolée du rapport coûts -efficacité. Ce qui est certes envisageable mais qui 
demeure fort improbable. Il faut rappeler que le droit communautaire repose sur 
le principe selon lequel l’exercice des droits reconnus par la directive doit, dans 
le texte de transposition être suffisamment garanti et ne peut, en aucun cas, 
demeurer en retrait des dispositifs juridiques nationaux existants. En dehors de 
cette exigence, il relève de la compétence nationale de régler dans quelle mesure 
les actions en responsabilité ou leurs voies d’exécution peuvent succomber ou 
du moins ne point pouvoir être exécutées du fait d’une impossibilité qu’elle soit 
économique ou qu’elle procède de l’application d’un autre instrument juridique 
de droit interne. 
3. La mise en œuvre des modes de mise en conformité et leurs conséquences 
juridiques 
La mise en conformité doit être réalisée, en vertu de l’article 3 al 2et 3 de la 
directive, sans frais. Cela signifie selon l’alinéa 4, que l’acheteur doit pouvoir 
bénéficier des réparations ou de livraison d’un bien de remplacement sans 
bourse délier. Cela concerne les frais d'envoi du bien et les frais associés au 
travail et au matériel. Les frais d’expertise pour dégager la cause du défaut ou 
les frais de constitution de la réclamation sont compris pour autant qu’ils soient 
dirigés directement contre le vendeur. 
En outre, la mise en conformité du bien doit être entreprise dans un délai 
raisonnable. La directive laisse en revanche le soin aux législateurs nationaux de 
fixer s’il est nécessaire d’adresser au vendeur une mise en demeure ou de 
l’informer du défaut de conformité dans un certain délai. 
La cause du retard est en principe indifférente. Qu’il s’agisse d’une mise en 
œuvre tardive, d’un refus injustifié, d’un échec dû au hasard, à une négligence, 
ou à une incapacité à agir est purement insignifiant. En cas d’impossibilité, 
l’action en mise en conformité sera d’emblée exclue. Mais cela ne change guère 
la situation de l’acheteur puisque cela aboutit pour lui au même résultat qu’en 
cas d’action tardive, à savoir à la disparition des droits de mise en conformité du 
bien, de résolution du contrat ou de réduction du prix.  
La détermination du délai raisonnable s’opère déjà selon la nature de la chose 
vendue. Il faut évaluer dans quelle mesure le fonctionnement fiable et constant 
de la chose dépend de l’utilisation qu’en fait l’acheteur. Ensuite il est fait cas de 
la nature du défaut. Plus il est aisé de remédier au défaut, moins le retard dans la 
réalisation de la mise en conformité sera acceptable. Cela dépendra encore du 
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temps dont a besoin le vendeur pour chercher le palliatif au défaut et du temps 
total que la mise en œuvre de ce dernier nécessite. 
La fonction d’un tel délai se déduit très simplement de la logique qui gouverne 
la directive en ce qu’elle tend à instaurer un système échelonné de 
dédommagement du consommateur.  
La première étape pour l’acheteur consiste à demander la réparation du bien ou 
la livraison d’un bien de remplacement. 
La seconde lui permet de se prévaloir d’un droit à la résolution du contrat ou à la 
réduction du prix. Ainsi, dès que le délai raisonnable pour procéder à la mise en 
conformité est écoulé, l’acheteur peut se prévaloir de son droit à la résolution du 
contrat. Le délai a donc une importance considérable. 
En droit allemand l’acheteur doit lui-même déclencher le moment du point de 
départ du délai et impartir le délai au vendeur. Une telle exigence n’est certes 
pas prévue dans la directive mais le législateur allemand était convaincu que 
cette solution ne dénaturerait pas les dispositions de la directive puisque celle-ci 
laisse la fixation du point de départ du délai à l’appréciation des législateurs 
nationaux. Deux conséquences sont alors concevables:  
Soit on considère que le législateur national doit se calquer sur le système de la 
directive et déduit, au gré d’une interprétation de cette dernière le moment du 
point de départ du délai. Il serait alors envisageable de faire coïncider le point de 
départ du délai avec le moment où l’acheteur exerce son choix entre demander 
la réparation ou la livraison d’un bien de remplacement. En cas de réparation, il 
faudra déterminer à quel moment la chose sera mise à la disposition du vendeur. 
Soit on considère à l’inverse que le législateur national dispose d’une liberté 
totale quant à la fixation du point de départ du délai. 
Une telle marge de manœuvre ne doit toutefois concerner que la gestion des 
délais. En aucun cas le législateur national ne peut subordonner les recours du 
consommateur à des exigences supplémentaires non prévues par la directive. 
Mais exiger du consommateur d’adresser au vendeur une notification qui fera 
courir le délai, est en soi une exigence supplémentaire mise à l’exercice de son 
droit. Cet élément de forme allemand n’est par conséquent pas conforme à la 
directive.  
Un autre problème en rapport avec la mise en œuvre des modes de mise en 
conformité du bien est celui des inconvénients majeurs pour le consommateur. 
En effet toute réparation ou tout remplacement doit être effectué sans 
inconvénient majeur pour le consommateur. Il ne faut pas causer de dommages à 
d’autres biens : comme salir l’appartement par exemple. Il faut se garder 
également de générer au détriment du consommateur des dépenses personnelles 
élevées (déplacements réguliers à l’atelier) et plus généralement de répondre aux 
exigences du consommateur (éviter la multiplication des tentatives de 
réparations infructueuses.) De la même façon, si le consommateur a réclamé des 
réparations et que ces dernières ont été définitivement refusées par le vendeur, le 
refus des autres prétentions du consommateur n’est absolument pas acceptable. 
Or les conséquences juridiques sont d’une importance non négligeable. En effet, 
le consommateur que ce soit en cas de dépassement du délai raisonnable imparti 
pour les réparations, qu’en cas d’inconvénients majeurs causés par le vendeur à 
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l’occasion de ces réparations, peut exiger la résolution du contrat ou la réduction 
du prix. Quand bien même le résultat, c’est à dire la mise en conformité 
effective du bien, serait atteint, la qualification « d’inconvénient majeur » peut 
toujours être retenue à l’égard de dommages sérieux causés à d’autres biens 
appartenant au consommateur et avoir pour effet de tenir le maintien du contrat 
pour « insupportable ». 
Ce qui signifie que le consommateur est autorisé à aller plus avant dans 
l’exercice des voies de recours malgré que le bien ait été rendu conforme en 
temps utile. 
Là encore le droit allemand n’a que partiellement tiré les conclusions des 
dispositions de la directive. En présence d’« inconvénients majeurs » causés au 
consommateur, la réussite de la mise en conformité dans les délais impartis, n’a 
pas pour effet de mettre fin au droit de retrait existant. Un tel droit de retrait 
n’est certes pas expressément visé par le droit allemand, mais peut se déduire en 
filigrane. Le retrait en droit allemand est autorisé au cas où le vendeur a causé 
des dommages aux biens appartenant au consommateur ou lorsque le maintien 
du contrat est devenu intolérable. 
Il en va en revanche totalement différemment de l’hypothèse de la réduction de 
prix. Une diminution du prix pour « inconvénients majeurs » causés au 
consommateur » alors que la mise en conformité du bien a été réalisée avec 
succès est parfaitement exclue en droit allemand .Le consommateur ne pourra 
alors prétendre qu’à des dommages et intérêts, lesquels, lui seront la plupart du 
temps attribués. Sur ce point également, le droit allemand n’est pas conforme à 
la directive. 
IV. 
J’en arrive ainsi à la conclusion de mon intervention. Ces trois exemples sont 
patents : réaliser la transposition d’une directive suppose d’en faire l’exégèse. 
Ce travail d’interprétation incombe aux législateurs nationaux. Ce qui conduit 
les Etats à adopter des solutions très hétérogènes. La Cour de justice des 
communautés européennes est compétente pour sanctionner l’interprétation de la 
directive. Toutefois sa lecture du texte n’est connue qu’une fois qu’il lui est 
donné l’occasion d’examiner le contenu des transpositions en droit interne. C’est 
ainsi qu’en droit privé, on en vient à constater que pratiquement aucune norme 
de transposition n’est parfaitement conforme à la directive. Abstraction faite de 
cette réserve, un bon niveau d’harmonisation en droit privé est atteint au niveau 
européen. Nous réalisons pas à pas l’uniformisation des règles applicables, et 
avançons vers la consécration d’une véritable culture juridique commune. La 
directive qui nous a intéressés aujourd’hui se trouve au point nodal des questions 
de droit privé et influencera considérablement pour l’avenir, le développement 
des énergies visant à la poursuite du rapprochement du droit contractuel 
européen. 
 
 


