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La protection de l'acheteur au moyen d’un renversement de la 
charge de la preuve 

Par Christoph Teichmann 
Introduction  
Chaque étudiant en droit sait que l'acquisition d'une voiture d'occasion est un 
acte dangereux. Les manuels de droit regorgent de cas où il est question de 
véhicules accidentés, de négociants en véhicules d’occasions, qui, par des 
manœuvres frauduleuses lorsqu’ils ne trompent pas leur contractant, 
« enjolivent » pour le moins la réalité et vantent des qualités que la voiture est 
bien loin de comporter… 
Ceux qui pensent que ces cas sont conçus par des professeurs de droit sans prise 
avec la réalité, devraient regarder de plus près la décision de principe rendue par 
le Bundesgerichtshof, c'est-à-dire la Cour fédérale de justice allemande (BGH, 
NJW 2004, 2299). De quoi s’agit-il ? Précisément d’une vente de véhicule 
d’occasion, en l’espèce d’une Opel d’occasion que l’acheteur a pu utiliser 
exactement 5 mois et 24 jours avant d’être confronté à une avarie de moteur. La 
cause de cette avarie n’a pas pu être éclaircie. L’expert lui-même est demeuré 
perplexe. Cela pouvait aussi bien être dû à une courroie dentée » défectueuse « 
qu’ à la faute de l’acheteur dans l’utilisation du bien c’est à dire la manière dont 
le conducteur – qui ne peut cependant pas non plus être prouvée –changeait de 
vitesse trop brusquement. 
C’est par excellence le type de cas visé par l’article 5 paragraphe 3 de la 
directive sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation. Il énonce que « sauf preuve contraire, les défauts de conformité 
qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont 
présumés exister au moment de la délivrance. » 
Notre acheteur se prévaut de cette présomption. Elle est édictée en droit 
allemand au paragraphe 476 du BGB. Selon cette disposition, c’est au vendeur 
de rapporter la preuve que la voiture était exempte de défaut au moment de la 
délivrance. Le vendeur rétorque qu’il est absurde de présumer que l’avarie du 
moteur existait au moment de la délivrance dans la mesure où la voiture a 
parfaitement roulé cinq mois durant.  
1. La notion de garantie en droit français et droit allemand 
a) Droit français 
Avant de vous donner la solution du cas, je souhaite répondre à la question 
suivante : qu’est-ce que tout ceci a à voir avec la garantie, notre thème 
directeur ? Pour le juriste français, le lien est évident. En effet, par « garantie », 
l’on entend en France, l’obligation du vendeur de garantir les vices cachés. Cette 
garantie est une garantie légale figurant dans tout contrat de vente. En passant un 
contrat de vente, le vendeur garantit que la chose vendue ne doit pas se révéler 
impropre à sa destination. La garantie ne vaut, très logiquement du reste, que 
pour les vices cachés car les vices apparents, par définition, peuvent être décelés 
par l’acheteur lui-même, à charge pour ce dernier de prendre en considération 
l’existence de tels vices lors de sa décision de contracter. 
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b) Droit allemand 
Sur le fond, nous ne trouvons pas en droit allemand de règles sensiblement 
différentes. Certes nous ne parlons pas de « vices cachés » mais plus 
généralement de « défauts ». La « responsabilité » pour défaut de la chose sur le 
fondement du paragraphe 444 du BGB n’est pas exclue lorsque l’acheteur avait 
connaissance de ce dernier. Lorsque la présence d’un défaut caché est décelée, 
l’acheteur peut résoudre le contrat ou demander à en réduire le prix. Les règles 
françaises qui connaissent également la distinction entre l’action rédhibitoire et 
l’action estimatoire ne divergent pas sur le fond des règles allemandes. 
Ce régime du droit allemand, destiné à faire répondre le vendeur des défauts de 
conformité de la chose peut être qualifié de garantie car il est applicable sans 
intervention d’une quelconque notion de faute. La encore il n’existe pas de 
différence fondamentale entre le droit français et le droit allemand du moins en 
ce qui intéresse la résolution du contrat ou la réduction du prix. La seule 
distinction est terminologique. Nous appelons cette disposition légale, non pas 
« garantie », mais Gewährleistung, c'est-à-dire une forme de « garantie légale ». 
En effet le terme « garantie », pris isolément en droit allemand, renvoie à un 
accord contractuel protégeant davantage l’acheteur que le régime prévu par la 
loi. 
Pour comprendre ce qu’un juriste allemand entend par garantie, il faut avant tout 
examiner l’étendue de la protection légale de l’acheteur. En présence d’un 
défaut l’acheteur est recevable à demander au vendeur d’apporter des 
améliorations à la chose ou de livrer une chose exempte de défaut. Si le vendeur 
n’obtempère pas dans un délai raisonnable, l’acheteur peut alors prétendre à une 
diminution de prix, résoudre le contrat, ou demander des dommages et intérêts. 
c) La fonction d’une garantie contractuelle 
Il apparaît clairement que l’acheteur bénéficie d’une protection légale efficace. 
Il existe néanmoins – en droit allemand – quelques faiblesses. 
Premièrement, en principe, c’est à l’acheteur de rapporter la preuve que la chose 
était viciée dès le moment de la délivrance. Cette preuve devient 
particulièrement malaisée lorsqu’il s’est écoulé un long moment entre la 
délivrance de la chose et l’exercice de l’action en garantie. Car pendant ce 
temps, la chose se situe entre les mains de l’acheteur. Il est commode pour le 
vendeur d’objecter que le défaut est né de la mauvaise utilisation que l’acheteur 
a faite de la chose. 
Deuxièmement : les dommages et intérêts ne sont dus que dans le cas 
d’imputabilité du vice à la faute du vendeur. Certes, ici, la loi accorde une 
faveur à l’acheteur en le faisant bénéficier d’un renversement de la charge de la 
preuve car c’est au vendeur de rapporter la preuve que le défaut n’a pas été 
causé par son comportement fautif. Il n’en reste pas moins que notre vendeur ne 
rencontrera aucune difficulté à rapporter cette preuve lorsqu’il ne se trouvera pas 
lui-même être le producteur de la chose.  
Et ainsi nous en arrivons à la troisième faiblesse du régime de garantie, à savoir 
que l’acheteur, en droit allemand ne dispose d’aucun recours contre le fabricant 
de la chose, dans la mesure où il n’existe aucun contrat avec ce dernier. 
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En droit allemand, des « garanties »au sens strict, c'est-à-dire des garanties 
contractuelles peuvent intervenir pour remédier à une ou plusieurs de ces 
faiblesses. Une garantie peut donc avoir en substance, les contenus suivants : 
1. L’acheteur ne supporte pas la charge de la preuve de l’existence du défaut 
au jour de la délivrance. On parle alors de garantie « consolidée » 
(Haltbarkeitsgarantie) dans la mesure où le vendeur répond de facto de tout 
défaut qui apparaîtrait au cours d’un délai déterminé. 
2. Le vendeur répond des défauts de la chose sans que sa responsabilité soit 
subordonnée à la preuve de son comportement fautif. On parle habituellement de 
garantie de qualité (Beschaffenheitsgarantie). Cela veut dire que le vendeur 
garantit, sans qu’il soit besoin de prouver une quelconque faute de sa part, une 
qualité de la chose qui doit être spécialement stipulée dans le contrat. 
3. Le fabricant de la chose doit répondre de ses éventuelles défectuosités 
(Herstellergarantie). Contrairement aux deux cas précédents, il ne s’agit pas 
d’un renforcement des droits existants de l’acheteur mais d’une action nouvelle 
à l’encontre d’une partie, qui jusqu’ici n’était pas assujettie à l’obligation de 
répondre des défauts de la chose.  
Penchons nous à nouveau sur le droit français. Là aussi, il est bien entendu 
possible d’aménager contractuellement le régime légal de garantie dans le but de 
renforcer la protection de l’acheteur. Comme le juriste français emploie le terme 
« garantie » pour désigner le système légal, il convient de distinguer sur le plan 
terminologique, entre la garantie « garantie légale » et les garanties 
complémentaires dites « garanties contractuelles » 
2. La directive sur la vente des biens de consommation 
a) Comparaison avec les garanties contractuelles 
La question se pose à présent de savoir s’il sera encore nécessaire, et si oui, dans 
quelle mesure, de recourir à de telles clauses de garantie après la transposition 
de la directive sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation. 
Revenons en aux faiblesses du régime légal énumérées plus en amont, à savoir, 
la charge de la preuve de l’existence du défaut au jour de la délivrance, 
l’exclusion des dommages et intérêts en l’absence de faute du vendeur, et 
l’impossibilité d’exercer une action directe à l’encontre du fabricant. Dans ce 
contexte, on peut constater que la directive sur la vente des biens de 
consommation se substitue à quelques unes des fonctions jusque là remplies par 
les garanties contractuelles. 
1. L’acheteur, au cours des six premiers mois de son acquisition, ne supporte 
pas la charge de la preuve de l’existence du défaut au jour de la délivrance. 
2. La directive demeure silencieuse sur le sort des dommages et intérêts. Par 
conséquent il est raisonnable de penser qu’en Allemagne les dispositions légales 
existantes, à savoir que l’octroi de dommage et intérêts est subordonné à 
l’imputation du vice à la faute du vendeur, continueront à s’appliquer en l’état. 
La directive ne consacre certes pas une action directe au profit du consommateur 
à l’égard du fabricant, mais prévoit que le vendeur dispose d’un recours à son 
encontre au cas où le défaut soit du à son fait. Ce qui équivaut à une protection 
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indirecte de l’acheteur .Car en effet, le vendeur sera plus prompt à accéder aux 
réclamations de l’acheteur, s’il sait que les coûts seront au final supportés par le 
fabricant. 
Nous voyons bien que l’acuité des clauses de garanties après la transposition de 
la directive est certes diminuée mais pas tout à fait réduite à néant. 
b) Le champ d’application du renversement de la charge de la preuve 
Il convient maintenant de déterminer l’étendue de la protection prévue par 
l’article 5 al 3 de la directive et sa transposition par le paragraphe 476 du BGB. 
Dans le cadre du cas exposé plus en amont, relatif à la voiture d’occasion ayant 
subi une avarie de moteur un peu plus de cinq mois après la vente dont l’origine 
n’avait pu être éclaircie, le Bundesgerichtshof a décidé qu’il incombait à 
l’acheteur de rapporter la preuve de la cause de l’avarie du moteur et qu’il ne 
pouvait par conséquent se prévaloir de la protection prévue au paragraphe 476 
du BGB . 
Pour mieux comprendre les enjeux de cette décision, il est nécessaire de rappeler 
les règles relatives à la détermination de la charge de la preuve : Lorsqu’il s’agit 
d’un défaut de la chose apparu dans le délai de six mois suivant la délivrance de 
la chose, la présomption selon laquelle le défaut de conformité existait déjà au 
moment de la délivrance peut jouer. 
Mais qu’entend-t-on exactement par présomption ? Pour répondre, nous devons 
nous placer en situation, au cœur de la procédure telle qu’elle se déroule devant 
la juridiction. Le juge ne peut statuer que lorsqu’il dispose des éléments de faits 
nécessaires. Il lui est indispensable de savoir si la chose comportait ou non un 
défaut. Lorsque les parties combattent sur le terrain des faits, il est nécessaire de 
rechercher les preuves pour établir leurs allégations. Et quand bien même la 
preuve ne pourrait être rapportée, une des parties est appelée à succomber. Si la 
question de l’existence ou non du défaut au jour de la délivrance n’est pas 
élucidée, l’application du droit commun de la preuve conduit l’acheteur à perdre 
le procès. Le renversement de la charge de la preuve permet au contraire, qu’en 
pareil cas, ce soit le vendeur qui s’incline. En effet le juge protège l’acheteur en 
le dispensant de rapporter la preuve de l’existence du vice au jour de la 
délivrance. 
Toutefois, la présomption ne prétend remédier qu’aux cas dans lesquels la 
preuve ne peut être rapportée. Or étant clairement établi que l’avarie de moteur 
n’était intervenue que postérieurement à la livraison de la chose, la présomption 
n’avait pas vocation à trouver application. 
La doctrine a vivement critiqué l’argumentation du Bundesgerichtshof 
(notamment Lorenz, NJW 2004, 3020 ; Roth, ZIP 2004, 2025). Elle se réfère à la 
lettre du paragraphe 476 du BGB qui ne prévoit pas expressément que le défaut 
découvert doive précisément correspondre à celui qui existait au moment du 
transfert des risques. La loi étant une loi de transposition en droit interne d’une 
directive européenne, il convient d´étudier ses difficultés d’interprétation à la 
lumière du texte même de la directive : (article 5 al 3) « Sauf preuve contraire, 
les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois sont 
présumés exister au moment de la délivrance. » Cette disposition de la directive 
laisse bien entendre que c’est précisément le défaut qui est apparu dans le délai 
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de six mois, qui devait exister au jour de la délivrance. Par conséquent l’avarie 
de moteur ne relève pas du champ d’application de cette disposition.  
On pourrait toutefois dépasser la lettre du texte, et, au gré d’une interprétation 
téléologique, soutenir que l’avarie de moteur étant typiquement dû à un défaut 
de la chose, il serait donc logique qu’elle relève des dispositions protectrices de 
la directive. En effet une avarie de moteur ne tombe pas du ciel, au contraire, 
elle provient la plupart du temps d’un vice du moteur déjà existant. Il est précisé 
dans la directive que la présomption de conformité du bien au contrat doit 
couvrir les cas les plus courants. C’est énoncé en ces termes : « Pour faciliter 
l'application du principe de conformité au contrat, il est utile d'introduire une 
présomption réfragable de conformité au contrat couvrant les situations les plus 
courantes. » (Considérant numéro 8).  
Or il est raisonnable de penser que l’avarie de moteur n’est pas qu’une 
hypothèse d’école en matière de vente d’occasion. Par conséquent elle devrait 
pouvoir relever, au terme d’une interprétation téléologique de la directive, du 
champ d’application de la présomption. 
Le sens de la norme repose également sur le postulat que le vendeur a plus 
facilement la possibilité de vérifier la présence de vices au moment de la 
délivrance, du fait qu’à ce moment là, il détient le bien. L’acheteur, quant à lui 
se trouve dans une situation probatoire quasi insurmontable. De ce fait le 
vendeur objectera toujours au moment du procès, que le défaut est né de la 
mauvaise utilisation que l’acquéreur a faite du bien postérieurement à la 
délivrance. Lorsque votre chaîne stéréo, nouvellement achetée ne fonctionne 
pas, comment voulez-vous réfuter l’objection formulée par le vendeur « Vous 
l’avez probablement faite tomber une fois ! » Il est bien connu que la preuve 
d’un élément négatif est « diabolique » ou du moins pratiquement irréalisable. 
Le paragraphe 476 du BGB rompt véritablement avec la période au cours de 
laquelle l’acheteur qui avait utilisé la chose était systématiquement bloqué par 
l’objection de « mauvaise utilisation » que faisait valoir en bloc le vendeur sans 
que cette dernière soit clairement établie dans les faits. 
La faveur probatoire accordée à l’acheteur, dans des cas comme l’avarie de 
moteur, est pourtant loin d’aller de soi. Certes le vendeur est plus à même, au 
moment de la délivrance de juger de l’état du bien. Mais il n’en reste pas moins 
que le fait générateur du dommage n’intervient que postérieurement à la 
délivrance, pendant que le bien se situe entre les mains de l’acheteur. Or dans ce 
cas c’est l’acheteur la partie la mieux placée, pour rapporter la preuve de ce qui 
s’est passé. C’est le vendeur qui à présent se trouve dans une situation probatoire 
des plus défavorables. Comment peut-il rapporter la preuve d’un fait qui s’est 
produit loin de sa sphère d’influence ? 
Cette considération milite en faveur de l’interprétation stricte du BGB, qui 
consiste à dire que seuls les vices pour lesquels le doute subsiste encore quant à 
la concomitance ou la postériorité de leur survenance par rapport à la date de la 
délivrance du bien, pourrait faire l’objet de la présomption. 
Un point reste néanmoins problématique. En présence d’un défaut d’origine 
(comme par exemple une courroie dentée défectueuse) le vendeur a l’obligation 
d’en répondre au cours des six premiers mois suivant la délivrance. Néanmoins, 
lorsque le vice cause un dommage, l’acheteur aura peine à établir le lien de 
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causalité entre le dommage et la présence du défaut. Le vendeur sera de ce fait, 
la plupart du temps dispensé de répondre des dommages subséquents. On peut 
dire qu’il aura eu de la chance. Est-ce que cela n’aurait pas pour effet de sortir 
les défauts les plus graves du champ d’application de la présomption ? Ce qui 
concernerait au final les défauts les plus sournois, c'est-à-dire ceux qui ne se 
découvrent qu’à l’usage. Et dans ce cas, les défauts connus de l’acquéreur ou 
ceux qui auraient dû être connus de lui, seraient purement et simplement exclus 
de la garantie prévue au paragraphe 442 du BGB. Or il n’est pas exceptionnel de 
ne devenir attentif à la présence d’un défaut qu’à partir de l’intervention d’un 
évènement générateur de dommages. 
Cependant nous ne pouvons ainsi outrepasser la lettre de la loi, et par là même, 
la volonté du législateur sans justifier notre analyse par une argumentation 
juridiquement solide. 
3. La raison d’être d’une présomption en faveur de l’acheteur 
a) La protection du consommateur 
La raison d’être de la présomption pourrait uniquement se déduire de la logique 
de protection du consommateur, qui est clairement poursuivie par la norme. 
Tout compte fait, la présomption ne vaut que lorsque l’acquéreur est un 
consommateur et que le vendeur a la qualité de professionnel. Pourtant cela ne 
saurait se fonder exclusivement sur la situation probatoire défavorable subie par 
l’acheteur car un professionnel se trouve entravé de la même manière dans le 
processus d’administration de la preuve lorsqu’il agit en qualité d’acheteur. 
Lorsqu’une fabrique de confiture fait l’acquisition d’un camion, le chef 
d’entreprise n’est pas plus apte à juger de la qualité du moteur que nous autres. 
On pourrait à ce stade arguer qu’il incombe au vendeur de s’assurer du bon état 
du véhicule au moment de la délivrance. D’où vient alors la justification de la 
protection du consommateur ? Deux thèses sont avancées pour tenter une 
légitimation théorique des normes protectrices du consommateur. La première 
repose sur la personne même du consommateur. Il serait en soi digne de 
protection car il n’est pas aussi rompu aux affaires qu’un entrepreneur. 
L’équilibre du contrat se trouvant brisé, il ne serait plus acceptable de remettre 
le sort du consommateur aux velléités du jeu de la liberté contractuelle. Ceci 
pourrait expliquer pourquoi aucune protection n’est prévue dans les relations de 
consommateur à consommateur : Dans ce cas l’égalité contractuelle est à 
l’évidence préservée. 
Selon la seconde approche, la perturbation de l’égalité contractuelle ne provient 
pas de la personne en tant que telle du consommateur mais davantage de la 
situation in concreto. C’est le cas par exemple en matière de conditions 
générales de vente ou de service pré-rédigées par le vendeur ou le prestataire de 
services. Le partenaire contractuel, dans le faible temps qui lui est imparti, 
s’évertuera vainement à faire connaître ses contre propositions. Il en va de 
même du démarchage à domicile. 
L’approche légale de la notion de consommateur combine les deux analyses. 
Elle retient une situation de déséquilibre à chaque rencontre contractuelle entre 
un entrepreneur professionnel et un consommateur agissant pour la satisfaction 
de ses besoins personnels (paragraphe 13 BGB). Mais à vrai dire, il ne ressort 
pas de cette définition qu’une quelconque protection soit assurée. La loi vise 
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plutôt des situations précises c'est-à-dire qu’elle combine les considérations 
d’ordre personnel et conjoncturel pour tendre à la protection effective du 
consommateur. 
b) Les instruments de la protection 
Les instruments de la protection du consommateur se sont très largement 
développés. Ainsi, le législateur a déjà façonné un corps de règles relatif à 
l’information. On peut citer les exemples classiques du crédit à la 
consommation, de la vente à distance ou conclue par voie électronique. Entre 
temps, le législateur s’est penché sur l’octroi d’un droit de rétractation au 
consommateur lequel a été inséré dans la partie générale du BGB. Le troisième 
instrument que l’on peut relever concerne la disqualification de certaines 
dispositions considérées comme illicites lorsqu’elles se révèlent défavorables au 
consommateur. Cela vaut pour le droit des conditions générales du vendeur ou 
du prestataire de services, comme pour l’achat de biens de consommation, qui 
ne doivent pas, en vertu du paragraphe 475 al 1 du BGB, faire naître un 
quelconque désavantage au détriment du consommateur. 
Toutefois l’examen des dispositions de droit de la consommation ne nous 
permet pas, dans le cas qui nous intéresse, de justifier la protection conférée au 
consommateur car le paragraphe 476 BGB n’intervient pas dans ce domaine. La 
précarité de la situation probatoire du consommateur ne saurait être considérée 
comme faisant naître un déséquilibre entre le consommateur et l’entrepreneur. 
Par conséquent le mécanisme du renversement de la charge de la preuve reste 
parfaitement étranger aux instruments juridiques jusqu’ici évoqués. 
c) Comparaison avec les règles sur la responsabilité du fait des produits 
défectueux 
Essayons à présent d’appréhender les fondements du mécanisme de 
renversement de la charge de la preuve à la lumière d’un corps de règles, qui, 
depuis l’origine est riche en aménagements de la charge de la preuve : le droit 
des produits défectueux. 
Prenons l’exemple du cas « bouteille de limonade » (BGHZ 104, 323). Il 
s’agissait d’une bouteille de limonade, qui, peu de temps après sa mise en 
possession de l’acheteur, a violemment explosé causant ainsi de lourds 
dommages. Or les bris de verre n’avaient pu, à titre d’élément de preuve, être 
présentés à l’audience. Il incombait alors à l’acheteur en application des règles 
de preuve de droit commun, de prouver les défauts inhérents à la bouteille. 
Preuve qu’il ne parvenait pas à fournir. Le Bundesgerichtshof est venu en aide à 
l’acheteur en faisant peser sur le fournisseur une obligation de sécurité pour les 
produits mis en circulation. Le fabricant doit donc vérifier l’état des bouteilles 
avant la délivrance de la chose afin de s’assurer de sa parfaite confection et de 
garantir la réalisation de ce résultat. Si le fabricant manque à cette obligation, 
intervient alors un renversement de la charge de la preuve dans l’établissement 
du défaut et du lien de causalité. Le client ne doit pas plus rapporter la preuve de 
l’existence du défaut au moment de la mise en circulation du produit, qu’il ne 
doit répondre à l’objection arguant d’une pluralité de faits générateurs à 
l’origine du dommage. Il n’a notamment pas à réfuter l’objection du vendeur 
tendant à imputer le dommage à la mauvaise utilisation qu’il en aurait faite.  
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Comment peut-on justifier juridiquement ce renversement de la charge de la 
preuve ? Elle apparaît à l’égard du fabricant fort injuste. Il s’agit d’un incident 
intervenu alors que le bien se trouvait dans la sphère d’influence de l’acquéreur. 
Pourquoi le fabricant devrait-il alors en répondre ? On comprend mieux en 
visitant une entreprise moderne de mise en bouteille. Elles sont équipées d’un 
appareil permettant d’éclairer le verre de l’intérieur et de révéler instantanément 
le moindre défaut ou la moindre fêlure même invisible dans le verre. Les 
bouteilles dangereuses peuvent ainsi être évincées. Le fabricant réalise une sorte 
de contrôle à la sortie – c’est à dire un contrôle au terme du processus de 
production. 
Le BGH soutient que le vice inhérent à la bouteille de limonade n’est plus 
décelable une fois la délivrance intervenue. Ce n’est pas tout à fait exact. On 
pourrait imaginer techniquement un contrôle à l’entrée par l’acheteur. Chacun 
de nous ferait place nette dans son appartement, pousserait un peu la télévision, 
le canapé, les fauteuils et installerait son appareil lumineux de vérification de la 
qualité des bouteilles dans son charmant salon. Ainsi les bouteilles dangereuses 
pourraient également être évincées. Très ingénieux mais probablement trop 
coûteux.  
d) Analyse économique 
C’est donc au moyen d’une analyse économique que nous devons appréhender 
la décision rendue par le BGH. L’analyse économique s’interroge sur la question 
de savoir comment la règle de droit peut contribuer à l’augmentation de la 
croissance. La règle ne sera efficiente que si elle tend à une augmentation 
globale des richesses et non à une paupérisation de la population.  
Les deux éléments, à savoir l’obligation de diligence et la question de la charge 
de la preuve procèdent de la même logique à savoir, à une logique d’audit et de 
gestion des coûts. Un juge fédéral américain a développé une formule 
d’application très aisée appelée, « learned hand formel ». Le juge a raisonné de 
la façon suivante : l’obligation de se prémunir contre les risques de dommages 
est coûteuse. Nommons cela les dépenses de précaution (P). Les dommages 
coûtent également de l’argent (D). La question de savoir si les dépenses de 
précaution valent la peine d’être réalisées dépend de la probabilité de la 
survenance d’un dommage.(S). La formule est donc la suivante :  
(P < D x S) 
C’est-à-dire : (P) inférieur à (D) multiplié par (S). Les dépenses de précautions 
valent la peine d’être réalisées si elles sont moins élevées que le montant des 
dommages qu’elles permettent d’éviter. Si l’acquisition de l’appareil d’éclairage 
des bouteilles permet d’économiser des frais médicaux supérieurs au prix de 
l’installation de cette dernière, alors cette opération sera considérée comme 
économiquement profitable. 
La formule ne permet pas d’établir un calcul exact mais constitue un outil de 
compréhension et d’argumentation indéniable. A présent, nous pouvons 
effecteur une lecture différente du cas des bouteilles de limonades. Le BGH 
n’enjoint au fabricant d’exécuter son obligation de prospection que lorsque le 
produit est particulièrement exposé au risque de comporter des défauts 
(Probabilité) et que ceux-ci ont une propension à causer des dommages 
particulièrement graves (Coût des dommages). En outre, le fabricant n’est tenu 
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de se prémunir que des risques économiquement raisonnables (Dépenses de 
précaution).  
e) Relation entre analyse économique et protection du consommateur 
L’analyse économique est en lien avec la question de la protection du 
consommateur. L’élément déterminant, c’est la loi du nombre. Le 
consommateur n’est pas protégé parce qu’il est plus idiot que l’entrepreneur, 
non, mais il ne serait simplement absolument pas pertinent d’exiger de lui qu’il 
se procure le matériel propre à la vérification de la qualité du produit acheté 
compte tenu du prix exorbitant de l’équipement par rapport à la faible 
probabilité de la survenance d’un dommage. Le renversement de la charge de la 
preuve permet de faire supporter l’obligation de précaution par le fabricant qui 
fait, d’un point de vue économique, office d’assurance. Le danger, qui nous 
concerne tous, est ainsi évincé. Les coûts générés sont par conséquent répercutés 
sur le prix et sont au final supportés collectivement par l’ensemble des 
consommateurs. 
Cette idée permet de mieux comprendre encore le champ d’application de la 
présomption. Elle ne s’applique qu’aux personnes agissant pour la satisfaction 
de besoins privés ce qui, d’un point de vue économique, se justifie totalement 
car ces personnes n’ont pas les moyens de supporter les coûts d’un procédé de 
contrôle. Celui qui agit à titre professionnel, au contraire, dispose des moyens 
nécessaires. Un fabricant automobile veillera lui-même à la qualité des véhicules 
livrés et organisera en cas de besoin un contrôle au terme du processus de 
production, avant la mise en circulation du bien. 
L’obligation de précaution peut également se régler par des stipulations 
contractuelles. Les garanties contractuelles de qualité ont très précisément 
vocation à pallier ce problème. Il n’est pas rare que le client stipule les modalités 
selon lesquelles le fournisseur doit organiser son contrôle à la sortie, et se voit 
ainsi dispensé d’exercer un contrôle à l’entrée – c’est-à-dire au moment de 
l’acquisition. Il apparaît légitime d’exclure l’entrepreneur du jeu de la 
présomption dans la mesure où il est capable d’assumer les coûts du test de 
qualité. 
En outre le jeu de la présomption assainit les relations du consommateur avec 
l’entrepreneur car elle incite le vendeur à adopter un comportement raisonnable. 
Le vendeur sera encouragé à opérer avec diligence les vérifications nécessaires 
car c’est un moyen pour lui de se pré- constituer la preuve du caractère 
postérieur du défaut par rapport au moment de la délivrance. 
Le choix entre procéder aux vérifications en amont ou répondre des dommages 
en aval de la délivrance relève de sa politique de gestion des coûts. Il vaut 
certainement la peine pour lui d’investir dans un processus de contrôle pour les 
biens fortement exposés au risque de survenance d’un défaut. Il peut même se 
consacrer exclusivement à ceux qui se révèlent pour lui, être les plus onéreux. 
4. Conclusion 
Quelles conclusions pouvons nous en tirer afin de résoudre le cas pratique ? Si 
nous laissons la charge de la preuve des dommages causés peser sur l’acheteur, 
l’objectif de stimulation des comportements des agents économique s’arrête à mi 
parcours. Le vendeur devrait certes veiller particulièrement aux défauts 
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généralement susceptibles de conduire à de graves dommages comme c’est le 
cas d’une courroie dentée, dont la défectuosité peut engendrer une avarie de 
moteur. Mais, abstraction faite des dommages subséquents, le concessionnaire 
automobile n’a aucun intérêt particulier à diligenter les vérifications nécessaires 
sur la courroie. Cela se calcule facilement : les frais de garanties correspondent 
aux coûts des mesures de précaution multipliés par la probabilité qu’un client 
remarque le vice et fasse une réclamation. Or qui remarque déjà le défaut d’une 
courroie ? Pratiquement personne. Pour autant qu’une réclamation lui parvienne, 
le vendeur se contentera de remplacer la pièce défectueuse. Ce qui, on en 
convient, est bien moins onéreux que d’investir dans un système de contrôle. Il 
s’agit seulement de prendre le temps d’installer une nouvelle pièce de meilleure 
qualité. Ca deviendrait plus cher en présence de dommages subséquents. Mais 
ces coûts ne seront vraisemblablement pas supportés par le vendeur dans la 
mesure où l’acheteur ne parviendra jamais à rapporter la preuve du lien de 
causalité. Le vendeur ne fera même pas entrer ces coûts dans ses calculs. 
Pour produire les effets incitatifs souhaités, il faut que la présomption joue de 
sorte que le vendeur soit à minima encouragé à procéder aux vérifications des 
biens dont les défauts sont le plus susceptibles d’engendrer des dommages 
sérieux. Il faudra avant toute chose constater les dommages subséquents et 
ensuite dégager quel type de défaut a pu causer le dommage. C’est à ce niveau 
qu’intervient la présomption : en effet le défaut d’une courroie étant par 
excellence l’origine d’une avarie de moteur, il sera dans le cas qui nous occupe 
présumé que la courroie était au moment de la délivrance déjà viciée. 
Cette présomption pourrait conduire l’acheteur à se montrer particulièrement 
non diligent. Pourquoi rechercherait-il à améliorer sa conduite puisque le 
vendeur ne peut pour ainsi dire plus s’opposer à la réparation des dommages 
causés ? Ces effets négatifs sur le comportement de l’acheteur demeurent 
toutefois maîtrisables. Car il existe déjà des exceptions s’opposant au jeu de la 
présomption. L’acheteur supporte en effet tous les dommages qui ne peuvent 
être imputés à un défaut d’origine. Si sous l’emprise de l’alcool le conducteur 
fonce dans un mur, la présomption ne jouera pas. Deuxièmement, si l’acheteur a 
donné son accord à des clauses contractuelles secondaires permettant au vendeur 
de se pré-constituer la preuve de la bonne qualité du bien au moment de la 
délivrance, il ne pourra pas, comme dans le cas des bouteilles de limonades, 
imputer au vendeur les dommages subis : En effet, le bien étant attesté 
conforme, il rencontra de grandes difficultés à rapporter la preuve contraire.  
Les instruments de la protection du consommateur – information, droit de 
rétractation et clauses illicites – se trouvent ainsi complétés : Par un 
renversement de la charge de la preuve interprété de manière à aboutir à une 
distribution économiquement raisonnable des coûts de précaution entre vendeur 
professionnel et acheteur consommateur. 
 


