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L’action récursoire contre le producteur  
d’un bien de consommation 

par Christoph Teichmann 

Depuis sa création en 1804 , le Code civil français est vanté comme l'exemple -
type de langage clair et compréhensible. Si l'on en croit les historiographes , Na-
poléon veilla personnellement en son temps à ce que le Code soit rédigé dans 
une langue populaire et non dans un langage réservé aux initiés. Face à lui le 
BGB allemand, apparu presque cent ans plus tard , est en revanche un produit de 
la science. Durant tout le XIXème siècle des professeurs d' Heidelberg , Berlin 
et d'autres universités avaient systématisé et perfectionné le droit romain . Ce 
n’est pas sans raison qu’on appelle le droit de cette époque également « science 
des pandectes ». Le BGB en est profondément imprégné. C'est un ouvrage de 
spécialistes pour spécialistes, de conception abstraite avec une méthodologie qui 
met les règles générales « entre parenthèses » et cherche à éviter les redites dans 
le texte par des renvois. 

Certes , cette opposition - ici un langage populaire clair , là un langage d'initié , 
est exagérée. Il y a aussi dans le BGB des phrases claires et tout dans le Code 
civil n'est pas directement compréhensible par le citoyen ordinaire. Toutefois, si 
l'on observe dans l'actualité récente la transposition de la directive européenne 
relative à l'achat de biens de consommation, les vieux clichés sont toujours viva-
ces. La transposition d'une directive permet d'obtenir des observations riches 
d'explications dans la façon dont les différentes traditions juridiques répondent à 
une exigence européenne identique pour tous les Etats. Car d’après son esprit, 
une directive ne doit indiquer que l'objectif, laissant la transposition aux états 
membres. 

En réalité , beaucoup de directives sont cependant si détaillées qu' il ne reste que 
peu de place à la créativité nationale pour sa transposition. Mais il existe un 
contre exemple dans la directive relative à l'achat de biens de consommation. 
L'article 4 prévoit ce que les directives doivent contenir selon l'idée de base du 
traité européen: un objectif qui laisse beaucoup de liberté aux Etats membres 
pour atteindre l'objectif dans le cadre de leur propre tradition juridique et techni-
que de réglementation. Il dispose que: 

Article 4 

Action récursoire 

Lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consomma-
teur en vertu d'un défaut de conformité qui résulte d'un acte ou d'une omission 
du producteur, d'un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle 
ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le 
ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national dé-
termine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, 
ainsi que les actions et les conditions d'exercice pertinentes. 

Voici ce que l'on entend par une telle formulation: Un fabricant livre des pro-
duits à un commerçant. Celui-ci vend les produits à un consommateur. Si le 
consommateur fait une réclamation pour vice de la chose, il s'agit la plupart du 
temps d'une faute dont le fabricant est responsable, car le commerçant ne fait 
que revendre la chose selon la réglementation, sans la travailler lui-même. D’un 



 2

point de vue juridique, il doit naturellement remplir ses obligations de vendeur 
vis à vis de l'acheteur. Pour réparer le vice il doit soit livrer une nouvelle 
chose, ou au cas où ceci n’est pas possible verser des dommages-intérêts, soit 
restituer une partie du prix, soit accepter le retrait de l'acheteur. Si cela se pro-
duit, le commerçant a un intérêt évident à faire valoir de son côté ses droits pour 
vice de la chose vis à vis du fabricant. Fondamentalement, ce n'est pas un pro-
blème. En effet il a conclu un contrat de vente avec le fabricant et a de ce fait la 
possibilité de faire valoir ses droits afférents au contrat de vente. Le problème 
vient seulement de ce que le commerçant est pour ainsi dire "assis entre deux 
chaises ".Son acheteur est consommateur, les règles de protection particulières 
de l’achat de biens de consommation s'appliquent donc. Cependant son fournis-
seur est entrepreneur, aussi ne s'applique dans cette relation contractuelle que le 
droit commun de la vente qui accorde à l'acheteur moins de droits que dans la 
cadre d'un achat de biens de consommation. 

Prenons un exemple: L'acheteur prétend que le produit est vicié. Le vendeur ob-
jecte que l'acheteur a lui-même détérioré le produit par un mauvais usage. En 
matière d'achat de biens de consommation, la charge de la preuve incombe au 
vendeur. C'est l'article ... de la directive qui le prévoit. S'il ne peut imputer la 
preuve d'un usage fautif à l'acheteur, il doit reprendre le produit. Si le vendeur se 
retourne au final contre le fournisseur, ce dernier objectera aussi que le produit 
était exempt de vice à la livraison. Le vendeur ne peut apporter la preuve du 
contraire et assumera le dommage. 

L'article 4 de la directive évoque cette situation: lorsqu'un consommateur fait 
une réclamation sur la marchandise à un vendeur celui-ci doit avoir la possibilité 
d'exercer un recours contre son livreur.  

On peut se demander pourquoi une directive doit ainsi régir l'achat de biens de 
consommation. Vendeur et fournisseur sont tous deux des professionnels. Ils 
n'ont besoin d'aucune protection particulière. Si le vendeur craint de ne pas réus-
sir à vendre sa marchandise en cas de vice, il peut se protéger par des règles 
contractuelles . Il pourrait par exemple conclure un accord avec le livreur, aux 
termes duquel ce dernier reprendrait la marchandise viciée. La directive ne veut 
pas uniquement s’appuyer sur ces précautions contractuelles. La raison profonde 
tient au fait que les possibilités de recours du vendeur ont du moins en fait une 
influence sur le niveau de protection du consommateur. L'achat auprès d'un ven-
deur qui n'a pas lui-même fabriqué le produit représente le cas normal dans 
l'économie actuelle basée sur la répartition du travail. Réfléchissez: Quand avez-
vous acheté pour la dernière fois un produit à quelqu'un qui l'a fabriqué lui-
même? Vous pouvez arpenter en long et en large la rue principale d'Heidelberg. 
Vous ne trouverez nulle part de commerçant qui vend des produits qu'il fabrique 
lui-même. Tout au plus le boulanger ou le charcutier sont encore producteurs de 
leurs propres denrées. Tous les autres commerçants se trouvent en bout 
d'une chaîne d'écoulement qui commence chez le fabricant et se termine fré-
quemment dans le commerce de détail après être passée par plusieurs intermé-
diaires. Pour cette raison se pose une question déterminante pour la protection 
du consommateur: qui en fin de compte doit supporter les frais d'une réclama-
tion. Si c’est le détaillant, il se comportera de façon relativement restrictive face 
au consommateur et n'assumera les réclamations qu'à contrecœur. Mais s’il peut 
répercuter les frais sur son fournisseur, il sera alors nettement plus aimable. Car 
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il peut être assuré qu'il ne doit pas supporter seul les coûts de ses bienfaits vis à 
vis de son client (?). 

La transposition de l'article 4 dans le droit national est de ce fait importante pour 
le niveau réel de protection du consommateur. Examinons tout d'abord sous cet 
angle la réglementation du BGB allemand. Le législateur allemand a introduit 
sur la base de l'article 4 de la directive les paragraphes 478 et 479. On voit au 
premier coup d'œil que ceci est un exemple-type de la technique de réglementa-
tion que nous connaissons depuis 1900: Totalement incompréhensible pour le 
profane. Même le spécialiste ne comprend pas d'emblée de quoi il re-
tourne, parce que § 478 BGB renvoie à différentes autres normes. On doit - si 
j'ai bien compté- prendre en compte neuf autres directives pour saisir le sens du 
§ 478 BGB. 

Jetons à présent un bref regard sur le droit français. L'article 4 fut transposé en 
reprenant une nouvelle disposition du Code de la consommation. Comment le 
législateur français a-t-il pris en compte les prescriptions européennes? La ré-
ponse est claire et nette :  

[Art. L. 211-14 Code de consommation] 

« L'action récursoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des ven-
deurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meuble corporel, 
selon les principes du code civil. » 

Au moins sur le plan de la formulation, l'article 211-14 du Code de la consom-
mation est indiscutablement un coup de maître. 

Cependant, détachons nous des considérations linguistiques pour examiner en 
droit si les deux réglementations sont bien conformes au problème à régler. 

Prenons comme exemple la vente d’une bicyclette. Normalement au moins trois 
acteurs sont partie prenante: le consommateur, le vendeur et le fournisseur ou le 
fabricant. En effet, le vendeur de vélos d’aujourd’hui ne fabrique pas lui-même 
les vélos. Il les achète à un fournisseur pour ensuite les revendre à un consom-
mateur. Il y a donc deux contrats de vente : un entre fournisseur et vendeur, un 
second entre vendeur et consommateur. 

Supposons que le vélo présente un vice caché. Le vendeur ne le remarque pas au 
premier abord et vend le vélo au consommateur. Quelques temps après le 
consommateur se rend chez le vendeur et prétend que les freins ont lâché seule-
ment après quelques heures d’utilisation. Si cela se produit, l’article 3 de la di-
rective lui donne les droits suivants : 

Tout d’abord il peut exiger une réparation ou un remplacement de la chose. Si le 
vendeur ne répond pas à son exigence dans un délai convenable, le consomma-
teur peut faire minorer le prix d’achat ou rompre le contrat. 

Le consommateur exige donc réparation et le vendeur lui donne satisfaction. Il y 
consacre une heure de travail, teste les freins et renouvèle certaines pièces. Le 
consommateur est à présent satisfait, mais cette réparation a entraîné des frais 
dont le vendeur souhaiterait être dédommagé. Le vendeur estime que le fournis-
seur est le véritable responsable de ces frais, car ce dernier lui a livré le vélo 
dans un état probablement déjà défectueux. 
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Dès lors quels sont les droits dont dispose le vendeur vis à vis du fournisseur. 
Pour ces deux parties au contrat s’applique le droit général de vente, car aucun 
des deux n’est consommateur. La particularité dans la comparaison entre la 
France et l’Allemagne tient au fait que l’Allemagne a adapté l’ensemble de son 
droit de la vente aux dispositions de la directive, tandis que la France a créé une 
réglementation particulière dans le Code de la Consommation pour l’achat des 
biens de consommation. 

Depuis la réforme de 2002, le droit commun de la vente du code civil allemand 
(BGB) suit de façon large la conception de la directive sur la vente des biens de 
consommation. Dans notre exemple le vendeur a en effet vis à vis du fournisseur 
les mêmes droits que le consommateur : il peut exiger une réparation ou un rem-
placement de la chose; si le fournisseur ne satisfait pas cette exigence dans un 
délai convenable, le vendeur peut minorer le prix d’achat ou se retirer du 
contrat . 

A première vue, il n’y a pas le moindre problème. A y regarder de plus près ap-
paraissent cependant les premières difficultés. Si le vendeur exige du fournisseur 
une réparation, il devrait alors lui remettre le vélo. Or il l’a déjà réparé et remis 
au client, sinon il n’aurait pas pu respecter le délai fixé par le consommateur. On 
ne peut donc pas prendre en considération une réparation du fournisseur. De 
même le vendeur peut difficilement exiger un remplacement de la chose. Car 
alors il devrait évidemment restituer le vélo livré initialement – ce qu’il ne peut 
faire, puisque le consommateur l’utilise déjà à nouveau. 

Pour sortir de ce dilemme, l’alinéa § 478 Abs.1 précise que: le vendeur ne doit 
pas, s’il fait valoir des droits secondaires contre le fournisseur, fixer de délai 
convenable. Il peut certes minorer immédiatement le prix d’achat ou se retirer 
du contrat. Cependant même le retrait n’est pas dans son intérêt. Car même dans 
ce cas on doit restituer le produit; par ailleurs, il devrait assumer les frais de la 
réparation . La réduction du prix serait dans une certaine mesure sensée, sans 
toutefois lui assurer le complet dédommagement des frais de remplacement. 

Car la minoration ne prend en compte que la moins-value de la marchandise li-
vrée et non la dépense supplémentaire que le vendeur a pu avoir du fait pour la 
réparation. 

Cette hypothèse où le montant de la dépense ne peut être couvert par la minora-
tion est prévu à l’article 478 alinéa.2 : dans ce cas le vendeur a la possibilité 
d’exiger du fournisseur le dédommagement de la dépense qu’il doit supporter en 
relation avec le consommateur, parce que le fournisseur est tenu à réparation vis 
à vis du vendeur. 

Mais que se passe-t-il si le vendeur refuse de croire que le vélo était réellement 
défectueux ? En droit commun de la vente, l’acquéreur doit prouver que la mar-
chandise était défectueuse lors de sa livraison.  

Comme la remise de la chose date depuis longtemps et que le défaut d’origine 
est difficilement décelable, le vendeur pourra difficilement prouver au fournis-
seur que les freins étaient défectueux à ce moment là . La situation du consom-
mateur est ici plus simple. Il peut faire appel à la présomption prévue à l’article 
476 : si un défaut est décelé dans les six premiers mois, on présume qu’il existait 
dès la livraison. 
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Dans ce cas l’article 478 vient également à la rescousse du vendeur : il peut 
conformément à l’article 478 alinéa 3 en liaison avec le livreur faire appel à 
l’article 476. Le renversement de la charge de la preuve mise à la disposition du 
consommateur vaut ainsi aussi à l’encontre du fournisseur.  

Le vendeur est donc très bien protégé contre les cas de recours. Reste encore la 
question de la prescription. On peut facilement imaginer qu’entre le contrat de 
vente avec le fournisseur et la revente au consommateur s’est écoulée une lon-
gue période. Dans des cas extrêmes, les droits à garantie contre les vices cachés 
du vendeur à l’encontre du fournisseur peuvent être prescrits, avant même que le 
vélo ne soit revendu. Ce cas est prévu à l’article 479 Al.2 BGB. La prescription 
ne commence à courir dans la relation vendeur-fournisseur qu’après que le ven-
deur a satisfait aux droits du consommateur. 

Pour résumer, le vendeur jouit dans sa relation avec le fournisseur des protec-
tions suivantes : 

1- Il n’est pas obligé d’accorder un délai supplémentaire et peut aussitôt dé-
clarer le retrait du contrat ou la réduction du prix. 

2- Il peut exiger du fournisseur qu’il lui dédommage les coûts de réparations. 

3- Il peut faire appel au renversement de la charge de la preuve du § 476. 

4- La prescription de ses droits ne court qu’à partir du moment où il a satis-
fait aux droits du consommateur. 

Du point de vue allemand on se demande alors comment le droit français pourra 
garantir cette protection ingénieuse avec une seule phrase : « selon les principes 
du code civil ».  

Cela vaut aussi en droit français : le vendeur ne peut se prévaloir vis à vis du 
fournisseur des règles de protection du consommateur. En effet il ne s’agit pas 
ici du code de la consommation, mais du droit commun de la vente du code ci-
vil. Cependant une particularité du droit français entre en jeu: le droit commun 
de la vente est pour l’acheteur en partie plus favorable que la protection du 
consommateur. On le voit par exemple lorsque selon le Code civil l’acheteur 
n’est pas obligé d’accorder un délai supplémentaire mais peut au contraire selon 
son choix exiger aussitôt une réduction ou bien rompre le contrat. Là où le droit 
allemand atteint son but avec l’article 478 Abs.1 BGB, le Code civil n’a besoin 
d’aucune réglementation particulière. L’acquéreur peut en outre exiger des 
dommages-intérêts et ainsi exiger le recouvrement des frais de réparations en-
gendrés pour le consommateur. 

Au regard du droit allemand , qui essaie également de reporter sans restriction la 
protection du consommateur sur la protection du vendeur vis à vis du fournis-
seur, des questions restent néanmoins ouvertes : 

En premier lieu, le fournisseur peut-il, selon les règles générales du Code civil, 
éviter la résiliation du contrat ou la réduction du prix en proposant une répara-
tion ? Que fait ensuite notre vendeur lorsqu’il n’a plus la chose, parce 
qu’entretemps celle-ci est passée dans les mains du consommateur ? 

En second lieu, l’acheteur doit, selon les règles générales du droit de vente, si-
gnaler le vice dans « un bref délai ». Cependant en réalité, une longue période 



 6

peut s’écouler entre la livraison au vendeur et le moment où le consommateur 
fait valoir un vice. 

Enfin, se posent de délicates questions de preuve: le consommateur peut 
s’appuyer sur la règle de présomption de la directive, mais selon la règle géné-
rale il appartient au vendeur de supporter la charge de la preuve contre le four-
nisseur pour démontrer que le vice était déjà présent lors de la livraison. 

C’est finalement la jurisprudence française qui doit résoudre toutes ces ques-
tions. En tant que juriste allemand on ne peut que faire des suppositions sur la 
façon dont le vendeur peut être aidé.  

Il se peut que le droit du fournisseur de proposer une réparation soit refusé lors-
que la chose a été vendue à un consommateur qui a opté pour un autre moyen 
juridique. Quant au délai et sa brièveté, la jurisprudence a toujours été favorable 
à l’acheteur: en effet le délai ne court qu’ à compter du moment où le vice a été 
découvert. En outre, la charge de la preuve reste soumise à l’appréciation des 
tribunaux .Ici aussi il serait envisageable de créer la présomption de la vente de 
biens de consommation dans la relation vendeur-fournisseur. 

Même si le droit français ne protège pas le vendeur dans tous les cas de figure 
cela reste selon moi conforme à la directive. L’article 4 mentionne seulement 
que le vendeur doit avoir un recours contre le fournisseur et que le droit national 
doit définir les modalités de ce recours. Mais cela ne veut pas dire que le recours 
doit être soumis aux mêmes règles qui régissent la relation avec le consomma-
teur. Le contrat qui lie le fournisseur au vendeur n’est pas un contrat de 
consommation, le vendeur ne doit pas d’ailleurs bénéficier du même degré de 
protection que le consommateur .A y regarder de plus près, même la réglementa-
tion allemande le reconnaît. En effet, l’article 478 Abs. 6 stipule que l’article 
377 HGB (code de commerce allemand) demeure inchangé. A l’article 377 on 
peut lire qu’un commerçant doit vérifier sans délai la marchandise réception-
née .S’il ne le fait pas, il perd, tout au moins en ce qui concerne les vices appa-
rents, tout droit à garantie. Même en droit allemand le droit au recours est ainsi 
moins complet qu’il n’y parait. 

Une remarque pour terminer : tout le problème n’aurait pas existé si le législa-
teur européen s’était fié à une autre création du droit français: l’action directe. 
Contrairement au droit allemand l’acheteur d’une marchandise peut notamment 
s’adresser directement au producteur, même si ce dernier n’est pas son co-
contractant. L’article 12 de la directive exhorte la commission européenne de 
présenter un rapport au plus tard le 7juillet 2006, visant à étudier si cette action 
directe doit aussi être importée dans le domaine européen. Je n’ai pas pu trouver 
ce rapport sur internet, aussi nous allons attendre encore un peu. Peut-être que 
tout ce que je viens d’exposer aujourd’hui appartiendra bientôt à l’histoire du 
Droit. 

Je vous remercie pour votre attention. 


