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Déclaration de la Commission relative aux tableaux de correspondance

"La Commission rappelle qu'elle est résolue à veiller à ce que les États membres établissent 

des tableaux de correspondance traçant le lien entre les mesures de transposition qu'ils adoptent et 

la directive de l'UE et qu'ils les communiquent à la Commission dans le cadre de la transposition de 

la législation de l'UE, afin de servir les intérêts des citoyens, d'améliorer le processus législatif et 

d'accroître la transparence juridique, ainsi que pour faciliter l'examen de l'alignement 

des réglementations nationales sur les dispositions arrêtées au niveau de l'UE.

La Commission regrette le manque de soutien envers la disposition incluse dans sa proposition de 

directive du Parlement européen et du Conseil relative aux droits des consommateurs, modifiant la 

directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et 

abrogeant les directives 85/577/CEE et 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, qui avait 

pour but de rendre obligatoire l'établissement des tableaux de correspondance.
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Dans un esprit de compromis et afin de permettre l'adoption sans délai de cette proposition, 

la Commission est disposée à accepter de remplacer la disposition qui figure dans le dispositif sur 

le caractère obligatoire de l'établissement des tableaux de correspondance par un considérant ad hoc 

encourageant les États membres à adopter cette pratique.

Cependant, la position adoptée par la Commission dans ce dossier ne saurait être considérée comme 

un précédent. La Commission poursuivra ses efforts avec pour objectif de trouver, conjointement 

avec le Parlement européen et le Conseil, une réponse appropriée à cette question institutionnelle 

horizontale."

Déclaration de Malte

Malte reconnaît la valeur ajoutée du texte de compromis de la directive relative aux droits des 

consommateurs présenté pour adoption. Nous estimons que, de manière générale, des avantages en 

découleront tant pour les consommateurs que pour les acteurs commerciaux, étant donné que leur 

accès aux marchés transfrontaliers sera facilité; par conséquent, Malte vote en faveur de ce texte.

Toutefois, Malte regrette que cette directive ne s'applique pas dans tous les secteurs, en particulier 

que le secteur des jeux ait été exclu du champ d'application du projet de texte actuellement présenté 

pour adoption. Cette approche et l'abrogation de la directive 97/7/CE en matière de contrats à 

distance vont aboutir à une déréglementation du secteur des jeux en ligne en ce qui concerne la 

protection des consommateurs en matière de contrats à distance. La révocation des règles 

harmonisées existant dans ce secteur, ou leur absence, ne sont dans l'intérêt ni des consommateurs, 

ni du marché intérieur. Malte estime par conséquent que, dès lors que les États membres ne 

saisissent pas cette occasion d'établir des modalités de protection des consommateurs dans le 

secteur des jeux, il convient de rechercher à cet égard des solutions dans le prolongement du Livre 

vert de la Commission sur les jeux d'argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur.
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Déclaration de l'Espagne

La position de l'Espagne ne lui permet pas d'approuver le texte consolidé de la proposition de 

directive, dans la mesure où celui-ci aurait pour conséquence que les consommateurs espagnols 

soient privés, en raison du principe d'harmonisation maximale qui régit nombre des dispositions de 

la proposition de directive, de certains des droits dont ils jouissent déjà dans le cadre de la 

législation de leur pays.

Le principe d'harmonisation maximale prive en outre les États membres de marge de manœuvre 

alors même qu'ils doivent relever de nouveaux défis découlant de la présence sur le marché de 

nouvelles formes de commerce et, partant, de contrats qui s'accompagneraient par exemple 

d'exigences d'information précontractuelle distinctes ou plus contraignantes que celles prévues par 

la proposition de directive en ce qui concerne les contrats à distance ou conclus "hors 

établissement". Dans le cas de ces derniers, la directive prévoit désormais deux régimes distincts en 

matière d'information précontractuelle, à savoir l'harmonisation maximale dans le cas des 

commerçants qui fournissent des services mais ne sont pas résidents sur le territoire espagnol, et un 

autre régime qui peut être différent et plus exigeant pour les commerçants établis en Espagne. Or 

nous considérons que cette distinction pose des problèmes sur le plan de la concurrence 

commerciale et peut être source de confusion chez les consommateurs.

La question se complique encore du fait que, dans certains cas, la proposition de directive n'est pas 

compatible avec le droit civil espagnol. Ainsi, lorsque le commerçant ne respecte pas le délai de 

livraison du bien prévu dans le contrat, la législation espagnole ne prévoit pas que le consommateur 

soit tenu de prendre contact avec le commerçant pour lui accorder un délai supplémentaire.
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L'Espagne est en outre particulièrement préoccupée par d'autres points pour lesquels le texte de la 

présidence ne propose pas de solution satisfaisante. Ainsi, le consommateur peut se voir facturer 

l'usage normal du bien durant le délai de rétractation; cette approche suppose un affaiblissement du 

niveau de protection des consommateurs, non seulement par rapport au droit espagnol, mais aussi 

au regard de la directive en vigueur, selon ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de justice; 

elle est donc inacceptable. C'est pourquoi l'Espagne a souligné tout au long de la négociation qu'il 

est indispensable de rechercher une solution équilibrée, de sorte que le consommateur ne se voie 

facturer l'utilisation du bien qu'en cas de dommage apparent ou d'usure visible dont il serait 

responsable.

Enfin, un doute important découle du nouveau texte consolidé quant à la faculté laissée aux États 

membres de prévoir, dans leur législation nationale, l'obligation pour les commerçants de disposer à 

l'intention de leur clientèle d'un service téléphonique et d'un téléphone, l'un et l'autre gratuits, 

comme l'exige un projet de loi qui est aujourd'hui en cours d'examen au Parlement espagnol; en 

effet, la directive, dans ce cas, garantit uniquement, en vertu du principe d'harmonisation maximale, 

que le consommateur ne soit pas tenu de payer plus que le tarif de base.

____________________


