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Premier rapport concernant l'application de la directive du ConseiI
relative au rapprochement des dispos1tions législatives, réglemeDtaires et
atlmiDistratives des États membres eD mati;,re de respODsal>ilité du fail des produits
défectueux (85/374/CEE)

L~ préscnt dOCLlIlll'nt cst k prl'll1iCf rapport COIlCCrtUllt J':lj':j'::l_:'
dlH'cti\'c du
Conseil relative au rapprochcment des dispositions IéS""d', c,. :è~!crnclltaires d
administratives des f~tats membres en matière de respollsabiiitc du ;ait des produits
défectueux (85/374/CEE) C'la directive") soumis par la Commission en application de
l'artici e 21 de ladite directive.

Au stade actuel, tous les Etats membres sauf la France! ont pris des mesures en vue de
transposer la directive dans leur droit national. Un certain nombre d'entre eux ont fa;t
usage des options prévues par la directive concemant l'extension de son champ
d'application aux produits agricoles, l'exclusion du moyen de défense liré du risgue de
développement et l'institution d'un plafond de responsabilité. L'Annexe au présent rapport
fait le point sur la transposition de la directive et l'adoption des disposilions optionnelles
par Ics différents Etats membres. Cette annexe couvre les nouveaux El~ls menlores et elle
reflde la siluation au 20 février 1995.
La dircctivc est généralemcnt perçue comme un acte législatif importam. Elle a contribué
à aceroitrc la scnsibilisation à la sécurité des produits et l'importanee gui y est accordée.
POU! le reguérant, elle a allégé la charge de l'administration dc la prem·e. Au stade artuel,
il ne semble pas gue la directive ait eu pour effet d'augmenter le nombre de réclamations,
ni gu'elle ait entrainé un relèvement du niveau des primes d'assuranee.
Les enseignements que l'on peut tirer de la mise en oeuvre de la direeti"e sor.t cependant
encore limités et il est probable gue l'expérience dans ce domaine ne se construira gue
lentement. Ainsi, les Etats membres ne disposent gue d'une jurisprudence très limitée en
la matière et aueun trihunal national n'a saisi la Cour européenne de justiee d'une guestion
d'interprétation. Une copie de l'étude gue la Commission a eommandée sur l'application
de la directive est disponible auprès de l'Offiee des Publications Officielles des
Communautés européennes.z
Etant donné les informations recueillies en ce qui concerr" l'application de la
Directivc, la Commission cstime gu'il n'est pas nécessairc, à cc slade. de soumettre
des propositions visant à la modifier. Néanmoins, certains aspecls' de la Directive
concernant la protection des consonunateUrs et le fonctionnement du Marché intérieur
exigent une attention continue. C'est le cas par exemple de l'exclusion par la plupar!
des Etats membres des produits agricoles non transformés, dom la Conunission
évaluera l'impact. La Commission étant tenue, en venu de l'art. 21 de la directive,
d'adresser des rapports périodigues au Conseil et au Parlemellt, elle eontinuera de
survciller la mise en oeuvre et Ics effets de la Directive.
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La Commissiol1 poursuitla procédure d'infraction scloo l'art. 171 du Trailé inslituam la Communauté
europécnnc.
L'étudc rcllètc la situation telle qu'elle se présentait cn mai 1<;;94; .::~!c ne couti:::n! pat conséquent
aucunc information conccrnant l' Autriche, la Suèdc et la Finlandc Cf clic ne liem ç..lS compte des
It1oditications apportées à la législation grecque en novembre 1994.
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(85/374/CEE),1.O No. L 210/29 du 7 S Xi
ETAT DE TRANSPOSITION DANS LES ETATS MEM.~RES

Consumer Protcction Act 1987, Part I, et Consumer Pro!cetion
(Northcrn Ireland) Ordcr 1987
entréc en vigucur : 1.3.88
2. Grèce

Décrct-Ioi du 31.3.1988, publié au JO le 22.4.88.
entréc cn vigucur: 30.7.88
Remplaeé par loi 2251/1 Q94, publiée a,1 Gazettc I, 191 du 16.1 I.I 994
Décret-Ioi no. 224 du 24.5.1988 publiè à la Gazzetta
Ufficiale No. 146 du 23.6.88,
entrée en vigucur : 29.6.88
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5 Danemark

Loi du 21.4.89, publièe au Mémorial du 2848<)
entrée en vigueur . 7.5.89
et loi du 6.12.89, publiéc au Mémorial du 2712 89
Loi du 7.6.89, publiéc au Lovtidende A no. 371, p. 1260
entréc en vigucur: 10.6.89
Décrct-Ioi no. 383 du 6.11.89, publié au Diano da
Rcpublica no. 255, p. 4880,
entrée cn vigucur: 21.11.89
Loi du 15. 12.1989, publiée au Bundesgesctzblatt 1989 l 2198,
entréc co vigucur : 1.1. 90

8 pays-Bas

Loi du 13.9.1990, publiéc au Staatsblad 1990 no. 487,
entrée en vigucur : 1.11.1990
Loi du 25.2.91, publiéc au Moniteur Beige Ùl, 22.3 91,
p. 5884, entréc cn vigucur: 1.4.91
Liability for Dcf~.ctivc Produets Act 1991 (no 28 dc 1991) et S.l.
no. 316 dc 1991 publié par le S!ationar Offiee - Dublin 2, PL no. 8520
entréc en vigucur : 16.12.91

I I. Espagne

Loi no. 22/1994 du 6.7.1994 dc rcsponsabllidad mil por 10s
daiìos causados por productos defeetuosos, publiée au Bolctin
Oficial del ES!ado no. 161 du 77.1994, p. 21737
entrécen vigucur: 8.7.1994

12. Autriche

13 FlIllalldc

Loi du 21.1.1988, publiée au Fédéral Gazcttc 99.
entrèc cn vigucur : l. 7.! 988,
modlf",c par lo; du 11.2. 1993 ct 101 no 'I ()!l994
1,01 Il''

(,94 du 17.81990.

entréc cn vlgucur : I ,').1 ~h) I,

modifièepar loi nO 99/1993 du X.l 1')9.' cl 10111" XNdu 22.10.1993
14. Suède

Loi du 23 1.1992,
entrèc en vigueur: : ..'.1993,
modifiée par loi nO 1137/1992

Rovaume-Uni. ltalie. Danemark. Pays-Bas, Be/gigue. Irlande. Autriche
- risques de développement comme moyen dc dèfense
- produits agricoles exclus
- pas dc plafand financier
Portugal, Allemagne. Espagne
- risques dc dève/oppcmcnt comme moyen dc dèfclIsc'
- produits agricoles exclus
- p1afond financier
Luxcmbourg. Finlande
- responsabilité pour risques dc développement
- produits agricoles inclus
- pas de plafond financicr
Suèdc. Grèce
- fisqucs dc développement camme moycn dc défensc
- produits agricoles inclus
- pas dc plafond finaneier.

pOllr l'Espagnc : rcsponsabilité pollr risque dc dévclopperncnt pallr Ics médicamcnts, Ics aliments ou
Ics produits alirncntaircs pour la consnmmation humaine.
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