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N15L99com
NOTE

A LA COMMISSION

Objet : Contribution française au Livre Vert relatif à la responsabilité du fait des produits
défectueux.

La Commission a  publié en juillet dernier un Livre Vert visant à faire le bilan de
l’application de la directive 85/374 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ce Livre Vert appelle, de la part de la France, les remarques suivantes:

I – EFFETS DE LA DIRECTIVE 85/374

1- D’après votre expérience, est-ce que la directive fonctionne dans la pratique?

La directive 85/374/CEE a été transposée en droit français par la loi n°98-389 du 19
mai 1998. Celle-ci n’a vocation à s’appliquer qu’aux produits mis en circulation après son entrée
en vigueur.

Pour ces raisons, l’incidence pratique de la directive est délicate à apprécier.

Cependant, on peut estimer, a priori, qu’elle sera moins utilisée que le régime de
droit commun (responsabilité du fait des choses – articles 1382 et s. du code civil), dans la
mesure où celui-ci est plus connu, plus éprouvé et plus complet que le régime spécial issu de la
directive.  

1.a - Eu égard à l’importance attachée par les consommateurs et les opérateurs
au fait d’avoir un cadre juridique stable sur la responsabilité du producteur, pensez-vous
que ce serait justifié de modifier la directive?

A ce stade de réflexion, les autorités françaises n’ont pas de position arrêtée quant
 à l’opportunité ou non d’une révision de la directive 85/374/CEE pour les raisons citées plus
haut.

1.b – La disparité des législations sur la responsabilité civile du producteur, a-t-
elle découragé, même potentiellement, la commercialisation dans un Etat membre de
produits provenant d’un autre Etat membre ?

Aucun élément précis ne permet d’affirmer qu’un professionnel aurait été dissuadé
d’opérer en France en raison de contraintes résultant des règles nationales en matière de
responsabilité. Réciproquement, aucun professionnel français n’a  porté à notre connaissance le
fait d’avoir été gêné sur des marchés d’autres Etats membres du fait des règles en matière de
responsabilité civile.

Plus spécifiquement, dans le secteur des assurances, la disparité des législations n’a
eu aucun incidence.
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1.c - Dans le cas d’une application du droit commun au lieu de la directive,
qu’elles sont, à votre avis, les raisons d’une telle situation?

Il est trop tôt pour que les autorités françaises puissent formuler d’appréciation
comparatives entre l’application des règles du droit national préexistantes et celles issues de la
directive 85/374/CEE.

Néanmoins, comme il a déjà été indiqué le droit positif national est plus protecteur
des victimes et il est probable que celles-ci continueront à l’invoquer dès lors qu’elles pourraient
être pénalisées par certaines dispositions de la directive.

1.d - Estimez-vous que la directive devrait être révisée pour devenir le régime
commun et unique de responsabilité du fait des produits défectueux (suppression de
l’article 13 de la directive)?

Les autorités françaises sont opposées à la suppression de l’article 13 de la directive
dans la mesure, notamment, où la directive ne garantit pas un niveau de protection des victimes
identique à celui existant en droit français.

S’agissant de l’instauration d’un régime de responsabilité unique applicable à
l’ensemble des Etats membres, il y a sans doute divergence d’appréciation entre les
consommateurs, qui considèrent que le droit français est plus protecteur, et les opérateurs
économiques, dont les assureurs, à qui il apparaît préférable pour des raisons de sécurité
juridique, et d’homogénéité des règles de responsabilité d’avoir un régime unique applicable dans
tous les pays de l’Union.

1.e - Estimez-vous que chaque Etat membre devrait être en mesure d’adopter
des règles de responsabilité plus strictes (introduction d’une clause «minimale» dans la
directive)?

Les autorités françaises sont favorables à l’introduction d’une clause «minimale»
dans la directive afin de garantir aux victimes de produits défectueux un niveau de protection
équivalent quelque soit le fondement juridique invoqué.

2. Pensez-vous que la directive affaiblit la position des entreprises européennes
vis-à-vis de leurs concurrents extérieurs du fait des conditions de responsabilité civile en
cas de production défectueuse ?

 2.a - Quelles en sont les raisons et quels seront les moyens pour l’éviter ?

La France ne dispose pas d’éléments de réponse sur ces questions.

2.b - Quel impact a pour les entreprises européennes l’exportation de produits
vers des marchés avec des législations (ou pratiques judiciaires) plus sévères, comme les
Etats-Unis (au niveau des coûts, méthodes de production, assurances, niveau de litiges,
etc) ?

Les seuls éléments d’appréciation dont nous disposons  concernent le secteur des
assurances : si les entreprises souhaitent se placer sur le marché des Etats-Unis cela revient
beaucoup plus cher, les contrats d’assurance couvrant davantage de risques.
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3- Quel pourcentage des victimes ont été dédommagées soit sur la base du droit
commun de la responsabilité civile soit sur la base de l’application des principes de la
directive 85/374/CEE?

Les dispositions issues de la directive n’étant applicables qu’aux produits mis en
circulation après le 23 mai 1998, l’indication d’un pourcentage entre les actions exercées sur le
fondement du droit commun de la responsabilité civile et celles exercées sur le fondement des
dispositions issues de la directive n’est pas significative.

Au demeurant cette information ne peut être obtenue qu’après une mise en place
préalable d’un outil de recensement précis des décisions rendues dans ce domaine.

Néanmoins certaines décisions judiciaires transmises par les procureurs généraux,
font apparaître :

* qu’une assignation a été délivrée en 1999 au visa des articles 1386-1 et suivants du
code civil (tribunal de grande instance de Guéret). Cet article est invoqué en plus des articles
relatifs aux responsabilités contractuelle, délictuelle.

* que la cour d’appel de Besançon a rendu en juin 1998 un arrêt refusant d’appliquer
les dispositions de la directive 85/374/CEE avant sa transposition et refusant d’appliquer les
articles 1386-1 et suivants du code civil à des produits mis en circulation avant l’entrée en
vigueur de la loi du 19 mai 1998.

* que la cour d’appel de Colmar a rendu un arrêt le 18 octobre 1999 refusant
d’exonérer un centre de transfusion sanguine pour risque de développement au motif que la
directive 85/374/CEE n’était pas applicable entre particuliers à défaut de transposition.

* que le tribunal de grande instance de Caen a par jugement du 26 mai 1999 soulevé
d’office la nécessité d’interpréter le droit national à la lumière de la directive non transposée.

Aucune décision judiciaire n’a semble-t-il été à ce jour rendue en application de la
loi du 19 mai 1998.

Dans le cas d’application de la directive, la compensation reçue a-t-elle été
facilement obtenue en termes de rapidité et d’efficacité?

Il peut cependant être observé que l’application de la directive 85/374/CEE ne
devrait pas permettre aux victimes d’obtenir plus facilement réparation devant les tribunaux.

En effet, le droit national prévoit déjà une responsabilité de plein droit des
producteurs. Par ailleurs, la Cour de cassation interprétant le droit national à la lumière de la
directive, a abandonné la distinction fondamentale en droit français, entre responsabilité
délictuelle et contractuelle en matière de produits défectueux, sans attendre l’entrée en vigueur
de la loi du 19 mai 1998.

Enfin, l’exécution des décisions de justice, qui incombent aux parties, est
indépendante du fondement juridique de la demande.
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4- De quelle manière la mise en œuvre de la directive a affecté les intérêts de la
victime en raison de l’équilibre instauré dans la directive?

La transposition de la directive part la loi du 19 mai 1998 a inséré dans le droit
français un régime de responsabilité objective, moins protecteur que les articles du code civil
préexistant encadrant les régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle, sur 4 points:

- Le recours contre le fournisseur (art.3): la directive ne permet à la victime d’agir
contre le fournisseur, qui lui même pourra exercer une action récursoire, que si le producteur ne
peut être identifié, alors que dans le droit commun de la responsabilité en France, la victime peut
agir directement contre le fournisseur.

- L’étendue de la responsabilité du producteur (art 7): la directive prévoit que le
producteur peut s’exonérer de sa responsabilité dans sept hypothèses.

En droit français, le producteur tenu d’une responsabilité objective ne peut
s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant un cas de force majeure laquelle doit présenter
les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité.

Si six des causes d’exonération énumérées à l’article 7 de la directive sont
susceptibles de correspondre à des cas de force majeure, la cause d’exonération prévue à l’article
7e), communément appelée «risque de développement» et qui est au demeurant optionnelle, ne
peut constituer un cas de force majeure exonératoire puisque le défaut étant interne au produit,
la condition d’extériorité n’est pas remplie.

La directive diffère donc fondamentalement du droit national sur ce point.

L’introduction du risque de développement est particulièrement importante
puisqu’elle peut avoir pour conséquence de faire supporter par le consommateur les risques de
l’innovation dans tous les domaines, notamment celui de la santé humaine.

- La franchise de responsabilité (art.9): en prévoyant une franchise de 500 euros pour
les dommages causés aux biens, la directive prive les victimes du droit d’agir contre le
producteur dès lors que le dommage est inférieur ou égal à 3 279,79 francs, rendant ainsi le
producteur irresponsable à hauteur de cette somme.

Une telle franchise est contraire au droit français de la responsabilité civile qui
repose sur le principe de la réparation intégrale des préjudices et ne connaît pas de franchise de
responsabilité.

En droit national, les franchises n’existent qu’en matière d’assurance, mais elles ne
sont pas opposables à la victime.

- La prescription de l’action (art 10 et 11) : la directive enferme l’action de la victime
dans un double délai : d’une part, une prescription de trois ans à compter de la date à laquelle le
plaignant a eu, ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du
producteur, d’autre part une extinction des droits à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter
de la mise en circulation du produit.
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En droit commun français, la prescription de l’action en responsabilité est de 10 ans
en matière délictuelle (art 2270-1 al 1 du code civil) et de 30 ans en matière contractuelle (art
2262 du code civil).Le point de départ de la prescription est la survenance du dommage.

Les délais contenus dans la directive réduisent donc de façon sensible le droit d’agir
en justice des victimes. Cette situation est particulièrement préoccupante s’agissant des risques
sériels que peuvent présenter, pour la santé de l’homme, certains produits tels que par exemple
médicaments, aliments...

Les délais de prescription prévus par la directive ont pour effet de priver la victime
de son action en responsabilité lorsque le dommage survient plus de dix ans après la mise en
circulation du produit. Ainsi, par exemple l’application de la directive pourrait priver d’action
les personnes contaminées par le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine, les
personnes qui ont développé des cancers à la suite d’inhalation prolongée de poussière d’amiante
ou encore celles développant une maladie de Creutzfeldt-Jacob après avoir consommé de la
viande provenant d’un animal atteint par l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).

Cependant dans la mesure où l’article 13 de la directive prévoit la coexistence des
différents régimes de responsabilités existants et la faculté pour la victime d’opter entre ces
régimes, la victime pourra toujours invoquer les règles de droit commun, plus protectrices de ses
intérêts.

Faudrait-il modifier la directive en faveur d’une protection renforcée des
intérêts des victimes même si cela implique de ne pas maintenir son équilibre actuel?

A ce stade de réflexion, les autorités françaises n’ont pas de position arrêtée quant
 à l’opportunité ou non d’une modification de la directive 85/374/CEE.

En cas de déclenchement du processus de modification de la directive, il
conviendrait :

* d’étudier plus particulièrement :
- l’article 3 de la directive afin de permettre aux victimes d’agir dans tous les cas

contre le fournisseur.
- l’article 9 de la directive afin de supprimer la franchise de 500 euros en cas de

dommage aux biens.
- les articles 10 et 11 de la directive en ce qui concerne la prescription de l’action en

réparation et l’extinction de la responsabilité, notamment dans les cas de dommages apparus
après la durée de vie prévisible du produit.

* et de tenir compte dans le régime de responsabilité des producteurs, du principe de
précaution et de l’obligation de suivi qui s’imposent à eux.

Enfin, la notion de mise en circulation du produit pourrait, à cette occasion, être
définie.
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5- Sur la base de votre expérience, comment évaluez-vous le rapport entre les
possibilités de dédommagement reconnues à la victime par la directive 85/374/CEE et celles
de la sécurité sociale?

Les organismes de sécurité sociale prennent en charge les frais médicaux,
paramédicaux et les préjudices professionnels subis par les victimes, indépendamment de toute
recherche de responsabilité et ceci en contrepartie des cotisations que versent les victimes en leur
qualité d’assurés sociaux.

Lorsque le dommage subi par la victime peut être imputé en totalité ou en partie à
un responsable, l’organisme de sécurité sociale dispose contre celui-ci d’un recours subrogatoire
qui porte sur les préjudices économiques. Les préjudices personnels de la victime sont exclus du
recours des tiers payeurs.

Ces règles sont applicables quelque soit le responsable et le fondement juridique de
l’action en responsabilité, et sont antérieures à la loi qui a transposé en droit interne la directive
85/374 : l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la lésion dont
l’assuré social (ou son ayant droit) est atteinte est imputable à un tiers :

- l’assuré (ou ses ayants droits) conserve le droit de demander à l’auteur de l’accident
réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce
préjudice n’est pas réparé par l’application de la réglementation de la sécurité sociale ;

- la caisse est admise à poursuivre contre le tiers le remboursement des prestations
de sécurité sociale mises à sa charge, à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge
du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part
d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales
endurées par elle ainsi qu’au préjudice esthétique et d’agrément.

Conformément à ces dispositions, des caisses ont été amenés, avant la transposition
de la directe par la loi du 19 mai 1998 mentionnée ci-dessus, à former des recours contre des
producteurs dont les produits ont causé des dommages en raison de leurs défauts, et ce, sur la
base des dispositions du code civil relatives au régime de la faute et de la garde (article 1382 et
suivants) ou à la garantie des vices cachés dans le cadre de la vente (article 1641 et suivants).

5.a – Etes-vous en mesure d’indiquer des cas où les régimes de sécurité sociale
se sont retournés contre le producteur, sur la base des droits conférés à la victime par la
directive 85/374/CEE, après l’avoir prise en charge ?

Compte tenu de ce que la transposition de la directive est encore très récente, une
seule action est connue à ce jour : il s’agit d’une action engagée sur le fondement de la loi de
transposition (article L.1386-1 du code civil) par une caisse primaire d’assurance maladie, la
caisse de Toulouse. Il s’agit d’une affaire concernant des trichinoses présumées dues à l’ingestion
de viande de cheval contaminée importée de Yougoslavie. Cette affaire est actuellement pendante
devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui a ordonné une expertise.

5.b – Etes-vous en mesure d’indiquer des cas où le régime de responsabilité du
producteur, conçue par la directive 85/374/CEE, a été insuffisant pour remplie son rôle
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compensatoire et, pour cette raison, il a fallu avoir recours à la solidarité de la société dans
son ensemble afin de compenser les victimes ?

Une telle réponse ne serait pour l’instant  non significative, compte tenu de ce que
la transposition de la directive est encore très récente.

6. Avez-vous eu connaissance de cas de production défectueuse dans lesquels la
directive a effectivement été appliquée et comment cela a affecté vos activités ?

 Sans objet pour l’administration.

Avez-vous entamé des recherches ou des études sur l’impact potentiel de la
directive sur votre activité ?

Sans objet pour l’administration.

7. Avez-vous des données, si possible chiffrées et ventilées par an, sur le nombre
de déclarations de sinistres que le secteur des assurances a traité suite à des accidents
causés par des produits défectueux depuis 1990 ?

 Les sinistres relatifs aux produits défectueux ne sont pas individualisés dans les
statistiques des sociétés d’assurance. Ces risques sont une des parties constitutives de la
responsabilité entreprises qui inclut l’ensemble des risques des entrepreneurs (accidents, vices
cachés, dommages environnementaux…).

Il ne peut donc pas être répondu à la série de question qui suit.

7.a – Dans l’affirmative, est-il possible de connaître si la garantie donnée par
l’assureur vise explicitement la responsabilité civile du producteur au titre de la directive
85/374/CEE ?

7.b – Est-il possible de savoir si le marché des assurances a connu une
augmentation de la demande de ce type de garanties après l’application de la directive et
si oui, quel en a été l’impact sur les coûts, tant pour le secteur (en termes d’indemnités
payées) que pour les assurés (niveau de primes) ?

7.c – Dans les sinistres déclarés, comment étaient répartis le type de défauts
(défaut de conception, de fabrication ou/et d’information) en pourcentage ?
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II – REVISION DE LA DIRECTIVE 85/374

8- Etes-vous d’accord que les six principes ci-dessus énoncés constituent
l’acquis qui doit être préservé afin de ne pas bouleverser l’équilibre interne de la directive
85/374/ CEE?

Les autorités françaises sont d’accord sur la nécessité du maintien des principes
suivants afin de maintenir le « cadre de responsabilité équilibré régissant les rapports entre les
entreprises et les consommateurs » défini par la directive :

- responsabilité objective du producteur
- conditions d’exonération légalement définies
- principe d’une prescription de l’action en responsabilité dans des délais 

raisonnables
- interdiction des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
- preuve par la victime du dommage, du défaut et du lien de causalité entre 

le défaut et le dommage
- responsabilité solidaire des co-responsables à l’égard de la victime.

9- Pensez-vous que l’expérience de la mise en œuvre de la directive justifie
qu’elle soit modifiée afin de faciliter la charge de la preuve? Comment?

La Commission, pour faciliter l’administration de la preuve par la victime, envisage
d’introduire une simple présomption de causalité. Ce point paraît entraîner des conséquences
négatives qui auraient un effet de renchérissement (sur les primes d’assurances notamment).

Les autorités françaises ne souhaitent pas de modification des règles de preuve.

10 - La théorie «market share liability» (responsabilité pour part de marché)
serait-elle faisable en Europe pour ce type de cas?

D’une façon générale, il convient de souligner que le droit américain repose sur des
règles de fond et de procédure qui sont totalement différentes de celles sur lesquelles reposent
la plupart des droits nationaux européens, ce qui rend quasiment impossible toute comparaison
entre les systèmes juridiques.

Les autorités françaises sont opposées à l’introduction de la théorie «market share
liability».

Cette théorie, d’origine américaine requiert seulement du plaignant d’apporter la
preuve du lien entre le dommage et le produit incriminé, sans le nom du fabricant. Il suffit que
l’entreprise profite des bénéfices de la vente de ce produit pour que sa responsabilité puisse être
engagée. Le plaignant peut donc se retourner contre plusieurs industriels. Cette théorie trouve à
s’appliquer pour les produits fabriqués par plusieurs producteurs et pour lesquels il est impossible
d’identifier le producteur responsable du dommage (médicaments essentiellement).
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Cette théorie qui consiste à mutualiser la responsabilité aura pour effet de faire
supporter par les entreprises qui ont une situation financière saine les conséquences des erreurs
commises par d’autres entreprises.

Ce système transfère l’obligation de réparer sur des entreprises qui n’ont rien à se
reprocher et qui devront répondre des agissements d’entreprises avec lesquelles elles peuvent
 être en situation de concurrence.

La théorie «market share liability» détache totalement la réparation du principe
même de la responsabilité et des obligations mises à la charge du producteur; seules comptent
les parts de marché et les bénéfices procurés par le produit.

L’application de cette théorie peut conduire à des situations injustes
déresponsabilisant certaines entreprises et en pénalisant d’autres.

En outre, cette mutualisation des risques aurait, sans doute, si elle est adoptée, des
conséquences néfastes en termes de déresponsabilisation et donc un effet sensible sur les hausses
des cotisations d’assurance.

11- Disposez-vous de données sur l’application réelle de la cause d’exonération
en cas de «risque de développement» (art 7e) de la directive ?

La notion est inconnue en droit commun de la responsabilité civile.

L’application des textes issus de la directive ne semble pas encore avoir donné lieu
à application de la cause d’exonération dite «risque de développement».

11.a- Avez-vous des données sur les coûts additionnels spécifiques supportés par
les industries des pays où le producteur est responsable des risques de développement ?

La France ne dipose pas d’informations sur ce sujet.

11.b Estimez-vous que le producteur devrait être responsable en cas de «risque
de développement»?

Les autorités françaises ne sont pas favorables à la possibilité offerte par la directive
aux Etats membres de rendre le producteur responsable du «risque de développement»hors le cas,
retenu dans le texte de transposition, des produits du corps humain eu égard à la spécificité de
ceux-ci (risque zéro inexistant et contexte éthique).

C’est pour maintenir cette responsabilité que le principe de cumul des régimes de
responsabilité a été retenu par le législateur national.
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11.c  - Est-ce que les dommages causés par des risques de développement
devraient être pris en charge par la société dans son ensemble (par la voie d’un fonds
d’indemnisation soutenu par des revenus publics) et/ou par le secteur productif concerné
(par la voie d’un fond auquel les membres du secteur sont appelés à participer)?

Par hypothèse, les dommages causés par des risques de développement sont
susceptibles de concerner un grand nombre de personnes. En conséquence la garantie
assurantielle destinée à couvrir les risques individuels peut s’avérer insuffisante.

La mise en place d’un fonds destiné à indemniser les victimes de risques de
développement a déjà été évoquée par le passé en France; la question de savoir s’il doit être
alimenté par des fonds publics ou reposer sur la mutualisation des risques est ouverte.

La mutualisation de la prise en charge des risques de développement sur des fonds
publics ou privés doit être étudiée par chaque Etat, et ne semble pas devoir relever du champ
d’application de la directive 85/374.

12- Disposez-vous de données sur le pourcentage de cas concernant des
dommages matériels inférieurs à 500 euros?

Les données statistiques dont dispose les autorités française ne permettent pas de
répondre à cette question.

L’information demandée nécessite la mise en place préalable de recueil et d’analyse
des décisions rendues par les juridictions en matière de responsabilité du fait des produits
défectueux.

12.a - Supprimeriez-vous la franchise de 500 euros et/ou le plafond optionnel
de 70 millions d’euros?

Les autorités françaises sont favorables à la suppression dans la directive tant de la
franchise de 500 euros que du plafond de 70 millions d’euros.

12.b – Si vous avez opté pour la responsabilité du producteur en cas de risques
de développement (question 11), estimez-vous qu’il soit justifié de maintenir le plafond
optionnel pour ce type de risque ?

Le plafond de 70 millions d’euros devrait être supprimé dans cette hypothèse
également.

13- Est-ce que le délai de 10 ans doit être modifié de façon générale ou
particulière pour certains produits ou secteurs?

Certains dommages causés par certains produits peuvent se révéler des années après
leur utilisation, voire même après la limite de leur durée de vie prévisible.  Par exemple, le prion
responsable de la maladie de Creutzfeld-Jacob (encéphalopathie spongiforme transmissible) a
une période d’incubation, entièrement muette, qui peut varier de 5 à 30 ans, mais dont l’issue est
toujours fatale.
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 La France a connu une affaire où la prise de médicaments par des femmes enceintes
(Distilbène)  a généré des dommages corporels sur leurs enfants, mais ces dommages ne se
révélèrent que lorsque  les enfants atteignirent l’âge de procréer.

Dans ces affaires, pourtant graves et susceptibles de toucher de nombreuses victimes,
le délai de prescription de 10 ans tel que prévu par la directive prive les victimes de recours.

Il conviendrait de réfléchir à la manière de mieux assurer la protection des
consommateurs dans ce genre de situation (point de départ du délai pour l’extinction de la
responsabilité du producteur, différence de traitement en fonction d’une typologie des cas à
prendre en compte…)

Une telle modification, pourrait et devrait-elle être supportée, du point de vue
des coûts par l’industrie, en particulier les PME, et le marché des assurances ?

Aucune étude précise ne semble avoir été menée sur ce sujet, car il semble
problématique d’estimer la solvabilité d’une PME face au risque potentiellement créé par la mise
sur le marché d’un produit défectueux, alors que les connaissances scientifiques ne permettaient
pas de déterminer ce risque au départ.

La question reste donc aujourd’hui ouverte en France, dès lors que s’agissant d’une
« responsabilité sans faute », la visibilité du risque sur très longue période est pratiquement
impossible et rend difficile une prise en charge par le secteur des assurances.

14. Avez-vous eu connaissance de cas où le manque d’assurance a rendu
impossible pour les victimes d’obtenir le dédommagement ?

Croyez-vous qu’il faille imposer une obligations d’assurance aux producteurs
pour la couverture des risques dérivés de leur production ou, par contre, promouvoir des
arrangements volontaires entre l’industrie et le marché des assurances ?

L’obligation d’assurance pour être efficace et d’un poids financier modéré doit
s’appliquer à des ensembles homogènes. Une obligation d’assurance uniforme pour tous les
produits aurait pour effet de faire porter aux producteurs de produits peu susceptible de risques
le poids des cotisations de produits plus dangereux en mutualisant les charges respectives. Il
paraît toujours plus opportun de cibler les obligations d’assurance aux cas susceptibles de
produire les dommages les plus lourds pour les victimes.

15. Pensez-vous que la directive doive être révisée afin d’y inclure un moyen de
rendre plus transparente la manière dont les opérateurs appliquent ses règles, notamment
en identifiant les affaires concernant des produits défectueux se trouvant encore sur le
marché ?

La transparence de l’information relative aux produits défectueux est une nécessité.
Il ne semble cependant pas nécessaire d’attendre une décision judiciaire d’indemnisation avant
d’informer le public sur la défectuosité d’un produit.

Une démarche préventive devrait être encouragée, permettant de limiter les
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conséquences dommageables du défaut de sécurité. Cet aspect préventif relève de l’obligation
générale de sécurité prévue par la directive 92/59.

Afin de permettre une meilleure connaissance des décisions juridictionnelles dans
les différents États membres, il serait sans doute opportun de prévoir la réalisation d’une étude
de droit comparé de la mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits défectueux. Cette
étude devrait situer les décisions prises dans leur contexte juridique.

Il serait également possible de tenir compte de l’expérience de la base de données
CLAB, qui recense de nombreuses décisions en matière de clauses abusives. Cet outil de
documentation devrait permettre de mieux connaître, par exemple, les clauses exonératoires de
responsabilité que les différentes instances des États membres ont considérées comme abusives.

Néanmoins, si cette base de données devait être utilisée sur les sujets relevant de la
présente directive, il conviendrait d’en adapter son fonctionnement, afin de la rendre plus
opérationnelle pour tous les Etats membres.

16- La victime devrait-elle prouver qu’elle a donné l’opportunité au fournisseur
de lui communiquer l’identité du producteur, sous peine d’irrecevabilité de sa demande,
et, d’autre part, le fournisseur devrait-il communiquer à la victime l’identité du producteur
dans un délai maximal (par exemple, 3 mois)?

Les autorités françaises sont en désaccord avec cette proposition, et souhaitent que
les victimes se voient reconnaître le droit d’agir contre tous les intervenants de la chaîne de
commercialisation sans aucun ordre particulier à respecter.

Cela créerait en outre une nouvelle contrainte à la charge de la victime.

La directive devrait-elle être applicable à tout professionnel de la chaîne de
commercialisation du produit lorsque son activité a affecté les caractéristiques de sécurité
en question d’un produit mis sur le marché ?

Le régime de responsabilité de la directive devrait s’appliquer à tous les
professionnels ayant contribué à la production et à la commercialisation du produit défectueux;
ceux-ci conservant entre eux des recours pour faire trancher la question du partage des
responsabilités et de la charge définitive de la réparation.

Cette solution permettrait de mettre en cohérence les règles communautaires. En
effet, comme le rappelle la Commission, la directive n°92/59/CEE relative à la sécurité générale
des produits fait entrer dans la définition du producteur tenu de l’obligation de ne mettre sur le
marché que des produits sûrs, «les autres professionnels de la chaîne de commercialisation dans
la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d’un produit mis sur
le marché» (art 2d).

Toujours selon la directive 92/59/CEE, le «distributeur» entendu comme «tout
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professionnel de la chaîne de commercialisation dont l’activité n’a pas d’incidence sur les
caractéristiques de sécurité d’un produit» doit «agir diligemment afin de contribuer au respect
de l’obligation générale de sécurité». Les distributeurs doivent notamment, dans la limite de leurs
activités respectives, participer au suivi de la sécurité des produits.

La législation communautaire fait peser sur le producteur et sur le fournisseur
l’obligation de ne commercialiser que des produits sûrs ainsi qu’une obligation de suivi des
produits. Pourtant la directive 85/374/CEE dont la directive 92/59/CEE est le corollaire, ne
s’applique qu’aux producteurs entendus au sens étroit.

Il paraît nécessaire de réviser la directive 85/374/CEE pour la mettre en cohérence
avec les obligations imposées aux professionnels par la directive 92/59/CEE qui fut adoptée sept
ans plus tard.

17- Pensez-vous que la directive doive être étendue aux biens immeubles?

Il convient de définir ce que l’on entend par immeuble; en tout état de cause, une
distinction s’impose, celle qui existe entre les immeubles non bâtis et les immeubles bâtis.

L’extension de la directive aux immeubles non bâtis pourrait être évaluée. Elle
permettrait, en effet, de soumettre les responsables de dommages, souvent transnationaux (mines
de potasse d’Alsace et pollution du Rhin) à un régime uniforme dans les pays de l’Union
européenne. Par ailleurs, cette extension présenterait l’intérêt d’offrir à la victime de dommages
provenant du sol, le bénéfice d’un régime  de responsabilité de plein droit, qui ne distinguerait
pas entre les fondements délictuel et contractuel .

En revanche, cette extension au domaine des immeubles bâtis, c’est-à-dire aux
constructions ne présente pas d’intérêt à l’heure actuelle. En effet, compte tenu de l’activité de
construction, l’existence de régimes juridiques de responsabilité propre à chaque Etat membre
n’est ni une entrave à la liberté de circulation des professionnels de la construction, ni une
distorsion de concurrence. Les constructeurs nationaux et européens sont, dans chaque Etat
membre, placés à égalité par des règles qui s’imposent à chacun d’eux de manière identique.

Par ailleurs les régimes de garantie et de responsabilité ont comme objectif essentiel
d’apporter une sécurité suffisante aux maître d’ouvrages et usagers des bâtiments construits. Or
les réflexions communautaires élaborées par les services de la Commission et le GAIPEC en
1993, ont permis de constater que l’harmonisation des législations nationales par une directive
cadre aurait pour effet de réduire de façon significative les garanties accordées au maître
d’ouvrage et à l’usager de la construction dans de nombreux pays de l’Union européenne et, en
particulier, en France.

 Quant à l’action communautaire, qui consisterait comme cela a été fait pour les
produits défectueux, à ajouter aux droits nationaux existants de nouvelles règles, elle  risquerait
de multiplier les conflits et serait source d’insécurité juridique dans le domaine de la construction
où les enjeux financiers sont souvent très importants.

18- La directive devrait-elle couvrir d’autres dommages causés par des produits
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défectueux comme les dommages de nature extra-patrimoniale, dommages moraux,
dommages psychiques et/ou les dommages causés aux biens d’usage professionnel, ce qui
permettrait aux entreprises, en particulier, les PME, de faire valoir la directive à l’encontre
du producteur des produits défectueux?

Les autorités françaises sont d’avis que dès lors qu’un dommage est causé par un
produit défectueux, la victime doit obtenir réparation de tous les préjudices qu’ils soient
patrimoniaux ou extra-patrimoniaux. A cet égard, le droit français est dominé par le principe de
la réparation intégrale des préjudices selon lequel le responsable doit réparer tout le préjudice
subi par la victime. Il n’existe pas de raison de faire exception à ce principe lorsque le dommage
est causé par la défectuosité du produit. En conséquence, la directive devrait prévoir
l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux.

Les autorités françaises sont d’avis que la distinction entre biens d’usage
professionnel et d’usage privé devrait être supprimée dans la directive. En effet, rien ne justifie
de priver les professionnels du bénéfice du régime de responsabilité prévu par la directive alors
que le maintien de la distinction entre biens privés et professionnels peut s’avérer difficile à
mettre en œuvre pour les biens à usage mixte.

19-«La législation communautaire, devrait-elle prévoir des mécanismes de
procédure ou de résolution extrajudiciaire de litiges, tout à fait spécifiques pour la mise en
oeuvre de la directive 58/374/C.E.E. ?

19.a - Est-ce que les actions en cessation, seraient une solution ?

Il ne semble pas que l’action en cessation instaurée par la directive 98/27/CE du 19
mai 1998 soit transposable de manière satisfaisante à la responsabilité du fait des produits
défectueux.

En effet, l’objet de l’action en cessation paraît trop restreint puisque son but est
simplement de faire cesser ou interdire des infractions aux directives concernées et qui portent
atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.

L’action en responsabilité a une portée plus vaste : si elle peut éventuellement
aboutir à une réparation en nature, sa finalité première est indemnitaire pour couvrir l’ensemble
des préjudices.

En outre, le juge des référés peut prendre toutes mesures pour faire cesser un trouble
manifestement illicite. Enfin, des mesures de cessation d’agissements illicites peuvent être
ordonnées dans le cadre des actions des associations agissant pour la défense des intérêts
collectifs des consommateurs (action civile en cas d’infraction pénale et intervention devant les
juridictions civiles).

Par ailleurs, le droit de la responsabilité des produits défectueux ne peut être
purement et simplement assimilé à une branche du droit de la consommation, comme le reconnaît
le Livre Vert de la Commission.

En tout état de cause, si l’action en cessation devait être retenue en la matière,
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l’annexe de la directive du 19 mai 1998 mériterait d’être complétée en ce sens.

19.b - Est-ce que la mise en place de mécanismes plus perfectionnés pour
permettre la représentation conjointe d’intérêts similaires serait envisageable, comme
l’action de groupe en France ou l’action populaire au Portugal ?

- S’agissant de la résolution amiable des litiges:

Le législateur communautaire, en des termes toujours peu contraignants pour les
Etats, a d’ores et déjà, dans plusieurs textes dont certains sont encore en projet (projets de
directives sur le commerce électronique, sur la vente à distance de services financiers) incité au
développement des modes alternatifs de règlement des conflits.

La France a, au demeurant, encouragé cette évolution du droit communautaire, qui
suit celle de notre droit interne, avec le développement de la conciliation et de la médiation
civiles.

Ces techniques de résolution des conflits peuvent en outre  se montrer parfaitement
adaptées au contentieux de la responsabilité, spécialement lorsque seule la liquidation des
indemnités est litigieuse.

Toutefois, si la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux
devait être complétée sur ce point, il conviendrait de veiller à ce que les dispositions nouvelles
ne soient qu’incitatives pour les Etats et  respectent le caractère facultatif, pour les parties, du
recours à ces modes de traitement alternatif des litiges.

En effet, la conciliation et la médiation ne peuvent avoir d’issue favorable que si les
parties adhèrent pleinement au processus même de négociation. C’est la raison pour laquelle le
nouveau code de procédure civile subordonne le recours à un conciliateur ou à un médiateur à
l’accord préalable  des parties.

- En ce qui concerne les actions collectives et actions en représentation conjointe :

Il ne paraît pas utile de recourir à la procédure de « class action », dont la
Commission elle-même reconnaît qu’elle suscite la prudence croissante des juridictions
américaines. Il convient de rappeler par ailleurs que les assureurs français proposent, depuis le
début des années 90, des assurances de protection juridique qui permettent de faciliter l’accès à
la justice.

En application du principe «Nul ne plaide par Procureur», l’action de groupe n’est,
en règle générale, pas admise en droit français, contrairement à ce qui est indiqué dans le Livre
vert de la Commission.

Ces actions collectives ne sont en principe ouvertes que sur habilitation législative
des personnes morales ayant qualité pour agir dans un intérêt collectif, associations ou syndicats.

  

De même, les actions en représentation conjointe ne sont qu’exceptionnellement
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reconnues (droit de la consommation, droit de l’environnement et droit des valeurs mobilières
et des produits financiers).

S’il est certain que le directive relative à la responsabilité civile du fait des produits
défectueux, a vocation à régir d’autres rapports que ceux qui se nouent entre professionnels et
consommateurs, l’analyse des solutions dégagées en droit interne de la consommation pour
l’action des associations parait toutefois pertinente.

En l’état actuel du droit, les associations agréées peuvent, en premier lieu, exercer
des actions collectives de trois types distincts :

- l’action en suppression des clauses abusives, qui me parait hors champ de la
directive;

- l’action civile, qu’elle soit portée devant les juridictions pénales ou civiles, a bien
pour objet la responsabilité civile. A ce titre, elle peut permettre de rechercher la responsabilité
organisée par la directive. Toutefois, elle n’est envisageable que si le fait générateur de
responsabilité est constitutif d’une infraction pénale ;

- dans les affaires purement civiles, l’association ne peut qu’intervenir
volontairement à l’instance précédemment engagée par le consommateur, sans pouvoir agir à titre
principal.

Sous cette réserve procédurale, cette faculté reconnue aux associations a vocation à
jouer dans le contentieux de la responsabilité.

Les associations agréées peuvent, en second lieu, exercer l’action en représentation
conjointe.

Cette procédure est spécialement organisée pour les actions en responsabilité.

Il est vrai que sa mise en œuvre est complexe car elle se fonde sur la théorie du
mandat; l’association doit justifier avoir reçu procuration des différents consommateurs victimes
d’un même fait générateur de responsabilité.


