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Résumé : Le 5 mai 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne a statué à la suite 
d'un renvoi préjudiciel sur l’obligation d’information du commerçant concernant la garantie 
commerciale fournie par le producteur d’un produit, en mettant l’accent sur l’intérêt légitime 
du consommateur à recevoir des informations nécessaires pour l’aider dans sa prise de 
décision. En analysant le cadre normatif dans la matière, la juridiction européenne 
réconforte le formalisme informatif dont la composante essentielle est l’obligation 
d’information et accentue la nécessité de protéger le consommateur. 

Mots-clés : formalisme informatif, obligation d’information, garantie constructeur du 
producteur, théorie des vices de consentement, affaire Victorinox, CJUE. 
 
Formalismul informativ, un formalism de protecție? 

 
Rezumat: La data de 5 mai 2022, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat ca 

urmare a unei trimiteri preliminarii asupra obligației de informare a comerciantului cu privire 
la garanția comercială a producătorului subliniind importantă interesului legitim al 
consumatorului de a primi informațiile necesare care să-i susțină luarea deciziei. Analizând 
cadrul normativ în materie, jurisdicția europeană revigorează formalismul informativ a cărui 
componentă esențială este obligația de informare și accentuează necesitatea protejării 
consumatorului. 

Cuvinte cheie: formalism informativ, obligația de informare, garanția producătorului, 
teoria viciilor de consimțământ, cauza Victorinox, CJUE. 
 
Informative formalism, a protective formalism? 
 

Abstract: On 5 May 2022, the European Court of Justice ruled with reference to a 
ruling proceeding about an obligation of the trader to inform the consumer of the existence 
and the conditions of a manufacturer’s commercial guarantee highlighting the importance 
of the legitimate interest of the consumer to receive the necessary information to decide. 
Analyzing the normative framework, the European juridiction invigorates the informative 
formalisme whose essentiel component is the the obligation to inform and stress about the 
necessity to protect the consumer. 

Key words: informative formalism, the obligation to inform, the manufacturer’s 
commercial guarantee, the theory of defects of consent, Victorinox’s case, CJEU. 
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CONSIDÉRATIONS INTRODUCTIVES 

 
 Le formalisme informatif, apparemment nouveau, s’ajoute gracieusement aux types 
de formalisme déjà consacrés, en espèce au formalisme ad validitatem et à celui ad 
probationem. Vu le droit commun, le formalisme classique s’impose comme une exception à 
la règle du consensualisme, respecter une forme déjà établie représentant une condition 
essentielle pour la validité de l’acte, pour sa probation ou bien pour assurer l’opposabilité 
envers les tiers. Cette opposition nette entre le formalisme et le consensualisme est 
pourtant un résultat historique ayant à la base la prééminence du formalisme par rapport au 
consensualisme, le dernier ayant gagné sa place et devenant une « marque des sociétés 
évoluées »1. Prônant d’une manière fantaisiste la liberté de la forme, le consensualisme, 
néanmoins, se croise parfaitement avec le formalisme, les deux étant indispensables pour 
matérialiser de manière juridique un accord de volontés.  
 Alors même qu’il est évident qu’il prend sa souche des particularités des formes 
classiques, le formalisme informatif est plus vocal avec les finalités poursuivies.   
 Spécifique au droit de la consommation, il peut malgré tout être appréhendé comme 
un instrument de défense précieux afin de garantir l’égalité de positions entre les deux 
parties contractantes, l’une se trouvant dans une position désavantageuse par rapport à 
l’autre, ce que la littérature a qualifié comme « weakness consumer »2. Par ailleurs, ce 
formalisme informatif reproduit une obligation d’information, issue des multiples 
développements de la société contemporaine, tels comme la standardisation de la société, 
la propagation d’une volonté consumériste ou l’industrialisation. Tout ce renouvellement 
sociétal apporte avec soi les désiderata essentiels d’information transformant l’information 
dans une monnaie d’échange et dans un élément déterminant dans la formation d’un accord 
de volontés. Loin de se proposer une exposition exhaustive sur le formalisme informatif par 
rapport au formalisme classique, l’intérêt est de tracer une grille de lecture nouvelle et 
esquisser les traits essentiels de ce type de formalisme.  
 

I. L’OBLIGATION D’INFORMATION PRECONTRACTUELLE 
 

Le formalisme informatif est sans aucun doute un formalisme de protection3. De 
surcroît, il veut être un correctif pour l’inégalité existante entre le professionnel et le 
consommateur, les deux se trouvant dans un rapport déséquilibré. Ce type de formalisme 
suppose « une exigence de forme ou une technique spécialisée de protection de la 
formation du consentement du consommateur à la conclusion des contrats avec les 
professionnels chargés de la distribution des produits/services, ayant une origine légale, et 
consiste dans l’obligation d’insérer par le professionnel, à l’écrit, dans le texte contractuel 
proposé au consommateur, y compris dans la version digitale de ce texte, des spécifications 
obligatoires minimales fixées par la loi, ayant la finalité d’informer le consommateur sur ses 
droits et ses obligations générées par certains contrats de consommation perçus comme 

 
1 E. Charpentier, Un paradoxe de la théorie du contrat : l’opposition formalisme/consensualisme, Les Cahiers 
de droit, 43(2), 2002, p. 276.  
2 J. Goicovici, Dreptul relațiilor dintre profesioniști și consumatori, Ed. Hamangiu, Bucuresti, 2022, p.12.  
3 H. Jacquemin, La nullité comme sanction de l’inobservation du formalisme contractuel, p. 110, accessible au 
lien suivant : https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/54229109/5458.pdf.  

https://pure.unamur.be/ws/portalfiles/portal/54229109/5458.pdf
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ayant un degré de risque particulier et, finalement, dans le but de la protection du 
consentement du consommateur, qui doit être avisé et rendu dans toute connaissance de 
cause »4.  

Pour délimiter explicitement le champ matériel, il faut ajouter que ces conditions 
obligatoires d’information peuvent se retrouver dans des contrats comme la vente hors des 
espaces commerciales, les contrats formés à distance, les contrats de timesharing 
immobilier, la vente au domicile et la liste peut continuer.  

Le formalisme informatif peut être aisément absorbé par l’obligation d’information 
prévue par le droit privé, dont la violation représente un fait illicite de nature délictuelle, qui 
entraîne une réparation impérative en cas d’un préjudice, mais également il peut subsister 
par lui-même dans toute circonstance, l’objectif macro est la protection du consentement du 
contractant qui doit être rendu en toute connaissance de cause et sans aucun vice. Dans ce 
contexte, la théorie des vices de consentement s’applique élégamment. Ainsi, si l’obligation 
d’information n’a pas été respectée et le contractant a conclu le contrat par erreur ou par 
dol, celui-ci a la possibilité de choisir entre deux options, soit d’annuler le contrat en 
invoquant le vice de consentement, soit de le maintenir et promouvoir une action en 
responsabilité civile délictuelle pour obliger le cocontractant à un dédommagement 
financier pour le préjudice issu de la violation de cette obligation d’information.  

L’intérêt est de savoir quel serait le contenu d’une telle obligation et si celle-ci 
s’impose uniquement au professionnel ou bien le consommateur est tenu de la respecter 
également. De prime abord, il faudrait établir que les deux parties, tant le professionnel que 
le consommateur sont tenus de la respecter. Pourtant, établir le contenu de celle-ci requiert 
plusieurs précisions. Il est sans aucun doute que l’obligation peut avoir un contenu différent 
en fonction du contexte contractuel. De même, « le devoir d’information précontractuelle 
est général, s’applique indistinctement quel que soit le contractant et constitue un principe 
de bonne conduite de la relation contractuelle »5. L’information doit être essentielle pour la 
formation du contrat et en relation avec le contenu de celui-ci et avec la qualité des parties. 
L’obligation connaît toutefois ses limites car le professionnel peut être tenu exclusivement 
d’apporter les informations nécessaires lorsque le cocontractant se trouve dans deux 
situations uniquement : d’ignorance légitime et de confiance légitime. Pour exemplifier, 
nous allons retenir l’affaire Victorinox et analyser, de manière concrète, l’obligation 
d’information dans des rapports de commerce électronique.  
 
 

II. RAISONNEMENT DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE A L'EGARD 
DE L’OBLIGATION D’INFORMATION SUR LA GARANTIE DU CONSTRUCTEUR DANS UN 
CONTRAT CONCLU A DISTANCE 
 

Le 5 mai 2022, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué6 dans une 
affaire ayant une incidence singulière au niveau du formalisme informatif. A l’occasion d’un 
renvoi préjudiciel, la Cour a dû se prononcer sur l’obligation potentielle du commerçant 

 
4 J. Goicovici, op.cit., p. 14.  
5 M. Rakotovahin, L’information des contractants, dans le numéro spécial, L’information en droit privé sous la 
direction de Deen Gibirila, Petites Affiches, 30 avril 2019, accessible au lien suivant : https://www.actu-
juridique.fr/civil/linformation-des-contractants/.  
6 Arrêt du 5 mai 2022, C-179/21, ECLI :EU :C:2022:353.  

https://www.actu-juridique.fr/civil/linformation-des-contractants/
https://www.actu-juridique.fr/civil/linformation-des-contractants/
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d’informer le client sur la garantie constructeur du producteur pour un produit vendu sur 
Amazon, sur le contenu éventuel de cette garantie constructeur et sur les conditions 
préexistantes également.  
 Pour donner un peu de contexte, la Société absolutus - bikes and more - GmbHCo.KG 
proposait pour vendre un produit d’un producteur suisse, Victorinox, sur une plate-forme de 
commerce électronique, à savoir sur Amazon. Dès le début, il est essentiel de préciser 
qu’une plate-forme de commerce électronique ou communément connue comme une 
marketplace, est une plate-forme où les produits et les services sont fournis par une série de 
vendeurs distincts. L’essor de ce type de plate-formes ayant favoriser le commerce 
électronique transforme le paradigme des rapports commerciaux, entraînant également des 
défis au niveau juridique. Dans cette ligne de lecture, s’encadre l’argumentation de la Cour 
qui, d’ailleurs, est illuminatrice en ce qui concerne le formalisme informatif dans ce contexte 
spécifique.  
 La Cour est emmenée à répondre à trois questions préjudicielles posées par la 
juridiction de renvoi. Premièrement, la juridiction européenne est invitée à répondre à la 
question de savoir si la simple existence d’une garantie du producteur est suffisante pour 
faire naître une obligation d’information prévue par l’article 6 alinéa 1, sous m) de la 
Directive 2011/837. Deuxièmement, au cas où la réponse serait négative, la question serait si 
l’obligation d’information prévue par la disposition indiquée de la Directive 2011/83 surgit 
par l’effet de la simple mention dans l’offre du commerçant ou bien elle surgit au cas où la 
mention est aisément perceptible par le consommateur. Et finalement, la Cour doit répondre 
si les informations exigées en accord avec l’article 6 alinéa 1 sous m) de la Directive 2011/83 
doivent être semblantes aux informations requises par la garantie prévue de l’article 6 alinéa 
2 de la Directive 1999/448 ou moins d’informations seraient suffisantes afin de rassurer le 
consommateur. 
 La Cour offre plusieurs précisions à ce sujet partant de la qualification juridique du 
contrat à distance. Par conséquent, en retenant qu’un contrat à distance représente « tout 
contrat conclu entre un commerçant et un consommateur dans le cadre d’un système de 
vente ou prestation de services à distance, de manière organisée, sans la présence physique 
simultanée du commerçant et du consommateur, par l’utilisation exclusive d’un ou plusieurs 
moyens de communication à distance, jusqu’au moment de la conclusion du contrat », 
conformément à l’article 2 point 7 de la Directive 2011/83, la Cour conclue que le contrat en 
espèce s’y encadre parfaitement et peut être régi par les dispositions de la Directive 
2011/83. La Directive est nette à cet égard: le commerçant est obligé, avant que le contrat 
conclu à distance ou négocié en dehors des espaces commerciaux ou toute offre similaire 
produise des effets obligatoires pour le consommateur, de fournir d’une manière intelligible 
des informations diverses, dans le dessein de faciliter une certaine publicité envers le 
consommateur concernant le contenu contractuel, les effets potentiels du contrat, les 
informations nécessaires et déterminantes pour la conclusion du contrat par celui-ci. De 
surcroît, la Directive ajoute le fait que « le commerçant doit informer le consommateur, là où 

 
7Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 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 la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement 
européen et du Conseil 
8 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente 
et des garanties des biens de consommation  
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le cas impose, sur l’existence et les conditions concernant l’assistance après la vente 
accordée au consommateur, les services rendus après la vente et les garanties 
commerciales. Le syntagme « là où le cas impose », même si pourrait être sujet à des 
interprétations diverses, a la finalité d’obliger le commerçant d’informer le consommateur 
concernant l’existence et le contenu de cette garantie. Cependant, la disposition normative 
ne distingue pas sur la nature de la garantie, si celle-ci doit être une garantie commerciale ou 
la garantie du producteur, garantie constructeur.   
 Faute d’une distinction explicite sur la nature de la garantie, la Cour est forcée 
d’établir la nature de celle-ci. Par conséquent, en conformité avec l’article 2 point 14 de la 
Directive 2011/83, une garantie commerciale est « tout engagement de la part du 
commerçant ou d’un producteur envers le consommateur ». La Cour retient que la notion de 
garantie commerciale au sens prévu par la Directive englobe tant les garanties commerciales 
du commerçant qu’aussi bien celles du producteur. De surcroît, au moment où le producteur 
vend au consommateur directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne qui agit 
dans son nom, le bien produit, on peut mettre un signe d’égalité entre le producteur et le 
commerçant, la garantie commerciale offerte peut avoir un équivalent « d’un engagement 
du commerçant ». En outre, si nous nous trouvons dans l’hypothèse de la conclusion d’un 
contrat ayant comme objet un bien fabriqué par une entité différente que celle du 
commerçant, l’obligation d’information précontractuelle doit couvrir toute information 
essentielle concernant l’objet du contrat, y inclus les informations sur la garantie.  
 La Cour remémore sa jurisprudence antérieure en statuant sur la finalité poursuivie 
par la Directive 2011/83, de même, elle réitère la nécessité d’avoir un juste équilibre entre 
un niveau de protection élevé du consommateur et la compétitivité des entreprises prenant 
en considération la liberté de commerce de chacune de ces entreprises. La Cour ajoute 
également que l’existence d’une obligation de fournir les informations sur la garantie 
commerciale du producteur dans toute circonstance est disproportionnée, surtout dans le 
contexte économique de l’organisation de l’activité des entreprises, plus particulièrement 
dans l’activité des entreprises ayant une moindre capacité, de cette manière en créant une 
charge inutile dans leur faveur. Par ailleurs, il faudrait que la protection du consommateur et 
la compétitivité des entreprises coexistent et il serait absolument nécessaire de déterminer 
cas par cas si la garantie commerciale du producteur représente un élément essentiel dans 
l’offre du commerçant. Dans ce sens, il y a plusieurs critères, surtout le contenu et la 
configuration générale de l’offre par rapport au bien, argument qui peut peser en faveur de 
la vente, la place mentionnée dans l’offre, si ces éléments peuvent conduire le 
consommateur à commettre une erreur ou s’il y a un risque pour le consommateur moyen, 
normalement informé, suffisamment attentif et avisé concernant les droits résultant de la 
garantie ou concernant l’entité du garant.  
 La juridiction européenne réalise une ultime appréciation sur le lien entre deux 
directives, Directive 2011/83 et la Directive 1999/44. La Cour apprécie que les deux 
directives se distinguent par la finalité poursuivie même si elles sont semblantes par rapport 
à l’objet. De cette manière, la Directive 1999/44 vise les informations qui devraient être 
précisées dans les garanties, tandis que la Directive 2011/83 vise plutôt de fournir des 
informations précontractuelles concernant l’existence de ces garanties et les conditions 
d’existence de celles-ci : d’où il ressort une distinction qui doit être nécessairement réalisée 
entre « le contenu de la garantie » et « les conditions de la garantie ».  
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 En définitive, la Cour conclue qu’en matière de garantie commerciale offerte par le 
producteur, l’obligation d’information dans la charge du commerçant ne surgit pas par la 
simple existence de cette garantie, mais plutôt lorsque le consommateur a un intérêt 
légitime d’obtenir des informations concernant la garantie en espèce afin de pouvoir 
prendre la décision de s’engager dans un rapport contractuel avec le commerçant. 
L'appréciation de l’intérêt légitime est effectuée en fonction du critère si la garantie 
commerciale du producteur est ou non un élément décisif de son offre. Pour cela, 
contribuent plusieurs aspects, tels que, le contenu et la configuration générale de l’offre par 
rapport au produit, si la garantie est plutôt perçue comme un argument publicitaire, la place 
de la garantie du producteur dans l’offre, le risque d’erreur ou de confusion qui pourrait être 
ressenti par le consommateur moyen, normalement informé, suffisamment attentif et avisé 
concernant les droits issus de la garantie et l’identité réelle du garant.  
  

CONCLUSIONS 
 
 Le formalisme informatif, ayant la principale composante l’obligation d’information 
précontractuelle, s’érige à déclamer le fait que les parties dans un rapport contractuel 
doivent être protégées et donner leur consentement dans toute connaissance de cause. 
Même si veiller à la protection du rapport contractuel n’est pas une question particulière 
pour ce type de formalisme, tout formalisme poursuivant à la fin de compte la même finalité 
de protection, on peut conclure pourtant, que le formalisme informatif articule avec une 
plus grande ferveur sa finalité. 


