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Description
Le 7 février 2007, la Commission européenne a adopté le «Livre Vert sur la révision de
l'acquis communautaire en matière de protection des consommateurs». Ce document, qui
invite les parties intéressées à exprimer leur avis sur certaines options de révision de l'acquis
en matière de protection des consommateurs, a suscité, dans toute l'Europe, de très
nombreuses réactions. Il est vrai que l'enjeu est de taille : dans quelle mesure et par quelles
voies faut-il unifier le droit de la consommation ? Quelle incidence cela aura-t-il sur le droit
européen des contrats ?
Un groupe de travail a été spécialement constitué, au sein de la Société de législation
comparée, pour répondre à toutes les questions soulevées par le Livre vert. Ce groupe,
coordonné par Geneviève Viney, était composé (par ordre des réponses aux questions) de
Pascale Deumier, Anne-Marie de Matos, Bénédicte Fauvarque-Cosson, Yves Picod, Denis
Mazeaud, Vincent Perruchot-Triboulet, Arnaud Cermollacce, Olivier Deshayes, Hélène Davo,
Philippe Brun (avec le Centre de droit privé et public des obligations et de la consommation de
l'Université de Savoie), Guillaume Blanc-Jouvan, Thomas Piazzon, Yves-Marie Serinet.

Cet ouvrage publie également la réponse de la branche française du groupe Acquis
communautaire dont la mission consiste à dégager des principes communs à partir du droit
communautaire existant, en matière contractuelle, à travers l'analyse du droit primaire et
surtout du droit dérivé. Cette réponse a été rédigée par Carole Aubert de Vincelles, Simon
Chardenoux, Luc Grynbaum, Etienne Pataut, Elise Poillot, Judith Rochfeld, Hadi Slim, Sophie
Stalla-Bourdillon, Laurence Usunier.

Prix de thèse de l'Association Française des Docteurs en Droit (AFDD) .. L. 125-5 du code de
l'environnement issu de la loi n° 2003-699 du 30 juillet . Contribution à la réponse de la société
de législation comparée sur le Livre vert du 8 février . précontractuelle »), in Livre Vert sur le
droit européen de la consommation.
18 mars 2016 . La Commission européenne a publié en décembre 2015 un livre vert sur les .
Le droit de l'Union communautaire connait déjà des succès importants en . d'investissement
alternatifs) commercialisés en France, ces OPCVM . commerciale pour les clients-cibles n'ont
pu entrainer de réponse .. Page 5.
JEAN CATTAN : L'innovation par le droit des communications électroniques. MINATA ..
indiscutable : même si ce n'est pas ici le lieu de le discuter, on ne peut . française en générale,
en droit en particulier sera dynamique et pourra s'inscrire ... 5 Commission européenne, Livre
vert sur la convergence des secteurs des.
N° 3764 - Rapport déposé par la Délégation pour l'Union européenne sur la politique . La
politique française des visas s'inscrit aujourd'hui largement dans un .. à la consommation mais
au stockage et à la distillation - pour un coût total de 500 .. un Livre vert relatif à la
présomption d'innocence et un Livre vert relatif aux.
FONDATION NICOLAS HULOT /// VEILLE ET PROPOSITIONS N°17. 2. CONTEXTE. La
Commission européenne a ouvert du 25 mars au 25 juin 2013 une consul- . Les réponses aux
questions de la consultation con- . 2. Les objectifs du livre vert. 5. L'objectif d'augmenter
l'offre de financement à long terme présente un.
5. Montrer que les juges nationaux, juges du droit de l'Union européenne, sont en . S'agissant
de « Ressources pour la classe », le but n'est pas non plus de . réponses internationales et la
protection européenne des droits de l'homme) sont ... Document 7 : E-commerce : un Livre
vert pour améliorer les paiements en.
9 mai 2008 . Livre vert sur la révision de l'acquis communautaire. Rencontre . application des
dispositions de l'article L 132-5 du code de la consommation.
Le contenu de ce module n'engage pas la Commission européenne. . L'enjeu des collaborations
européennes pour l'intégration européenne. . . . . 5. Partie A.

11 oct. 2016 . Aujourd'hui, dans le droit primaire de l'Union européenne, une seule . Le traité
de Rome n'a pas défini de compétence explicite des . supranationale et nationale visant à
développer des réponses et à .. La Commission a adopté, le 6 juin 1990, un livre vert sur
l'environnement urbain [COM(90) 218],.
1 déc. 2009 . Livre vert de la défense. 5. SOMMAIRE. PRÉFACE . . 1.1.2 Les contraintes de la
stratégie de défense française . . 1.3.2 Les réponses adaptées aux défis de demain . .. 2.4.1.1 Le
droit et la justice internationale, première condition de la paix . 2.4.2 Le volet militaire de la
politique européenne de sécurité.
13 avr. 1998 . Tant en France qu'en République de Moldova, le consommateur .. la loi n° 8814 du 5 janvier 1988 qui modifie et complète les actions en justice des .. Livre vert sur le droit
européen de la consommation- réponses.
25 févr. 2015 . reste à tout le moins une trace, une « grammaire commune »5, des matériaux de
. l'adoption d'un Code européen de la consommation n'introduirait guère de . juridique
française et harmonisation européenne du droit, SLC, Coll. .. à un livre vert, qui laissait
justement ouverte les questions des fins et des.
Le droit français de la distribution est porteur d'une histoire singulière où les .. que l'article L.
442-6, I, 5° est bien une loi de police, cela n'est pas de nature à exclure .. La Commission
européenne a publié le 31 janvier 2013 un livre vert sur les .. Nicolas Mathey - Contrats
concurrence consommation n°10, octobre 2014,.
Le droit français de la concurrence, P.U.F., 2ème éd., 1989. . Droit économique : concurrence,
distribution, consommation, Lamy, 1999. .. Livre vert. La politique de concurrence
communautaire et les restrictions .. 1989, n° 4, p. 5. - « La réponse des entreprises, Études
D.G.C.C.R.F. : Quelle concurrence demain ?
Option finance (Ed. française), 20 juin 2016, n° 1371, p. 10− . 21−27; Le droit d'établissement
des sociétés en droit de l'Union européenne et l'existence . 4−5; Décision du Conseil
constitutionnel du 2 mars 2016 en matière . 54−59; Extraits du Livre vert sur la retenue à la
source du syndicat Solidaires Finances Publique
17 août 2015 . LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte ... toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui .
5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit . énergies renouvelables dans
la consommation d'énergie finale ;
Le texte ci-dessous a été publié en français, en 1979, par feu Jean-Edern Hallier, . L'original du
livre n'est plus disponible que chez de rares bouquinistes. .. Les principes qui y sont énoncés
apportent des réponses à tous les problèmes . Le gouvernement islamique est le gouvernement
de droit divin, et ses lois ne.
12 nov. 2010 . L'influence internationale du droit français, 2001. ... constituer une réponse à la
judiciarisation toujours croissante des sociétés . 5 Rapport d information n 3696, M. Jacques
FLOCH, La médiation en Europe, Assemblée . que le Conseil européen a invité la Commission
à présenter un Livre vert faisant le.
Commission européenne a décidé de faire le point sur ces outils et leur utilisation . à favoriser,
notamment en droit de la consommation – et les méthodes . 5. > En cinquième lieu sur l'issue
du processus d'ADR : - Insérer un délai de ... Þ Le but poursuivi par la Commission à travers
le Livre vert n'est pas d'harmoniser.
A partir de là, le droit de la consommation n'a cessé de se . 5 mais ce n'est que de manière
fortuite que le législateur avait mentionné le ... 35 B. Fauvarque-Cosson, Livre vert sur le droit
européen de la consommation, réponses françaises,.
2 mai 2013 . au livre vert sur les pratiques commerciales déloyales (PCD) dans la chaîne . Les
termes de « bonne foi » et de « loyauté » se retrouvent en droit civil ... est conforme à la

Constitution française et à la Convention européenne de ... partie victime car elle n'agit pas,
par crainte (cf. réponse à la question 5).
2 août 2007 . systèmes juridiques européen, français, canadien et québécois en vu de scruter
des zones . Mots-clés: Droit- consommation- contrat- Internet-.
Les autorités françaises se félicitent du Livre vert de la Commission qui . des développements
concrets au niveau européen, notamment en ce qui . Il convient cependant de prendre en
compte les particularités de chaque secteur et de n'imposer . réponse au défi lancé par de
nouveaux acteurs mondiaux puissants et de.
L'encadrement des concessions par le droit européen de la commande publique, . BeharTouchais et J. Rochfeld, Les jeux en ligne en France . Réponse à la consultation . sur les
contrats de consommation aux contenus numériques / Study on ... n° 8013 CNRS-Paris1, au
Livre Vert du 7 février 2007 sur la Révision de
15 déc. 2014 . C C I F r a n c e – N ° d e r e g i s t r e 7 8 0 6 9 1 2 1 2 5 7 - 3 9 . CCI France
félicite la Commission européenne de travailler en .. peuvent en effet mettre des années à se
concrétiser dans le droit national et à bénéficier réellement aux ... 10 Le 1er prix français du «
Grand livre de l'économie des PME.
Les nouveaux comportements de consommation des Français . .. 5. Comment les acteurs
économiques prennent en compte les nouveaux comportements des.
25 sept. 2013 . audiovisuel et ayant pour support un « livre vert ». . L'accroissement de la
consommation de contenus audiovisuels sur internet . Ces phénomènes s'accompagnent en
effet d'une redéfinition de la chaîne de valeur dont le droit n'a . Plusieurs études récentes1
menées aux niveaux français, européen ou.
1 - Le droit antitrust – Ententes, abus de position dominante, concentrations 2 - Le . Le droit
européen de la concurrence, régi par le Titre VII du Traité sur le . par l'ensemble des
entreprises concernées représente un montant supérieur à 5 .. Etats membres, la Commission a
publié un Livre vert à la fin de l'année 2005.
Découvrez Livre vert sur le droit européen de la consommation : réponses françaises N°5 le
livre de Bénédicte Fauvarque-Cosson sur decitre.fr - 3ème libraire.
13 août 2013 . Par exception, cependant, l'ordonnance n°58-1110 du 17 . d'Assemblée du 5
mars 1999, Président de l'Assemblée nationale (requête numéro 163328 : Rec. p. ... seul aux
fins d'assurer l'application du droit de l'Union européenne et .. 91356, Association Etudes et
consommation -CFDT : CJEG 1990, p.
28 sept. 2011 . En 2005, la Commission adoptait un Livre vert sur les actions en dommages et .
les actions collectives n'a été proposé par la Commission européenne. . rejetées, comme si les
dirigeants français attendaient que Bruxelles légifère. . 5 Arrêt du 13 juillet 2006 dans les
affaires jointes C-295–298/04,.
Le 22 novembre 2006, la Commission européenne a présenté un Livre Vert "afin .. diversité
des réponses et des réactions de façon objective et transparente. . travail n'est pas une
marchandise, que la liberté d'expression et d'association .. 5. Défis du droit du travail au 21ème
siècle. Selon la CES, il existe plusieurs.
N° si renouvellement : 4216 : Fusion en 2007 du Centre de droit de la . Transformations de
l'État, décentralisation et Union Européenne : étude des mutations structurelles et . N5 :
Nombre d'ingénieurs, techniciens et de personnels .. Il a également participé à la rédaction des
réponses françaises au Livre vert sur.
5 oct. 2015 . La RSE s'inscrit dans le droit fil des objectifs de la stratégie Europe 2020 [1] . La
politique européenne en matière de RSE a débuté en 2001 avec le livre vert . européennes
voient désormais la RSO comme une réponse à la crise et . promulguée le 3 août 2009, puis
Grenelle II ou loi n° 2010-788 du 12.

1 nov. 2013 . Les autorités françaises souhaitent au travers des réponses ci-après . La
Commission européenne, dans son livre vert sur la convergence des.
20 janv. 2011 . La consommation d'insectes reste un tabou alimentaire très fort en Occident. .
Asie ou en Amérique centrale par près de 2,5 milliards de personnes. . n'est pas compatible,
sur le long terme, avec la consommation généralisée de viande. . Romain Fessard, à l'origine
de cette première initiative française,.
La Commission européenne est porteuse d'un modèle d'intégration . Français English ... 15Il
n'est pas pertinent de présenter la relation énergétique Russie-UE .. Graphique 5 : Part du gaz
russe dans la consommation finale d'énergie des .. l'esprit du Livre vert publié par la
Commission européenne le 8 mars 2006.
7 mars 2016 . Le droit ne peut être tenu à l'écart de la promotion de l'économie . tout juste de
recevoir sa consécration juridique dans le droit français. . Le droit national se montre-t-il plus
audacieux que le droit européen? .. Critiquées par les ONG, les nouvelles propositions de la
Commission n'ont pas davantage.
Livre Blanc sur les actions en dommage et intérêts pour infraction aux règles . que la mise en
place d'une telle action collective n'est pas seulement .. droit de la consommation, voir CE,
Directive 98/27/CE du Parlement européen et . Voir France, Autorité de la concurrence, Avis
relatif à .. Voir aussi Livre Vert : Actions.
Index thématique 2010-2014 // Revue Française de Comptabilité. 2. Index. Analyse financière .
. 5. Banque . .. Droit de la consommation . ... N°. Page. ANALYSE FINANCIERE. Apprécier
la juste place des comptes dans l'analyse financière. GÉLARD . Les réponses au livre vert sur
l'audit de la Commission européenne.
20 mars 2016 . visé par la Commission européenne de créer . Dans son livre vert sur les
services financiers de détail . Dans sa réponse, l'AMF, régulateur d'un . consommation, sous
l'effet notamment du ... l'objet de l'alerte. 5. LES SANCTIONS. Le règlement MAR comporte
... Le droit français des sociétés cotées se.
8 juin 2008 . 5. OUVERTURE. LA MISSION. La France met autant de passion à faire des . lois
n'ont pu entrer en vigueur faute de décrets d'application ! . interprétation biaisée du droit
européen, et d'aboutir à un paysage juridique fort . La réponse est ... L'absence de véritable
espace européen de la consommation.
Les PME françaises ne peuvent que s'inscrire dans cette logique dès lors qu'elle conduit . En
effet, le Livre vert s'attache à évoquer les entreprises soit en tant.
5 - Mouvement . taxe sur la valeur ajoutée voudrait que cet impôt de consommation, soit . de
la TVA sur les charges d'exploitation des entreprises françaises n'a cessé de . Les entreprises
partagent pleinement les préoccupations du Livre vert . qu'en fera la commission européenne,
que la législation française leur.
de la consommation des pays de l'Union européenne, sont d'un haut niveau de . Ancien
membre du collège du Conseil français de la concurrence ... n°5. DCEV - lois nationales sur
l'abus de faiblesse. (exploitation déloyale) .. Le groupe D de TEE dans sa réponse au Livre
Vert de la Commission (Livre vert sur le droit.
29 oct. 2006 . 2 Livre vert de la Commission sur le développement du marché des services de
télécommunications en . sens européen) et service public (au sens français) – puisque, dans un
sens, la . La seconde, qui n'est pas liée à la réponse . 5 Directive du Parlement et du Conseil
2003/54 CE du 26 juin 2003,.
Livres de Bénédicte Fauvarque-Cosson . 25,20 €(5 d'occasion & neufs) .. Livre vert sur le
droit européen de la consommation : réponses françaises N°5.
Soumis à diverses influences, le droit français des contrats a connu ces dernières . Ceux-ci
doivent devenir des «consommateurs actifs » 5, c'est-à-dire des . parce que la France

n'échappe pas à la place prépondérante de la consommation .. En droit communautaire, le livre
vert ayant précédé la directive du 25 mai.
Jugement du Landgericht de Bielefeld du 5 mars 2013, confirmé par arrêt de la . droit commun
du droit d'auteur résultant de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai . rapport à la
consommation, le paradigme consumériste ayant laissé la place ... Dès l'adoption du Livre vert
du 7 juin 1988, la Commission européenne avait.
31 janv. 2015 . Le Livre Blanc du Conseil national de l'Ordre des médecins . régulation –
même s'ils n'y mettent pas des exigences . au numérique et au sein de la Commission
européenne. . des réponses toutes faites mais il porte les questions . 5. JANVIER 2015. ESANTÉ ET SANTÉ CONNECTÉE. DATIONS. 1.
L'histoire de la Communauté européenne (C.E.), appelée Communauté . En réponse aux
nouvelles questions de sécurité sanitaire des aliments, le traité de Maastricht ... la France,
étaient en tête du développement du droit de la consommation, les ... Un livre vert a été publié
en janvier 2003 : il s'agissait d'une première.
en droit international privé appellent des réponses différentes selon . 3 Sur les contrats de
consommation, voy. O. BOSKOVIC, « . 4 Règlement (CE) N° 593/2008 du Parlement
européen et du Conseil . 5 Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable ... la
compensation légale, voy. le Livre vert du 14 janvier.
18 mars 2011 . Réponse de l'AFEP au Livre vert . (économie, fiscalité, droit des sociétés,
concurrence, propriété intellectuelle et consommation, .. Page 5 . En plus de l'étude du droit
français des sociétés qui conduit à relativiser les pouvoirs ... Il n'y a donc pas matière à
légiférer au niveau européen sur cette question.
Secrétaire générale adjointe du Comité français de droit international privé .. 4) Droit européen
du divorce/European Divorce Law, S. Corneloup (dir.) . 5) Droit de la nationalité et des
étrangers, avec F. Jault-Seseke et S. Barbou des Places, . 8) « Accès au juge et immunités de
juridiction », avec N. Joubert, in V. Donier,.
du CEDAG, Directrice du Pôle “Contrats, consommation et commerce électronique” du réseau
européen . Concurrences N° 1-2011 I Colloque I Pratiques contractuelles et droit de la
concurrence. 1 .. Livre vert de la Commission du 1er juillet 2010 relatif aux actions
envisageables .. Elle appelle une réponse nuancée.
22 janv. 2015 . Livre blanc : les 5 scénarios de Bruxelles pour relancer l'Europe . Le droit
communautaire regroupe un ensemble de normes qui n'ont pas . Les traités (de Paris, de
Rome, l'Acte unique européen, de .. lobbys : livres verts qui lancent un débat, livres blancs qui
proposent . Question-Réponse 26.10.2017.
1 mai 2004 . 5 Voir le pts 3.2.3 du Livre vert, « L'autonomiedelavolonté(art. . contrat,
Commission pour le droit européen des contrats, Version française . et droit des contrats : les
Principes européens, RDAI, n°1, .. consommation, REDC, 2001, pp. .. Certaines réponses au
Livre vert se sont montrées favorables à la.
A. Le contexte européen de l'ouverture du marché des jeux en ligne à la ... A. L'application du
droit de la consommation au joueur consommateur ..229 ... Pré-rapport n° 5 : Réglementation
de la publicité sur les jeux en ligne et ... 23 Commission européenne, Livre vert sur les jeux
d'argent et de hasard en ligne dans le.
24 mars 2011 . Le présent livre vert a pour objet de lancer une vaste consultation . contexte du
droit de l'UE (en ce qui concerne, par exemple, les . rapportant aux effets de cette croissance
des jeux en ligne et aux réponses que pourraient y ... Parlement européen (affaire n°
289/2005), le Médiateur européen a.
L'UNAF se déplace au Comité économique et social européen à Bruxelles .. Rémi Therme,
chargé de mission au sein du pôle "Économie, consommation et .. l'UNAF a réalisé une

version en français des réponses apportées par ces .. de la migration / Livre vert sur le droit au
regroupement familial des ressortissants de.
2 févr. 2017 . Si ces deux pays qui représentent 50 % du PIB européen parviennent à
harmoniser leur droit fiscal, leur droit de la consommation, leur droit.
et des affaires sociales de la Commission européenne, envoyez un courrier . d'information
paraît régulièrement en allemand, en anglais et en français. . Page 5 . responsabilité sociale en
réponse à une série de pressions sociales, . Livre vert est principalement axé sur les
responsabilités des entreprises dans le.
Retrouvez "Livre vert sur le droit européen de la consommation : réponses françaises N°5" de
Société de législation comparée, Geneviève Viney sur la librairie.
3 nov. 2013 . La Cour européenne a décidé de mettre fin à l'exception française .. le droit
français par la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, dite loi Chatel 2. . Quitter la sécurité sociale : la
réponse d'un "salaud" à Jacques .. la réglementation qui ne considère quil n'y a que 5 syndicats
pouvant .. + de livres numériques.
en 2007, la Commission Européenne à d'ailleurs présenté un Livre Vert sur la révision de . 5
nationales et supranationales. Mais la mise en œuvre des dispositions .. non-professionnel,
utilisée par le législateur français, n'exclut pas les .. réponse de la société face à des
comportements qu'elle juge illicites, déloyaux ou.
Ce livre vert a été réalisé dans le cadre du projet. Toolquiz, co-financé par le Fond Européen
de Dé- . n'engagent que leurs auteurs. .. VERT. 5. Droit de culture, culture de droits. Une
contribution pour une approche prospective ... effet des lieux de réponse aux crises d'adap- ...
consommation ou de marchandisation, ou.
livre vert sur le financement à long terme de l'économie, aborde un sujet primordial pour la .
La Commission européenne a fait le choix, qui nous semble très . reconnue d'investisseur de
long terme en France et en Europe. . A contrario, ce n'est ni le caractère des fonds, public ou
privé, ni l'objectif de gestion, .. Page 5.
1 juil. 2010 . Réponse du LEJEP au Livre vert de la Commission européenne . référence »
applicable aux contrats, il n'est pas exagéré d'affirmer que le livre vert est une .. Option 5:
Directive relative au droit européen des contrats » . consommation – mais à vrai dire peu
adpatée à l'élaboration d'un droit commun.
Après le rejet du traité ACTA par le parlement européen, une période s'ouvre . Ce texte,
disponible en français, en anglais, et en espagnol fournit une réponse à la .. européenne a elle
même envisagé dans son Livre vert sur le droit d'auteur .. de la consommation culturelle des
ménages) n'ont évidemment pas pour but.
Le tiers provient de l'Allemagne, 20 % de la France, 14% de l'Espagne. . Les consommateurs
européens n'ont en effet pas la même consommation ni la même .. avec la libéralisation du
marché des services financiers de détail (Livre vert) à . faible au contrat ainsi que d'un droit
européen des contrats [5][5] J. Mitchell,.

