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Éléments de corrigé n° 16 
 

 
 

1. Qualifiez juridiquement les faits, les acteurs, le type de contrat. 6 points 
Madame MARTIN, la consommatrice, a conclu un contrat de vente à distance avec 
l’entreprise « CADEAUX POUR TOUS », le fournisseur professionnel. Ce dernier n’a pas 
respecté la date limite à laquelle il s’engage livrer les biens. La consommatrice demande 
la résolution de la vente ainsi que le remboursement des sommes versées. 
 

2. Proposez une argumentation juridique permettant à Madame MARTIN 
d’obtenir réparation. 6 points 

Selon l’article L121-20-3 du code de la consommation, le fournisseur doit indiquer, avant 
la conclusion du contrat, la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter 
la prestation de services. C’est le cas en l’espèce (18 décembre). 
Mais la date de livraison prévue n’a pas été respectée. Or, l’article précédent prévoit qu’en 
cas de non-respect de cette date limite, le consommateur peut obtenir la résolution de la 
vente. Les frais de retour consécutifs à l'exercice du droit de rétractation sont, dans ce 
cas, à la charge du fournisseur. 
Madame MARTIN peut demander la résolution de la vente puisqu’au 20 décembre ses 
articles ne sont toujours pas livrés. 
Selon l’article L121-20-1, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est 
tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les 
meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été 
exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en 
vigueur. 
L’entreprise « CADEAUX POUR TOUS » devra donc accepter la demande de résolution 
du contrat et rembourser intégralement Madame MARTIN des sommes versées. 
 

3. À partir de cet exemple, montrez les grands obje ctifs du droit de la 
consommation. 8 points 

Conscient du déséquilibre contractuel entre le consommateur et le professionnel existant 
dans le contrat de consommation et particulièrement dans les cas de vente à distance, le 
législateur mis en œuvre des dispositions juridiques visant à protéger la partie considérée 
la plus faible (le consommateur ou le non professionnel). 


