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I. Introduction

Le 11 septembre 1986, le ministre de la Justice a depose auprés de la Tweede
Kamer (Assemblee nationale) du Parlement neerlandais un projet de loi (I)
visant a inserer dans le Code civil le texte de le directive communautaire sur la
responsabilité du fait des produits défectueux (2). La directive sera inserée dans
le Code civil quasi intégralement, le gouvernement néerlandais n'ayant pas
estimé opportun de déroger au texte meme de ce compromis difficile (3). Elle
sera inseree dans le Code civil actuel parce que le nouveau Code civil n'entrera
en vigueur que dans la décennie prochaine (4).

Le projet de loi ne tardera pas a attirer l'attention des juristes neerlandais qui
déjà ont redige un certain nombre de commentaires au sujet de la directive (5).

(1) Tweede Kamer, vergaderjaar 1985-1986, 19 636, Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek aan
de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de aansprakelijkheid voor
produkten met gebreken.

(2) Publikatieblad EG du 7 aotit 1985, nr L 210/29.
(3) Expose des motifs, p. 3.
(4) Une commission d'experts est en train de s'occuper de la question de savoir si la recodification

du droit civil néerlandais devrait etre poursuivie ou non. Un reponse affirmative est prevue, mais la
procedure aura au moins l'effet de retarder le projet.

(5) H. Duintjer Tebbens, « De Europese richtlijn produktaansprakelijkheid », Nederlands
Juristenblad, 1986, p. 369-374 ; R.P.J. Huygen, « Produktenaansprakelijkheid », Weekblad voor
privaatrecht, notariaat en registratie, 1985, nr 5766 ; I.M.E. Maitimo, M.A.P. Schouten, « Proeve
van een wetsontwerp produktenaansprakelijkheid », Weekblad voor privaatrecht, notariaat en
registratie, 1986, nr 5798 ; G.M.F. Snijders, « De EEG-richtlijn inzake produktenaasprakelijkheid »,
Tijdschrifi voor Consumentenrecht 1985, p. 245-246 ; P.M. Storm, « Een gebrekkig product »,
TINS/ Maandblad voor ondernemingsrecht en rechtspersonen, 1985, p. 241 et s. ; A.J.O. van
Wassenaer van Catwijck, Produktenaansprakelijkheid, Zwolle, 1986.

V. également A. Sikkema, « Sue the bastards ! », Intermediair, 31 oct. 1986, p. 33-37 ; P.M.
Storm, Product recall, Deventer, 1985.

En langues etrangeres peuvent etre mentionnees : G. Alpa, « La responsabilità del produttore nei
progetti comunitari », in : G. Alpa, M. Bessone (eds.), Danno da prodotti e responsabilita dell'
impresa, Milano, 1980, p. 351-373 ; P. Borer, E. A. Kramer, W. Posch, I. Schwander, P. Widmer,
Produktehaftungl Schweiz-Europa-USA, Berne, 1986 ; B. Dahl, produktansvarsstudier, Copenhague,
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Ce sont surtout les développements internationaux qui aux Pays-Bas ont suscité
l'intéret, le développement national ayant été presque dépourvu d'importance
pendant de longues années. Dans le passe il y a eu quelques grandes affaires,
bien sur (6), mais celles-ci n'ont pas abouti a une jurisprudence claire et
precise (7). Sur le plan national, c'est seulement l'article 6-3-13 dans l'avant-
projet de loi sur le nouveau Code civil (1961) qui a provoqué l'intérêt general.
Cet article visait a introduire une presomption de faute a l'encontre du
producteur. II a été retire quand les deux grandes organisations europeennes, la
CEE et le Conseil de l'Europe, se sont emparees de la matiere.

Apres la publication de la Convention du Conseil de l'Europe et du projet de
la directive de la CEE, le gouvernement neerlandais a demandé l'avis du Conseil
économique et social. En 1980, cet avis a éte publié. Cet avis a eu une nette
influence sur le développement du droit néerlandais. Cinq ans plus tard, les
juristes néerlandais qui toujours attendaient une directive communautaire ont
dO se sentir dans la situation de ceux qui attendaient Godot. A leur grande
surprise, la directive existait soudain, les négociateurs des pays membres ayant
vu la lumiere.

Le gouvernement neerlandais a été un des premiers A deposer un projet de
loi (8).

Dans ce rapport, nous donnerons d'abord quelques renseignements
historiques (§ 2). Puis, nous prêterons quelque attention A l'avis du Conseil
economique et social (§ 3). Dans les paragraphes suivants, nous offrirons un
bref apercu du projet de loi néerlandais (§ 4) et des autres réformes dues A la
directive (§ 5). En guise de conclusions, nous aurons quelques réflexions pour la
discussion (§ 6).

II. Développement du droit néerlandais

La responsabilite du fait des produits defectueux s'est developpée lentement et
tardivement aux Pays-Bas. D'une part, les fondements doctrinaires manquaient ;
d'autre part, la necessite d'une telle responsabilité n'était pas tenement grande.

En ce qui concerne les fondements, la responsabilité du producteur a toujours
éte difficile a construire. En matiere contractuelle, un lien direct entre
producteur et consommateur manque dans la plupart des cas. En matiere
délictuelle, une faute du producteur sera difficile a prouver. Le droit francais a
resolu le probleme du manque d'un lien contractuel en développant une action
directe fondee sur le regime des vices caches. En droit neerlandais, une telle
action n'existe pas. Ceci est peut etre curieux, si l'on se rend compte de ce que le
regime néerlandais des vices caches n'est qu'une traduction du regime
francais (9). L'absence d'une action directe en droit néerlandais a eu pour

1984 ; J. Hansen, Produktansvarets begrundelser of udvikling 1 Faellesmarkedets direktiv om
produktansvar, Copenhague, 1985 ; H. H. Holleman, « Die EG-Produkthaftungsrichtlinie », Der
Betrieb, 1985, p. 2389 et s., 2439 et s. ; L. Kramer, EWG-Verbraucherrecht, Baden-Baden, 1985,
p. 306-328 ; J. R. Maddox, « Product liability in Europe : Towards a regime of strict liability », 19
Journal of World trade Law, 508-521, 1985 ; J. Schmidt-Salzer, Kommentar EG Richtlinie
Produkthaftung, I Deutschland, Heidelberg, 1986 ; H. C. Taschner, « Die kunftige Produzentenhaf-
tung in Deutschland », Neue Juristische Wochenschnfi 1986, p. 611-616.

(6) V. le livre de G. H.A. Schut, Produktenaansprakelijkheid, Zwolle, 1974.
(7) V. H. Drion (ed.), Onrechtmagge daad VIII B (I. P. Michiels van Kessenich-Hoogendam,

Deventer, 1960, (feuilles mobiles), n's 179-199.
(8) Les Danois ont ete les premiers avec leur projet de loi du 14 mai 1986, sur lequel J. Hansen,

Ugesknfi for retsvesen, 1986, p. 266-274. Les Autrichiens ont ete les premiers non-membres de la
CEE a deposer un projet de loi fonde sur la directive.

(9) V. notre etude « Conformites et garanties en droit neerlandais dans les ventes internationales
d'objets mobiliers corporels » in :Les ventes internationales de marchandises, Colloque de la
Fondation internationale pour l'enseignement du droit des affaires, Paris, 1981, p. 312-339.
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consequence qu'une responsabilité contractuelle du fait des produits défectueux
n'a pu se développer.

La responsabilite délictuelle s'est développee tardivement aux Pays-Bas.
Depuis un arret du Hoge Raad (Cour de cassation) de 1973 (10), on estime que
le droit neerlandais tend a admettre une présomption d'une faute a l'encontre du
producteur. Mais il faut admettre qu'il existe tres peu de jurisprudence en ce
sens.

II parait étonnant qu'un phénomene important tel que la responsabilite des
producteurs n'ait pas soulevé plus de litiges (11). Nous ne partageons pas
l'hypothese selon laquelle II y aurait moins de produits défectueux aux Pays-Bas
qu'ailleurs (12). Parmi les autres hypotheses, il y en a deux qui méritent notre
attention. D'abord, les Neerlandais n'aiment pas tenement fake des proces. C'est
ce qui suit d'une etude recente qui fait la comparaison entre les cultures
juridiques aux Pays-bas et au Rheinland-Westfalen (RFA) (13).

Les fabricants neerlandais ont presque toujours préféré arranger les différends
et en consequence, meme les grandes affaires (Planta, Contergan) n'ont pas
abouti a des arréts civils (14). Ceci nous amene a une deuxieme hypothese
qui n'exclut pas la premiere : l'absence d'un texte législatif et d'une
jurisprudence claire et precise explique, au moins partiellement, le petit nombre
de litiges. Le projet de loi, meme s'il ne changeait pas du tout le droit commun
neerlandais, pourrait entrainer un nombre grandissant de litiges par le seul fait
de codifier le droit.

III. L'avis du Conseil economique et social

L'avis du 18 janvier 1980 du Conseil economique et social (15) constitue un
element important dans les débats sur la responsabilité du fait des produits
défectueux aux Pays-Bas. En 1977, le gouvernement neerlandais avait demandé
l'avis du Conseil concernant le traité élabore par le Conseil de l'Europe en 1976
et le projet de directive émanant de la Commission Europeenne en méme armee.

Le Conseil a réussi a parvenir a un consensus concernant les points suivants :

Le Conseil se declare d'accord avec une responsabilite sans faute prévue
l'article 1" du projet de directive, a condition que :

d'abord, le risque de développement soit &carte de la responsabilité du
producteur ;
deuxiemement, la limitation du montant des dommages-interets soit rayée ;
et troisiémement, c'est sur le producteur du produit final que tombe la
responsabilité primaire (16).

Comme nous verrons plus tard, cet avis joue toujours un role en ce qui
concerne le projet de loi mentionne ci-dessus.

(10) Hoge Raad, 2 fevrier 1973, Nederlandse Jurisprudentie, 1973, n° 315 (note L. J. Hijmans van
den Bergh).

(II) Au total, l'ouvrage cite a la note 7 ne compte que 22 arréts et autres decisions concernant la
responsabilite du fait de produits défectueux. Cet ouvrage est presume dormer un apercu complet de
la jurisprudence publiee.

(12) En ce sens, R. van Rooij, cite par A. Sikkema (n. 4), p. 35.
(13) J.R.A. Verwoerd, E. R. Blankenburg, « Beroep op de rechter als laatste remedie ? / Enkele

vergelijkingen tussen de rechtsculturen in Nederland en de Westduitse deelstaat Nordrhein-
Westfalen », Nederlands Juristenblad, 1986, p. 1045-1052.

(14) L'affaire criminelle contre les responsables d'Unilever (Planta) a abouti a un non-lieu. V.
Schut (n. 6).

(15) Advies inzake Produktenaasprakelijkheid uitgebracht aan de minister van Justine, SER-
publikatie, 1980, 4.

(16) Advies (n. 15), p. 18.
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IV. Le projet de loi

Revenons maintenant au texte méme du projet de loi neerlandais. Comme le
texte de la directive y a été suivi littéralement, nous nous bornerons a soulever
ici les quelques differences, petites mais pas sans importance. Le projet vise a
introduire neuf articles dans le Code civil actuel, a inserer justement apres les
regles générales concernant la responsabilite aquilienne. C'est seulement dans
l'ordre des differents articles que le gouvernement a préféré une systematique
qui s'éloigne du texte europeen.

Ainsi, un premier article, l'article 1407, a, regroupe les articles 1, 7 et 8 de la
directive. Les articles 1 et 8 ont été retenus intégralement, mais un petit
amendement est propose a l'égard de l'article 7. Le texte de l'article 1407, a, ne
mentionne pas explicitement que c'est au producteur qu'incombe la preuve des
exceptions mentionnées dans l'article 7. En utilisant le mot « sauf » et en
mentionnant le renversement du fardeau de la preuve dans l'expose des motifs,
le gouvernement envisage le meme résultat que la directive. La raison pour
laquelle le texte du projet neerlandais ne retient pas la formule explicite du
renversement du fardeau de la preuve n'est pas donnée. C'est probablement
l'idée que ce renversement suit deja des regles générales sur la preuve qui est a
l'origine de cette derogation a la directive.

Le probléme que nous venom d'évoquer revét une importance particuliere,
parce que le gouvernement néerlandais propose ne pas utiliser l'option que
donne l'article 15 de la directive d'inclure le risque de développement (ou plus
justement a ne pas introduire ce risque comme moyen de defense). Ceci ne
constituera pas une surprise, compte tenu de l'accord conclu au sein du Conseil
economique et social a cet égard. Eh bien, c'est justement en imposant au
producteur la preuve du fait qu'au moment de la mise en circulation du produit,
d'apres les connaissances scientifiques et techniques de cet instant, il était
impossible de découvrir le vice que le législateur offre au lésé un moyen
d'echapper a cette expression (17). En posant de solides exigences a cette preuve,
les tribunaux pourraient en effet réduire a un minimum l'exception du
developpement du risque.

Ce que nous venom de dire au sujet du risque de developpement compte
également pour les autres exceptions retenues a l'article 7 de la directive,
quoique celles-ci auront une importance moins grande. En utilisant une
terminologie qui est en apparence neutre, le législateur neerlandais prend le
risque que les citoyens ignoreront le renversement du fardeau de la preuve,
envisage par la directive. II nous parait souhaitable que le texte du projet soit
change a cet egard.

L'article 1407 b retient le texte de l'article 6 de la directive. II n'y a que
quelques differences marginales de redaction qui ne touchent pas le fond.

Dans l'article 1407 c du projet nous retrouvons le texte des articles 2 et 3 de
la directive. Comme dans le texte de l'article 1407 b, II n'y a que quelques
differences marginales de redaction. Le gouvernement néerlandais n'a pas voulu
utiliser l'option offerte par l'article 15 de la directive d'inclure dans le champ
d'application les prodnits agricoles et les produits de la chasse. L'avis du Conseil
économique et social prevoyait l'inclusion de ces produits, mais le
gouvernement, pour des raisons de concurrence internationale, préfere attendre
les projets de loi des autes états-membres (18).

L'article 1407 d retient le texte de l'article 5 de la directive.
L'article 1407 e vise a introduire dans le Code civil neerlandais le texte de

(17) H. van Bronkhorst, « Produktaansprakelijkheid ; op weg naar eenmaking in de Verenigde
Staten en harmonisatie in de Europese Gemeenschap ?, Weekblad voor privaatrecht, notariaat en
registratie, 1981, n° 5579, 5580.

(18) Expose des motifs, p. 4.

190



Introduction de la directive aux Pays-Bas

l'article 9 de la directive. Le projet accorde au gouvernement le pouvoir de
reviser les montants prévus a la directive, conformément a l'article 18, alinea 2.
Conformement a l'accord du Conseil economique et social, le gouvernement a
choisi de ne pas utiliser la possibilite prévue a l'article 16 de la directive
d'imposer une limite aux dommages-interets (19). Ce sont surtout les assureurs
qui ont exprimé la crainte que la mention d'un montant maximum induise les
tribunaux a imposer des dommages-interets élevés (20).

En ce qui concerne le texte neerlandAis de la directive, le mot « franchise » a
provoqué une discussion dans la doctrine neerlandaise. Tandis que quelques
auteurs ont estimé que le montant de 500 ECU's franchi, les dommages-interets
complets doivent etre payes (21), d'autres auteurs ont interpréte ce mot comme
un montant qui devrait etre déduit dans tous les cas de responsabilite prévus
l'article 9 sous (b) de la directive (22). Quoique les textes allemands et francais
semblent favorables a la deuxieme solution, le gouvernement néerlandais a
choisi la premiere, en rappelant que d'apres le preambule la limitation du
nombre des litiges est la raison d'etre de la franchise (23).

Dans la doctrine néerlandaise, on a suggére d'ignorer la franchise, une telle
disposition ne s'accordant pas avec le but de la directive de donner aux
consommateurs une meilleure protection (24). A juste titre, le gouvernement
neerlandais n'a pas suivi cette suggestion (25). L'harmonisation visee par la
directive n'admet pas une telle derogation (26). II faut ajouter que, nonobstant la
franchise, il est bien possible que la directive ait des effets sur les responsabilites
qui ne tombent pas sous la directive. Les tribunaux, en guise d'appliquer la
responsabilité délictuelle ordinaire, pourraient tres facilement renverser le
fardeau de la preuve au profit du consommateur afin d'aboutir a des resultats
pareils a ceux de la directive (27).

L'article 1407 f contient le texte des articles 10 et 11 de la directive, y
ajoutant une decheance du droit de recours d'un tiers vis-a-vis du producteur.

L'article 1407 g retient le texte de l'article 12 de la directive, y ajoutant la
prohibition de limiter ou abroger le droit de recours vis-à-vis du producteur
d'un tiers responsable non-professionnel.

L'article 1407 h vise a introduire dans le Code néerlandais le texte de
l'article 13 de la directive. Le droit neerlandais ne connait pas de lois ,speciales
telles que l'Arzneimittelgesetz allemand, visees par cet article de la directive.

Depuis quelques annees, la question se pose aux Pays-Bas de savoir s'il serait
souhaitable de limiter les droits de recours en matiere de responsabilité
delictuelle. Le nouveau Code civil conçu a une époque ou cette question n'était
pas encore posee étendra le nombre des responsabilites sans faute. Afin de
limiter ces extensions aux consommateurs ou aux léses ceux-ci peuvent en
profiter eux-mêmes, le nouveau Code civil limitera les droits de recours des
assureurs sociaux et prives au niveau actuel de responsabilité (28).
Conformément a cette réglementation, l'article 1407 i limitera le champ
d'application du nouveau regime a la protection des victimes individuelles,
excluant notamment les assureurs.

Le seul article materiel de la directive qu'on ne retrouvera pas dans le projet
néerlandais est l'article 4. Comme nous l'avons decrit ci-dessus, le

(19) Exposé des motifs, p. 6.
(20) A. Sikkema (n. 4), p. 35.
(21) G. M.F. Snijders (n. 4), p. 245.
(22) H. Duintjer Tebbens (n. 4), p. 371.
(23) Expose des motifs, p. 11.
(24) Snijders (n. 4), p. 246.
(25) Expose des motifs, p. 1 1.

(26) Duintjer Tebbens (n. 4), p. 373.
(27) Duintjer Tebbens (n. 4), p. 371.
(28) Afdeling 6-3-5 Nieuw Burgelijk Wetboek.
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gouvernement néerlandais estime que la codification d'un tel article n'est pas
necessaire, le contenu dérivant déjà des principes généraux du droit de la
preuve (29).

Les dispositions sur les recours mentionnees ci-dessus exceptees, le projet de
loi ne contient pas de dispositions qui ne figurent pas dans la directive. Donc II
n'est pas question d'action collective qui n'existe qu'en cas de publicité
trompeuse (30) et est prévue au projet de loi sur les conditions générales (31).
L'expose des motifs donne trois arguments contre une réglementation de cette
action dans la nouvelle loi (32). D'abord, l'introduction d'éléments nouveaux
rendrait plus difficile la Cache prévue a l'article 19 de la directive de légiférer
avant le 30 juillet 1988. Puis, le gouvernement se demande si une telle action
s'accorderait avec la directive. Enfin, le gouvernement se demande également si
une action collective s'accorderait avec l'avis du Conseil economique et social,
mentionné au paragraphe 3 ci-dessus. Les deux derniers arguments ne nous
semblent pas valables, la directive et l'avis du Conseil economique et social ne
touchant pas a cette question. Par consequent, le premier argument ne peut pas
etre valable non plus.

V. Les autres réformes dues a la directive

La directive a une influence qui va au-dela du domaine de la responsabilite
du producteur proprement dit. Trois exemples peuvent servir comme
illustrations de cette these : la responsabilité generale du fait des choses
défectueuses, la responsabilite du vendeur et la responsabilité du vendeur et la
responsabilité vis-à-vis de l'employé.

Quant a la responsabilité du gardien, l'article 1403 du Code neerlandais est
interprété de maniere tres restrictive par les tribunaux neerlandais, de sorte
qu'une responsabilité du gardien qui s'est develop* dans la jurisprudence
francaise n'est pas accept& dans le droit neerlandais. Si une telle
responsabilité existait, elle pourrait etre maintenue conformément a l'article 13
de la directive. Mais quant au futur, l'article 13 rend impossible des
responsabilités nouvelles allant au-dela des restrictions qui sous l'aspect
d'harmonisation sont imposees par la directive. C'est pour cette raison que le
gouvernement neerlandais vient de soumettre au Parlement un projet de loi
visant a restreindre le champ d'application de l'article 6-3-2-5 du nouveau Code
civil (33). Cet article n'est pas encore entre en vigueur et par consequent ne
tombe pas sous l'exception de l'article 13. Selon le nouveau projet, le possesseur
d'une chose défectueuse ne sera pas responsable en vertu de l'article 6-3-2-5,
dans les situations oil l'application de la directive ne le rendrait pas responsable.
Comme la directive ne vise pas les dommages-intérets inférieurs a 500 ECU's,
l'article 6-3-2-5 n'admet pas la defense mentionnee ci-dessus pour cette catégorie
de dommages (34).

Quant a la responsabilite du vendeur, le gouvernement a choisi la méme
solution. Selon l'alinea 2 de l'article 7-1-3-7, en cas de vente a un
consommateur, le vendeur ne sera pas responsable s'il s'agit d'un produit
defectueux envisage par la directive (sauf s'il connaissait le vice ou s'il a garanti
l'absence de ce vice)(35). Ajoutons que l'article 7-1-3-8 qui donnait au

(29) Expose des motifs, p. 4.
(30) Articles 1416 a-c Burgerlijk Wetboek.
(31) Projet de loi 16 983.
(32) Expose des motifs, p. 3.
(33) Tweede Kamer, vergaderjaar
(34) Tweede Kamer, vergaderjaar
(35) Tweede Kamer, vergaderjaar

1985-1986,
1985-1986,
1985-1986,

17
17
16

541, n° 12.
541, n° I I, p. 10.
979, n° 9.
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consommateur une action directe vis-à-vis du producteur (36) avait déja
supprime dans le cadre de la deregulation (37).

Enfm, il y a la question de savoir si le producteur sera responsable vis-a-vis
de l'employé d'un tiers qui a utilise le produit défectueux. Le texte de la directive
ne contient pas d'exception pour ce cas. Dans la doctrine anglaise on a suggéré
que ce cas ne serait pas envisage par la directive. La doctrine neerlandaise,
quoiqu'elle signale le probleme (38), n'a pas encore pris une position definitive
cet égard.

VI. Conclusions

Le gouvernement néerlandais a éte un des premiers gouvernements
europeens a soumettre au parlement un projet de loi visant a introduire dans le
Code civil la réglementation de la responsabilité du fait des produits défectueux
prevue par la directive de la CEE. Dans ce rapport nous avons soulevé deux
remarques critiques concernant le projet néerlandais. D'abord, bien que le projet
suive presque litteralement le texte de la directive, il est regrettable qu'en matiere
de defenses du producteur le projet ne dise pas littéralement que c'est au
producteur qu'incombe le fardeau de la preuve. Deuxiemement, il serait
souhaitable que la legislation neerlandais rende possible une action collective, les
arguments contre une telle action ne convaincant pas. En general, nous sommes
positifs vis-à-vis du projet ainsi que de la directive qui pourrait bien aider
harmoniser le droit et a augmenter la protection des consommateurs.

(36) V. notre etude precitee a la note 9, p. 331.
(37) V. notre etude « Van deregulering naar herregulering/ontmanteling van het Nederlandse

consumentenrecht gaat Met door », Tijdschnfi voor Consumentenrecht, 1985, p. 67-76.
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