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Éléments de corrigé n° 8 
 

 
 
Place dans les programmes 
Classe de première : 
- 5 . Quelle est l’origine des droits de la personn e ? 

- le(s) contra(s) : diversité et unité 
 
Classe de Terminale : 
- 4 . A quelles règles sont soumises les activités de l’entreprise sur le marché ? 

4.5 Le droit de la consommation, facteur de protection du consommateur 
- la notion de « consommateur » 
- « Contrat de consommation » : obligation d’information, droit de rétractation 

 
 
 

1)  Qualifiez juridiquement l’accord passé par cet internaute et le site marchand 
sur Internet (2 points) 
 
Il s’agit d’un contrat de vente à distance. 
 
 

2) Qualifiez juridiquement les parties. (4 points) 
 
Pierre est un non-professionnel qui conclut un contrat de vente sans rapport direct 
avec son activité professionnelle. 
 
Le vendeur est un vendeur professionnel. 
 
 
 

3) Précisez les principales obligations des parties  au contrat ? (6 points) 
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Vendeur  : Informer sur : la qualité du produit, sa composition, son origine, le prix 
TTC, les conditions particulières (modalités de paiement, délais de livraison, …), la 
sécurité. Les informations doivent être en français et en euro. 
Livrer le produit conforme à la commande. 
Acheteur  : Payer le prix 
 

4) Proposez une réponse argumentée à la question de  Pierre qui souhaite 
annuler sa commande (8 points) 
 
 
Les élèves peuvent envisager les différentes solutions possibles. 
Le non respect d'un délai de livraison (Article L 121-20-3 du code de la 
consommation)  permet au consommateur de d'obtenir la résolution du contrat et le 
remboursement du prix.  
Il est probable que le vendeur a proposé l'annulation de la commande dans le mail 
annonçant le retard de livraison. 
 
Le droit de rétractation (Article L 121- 20 du code de la consommation) permet au 
consommateur de revenir sur son consentement, sans justification particulière, 
sans pénalité, durant un délai de 7 jours après l’acceptation du contrat. Toutefois ce 
délai court à compter de la réception du bien par l'acheteur. Or ici, la livraison n'est 
pas effectuée. 
Dans la pratique, les sites marchands permettent l'exercice de cette rétractation 
avant la réception des commandes. 
 
Conclusion 
Dans les deux cas, Pierre obtiendra le remboursement de sa commande. 
 
 
On exige des élèves une argumentation logique à partir d'une bonne exploitation 
des documents. 


