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L´article 128 du Royal Décret Legislative1/2007, du 16 novembre, par lequel est approuvé le
texte refondu de la Loi Générale pour la Défense des Consommateurs et d'Utilisateurs et
d'autres lois complémentaires (TRLGDCU), établit que « toute victime a le droit d'être
indemnisé dans les limites établies à ce Livre1 par les dommages ou les préjudices causés par
les biens ou les services ». Cette déclaration générale se concrète dans les articles suivants,
concrètement, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits défectueux, de l´article
135 jusque l´article 146 du TRLGDCU. En effet, dans ces préceptes se régule le régime de
responsabilité pour les dommages causés par le caractère défectueux des produits mis sur le
marché.
Mais, certainement, dans ces articles il n'y a pas de référence spécifique à l'action en
responsabilité ; par exemple, le législateur ne se préoccupe pas de marquer la nature de cette
l'action et non plus les sujets légitimés pour l'exercer. En ce qui concerne la nature de l´action,
c'est-à-dire, si c’est une action contractuelle ou extracontractuelle, cette question se révèle
assez importante, tenant compte de ce que en droit espagnol, cette distinction supporte un
régime légal divers. Concrètement, en matière de prescription, si l´action en responsabilité est
considérée contractuelle, le délai de prescription sera de 15 ans ; cependant, si l´action est
considérée extracontractuelle, alors, le délai de la prescription, sera seulement d´un an. En
tout cas, on peut dire que cette question n'est pas d'une grande importance aux effets qui nous
intéressent maintenant. En effet, comme s'exposera ensuite, la loi espagnole a établi un délai
de trois ans, comme l’ordonne l´article 10.1 de la Directive 85/374/CEE du Conseil du 25
juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits
défectueux (la Directive).
En ce qui concerne les sujets légitimés pour exercer l'action, ils seront, évidemment, les
victimes des dommages causés par un produit défectueux ; la loi ne contient pas de définition
de « victime », mais il semble évident que n´est pas le même sujet que le consommateur. En
effet, dans l´article 3 du TRLGDCU, s'expose la définition général de consommateur « sans
préjudice du disposé expressément dans ses livres troisième et quatrième », dédiés à régler la
responsabilité du fait des produits défectueux et les voyages à forfait2. C'est-à-dire, la victime
c´est un concept plus ample que le concept de consommateur et, de la même façon, la
légitimation sera plus ample aussi, puisque, pour le exercice de l´action, il ne sera pas
nécessaire que la victime ait la condition de consommateur. Par ailleurs, l´article 129 du
TRLGDCU, dit que « le régime de responsabilité prévu dans ce livre il comprend les
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dommages personnelles, incluse la mort, et les dommages matériels, (…) »3. Alors, ça signifie
que quand la victime est morte à la suite du produit défectueux, on pourra affirmer, en suivant
la jurisprudence espagnole en matière de responsabilité civile extracontractuelle, que les
sujets légitimés pour l´exercice de l´action seront les personnes affectées par la mort de la
victime4.
Le sujet passivement légitimé, il sera le producteur du bien défectueuse ou, dans son cas,
l´importateur ou le fournisseur5. Quand ils doivent répondre solidairement, en vertu de
l´article 132 du TRLGDCU, la victime pourra se diriger contre n'importe lequel d'entre eux,
sans préjudice du droit de recours s'il y a lieu.
L´objet de l´action il sera le dommage causé par la mort ou par des lésions corporelles ou le
dommage causé à une chose ou « la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux
lui-même, à conditions que cette chose soit d'un type normalement destiné à l'usage ou à la
consommation privés » et « ait été utilisée par la victime principalement pour son usage ou sa
consommation privés »6. Cette action, en plus, sera compatible avec les outres actions qui
pouvaient être reconnues à la victime en vertu d'autres normes de l'ordonnance espagnole7.
Étant donné que cette question excède des prétentions de ce travail, tenant compte de sa
complexité, on veux souligner, seulement, que ce mention du législateur ce n´est pas
suffisant. Ainsi, ce n´est pas possible savoir le signifié de cette compatibilité; c´est-à-dire,
¿est-ce que le consommateur peut mettre en oeuvre une action sur le fondement de la
responsabilité des produits défectueux et, au même temps, une autre action en responsabilité ?
Ou est-ce qu´il devra choisir entre elles ? La réponse a cette interrogation demande, comme il
a été marqué plus haut, une étude plus profonde laquelle on ne peut pas aborder dans cette
exposition.
Maintenant, on doit faire référence au délai de prescription de l’action en réparation ; l´article
143 du TRLGDCU prévoit que l´action en réparation se prescrit pour 3 ans à compter de la
date dans laquelle la victime a souffert les préjudices. Ce délai c'est une imposition du
législateur européen8, et il semble que l´idée c´est que ce délai soit la règle générale en
matière de responsabilité, tant contractuelle comme extracontractuelle. En effet, ce délai de
trois ans est prévu aussi dans autres textes, comme par exemple, le DCFR, dont l´article III7:201, s´établi un délais de prescription de trois ans avec un caractère général9 ; ou l´article
10.2(1) des Principes UNIDROIT10.
Cependant, en droit espagnol, il y a une conception diffèrent de la prescription, puis que le
délai pour faire valoir l´action de responsabilité pour l´inexécution du contrat, c´est de quinze
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ans11. Comme on peut observer, il se montre plus qu'assez ample par rapport á le délai de trois
ans consigné en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. D´autre côté, c´est
vrais que pour agir la responsabilité extracontractuelle, la victime dispose d'un délai de
prescription d´un an seulement. En tout cas, la question qui veut être soulignée, c´est que en
droit espagnol traditionnelle, on n´y a pas un délais de prescription de trois ans. De toute
manière, cela ne signifie pas que un délai plus ample soit plus favorable du point de vue de la
sécurité juridique et les intérêts en joue12. Il faut dire, en fait, que le législateur espagnol a
établi ce délai de trois ans de prescription dans la réglementation sur l´obligation de
conformité13. Cette décision, selon un secteur de la doctrine espagnole, n'a pas été casuelle,
mais elle réponde à une volonté délibérée ; alors, la raison c´est, précisément, la proximité
entre les deux réglementations14.
Dans la loi espagnole, le dies a quo, selon l´article 143 du TRLGDCU, c´est la date dans
laquelle la victime a subi les préjudices, à condition que le responsable se connaisse. Cette
rédaction, bien qu´est un peu imprécise15, prends la règle générale de l´article 1969 du Code
civile, lequel dit que le temps pour la prescription de tous les actions, quand il n´y a pas de
norme spéciale, sera compté depuis le jour dans lequel ces actions ont pu être exercées16.
Ainsi donc, le législateur espagnol, en réalité, seulement a essayé, de cette façon, de suivre
non tant la tradition de l'ordonnance espagnole, mais surtout des dictées communautaires.
Mais, á ce point, c´est nécessaire remarquer que l´article 10.1 de la Directive, établi que «
l'action en réparation prévue par la présente directive se prescrit dans un délai de trois ans à
compter de la date à laquelle le plaignant a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage,
du défaut et de l'identité du producteur ». À la vue de ce précepte, il faut mettre en doute si le
législateur espagnol a exécuté correctement le mandat communautaire. C´est à dire, alors que
la règle général du Code civile sur la prescription c´est un règle objectif, il semble que la
Directive préfère un critère subjectif pour fixer le dies a quo. De fait, dans l´ordre juridique
espagnol, concrètement dans l’article 1968.2 du Code civile, est prévu une exception á cette
règle générale de nature objectif, et selon la que le délais pour réclamer la responsabilité civile
extracontractuelle (en vertu des articles 1902 et suivants du Code civile), sera compté depuis
la victime a eu connaissance17.
Ce critère se trouve aussi dans l´article 10.2(1) des Principes UNIDROIT, et dispose le
suivant : « Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du lendemain du
jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d’exercer son droit
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»18. On peut observer la similitude entre cet disposition et l´article 10.1 de la Directive,
transcrit plus haut, surtout en ce qui concerne au devoir de connaissance pour la victime des
dommages, lequel, d'autre part, il ne se trouve pas dans le norme espagnol. Malgré ces
considérations, on doit affirmer que la règle applicable dans l´ordre espagnol á cet point c´est
la règle que s´instaure dans l´article 143 du TRLGDCU et qui coïncide avec le critère général
du Code civile. En somme, le délai de prescription de l´action en réparation sera de trois ans à
compter du moment dans lequel la victime a subi le dommage.
Le prochaine question que on doit commenter, c´est la que fait référence á les causes
d´interruption de la prescription. Á ce point, l´article 143.2 du TRLGDCU, se remit aux règles
du Code civile, en général ; alors, on peut signaler que le Code civile fait référence à cette
matière concrètement dans son article 1973. Selon cette disposition : « la prescription des
actionnes s´interrompe par son exercice devant les tribunaux, pour un réclamation
extrajudiciaire du créancier et pour n'importe quel acte de reconnaissance de la dette par le
débiteur ». Par conséquent, en droit espagnol, l´interruption en matière de prescription a une
signification très spécifique et elle a lieu seulement dans les cas expressément prévus dans
l´article 1973 du Code civile19. Cela dit, on doit remarquer que, dans l´ordre juridique
espagnol, il n´y a pas de problème en admettre que la prescription produise des effets
suspensives.
Cette conséquence, en fait, c´est accepté pour la plupart des auteurs et aussi pour la
jurisprudence20. Maintenant, c´est vrais que la suspension se conçoit comme une mesure par
rapport á un fait qui empêche l´exercice de l´action ou de l´interruption de la prescription21.
Cet conception est appréciable aussi dans les articles III-7:301 et suivants du DCFR, lesquels
prévoient unes causes de suspension que font impossible au que rendent difficile au
crédencier faire valoir ses droits22. Toute fois, le Code civile ne contient aucune référence à la
suspension de la prescription, bien que, comme on a remarqué plus haut, on peut affirmer
cette possibilité pourvu que existent des circonstances qui empêchent l´exercice de l´action ou
l´interruption de la prescription. En ce qui concerne a ces circonstances, on peux faire
mention de une systématisation des causes de suspension dans l´ordre espagnol, en
distinguant entre unes circonstances de caractère subjectif, comme par exemple le meneur qui
n´a pas de représentant légaux désigné ; de caractère objectif, comme il passe dans les cas de
force majeure ; ou, en dernier lieu, des circonstances de caractère juridique, c’est à dire, celles
là qui trouvent sa origine dans le mémé relation dont l´action découle23. Dans tout ces cas,
c´est précisément la cause qui justifie la suspension laquelle va déterminer le début de la
suspension et aussi sa durée24.
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