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ANNEXE  

RÉACTION AU PLAN D'ACTION– UN DROIT EUROPÉEN DES 
CONTRATS PLUS COHÉRENT 

1. INTRODUCTION 

Depuis la publication du Plan d'action sur un droit européen des contrats plus 
cohérent, le Conseil et le Parlement européen ont tous deux adopté des résolutions le 
concernant, en septembre 2003, et la Commission a reçu les commentaires de 122 
acteurs (voir annexes). Cet intérêt permanent des institutions communautaires et des 
acteurs, à la suite de la première consultation lancée par la communication sur le 
droit européen des contrats en juillet 2001, montre l'importance du processus entamé 
par la Commission. Nombreuses ont été les marques de satisfaction quant à la 
poursuite du processus de consultation et de discussion. 

Toutes les contributions reçues jusqu'à la fin de … 2003 ont été insérées dans le 
présent document et la Commission va également tenir compte d'autres contributions 
envoyées ultérieurement. 

La section 2 du présent document contient un résumé des réactions des institutions 
européennes. La section 3 analyse les réactions de tous les autres auteurs de 
contributions pour chacune des trois options soumises à leurs commentaires.  

La présente synthèse décrit de quelle manière les services de la Commission 
interprètent les principaux points exposés dans les contributions reçues. Elle ne 
reflète pas l'intégralité de tout ce qui a été dit dans ces contributions. Toutefois, la 
Commission a publié sur son site Internet toutes les réponses envoyées par voie 
électronique, à l'exception de celles dont les auteurs ont opposé un refus. De même, 
la liste des auteurs de contributions figurant dans l’annexe I ne mentionne pas les 
auteurs qui ont demandé la confidentialité.  

L'adresse du site Internet de la Commission sur le droit européen des contrats est: 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_fr.htm 

2. RÉACTIONS DES INSTITUTIONS ET ORGANES EUROPÉENS 

Le Plan d'action de la Commission a été présenté au Conseil Compétitivité du 19 mai 
2003. Le Parlement européen a adopté une résolution relative à ce plan le 2 
septembre 2003, tandis que le Conseil a adopté sa résolution le 22 septembre 2003. 
La Banque centrale européenne s'est exprimée sur le Plan d'action de la Commission 
le 21 juillet 2003. 

2.1. La résolution du Conseil 

Le Conseil se félicite du Plan d'action et de l'intention de la Commission de donner 
une suite aux propositions incluses dans ce plan dans le cadre de l'objectif de création 
d'un espace de liberté, de sécurité et de justice. D'une manière générale, le Conseil 
souligne l'importance d'assurer un fonctionnement harmonieux et efficace des 
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transactions transfrontalières au sein du marché intérieur. Il affirme qu'il serait utile 
de prendre les mesures appropriées et adaptées pour faciliter la conclusion de 
contrats transfrontaliers, pour réduire les coûts des transactions et pour permettre à 
tous les opérateurs économiques et aux consommateurs de profiter pleinement des 
avantages offerts par le marché intérieur. 

Pour ce qui concerne les mesures particulières suggérées dans le Plan d'action, le 
Conseil se réjouit de la volonté de la Commission de créer un Cadre commun de 
référence (CCR). Le Conseil confirme que ce CCR contribuerait à l'amélioration de 
la qualité et de la cohérence de la législation communautaire actuelle et future dans 
ce domaine. Pour ce qui est des méthodes à utiliser pour créer le CCR, le Conseil 
pose pour principe que ce cadre devrait correspondre aux réalités du marché intérieur 
et donc aux besoins pratiques des opérateurs économiques et des consommateurs. 
Les États membres devraient être activement impliqués dans la préparation et 
l'élaboration du CCR. C'est pourquoi le Conseil demande à la Commission de mettre 
en place des mécanismes appropriés aux niveaux politique et des experts pour 
permettre à tous les États membres, au Conseil et au Parlement européen, aux 
chercheurs, aux juristes et autres acteurs de participer activement à l'élaboration du 
CCR. Ces mécanismes devraient assurer, au travers d'une consultation appropriée, la 
prise en considération, dans ce CCR, du principe de subsidiarité, des besoins 
pratiques des opérateurs économiques et des consommateurs, des structures 
existantes et des cultures juridiques dans les États membres. En outre, le projet de 
recherche envisagé dans le Sixième programme cadre de recherche et de 
développement technique devrait être exécuté de manière à refléter les différentes 
traditions juridiques des États membres.  

Pour le suivi du CCR, le Conseil estime qu'il serait particulièrement utile, pour 
garantir une plus grande transparence, cohérence et simplification du droit des 
contrats, d'améliorer, de consolider et de codifier la législation communautaire en 
vigueur dans ce domaine.  

Au regard de l'élaboration de clauses contractuelles standard au niveau de l'UE, le 
Conseil souligne que de telles clauses pourraient être utiles. Cependant, il incombe 
selon lui aux parties contractantes de définir elles-mêmes ces clauses générales et de 
respecter le droit communautaire et les dispositions nationales obligatoires, y 
compris les dispositions relatives à la protection et à l'information des 
consommateurs. Le Conseil juge aussi particulièrement utile de recueillir des 
informations sur des initiatives existantes et futures au moyen du site Internet que 
projette la Commission, étant entendu qu’une publication sur ce site ne doit pas être 
comprise comme une sorte d'approbation de ces initiatives. 

Étant donné que la nécessité de mesures spécifiques non sectorielles dans le domaine 
du droit européen des contrats, comme l’introduction d'un instrument optionnel, 
requiert une réflexion plus approfondie, le Conseil insiste pour que la Commission 
poursuive cet examen en étroite collaboration avec les États membres et tienne 
dûment compte du principe de liberté contractuelle. 

Le Conseil souligne la nécessité d'assurer la cohérence entre le suivi du Plan d'action 
et celui du Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur le 
droit applicable aux obligations contractuelles en un instrument communautaire et sa 
modernisation et la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM).  
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La Commission est invitée à informer régulièrement le Conseil et à lui faire rapport 
au moins tous les 12 mois des résultats et des avancées des discussions engagées. En 
revanche, le Conseil encourage les États membres à participer activement aux 
travaux de la Commission sur les mesures de suivi proposées et à inciter les acteurs 
nationaux à contribuer aux discussions au niveau communautaire. 

2.2. La résolution du Parlement européen 

Le Parlement européen se félicite du fait que, par sa proposition de CCR, le Plan 
d'action propose une terminologie commune pour désigner des notions 
fondamentales particulières et résoudre des problèmes caractéristiques. Il constate, 
toutefois, que la Commission n'a pas envisagé de mesures concrètes ni de calendrier 
détaillé pour les prochaines années. Il demande donc à la Commission d'encourager 
prioritairement l'élaboration d'un CCR d'ici à la fin de 2006 et de l'introduire 
rapidement. Il invite la Commission à publier le CCR dès que possible dans toutes 
les langues de la Communauté. 

Le Parlement européen  réitère sa demande d'être informé régulièrement par la 
Commission des avancées des travaux concernant le CCR. En outre, il demande que 
s'installe un dialogue entre le Conseil, le PE et la Commission à chaque présidence 
du Conseil et de poursuivre le processus de consultation politique. Il souhaite 
également que les juristes soient impliqués dans l'élaboration du CCR. 

En outre, il suggère que le CCR soit conçu comme un corpus de clauses 
contractuelles types mis à la disposition des juristes et appliqué en pratique dans les 
affaires d'arbitrage. Il se réjouit aussi que la Commission veuille renforcer la 
cohérence du droit européen de la consommation. 

Pour ce qui concerne l'instrument optionnel, le Parlement européen regrette qu'il n'y 
ait pas eu plus tôt d'action visant à créer de tels instruments dans certains secteurs 
comme les transactions de consommation et les assurances, où de substantiels 
avantages pouvaient être dégagés en faveur de l'efficacité du marché intérieur et en 
termes d'accroissement des transactions et des échanges commerciaux intra-
communautaires. Il pense qu'une initiative rapide dans ces domaines faciliterait le 
déroulement de l'ensemble du Plan d'action. C'est pourquoi, il estime qu'il est de 
toute priorité de continuer en instaurant un instrument optionnel dans certains 
secteurs, notamment ceux des contrats de consommation et d'assurance. Il demande 
donc à la Commission européenne, tout en veillant à assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs et à insérer les dispositions obligatoires qui 
conviennent, de considérer comme prioritaire l’adoption d’un système d'adhésion 
volontaire (opt-in) dans les domaines des contrats de consommation et d'assurance. 

D'une manière plus générale, le Parlement européen plaide pour que soit élaboré un 
ensemble de règles basées sur le CCR qui serait proposé aux parties contractantes, au 
départ sur une base optionnelle et volontaire, et rendu contraignant par la suite. 

2.3. Banque centrale européenne 

La Banque centrale européenne (BCE) accueille favorablement le Plan d'action et 
encourage la Commission à pousser plus avant son initiative. Elle relève que l'un des 
éléments centraux du cadre juridique de l'Eurosystème tient aux modalités 
d'application et d'exécution de la politique monétaire unique (par exemple, la 
garantie des opérations de crédit dans l'Eurosystème). En général, la Communauté et 
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les opérateurs du marché unique tireraient un avantage considérable des mesures 
proposées. 

Pour ce qui concerne l'intention de la Commission d'élaborer un CCR, la BCE 
souligne que cette mesure constituerait une importante avancée vers l'achèvement du 
marché intérieur et pourrait renforcer l'application uniforme du droit communautaire 
et faciliter le fonctionnement harmonieux des transactions transfrontalières. Il est 
intéressant de noter que, dans ce contexte, la BCE souligne que le CCR serait aussi 
une source d'inspiration pour le cadre juridique de l'Eurosystème. Celui-ci pourrait 
donc se référer à une série de clauses reconnues, et les dispositions législatives et 
réglementaires de la Communauté et de l'Eurosystème seraient interprétées et 
appliquées avec cohérence. 

Au sujet du contenu et de la structure du CCR, la BCE suggère, entre autres, 
d'inclure des définitions de termes comme "contrat", "dommage", "force majeure" ou 
"cours légal" ou des règles générales relatives aux taux d'intérêt par défaut en cas de 
retard de paiement. 

La BCE considère la promotion de l'élaboration de clauses contractuelles à l'échelle 
de l'UE comme une approche intéressante en l'absence d'une harmonisation juridique 
complète, mais elle fait remarquer qu'elle ne peut pas remettre en question le principe 
de liberté contractuelle. 

Pour ce qui est de l'instrument optionnel, la BCE encourage également la 
Commission à poursuivre cette initiative et lui offre son aide. Elle estime que les 
avantages potentiels pour la Communauté comme pour les acteurs sur le marché 
unique sont considérables et elle y voit le moyen d'harmoniser le droit des contrats 
dans le respect du principe de liberté contractuelle. En outre, cet instrument semble 
convenir pour apporter la flexibilité nécessaire à un fonctionnement efficace du 
marché. Il contribuerait à réduire les coûts des transactions pour les participants sur 
le marché intérieur et pourrait améliorer la compétitivité du marché de l'UE même 
dans le contexte international. 

La BCE évoque la possibilité d'introduire un instrument optionnel couvrant les droits 
contractuels attachés aux valeurs mobilières de manière à permettre aux émetteurs 
d'émettre des valeurs mobilières au titre de cet instrument. Celui-ci comporterait 
donc des règles sur les conditions d'émission, les devoirs des émetteurs à l'égard des 
investisseurs et des tiers, des règles sur les avis d'émission et la communication entre 
les émetteurs et  les investisseurs, des règles sur les délais, etc. 

3. RÉACTIONS À LA PROCÉDURE DE CONSULTATION DE LA 
COMMISSION 

De nombreux commentaires soulignent ou rappellent les obstacles qui empêchent 
une application uniforme du droit communautaire ou le fonctionnement harmonieux 
du marché intérieur. Cependant, la présente section ne s'intéressera qu'à des réactions 
concernant les trois mesures proposées dans le Plan d'action. 
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3.1. Améliorer la qualité de l'acquis communautaire dans le domaine du droit des 
contrats 

3.1.1. Réactions des gouvernements 

Tous les gouvernements des États membres (avec des réserves pour le Royaume-Uni 
et la France), les pays adhérents et les pays candidats, ainsi que les pays de l'EEE-
AELE sont en faveur de l'option I. En général, ils considèrent que cette mesure 
renforcerait l'application uniforme du droit communautaire et faciliterait le 
fonctionnement harmonieux du marché intérieur.  

Ils réclament ou proposent tous clairement, autant qu'ils sont, de participer en tant 
qu'États membres ou au sein du Conseil. Le gouvernement hongrois, cependant, 
suggère que le rôle des gouvernements soit limité à la consultation. D'autres États 
membres (Royaume-Uni, Allemagne et Danemark) insistent tout particulièrement sur 
la nécessité pour eux d'être impliqués et ils affirment leur empressement à collaborer 
activement. Leur participation dans la mise en place d'un CCR leur apparaît comme 
fondamentale pour garantir l'intégration de ce CCR dans des mesures 
communautaires ultérieures. Certains gouvernements (Autriche, Allemagne, France) 
soulignent aussi la nécessité d'inclure les parties prenantes dans la création de ce 
CCR. 

À cet égard, il importe de noter que plusieurs contributions soulèvent la question de 
la possibilité de conférer au CCR une nature juridiquement ou politiquement 
contraignante. Le gouvernement hongrois souhaite voir clarifiée la nature du futur 
CCR. Le ministère autrichien de la justice n'envisage de soutenir un CCR 
contraignant que si le Conseil, le Parlement européen (PE) et des juristes sont  
impliqués dans son élaboration. Le ministère fédéral allemand de la justice et le 
ministère de la justice de Bavière font remarquer qu'il ne serait pas satisfaisant que 
seule la Commission prenne en compte le CCR lors de l’élaboration de propositions 
législatives. Ils suggèrent que les autres institutions européennes qui participent au 
processus législatif aient également recours au CCR. Tandis que le ministère fédéral 
allemand de la justice s'en remet à la voie procédurale pour réaliser cela, il fait 
observer que le Conseil et le Parlement européen devraient s'engager politiquement 
dans ce sens. Le ministre de la justice de Bavière propose que le Conseil et le PE 
adoptent le CCR, mais il va plus loin encore et envisage la création par le Conseil et 
le PE d'un CCR contraignant. 

Un certain nombre de suggestions sont formulées concernant le contenu et la 
structure du CCR. Le ministère fédéral allemand de la justice souscrit aux règles 
générales en matière de conclusion de contrats, de validité, d'interprétation, 
d'exécution, et aux règles relatives aux types de contrats (notamment les contrats de 
vente, de services et d'assurances), aux garanties de crédit et à l'enrichissement sans 
cause. Des aspects plus précis comprennent les prescriptions formelles, la conclusion 
de contrats de référence pour d'autres obligations comme la forme, le contenu et 
l'étendue des devoirs d'information et les sanctions en cas d'inexécution de ces 
devoirs, les droits de rétractation et leurs conditions d'exercice, leurs modalités et 
leurs conséquences, et le vaste domaine de la non-exécution. Quant à la structure, il 
est jugé plausible d'opérer une division en principes généraux, termes fondamentaux 
et règles concrètes. Le gouvernement portugais souligne notamment la nécessité 
d'employer une terminologie commune. Il affirme également l'importance de prendre 
en considération dès le tout début que le CCR pourrait être le premier pas vers un 
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Code civil européen. Le gouvernement bulgare suggère d'inclure des principes 
communs pouvant servir de base pour l'élaboration d’actes législatifs et leur 
interprétation, une terminologie et des règles uniformes en matière de conclusion de 
contrats, de leur validité et impact, de leur mise en œuvre et des conséquences de leur 
non-exécution, ainsi qu'au regard de la possibilité de les déclarer nuls et de nul effet. 
Le ministre danois de la justice demande à la Commission de tenir compte des règles 
de droit international privé et d'initiatives internationales, dont la CVIM. 

Le ministère autrichien de la justice fait observer que ce processus ne peut conduire à 
un affaiblissement de la protection des consommateurs.  

Selon certaines réactions (Royaume-Uni, Allemagne, France), la Commission ne 
devrait pas attendre l'achèvement du CCR pour proposer des changements dans des 
domaines de l'acquis communautaire nécessitant tout particulièrement une réforme. 

3.1.2. Réactions des entreprises 

Les entreprises soutiennent en général la nécessité d'améliorer la cohérence et la 
qualité de l'acquis. Certaines y voient une très maigre occasion d'éliminer des 
incohérences évidentes en se maintenant dans les paramètres exacts de l'acquis 
existant et sans aucune possibilité de combler des lacunes. D'autres soulignent la 
nécessité de simplifier l'acquis et y voient une réelle occasion de faciliter les 
échanges commerciaux transfrontaliers. Certains auteurs de contributions craignent 
que les travaux requis pour développer le CCR ne puissent détourner l'attention de ce 
qu'ils considèrent comme la tâche prioritaire, à savoir la simplification de l'acquis. 
Toutefois, un seul auteur s'oppose au principe du CCR, et propose à la place un 
échange d'information sur des règles nationales différentes. 

De nombreuses entreprises sont favorables au développement d'un CCR qui 
fournirait un ensemble de principes à utiliser dans cette réforme. Certaines de ces 
entreprises insistent sur la nécessité de fonder le CCR sur une vaste recherche en 
profondeur, tandis que d'autres posent des questions d'ordre pratique sur la forme et 
le contenu du CCR, et elles identifient des aspects qui devraient être couverts. L'une 
des entreprises suggère que le CCR contienne des définitions générales de termes 
juridiques abstraits, mais que les définitions sectorielles spécifiques en droit 
communautaire prennent la priorité sur ces définitions générales. Pour une autre 
entreprise, le CCR devrait avoir pour objet, au début, le droit de la vente et le droit 
des services, la conclusion et la résiliation de contrats, tandis que les prescriptions 
concernant la forme devraient être allégées, au même titre que celles sur 
l'information et la nécessité de prendre conseil. Une autre encore précise que des 
domaines étroitement liés au droit des contrats (la législation sur les personnes 
morales, la représentation en justice, les garanties de crédit, la responsabilité extra-
contractuelle) devraient être inclus en plus des éléments clés du droit des contrats, 
comme la conclusion d'un contrat, la forme, la résiliation, l'exécution et les recours, 
les obligations pré-contractuelles et les contrats d'un type spécifique. À propos de la 
forme juridique du CCR, un auteur de contribution souhaite que la Commission 
explique s'il est ou non prévu d'introduire un instrument obligatoire ou un simple 
document de référence. Deux entreprises seulement abordent explicitement la 
question de savoir si un CCR devrait concerner les transactions entre entreprises ou 
entre entreprises et consommateurs. Toutes deux ont le sentiment qu'en incluant  les 
seules transactions entreprises-consommateurs, la distinction ainsi opérée serait très 
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artificielle, mais que des distinctions appropriées pourraient être nécessaires entre les 
traitements des deux types de transactions. 

Quelques auteurs de contributions soulignent qu'un CCR doit être élaboré sur la base 
d'une véritable analyse coût/bénéfices. D'autres mettent l'accent sur la nécessité de 
garantir que les travaux entrepris se déroulent avec la participation des acteurs du 
marché afin de garantir que ces travaux portent sur les entraves réelles auxquelles les 
acteurs sont confrontés au sein du marché intérieur. 

3.1.3. Réactions des associations de consommateurs 

Peu d'associations de consommateurs ont réagi. Toutefois, celles qui l'ont fait, 
notamment le Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), 
reconnaissent la nécessité de renforcer la cohérence de l'acquis existant, à la fois en 
termes de son contenu que de la logique de sa mise en oeuvre. Une association 
épingle un cas particulier d'intervention dans le domaine des assurances et d'autres 
services financiers, arguant du fait qu'en dépit d'une adéquation aux transactions 
transfrontalières, les consommateurs n'ont pas encore perçu les avantages d'une 
concurrence accrue dans ces secteurs. 

Toutes les associations mettent en évidence les caractéristiques spéciales des 
relations contractuelles entre les entreprises et les consommateurs, notamment le 
déséquilibre entre la position dominante des premières et l'incapacité des seconds qui 
en résulte de négocier avec elles, dans la pratique, les conditions du contrat. Cela doit 
être pris en considération dans toute réflexion. 

De leur point de vue, l'absence de principes généraux et de définitions dans le 
domaine du droit de la consommation au niveau de l'UE rend difficile l'utilisation 
d’une terminologie commune appropriée. La conséquence en est une législation 
souvent trop vague et ambigüe. Les associations demandent que la législation soit 
rédigée dans un langage clair, compréhensible par tout le monde. Elles insistent 
également sur la nécessité d'informer les consommateurs de leurs droits à retrouver 
une plus grande confiance sur le marché intérieur au travers d’une législation 
réellement efficace. 

Deux associations reconnaissent au CCR la capacité d’aider à la recherche d’une 
solution et d’une approche cohérente à ce problème. Elles recommandent 
d'incorporer dans le CCR les principes qui sous-tendent les actuelles directives sur la 
protection des consommateurs et expliquent que ces directives contiennent une 
définition commune du terme “consommateur”, mentionnent une obligation 
d’informer le consommateur avant de conclure un contrat, déterminent la forme des 
contrats, reconnaissent le droit de rétractation, éliminent les clauses abusives, 
renversent la charge de la preuve en faveur du consommateur, posent le principe de 
la responsabilité conjointe de tous les responsables. Une autre association insiste sur 
les problèmes qui résultent de la diversité des modalités de transposition de 
directives entre les États membres, et parfois même à l’intérieur des États membres 
appliquant des systèmes régionaux. Elle demande que la révision de l’acquis suive 
une approche plus normative afin d’atténuer ces différences. D’autres associations 
sont plus réservées quant à une approche basée sur une harmonisation totale dans 
tous les cas, et réaffirment la nécessité de continuer à utiliser dans une certaine 
mesure des instruments sectoriels. 
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Outre les principes et règles du droit des contrats, les associations de consommateurs 
soulignent l’importance de permettre, dans cette réforme du CCR, le règlement de 
litiges spécifiques par des voies de recours accessibles et bon marché, et d’assurer 
que la conformité à la législation en vigueur soit plus largement respectée. 

3.1.4. Réactions des praticiens du droit 

Tous les praticiens du droit se réjouissent de la proposition de la Commission 
concernant une révision en profondeur de l’acquis existant. La plupart d’entre eux se 
disent en faveur d’une utilisation du CCR comme critère de révision, mais certains 
praticiens du droit s’interrogent sur la nécessité d’un CCR. Ils prétendent, 
notamment, que le CCR n'apportera pas de solution aux principaux obstacles 
rencontrés aujourd'hui, comme la diversité des langues et des traditions culturelles ou 
les différences d'interprétation dans les divers États membres. Pratiquement tous les 
juristes britanniques suggèrent de recenser les domaines posant le plus de problèmes 
et d'aplanir les divergences dans ces domaines au moyen de mesures spécifiques. 
Certains juristes affirment que la réforme de l’acquis ne devrait pas passer par la 
création du CCR. L'un d'eux considère le CCR comme une condition indispensable 
de la création d’un instrument optionnel. 

Au regard de la création du CCR, la majorité des réactions vont dans le sens d’une 
focalisation nécessaire sur les différentes traditions juridiques des États membres. 
Certaines réclament une étude comparative des législations nationales. Une autre 
prétend qu’il est préférable de se référer à d’anciennes études effectuées dans ces 
domaines de manière à éviter que l’élaboration de ce CCR ne prenne un temps 
excessif. 

Quelques suggestions sont formulées concernant le contenu et la structure du CCR. 
Pour certains auteurs de contributions, l’élément central du CCR devrait être un 
catalogue de termes et de définitions communs. Un juriste propose d’inclure les 
notions définies dans l’acquis existant. Pour un autre, le CCR pourrait aider à 
maintenir l’équilibre entre les parties contractantes et devrait comprendre des 
mesures préventives, comme des obligations d’information, des prescriptions de la 
forme, ou l’obligation de consulter un conseiller indépendant et neutre. Certaines 
réactions soulignent qu’il ne peut y avoir diminution du niveau de protection, que ce 
soit des consommateurs ou des PME. Un praticien du droit soutient que la protection 
des consommateurs devrait être améliorée, mais que la liberté contractuelle ne peut 
être limitée par des prescriptions impératives. Quelques praticiens du droit insistent 
pour que la Commission ne s’occupe pas uniquement du droit général des contrats, 
mais aussi de l’incidence du droit des contrats sur des domaines voisins comme le 
droit de la propriété, le droit de la responsabilité civile, le droit de la famille, le droit 
des successions et le droit des sociétés. 

Certains juristes soulignent aussi la nécessité d’une approche sectorielle spécifique, 
de manière à rendre le CCR plus efficace. D’autres, au contraire, considèrent que les 
divergences existant dans le droit des contrats trouvent leur origine dans cette 
approche et réclament dès lors une approche globale. 

Un praticien du droit fait ressortir que les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité ne doivent pas être perdus de vue au moment de l’élaboration du 
CCR, tandis qu’un autre juriste s’interroge sur la compétence des institutions de l’UE 
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dans ce domaine. Un juriste met en évidence la nécessité de tenir compte des 
résultats d’une analyse coûts-bénéfices dans la création d’un CCR. 

Quelques contributions demandent que la Commission donne un peu plus 
d’explications sur le réseau de chercheurs qui seront chargés de préparer le CCR. Il 
est suggéré de constituer un organisme indépendant jouant le médiateur entre les 
États membres, les universitaires, les représentants de juristes, les entreprises et les 
consommateurs, ou d’instaurer un groupe de travail de haut niveau placé sous la 
direction de juristes, ou encore de mettre en place un forum permanent sur le droit 
européen des contrats. Dans l’ensemble, presque toutes les réactions font état de la 
nécessité pour les juristes et les entreprises de participer pleinement à l’élaboration 
du CCR de manière à ce que celui-ci soit en harmonie avec les exigences de ceux qui 
pratiquent le droit des contrats. 

3.1.5. Réactions des juristes universitaires 

Pratiquement tous les universitaires participant à la discussion approuvent l’objectif 
d'améliorer la cohérence et, par là, la qualité du droit européen des contrats. Presque 
tous se disent disposés à contribuer à la suite des travaux.  

Si plusieurs auteurs de contributions reconnaissent la nécessité de chercher à 
améliorer l’acquis en matière de consommation sans attendre l’introduction du CCR, 
les universitaires, pour leur part, sont généralement en faveur du CCR proposé. L’un 
d’eux, cependant, estime que cela n’est pas nécessaire et que le rôle du CCR peut 
être joué par les “Principes du droit européen des contrats”1 (PDEC) et d’autres 
mécanismes existants, et que la Commission pourrait passer directement à la phase 
de codification :un code qui, au départ, ne serait qu'un instrument d'adhésion 
volontaire (opt-in) pour les échanges transfrontaliers, puis deviendrait un instrument 
contraignant pour ce genre d'opérations et enfin, un instrument contraignant aussi 
pour les transactions nationales. Un autre commentaire fait entendre qu’il serait 
difficile d’utiliser un CCR pour définir des principes et une terminologie communs, 
et il suggère de s'efforcer plutôt à conférer à l'acquis communautaire une véritable 
cohérence. 

Dans l’une des contributions, l’approche sectorielle est rendue responsable de la 
fragmentation du droit européen des contrats, mais toutes les contributions ne vont 
pas dans le même sens, et certaines souhaitent même de la poursuivre. Toutefois, 
l’un des juristes universitaires se demande s’il est logique de se focaliser sur des 
mesures sectorielles et promouvoir dans le même temps un CCR. Mais même ceux 
qui ne voient pas d’objection fondamentale à appliquer une approche sectorielle 
admettent que la cohérence des actes législatifs s’en trouverait renforcée. Cependant, 
l’un des auteurs de contributions, qui est plus critique à l’encontre de l’approche 
sectorielle, affirme que l’harmonisation par des directives conduit à la production 
d’un éventail de règles similaires alors que la Communauté devrait se munir de 
règles communes. Un juriste va même jusqu’à critiquer la Commission pour ne pas 
abandonner complètement l’approche sectorielle. La méthode semble avoir échouer 
pour le droit des assurances. L’absence d’un droit européen des contrats en soutien 
de mesures sectorielles spécifiques est jugée conduire à une harmonisation 
parcellaire. Des lignes directrices devraient être fixées pour les règles sectorielles 

                                                 
1 Lando/Beale, PECL Parts I and II, Kluwer Law International, The Hague 2000. 

Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, PECL, Part III, Kluwer Law International, The Hague 2003. 
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relatives à l’harmonisation minimale et l’harmonisation totale, aux prescriptions 
impératives et aux obligations d’information.  

Au regard du droit international privé, nombreuses sont les insistances sur la 
nécessité de coordonner les mesures du Plan d’action avec le Livre vert sur la 
Convention de Rome; des suggestions sont avancées sur la manière de faire 
fonctionner ensemble les deux initiatives.  

Les avis divergent quant à la forme du CCR et à la méthode à employer pour 
l’élaborer. Tous les commentaires semblent admettre que le CCR devrait au moins 
chercher à rassembler des définitions communes de termes juridiques relevant du 
droit des contrats. Pour certains, le CCR devrait contenir une série de définitions, un 
corpus de règles juridiques et des commentaires explicatifs. Pour un autre, le CCR 
devrait être quelque chose de plus qu’une simple consolidation d’un droit existant ou, 
plus précisément, un ensemble structuré de règles similaire aux codes civils 
nationaux existants. Un juriste universitaire demande simplement l’adoption de 
“principes supérieurs communs aux États membres”. Le CCR devrait s’inspirer des 
droits privés nationaux, de la législation communautaire en vigueur et d’instruments 
internationaux, comme la CVIM. Certains insistent même pour qu’il soit tenu compte 
aussi de la jurisprudence. D’autres mettent l’accent sur le rôle des principes 
internationaux existants. Par exemple, un juriste demande que soit adopté rapidement 
un CCR sur la base, soit des principes de l’Institut international pour l'unification du 
droit privé2, soit des Principes européens du droit des contrats (PECL), ou des 
travaux du groupe de Pavie. Un autre craint qu’une approche inspirée par des 
principes soit inutile parce que les principes utilisent exactement les mêmes termes 
abstraits que ceux qui sont critiqués dans le Plan d'action. Selon l’un des 
correspondants, le CCR devrait aussi inclure une analyse économique des règles 
juridiques. Selon un autre, le CCR pourrait aussi comporter une refonte de la 
législation européenne en matière de consommation.  

Plusieurs auteurs de réactions commentent la méthode à utiliser pour élaborer le 
CCR. Lors de l’élaboration du CCR, il conviendra de tenir compte des besoins des 
PME et des entreprises. Dans l’une des contributions, il est recommandé de ne pas 
perdre de vue, dans le projet de droit des contrats, le prochain élargissement de l’UE 
et la diversité des cultures juridiques des pays d’Europe orientale et occidentale, 
d'autant que maints pays en voie d'adhésion disposent de codes plus modernes que la 
plupart des États membres occidentaux. Une autre réponse met en garde pour que le 
CCR ne soit pas l’oeuvre d’un groupe restreint de personnes, mais plutôt le fruit d’un 
dialogue international et pluridisciplinaire. Les universitaires mettent gratuitement 
les résultats de leurs recherches au service de l’élaboration du CCR, mais ils estiment 
aussi nécessaire d’impliquer des juristes, des représentants d’États membres et des 
institutions européennes. Certains pensent que leur participation au projet serait un 
moyen de garantir la légitimité de la recherche. D’autres demandent que soient mises 
en commun toutes les ressources de recherche. De très nombreux auteurs de réponses 
évoquent la nécessité d’exploiter les activités de recherche en cours. Certains sont 
sceptiques quant à la nécessité de plus amples recherches. Pour ce qui est des 
méthodes de recherche, certains suggèrent une approche ascendante (recherche 
comparative et interdisciplinaire) axée sur la jurisprudence; d’autres proposent 

                                                 
2 Institut international pour l'unification du droit privé, Principes relatifs aux contrats du commerce 

international, Rome (1994) 
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d’examiner une sélection de directives. L’une des réponses s’inquiète de la gestion 
administrative de la recherche et de sa transparence.  

Concernant le contenu du CCR, plusieurs universitaires font des suggestions relatives 
aux conditions de formation et de validité des contrats, aux périodes de réflexion, aux 
sanctions civiles et aussi aux notions et règles juridiques. Pour un auteur de 
contribution, le CCR devrait couvrir aussi le droit des biens. Pour un autre, l’accent 
devrait être mis d’abord sur le contrat proprement dit (comment intervient un accord, 
quel est le rôle de l’intention des parties, etc.), la bonne foi, les abus de droits, la 
faute, les dommages, la responsabilité contractuelle, l’invalidité et la force 
contraignante du contrat. D’autres observent avec force que le principe de la liberté 
contractuelle constitue la pierre angulaire des systèmes juridiques nationaux et ils 
voudraient que le même rôle lui soit assigné dans le droit privé européen et dans le 
CCR.  

Certains prétendent que le CCR devrait s’étendre à la responsabilité délictuelle et au 
transfert de propriété de biens, ainsi qu'au droit des contrats, y compris 
l'enrichissement sans cause et le negotiorum gestio. Il ne devrait pas porter 
uniquement sur le droit de la consommation. Le transfert de droits intangibles (droit 
des brevets, droits d'auteur, marques de fabrique, etc.) ne devrait pas être négligé 
parce que l'exercice de ces droits recouvre souvent une multitude de pays alors que le 
droit est régi par la lex rei sitae. Le champ d’application devrait s’ouvrir aux contrats 
sur les engagements continus, comme les contrats de licence qui sont ignorés par les 
législateurs nationaux en cas d’approche fonctionnelle. Certaines contributions 
d’universitaires accordent une attention particulière, voire de l’intérêt, pour le droit 
des assurances.  

En ce qui concerne la nature du CCR, un auteur de contribution propose une 
recommandation, ou du moins un instrument juridique au sens de l’article 3 de la 
convention de Rome, alors que certains suggèrent de ne pas en faire un instrument 
contraignant sous la forme d’une série rigide de règles communes, mais plutôt un 
substrat de droit commun (ius commune) pouvant servir de socle à d’autres initiatives 
(éventuellement sous la forme d'un instrument contraignant). Un autre suggère un 
accord interinstitutionnel qui serait contraignant pour les institutions de la 
Communauté, à l’exception de la Cour de justice européenne qui ne s’en servirait 
que comme un outil d’interprétation. 

Plusieurs auteurs de contributions soulignent le fait que le CCR pourrait servir de 
base au développement de l’instrument optionnel non sectoriel envisagé dans 
l’Option III. Certains vont même jusqu’à suggérer d’attendre l’achèvement du CCR 
avant de commencer quoi que ce soit avec l’instrument optionnel. 

3.2. Promouvoir l’élaboration de clauses contractuelles types applicables dans 
l’ensemble de l’UE 

3.2.1. Réactions des gouvernements 

Cette initiative a suscité des réactions contradictoires; certains gouvernements lui ont 
marqué leur soutien, d’autres se sont montrés plus sceptiques. Le gouvernement 
danois, le ministère hongrois de la justice et les pays de l’EEE/AELE soutiennent 
l’idée de la promotion de l’élaboration de clauses contractuelles types à l’échelle de 
l’UE. 
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D’autres pourraient souscrire à cette suggestion sous certaines conditions seulement. 
Selon le gouvernement portugais, les intérêts des consommateurs et des entreprises 
doivent être préservés. Le gouvernement autrichien considère que les clauses types 
devraient être limitées aux transactions entre entreprises et ne pas concerner les 
consommateurs. En outre, ces clauses ne devraient être diffusées qu'après que leur 
qualité ait été testée. Le gouvernement britannique n’attribue un rôle à la 
Commission que dans la tenue et la gestion du site Internet. Il se dit prêt à assumer 
une part active en encourageant les particuliers à user de la possibilité offerte dans un 
esprit constructif, mais il pense que ces particuliers seraient réticents à participer. Le 
gouvernement danois fait remarquer qu’il existe déjà dans plusieurs domaines des 
contrats types qui semblent bien fonctionner, et que la Commission devrait être 
consciente de l’existence de ces contrats dans ses prochains travaux. 

Le ministère fédéral allemand de la justice et le ministère bavarois de la justice 
expriment des réserves concernant cette initiative. Si le ministère fédéral allemand de 
la justice considère cette approche fondamentalement réalisable, tous deux 
soulignent la nécessité d’assurer que le site Internet ne donne pas l’impression 
d’approuver officiellement des clauses types. Le ministère fédéral allemand de la 
justice se demande comment réguler l’accès au site Internet et comment éviter de 
soutenir des initiatives qui emploient des clauses contractuelles abusives. De façon 
plus générale, il se demande si la Commission peut réussir à justifier suffisamment 
cette initiative; quoi qu’il en soit, une évaluation devrait être faite après une première 
phase d’essai. Le ministère bavarois de la justice fait observer qu’il est très difficile 
d’adopter des clauses contractuelles types à l’échelle de l’UE indépendamment du 
droit applicable. Même dans les transactions commerciales, il y a des limites en 
raison de dispositions contraignantes, par exemple en droit des biens. Les clauses 
vont devoir être adaptées à 15 juridictions, bientôt à 25. En outre, il est impossible de 
dire à l’avance si ces clauses satisfont aux critères d’équité appliqués dans tous les 
pays, ce qui poserait la question de la responsabilité de la Commission à propos du 
site Internet. La nécessité pratique de l’Option II devrait être vérifiée avant que cette 
option ne soit mise en oeuvre. Dans les relations commerciales, les clauses 
contractuelles types sont souvent orientées en faveur des intérêts de celui qui les 
utilise; c’est pourquoi, l’autre partie les contrôlera de toute façon et sollicitera un avis 
juridique. De plus grandes réserves encore sont exprimées au regard des relations 
entre entreprises et consommateurs, dès lors que les clauses types détaillées ne sont 
pas transparentes pour le consommateur. Les simples échanges d’informations entre 
initiatives privées sont sans danger lorsque la Commission se contente d’un rôle 
d’intermédiaire.  

La Suède fait observer avec insistance qu’il ne faut pas que les lignes directrices 
proposées concernant l’utilisation de clauses types soient restrictives au point 
d’entraver au lieu d’encourager l’élaboration de clauses contractuelles communes. 
Toutefois, les lignes directrices ne devraient pas non plus empiéter sur la liberté 
contractuelle existante. Le gouvernement français se préoccupe de la liberté 
contractuelle aussi et insiste pour que toute clause et tout contrat type élaboré reste 
facultatif. L’Allemagne émet des doutes quant à la valeur ajoutée par les lignes 
directrices dès lors que l’évaluation juridique est une affaire individuelle qui ne peut 
être explicitée. Quoi qu’il en soit, les lignes directrices seront sans effet sur les 
clauses contractuelles types qui enfreignent la loi. 
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3.2.2. Réactions des entreprises 

Les réactions des entreprises sur cette option sont beaucoup plus prudentes et variées 
que pour la première option. 

Certains auteurs de contribution expliquent qu’il existe déjà des mécanismes de 
marché pour le développement et l’utilisation de clauses contractuelles types, dans 
quelques affaires internationales, et ils se demandent s’il y a effectivement lieu de 
confier un rôle à la Commission ou de recourir à des processus communautaires dans 
ce domaine. Selon une entreprise, ce rôle devrait se limiter à celui de “centre de 
documentation et d’information” sur les clauses contractuelles relatives à la vente de 
détail, par opposition à la vente de gros. D’autres entreprises, qui s’expriment sur la 
distinction à opérer dans les relations entre entreprises et entre les entreprises et les 
consommateurs à propos de cette option, reconnaissent que les deux devraient être 
considérées séparément, et elles ont le sentiment qu’il y a davantage à tirer d’une 
action dans le domaine des relations entre les entreprises et les consommateurs que 
dans celui des relations inter-entreprises. 

Certaines entreprises s’interrogent sur l’efficacité de clauses contractuelles types au 
regard des obstacles présents sur le marché intérieur. Certains services financiers qui 
ont réagi craignent que l’utilisation des clauses puisse conduire à ce qu’ils 
considèrent comme une normalisation malsaine du produit. D’autres souhaitent que 
des recherches soient effectués sur les avantages éventuels qui pourraient en être tirés 
pour les particuliers. Certains demandent si le développement de ces clauses est 
faisable ou s’il va réduire les coûts attachés à la diversité des prescriptions du droit 
matériel entre les États membres, et ils sont d’avis qu’une approche plus utile 
consisterait à normaliser les obligations de forme du droit privé. 

Une entreprise pense qu’il serait utile de développer des clauses spécifiques pour les 
contrats transfrontaliers. D’autres insistent pour que les changements qui seront 
éventuellement apportés dans ce domaine respectent le principe de liberté 
contractuelle, pour que les acteurs soient consultés et pour que soient élaborées des 
clauses types dont l’emploi resterait entièrement optionnel. 

3.2.3. Réactions des associations de consommateurs 

Deux associations se déclarent sceptiques quant à la capacité des clauses 
contractuelles types à protéger comme il convient les consommateurs. Pour elles, il 
s’agit d’une mesure qui renforcerait le pouvoir des entreprises, lesquelles 
imposeraient leurs conditions et profiteraient du manque de pouvoir de négociation 
des consommateurs. 

Toutefois, le BEUC et le Conseil de la Consommation belge font valoir que cela 
pourrait être profitable pour les consommateurs et leur apporter une transparence 
utile, à condition que certaines mesures de sauvegarde soient respectées: 

- l’objectif premier à garder à l’esprit au moment d’élaborer des clauses types est 
d’assurer le niveau le plus élevé possible de protection des consommateurs; 

- les associations de consommateurs doivent participer activement aux négociations 
en vue de la création de clauses contractuelles types, par exemple en recommandant 
des modèles de contrat; 
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- les clauses contractuelles devraient satisfaire aux dispositions de la directive sur les 
clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, c’est-à-dire 
qu’elles doivent être honnêtes; 

- les consommateurs devraient toujours avoir la liberté de négocier autrement (liberté 
contractuelle); 

- les clauses contractuelles types, une fois élaborées, devraient être revues à l'issue 
d’une période de temps donnée, par exemple pour tenir compte de nouvelles 
situations juridiques; 

- l’accès à la justice doit être préservé, c’est-à-dire qu'un consommateur qui a le 
sentiment d’être lésé par une clause quelconque doit avoir la possibilité d’en référer à 
un tribunal qui statuera sur la validité de cette clause. 

3.2.4. Réactions des juristes 

Les réactions concernant l’Option II sont assez divergentes. Quelques juristes 
soutiennent ardemment l’idée de la définition de clauses types parce qu’ils pensent 
que le coût des transactions s’en trouvera réduit et que les échanges transfrontaliers 
en seront facilités. De nombreux juristes soulignent qu’il est essentiel que ces clauses 
ne soient pas obligatoires. Ils sont intimement convaincus que ces clauses 
contractuelles types ne peuvent être utiles que si elles ne sont pas imposées et 
n’entravent pas la liberté contractuelles des parties. 

Cependant, certains juristes doutent de la nécessité de cette option. Certains 
avancent, notamment, qu’il n’est pas évident que les institutions de l’UE sont 
compétentes pour rédiger des clauses types. D’autres doutent de l’utilité d’un site 
Internet, compte tenu en particulier des ressources que cela exige. D’autres encore 
demandent que la Commission explique plus clairement ce qu’elle envisage. 

Un juriste affirme que l’Option II pourrait être utile pour la conclusion de contrats 
transfrontaliers, mais il serait préférable de concentrer d’abord les efforts sur une 
harmonisation plus profonde des clauses fondamentales du droit des contrats. 

3.2.5. Réactions des juristes universitaires 

La communauté universitaire ne témoigne pas d’un grand intérêt pour la promotion 
de clauses et de conditions types. Les réactions portant effectivement sur cette 
question expriment des doutes quant aux avantages qui en résulteraient, notamment 
sur le plan de l’élimination des entraves aux échanges et pour la protection des 
consommateurs. L’une des réactions estime qu’il serait plus efficace d’assurer un 
minimum d’harmonisation ou de mettre en place un instrument optionnel au niveau 
de la Communauté. Pour une autre, il est facile de surestimer l’importance de clauses 
types et l’autorégulation est plus efficace que des clauses arrêtées par le 
gouvernement. Toutefois, une autre réaction se réjouit de la création d’un site 
Internet comme l’entend la Commission et soutient que des clauses et des conditions 
types seraient très utiles.  

En revanche, un juriste répond que des contrats internationaux types ne sont pas 
nécessairement meilleurs, plus équilibrés ou honnêtes. Une base de données sur un 
site Internet resterait probablement inachevée et il n’est pas certain qu’elle serait 
utilisée parce que des opérateurs économiquement importants n’auront pas besoin 
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d’intervention pour convenir de clauses types. Comme d'autres encore l'affirment, un 
site Internet ou la publication de lignes directrices ne peuvent surmonter les 
différences qui existent dans les dispositions obligatoires des droits nationaux des 
contrats. Dans les relations entre les entreprises et les consommateurs, la directive 
93/13/CEE sur les clauses abusives est de toute façon d’application et les conseillers 
juridiques en sont conscients, comme ils connaissent du reste les règles du droit de la 
concurrence. Toutefois, un autre correspondant observe qu’il faut rappeler aux 
entreprises que les clauses types doivent tenir compte des règles communautaires 
relatives à la concurrence et au contrôle des clauses abusives. Pour cette raison, la 
Commission pourrait encourager les associations commerciales à rédiger des clauses 
types en utilisant le langage commun d’un code de droit des contrats. En toute 
circonstance, les autorités communautaires devraient adopter une attitude de non-
intervention et ne pas s’employer à rédiger elle-même des clauses contractuelles. 

Pour ce qui concerne le droit des assurances, un juriste universitaire estime que des 
clauses contractuelles générales seraient impraticables sans une harmonisation ou 
unification sectorielle du droit des contrats d’assurance.  

Pour un autre juriste, qui soutient l’objectif de l’Option II, la question est de savoir si 
ces clauses resteront facultatives ou si, avec le temps, elles deviendront obligatoires.  

3.3. Plus ample réflexion sur l’opportunité de prendre des mesures non liées à un 
secteur particulier, comme l’adoption d’un instrument optionnel dans le 
domaine du droit européen des contrats 

3.3.1. Réactions des gouvernements 

La grande majorité des réactions des gouvernements quant à l’opportunité d’un 
instrument optionnel sont prudentes, mais elles diffèrent dans le détail. Le 
gouvernement portugais voit dans l’instrument optionnel une solution novatrice pour 
éviter les litiges juridiques, mais devant la complexité et l’ampleur des travaux 
préparatoires requis, il trouve prématuré de créer cet instrument dans l’immédiat. Il 
fait remarquer que cet instrument représenterait une avancée dans la direction d’un 
niveau supérieur de protection des consommateurs. D’une façon plus générale, ce 
pourrait être une mesure efficace pour réduire les écarts de pouvoir de négociation. 
Le gouvernement suédois a des doutes quant à la possibilité de concevoir un tel 
instrument et s’interroge d’ailleurs sur sa nécessité. Le gouvernement fédéral 
allemand considère les réflexions sur un instrument optionnel très intéressantes. Il se 
peut très bien qu’il y ait besoin d’une solution “neutre” autre que le propre droit des 
parties et qui offre une alternative à la fois équilibrée et pratique. Il serait possible de 
faciliter les transactions juridiques sur le marché intérieur dans la mesure où on 
réussira à créer un ensemble utilisable de règles acceptables pour les parties 
contractantes. Le gouvernement danois insiste pour que toute mesure prise le soit 
dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

Une réaction clairement positive vient du gouvernement hongrois qui souscrit au 
développement et à l'adoption d'un instrument optionnel, pourvu qu'il soit réalisé sur 
la base de travaux de recherche, d'une manière transparente et en consultation 
régulière avec des gouvernements.  

Une réaction clairement négative est celle du gouvernement du Royaume-uni qui 
n’éprouve aucun penchant pour l'ancienne option IV de la Communication de juillet 
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2001 sous toutes ses formes. Cependant, le gouvernement britannique soumettra plus 
tard, dans l’année, à la Commission un document relevant un certain nombre de 
problèmes et de questions à discuter. Le gouvernement français, qui émet aussi des 
réserves sur l’instrument optionnel, demande à l’UE de s’abstenir d’imaginer un 
nouvel ensemble de règles concernant les transactions transfrontalières.  

Des gouvernements ont également commenté les aspects plus spécifiques de cette 
mesure dans le Plan d’action.  

Quant à la portée de l’instrument optionnel, le gouvernement portugais suggère qu’il 
s’aligne sur le CCR, et qu’il s’étende aussi aux dispositions générales et aux contrats 
spécifiques. Le ministère hongrois de la justice estime aussi qu’un instrument 
optionnel efficace doit être exhaustif, c’est-à-dire qu’il doit comporter des règles 
générales pour tous les types de contrat et des règles spécifiques pour les transactions 
transfrontalières plus importantes. En outre, l’instrument optionnel devrait contenir 
des règles sur la sûreté des biens, l’enrichissement sans cause et d’autres domaines 
connexes du droit des contrats. Le ministère bulgare de l’économie suggère de 
s’occuper des transactions juridiques qui ne relèvent pas encore d’un règlement, mais 
tiennent une place prépondérante dans la vie économique, comme les contrats de 
vente, d’échange, de donation, de bail, etc. Il fait aussi état de la nécessité d’inclure 
des conditions de forme concernant le format de certains types de contrat, ce qui 
entraînerait de devoir revoir les activités des notaires publics en Europe. Le ministère 
autrichien de la justice, tout en soulignant que les travaux préparatoires prendront du 
temps et ne peuvent se dérouler que sur la base d’une discussion approfondie, 
suggère d’inclure dans ces travaux les transactions financières transfrontalières et les 
sûretés. Le gouvernement français est d’avis que le champ d’application de 
l’instrument optionnel devrait être limité et qu’il est souhaitable d’harmoniser la 
législation sur les sûretés. 

Concernant la question de la portée des contrats entre entreprises et entre entreprises 
et consommateurs, le gouvernement hongrois souligne qu’il faut inclure les relations 
entreprises/consommateurs. Il serait en faveur d’un instrument optionnel comportant 
des règles différentes en fonction des divers types de transactions, c’est-à-dire 
entreprises/entreprises, entreprises/consommateurs et transactions entre particuliers, 
sous la forme de règles s’appliquant à des transactions commerciales et de leges 
speciales pour les contrats entre entreprises et consommateurs et les transactions 
entre particuliers. Le gouvernement portugais fait également remarquer avec 
insistance qu’il importe de tenir compte dans l’instrument optionnel des intérêts du 
plus faible. Concernant la nature éventuellement obligatoire ou complémentaire, le 
gouvernement fédéral allemand déclare que chaque disposition de l’instrument 
optionnel doit en principe être complémentaire des autres dispositions. Toutefois, il 
estime indispensable de maintenir le niveau actuel de protection en cas d’inclusion 
de contrats de consommation, et il suggère de le faire en incorporant dans un 
instrument optionnel des dispositions obligatoires qui assureraient un tel niveau de 
protection. Les pays de l’EEE-AELE approuvent l’accent mis par la Commission sur 
le principe de la liberté contractuelle en tant que fondement d’un instrument 
optionnel. Ils suggèrent que les parties contractantes aient la liberté d’adapter les 
dispositions d’un instrument optionnel à leurs besoins spécifiques, mais ils 
soulignent aussi que les règles sur la protection des consommateurs doivent revêtir 
un caractère obligatoire. Le ministre bavarois de la justice considère qu’un éventuel 
instrument optionnel devrait comporter des règles obligatoires garantissant un niveau 
de protection similaire au niveau actuel s’il devait couvrir aussi les contrats de 
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consommation. Toutefois, il juge préférable de ne pas étendre la portée de cet 
instrument aux contrats de consommation parce que les consommateurs n’ont 
habituellement pas une vue d’ensemble des implications des choix juridiques.  

Pour ce qui est de la nature de l’instrument juridique, du fondement juridique et du 
caractère "opt-in" ou "opt-out", le gouvernement hongrois suggère que l’instrument 
optionnel prenne la forme d’une réglementation basée sur l’article 308 en tant 
qu’instrument opt-in pour les transactions à la fois transfrontalières et internes. À 
l’issue d’une période transitoire, l’instrument opt-in pourrait être converti en un 
instrument opt-out pour les relations transfrontalières, sous la forme d’une 
réglementation basée sur l’article 95. Le gouvernement fédéral allemand préfère en 
première analyse un règlement en raison de son caractère contraignant. Convaincu de 
l’importance du principe de liberté contractuelle, il préfèrerait aussi le modèle opt-in, 
laissant aux parties le choix d’utiliser si elles le veulent l’instrument optionnel pour 
les contrats purement internes. Les pays de l’EEE-AELE proposent de laisser le 
choix d'un éventuel futur instrument à la discrétion des parties au moyen d’une 
clause de droit applicable, à savoir un instrument opt-in. Le ministère bavarois de la 
justice préférerait aussi un modèle opt-in. Le gouvernement français est en faveur de 
la solution opt-in et suggère que l'instrument optionnel ne soit pas contraignant. 

Il est intéressant de noter que le ministère fédéral allemand de la justice, le 
gouvernement français et le ministère bavarois de la justice soulèvent la question de 
la création d’un instrument européen concernant les sûretés réelles mobilières. Le 
ministère bavarois estime que cette sorte de réglementation est souhaitable, alors que 
le ministère fédéral souhaite en discuter. Le gouvernement français souhaiterait que 
le domaine du droit des sûretés soit harmonisé dans le cadre de l’adoption d’un 
instrument optionnel dont le champ d’application serait limité. 

Plusieurs contributions gouvernementales (Allemagne, Portugal, Suède et Danemark) 
mettent en évidence la nécessité d’assurer la cohérence avec le Livre vert sur la 
communautarisation et la modernisation de la convention de Rome. Si le 
gouvernement fédéral allemand souligne aussi cette nécessité, il attend que 
l’instrument optionnel soit adopté en tant qu’instrument de droit  international 
uniforme, qui délimitera son propre champ d'action et évitera ainsi l'application des 
règles sur les conflits de droits à l’intérieur de son champ d’action. Le ministère 
bavarois de la justice suggère aussi un instrument de droit international uniforme et 
souligne que ses effets ne devraient pas être entravés par l’applicabilité 
complémentaire de règles nationales du droit des contrats. Le ministère hongrois de 
la justice serait pour une modification de l’article 3 de la convention de Rome afin de 
permettre aux parties de choisir l’instrument optionnel comme droit applicable à leur 
contrat. Le gouvernement français fait observer que, si les dispositions 
réglementaires nationales contraignantes peuvent être exclues (ce qu’il ne souhaite 
pas), l’instrument doit comporter des règles obligatoires acceptées par tous les États 
membres.  

Quant à la relation entre l’éventuel instrument optionnel et la CVIM, le 
gouvernement fédéral allemand déclare qu’il y a lieu d’éviter de créer un droit qui 
s’écarte de la CVIM et que l’instrument optionnel ne devrait servir qu’à titre 
complémentaire. Le ministère bavarois de la justice pense aussi qu’un éventuel 
instrument optionnel ne devrait pas contenir des dispositions réglementaires 
différentes de celles de la CVIM, lesquelles devraient, si nécessaire, faire partie de 
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l’instrument optionnel. Le gouvernement danois souligne aussi la nécessité de tenir 
compte de la CVIM. 

3.3.2. Réactions des entreprises 

La plupart des entreprises interrogées réservent leur avis sur l’utilité ou non d’un 
instrument optionnel jusqu’à ce que les travaux sur la première option soient plus 
avancés. Par exemple, une entreprise n’est pas certaine du tout qu’un instrument 
optionnel puisse apporter beaucoup au CCR, tandis qu’une autre s’interroge sur son 
efficacité si les produits doivent encore être adaptés aux différences existant dans les 
grandes réglementations nationales. 

À ce stade, les opinions sont variées. Certaines entreprises répondent que ce serait 
une avancée importante particulièrement utile au cas où l’alternative serait un 
éventail de lois nationales étrangères à l’une ou l’autre partie, et que ce pourrait être 
un moyen prometteur d’encourager les États membres à rechercher volontairement la 
convergence juridique. D’autres se demandent si cet instrument est vraiment 
nécessaire. Pour une entreprise, l’existence de la CVIM montre qu’un instrument 
optionnel de l’UE est inutile; pour une autre, la CVIM représente un précédent 
appréciable prouvant qu’une telle approche peut fonctionner dans la pratique, tandis 
qu’une troisième entreprise désire assurer la cohérence entre les instruments 
existants, comme la CVIM, et n’importe quel nouvel instrument. 

La question de la cohérence avec d’autres instruments est aussi soulevée au regard, 
d’une part, de l’incorporation de la convention de Rome dans l’acquis et, d’autre 
part, du règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et 
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Par exemple,une 
entreprise, , demande l’incorporation de la convention de Rome pour insérer une 
disposition permettant de choisir un futur instrument optionnel communautaire. 

Certaines entreprises interrogées s’accordent fort bien de l’idée d’un instrument 
optionnel, pourvu qu’il s’agisse d’un instrument auquel les parties peuvent adhérer 
sur une base entièrement volontaire (‘opt-in’). La plupart des réponses soutiennent 
que l’instrument devrait fonctionner sur cette base optionnelle et éviter de devenir 
contraignant. 

L'auteur d'une contribution pense que l’instrument pourrait offrir un moyen de 
composer avec la disparité des pouvoirs économiques des parties contractantes. 
D’autres soulignent une fois encore l’importance du principe général de liberté 
contractuelle. 

Les opinions divergent aussi concernant le champ d’application d’un éventuel 
instrument. Alors qu’une entreprise demande une codification complète des règles du 
droit général des contrats, une autre souhaite seulement une mesure sectorielle 
spécifique. 

3.3.3. Réactions des associations de consommateurs 

Les associations de consommateurs expriment leur crainte d’un instrument optionnel 
basé sur le principe de la liberté contractuelle qui ne comporterait pas les 
prescriptions obligatoires requises pour protéger les consommateurs contre un abus 
de pouvoir de négociation de la part des entreprises. L’une des associations redoute 
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qu’un instrument optionnel ne génère inévitablement des incertitudes juridiques 
quant à son interprétation et son application par les tribunaux des États membres. 

Nombreuses sont les associations qui demandent une clarification de la manière 
selon laquelle un instrument optionnel s’articulerait avec d’autres mesures. Le 
BEUC, par exemple, insiste sur la corrélation avec la convention de Rome, alors 
qu’une autre association se demande comme l’instrument va fonctionner au regard de 
directives visant la pleine harmonisation. Cette dernière association attache une plus 
grande priorité à l’amélioration de la législation communautaire existante plutôt 
qu’au développement d’un instrument optionnel, mais le BEUC souligne que la 
réflexion sur ce problème relève d’un processus progressif.  

3.3.4. Réactions des juristes 

Les réponses des juristes sur cette question sont variées. Certains rejettent 
catégoriquement l’idée d’un instrument optionnel qu’ils considèrent superflu, voire 
inutile. Plusieurs autres juristes soutiennent cette option qui, selon eux, faciliterait les 
transactions transfrontalières. Certains juristes font ressortir qu’il faudrait, en plus 
d’un instrument optionnel horizontal, une juridiction uniforme garantissant une 
application uniforme dans les États membres. Selon un juriste, l’élaboration d’un 
CCR est une condition préliminaire indispensable pour l’élaboration d’un instrument 
optionnel. 

Certaines réactions abordent la question de la faisabilité de l’élaboration d’un 
instrument optionnel. Un juriste demande un complément d'étude sur l'impact 
économique de cette mesure. D’autres juristes posent la question de la compétence 
de l’UE dans le développement d’un instrument optionnel et certains demandent de 
respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité 

Le thème du champ d’application d’un instrument optionnel suscite des réactions 
divergentes. Tandis qu’un juriste insiste pour que l’instrument soit limité aux 
problèmes existants de l’acquis actuel et qu’une attention particulière soit accordée à 
l’exécution des contrats, un autre plaide pour un code couvrant l’ensemble du droit 
des contrats, appliqué tant aux relations transfrontalières que nationales. Une autre 
réaction, qui suggère aussi d’utiliser l’instrument pour les contrats nationaux, 
explique que l’instrument devrait inclure les contrats de consommation s’il y a 
effectivement un besoin d’uniformité juridique, mais elle en exclut le droit de la 
famille, le droit des successions et le droit des biens mobiliers. Dans une autre 
réponse, il est dit qu’un instrument optionnel devrait avoir une orientation 
essentiellement commerciale de manière à recueillir un large consentement. Pour une 
autre, il serait préférable d’appliquer cet instrument uniquement à des domaines 
spécifiques comme les assurances. Il est aussi affirmé que l’instrument optionnel ne 
devrait pas pouvoir supplanter des prescriptions obligatoires du droit national avec 
lesquelles cet instrument entrerait en conflit, et qu’il devrait être en conformité avec 
les règles de l’ordre public des États membres. Un autre juriste demande que des 
clauses spéciales du droit des contrats, comme le droit des sûretés mobilières ou la 
réserve de propriété soient à égalité avec celles du droit des biens mobilier et le droit 
de l’insolvabilité. 

Pratiquement tous les juristes, même ceux qui ne sont pas favorables à cette option, 
demandent une approche “opt-in” en cas de développement d’un instrument 
optionnel. Toutefois, deux juristes suggèrent de rendre l’instrument optionnel 
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obligatoire, au moins dans le cadre des contrats de consommation. À propos de la 
nature de l’instrument juridique concerné, un juriste avance l’idée d’adopter cet 
instrument optionnel sous forme d’un règlement, tandis qu’un autre suggère de 
recourir à une directive ou un règlement. 

Quelques juristes soulignent la nécessité de coordonner cette mesure avec la 
convention de Rome et celle de Vienne. 

En général, ils demandent une description plus complète du contenu possible de 
l’instrument et l'implication dans ce processus des juristes, des utilisateurs, des États 
membres et des universitaires.  

3.3.5. Réactions des juristes universitaires 

Les auteurs des contributions accueillent favorablement les grandes lignes de la 
proposition de la Commission visant à poursuivre la réflexion sur la nécessité 
d’introduire un instrument optionnel, même si certains sont d’avis que le moment 
n’est pas encore venu d’élaborer un tel instrument. En revanche, plusieurs auteurs de 
contributions jugent l'approche de la Commission trop timide et suggèrent une 
codification du droit communautaire des contrats (un code du droit des contrats). 
Bien entendu, ce code ne pourra pas être élaboré en une fois, mais progressivement, 
par exemple en codifiant d'un coup divers instituts/principes. Pour certains, la 
création d’un instrument optionnel semble n’être pas seulement la conséquence 
inévitable des développements actuels, mais la seule solution possible à certains 
problèmes. La normalisation d’instruments juridiques dans le commerce de biens et 
de services présente un grand intérêt. Elle donne l’occasion de réglementer 
totalement les ventes commerciales et les ventes de consommation en tant que 
domaines inter-corrélés ou du moins de le faire pour les ventes commerciales 
transfrontalières. L’instrument une fois créé doit être rendu public. De toute façon, la 
faisabilité d’un instrument optionnel doit être étudiée plus avant et la discussion doit 
être complètement ouverte, explorant tous les avantages et inconvénients d'un code 
européen. 

Pourtant, l’une des critiques émises évoque la nécessité d’analyser les points faibles 
de la situation actuelle avant de décider de la route à suivre et elle énumère les 
facteurs qui militent contre l’introduction d’un instrument optionnel, comme les 
barrières linguistiques et culturelles et la division entre le droit civil et le droit 
commun. Elle estime aussi nécessaire d’inclure une évaluation économique (analyses 
coûts/bénéfices). Une autre réaction suggère que cet instrument opposera l’avantage 
de la réduction des coûts de transaction à une éventuelle perte de normes de 
protection plus élevées du droit national. 

À l’inverse de la critique précédente, un juriste universitaire juge positivement 
l’introduction d’un instrument optionnel dans les différentes langues de l’UE. Grâce 
à cet instrument, les contrats transfrontaliers ne seront plus rejetés par crainte de 
malentendus à cause de problèmes de traduction.  

Pour ce qui concerne le champ d’application de l’instrument optionnel, un auteur de 
contribution suggère un ensemble de règles à la fois générales et spéciales, ne se 
confinant pas à des types spécifiques de contrat. Un autre plaide pour un instrument 
optionnel contenant uniquement des règles générales. Quoi qu’il en soit, l’instrument 
en question devrait être rédigé à l’instar d’un document juridique, sur le plan tant du 
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langage que du contenu. Les contrats de longue durée et les réseaux relationnels de 
contrats devraient être inclus en raison de leur importance économique. Un autre 
juriste ayant répondu veut inclure les sûretés des biens et l’enrichissement sans 
cause. Ne devraient être exclus du champ d’application de l’instrument optionnel que 
le droit des successions, le droit foncier, le droit du travail et le droit de la famille.  

En matière de droit des ventes, un juriste avance qu’un instrument optionnel devrait 
s’attacher à toutes sortes d’aspects relationnels (entreprises à entreprises, entreprises 
à consommateurs et particuliers à particuliers) et que son champ d’application devrait 
être plus large que celui de la CVIM et inclure, par exemple, la vente de droits. Un 
autre propose de limiter le champ d’application de l’instrument optionnel, d’abord 
aux ventes seulement, de manière à remplacer la CVIM. Certains feraient une 
distinction entre entreprises à entreprises et entreprises à consommateurs, du moins 
dans la phase d’introduction progressive de l’instrument.  

Le droit des assurances, pour sa part, est ressenti proche du droit général des contrats 
et des règles générales sur, par exemple, l’exécution, la prescription des créances, le 
calcul des prescriptions, les recours pour retard de paiement et la responsabilité 
conjointe. C’est pourquoi, toute mesure spécifique sur les contrats d'assurance doit-
elle être intégrée dans un document général relatif au droit européen des contrats.  

Quant à la question de savoir si les transactions juridiques nationales devraient être 
couvertes par un instrument optionnel, certains juristes sont de cet avis. Quelques 
critiques s'élèvent contre l’intérêt excessif porté aux transactions transfrontalières. Il 
est prétendu qu’un véritable droit européen des contrats devrait avoir pour cible 
toutes les transactions contractuelles, y compris celles réalisées sur le plan national. 
Toutefois, un juriste limiterait le champ d’application d’un instrument optionnel aux 
transactions transfrontalières. 

Selon un autre juriste, il va de soi que l’instrument européen doit contenir des règles 
obligatoires parce que l’amélioration de l’acquis présent et à venir constitue 
l’élément central du Plan d’action. Il faut inclure des règles obligatoires pour 
protéger la partie contractante en position de vulnérabilité, notamment les 
consommateurs. De toute façon, la nécessité qu’un tel instrument offreau 
consommateur un haut niveau de protection est reconnue.  

Pour les contrats entre entreprises, il est proposé qu’un instrument optionnel 
constitue le “minimum obligatoire”. L’une des contributions reçues affirme qu’un 
instrument optionnel est bien adapté aux relations entre entreprises, mais ne constitue 
pas la meilleure méthode pour assurer la protection du consommateur.  

Au sujet de la nature juridique et du caractère contraignant ou non d’un instrument 
optionnel, une majorité de réponses penchent pour le caractère contraignant sous la 
forme d’un règlement, tandis que d’autres préfèrent un instrument de droit modéré -
soft law-, comme une recommandation, un code modèle, un guide juridique ou une 
résolution, et elles reprochent à un règlement de ne pas être compatible avec la nature 
d’un instrument opt-in. Dans une réaction, il est suggéré de remplacer les directives 
et les règlements par un code de droit privé communautaire. L’une des contributions 
met en avant un modèle de code non contraignant sous la forme d’un traité ou d’une 
convention ou de deux instruments distincts, à savoir une mesure contraignante, 
comme un règlement en matière de consommation (entreprise à consommateur) et 
une mesure non contraignante, comme une recommandation pour les transactions 
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commerciales (entre entreprises). Cependant, un autre auteur de contribution ne voit 
pas la nécessité d’un “instrument juridiquement déterminant”. Un autre auteur 
imagine l’instrument optionnel comme un outil juridique au sens de l'article 3 de la 
convention de Rome.  

Pour l’une des contributions, il y a de fortes raisons de penser qu’il faut recourir à un 
“réexposé” plutôt qu’à un instrument législatif pour insuffler au système 
suffisamment de dynamisme, l'explication étant que la complexité de la machine 
législative de l'UE rendrait difficile l'apport de modifications à un Code  européen. 
D’autres contributions sont également préoccupées par la manière selon laquelle un 
éventuel instrument servira l’innovation et pourra rester d’actualité. Une contribution 
demande de développer cet instrument de manière à ce qu’il soit ouvert aux 
nouvelles idées, à la discussion et à la recherche scientifique. Une autre met en 
exergue le risque d’ossification par un code civil européen et l’importance de la 
concurrence des théories juridiques. 

La nécessité est également ressentie de pousser plus loin la réflexion sur le cadre 
juridique (y compris le fondement juridique) d’un tel instrument étant donné qu’il 
influerait directement sur la liberté contractuelle des citoyens de l’UE. L’une des 
contributions soupçonne que l’établissement d’un fondement juridique pour l’Option 
III et les principes de subsidiarité et de proportionnalité poseront des problèmes, 
alors qu’une autre contribution pense que l’article 65 du traité établissant la 
Communauté européenne ferait l’affaire comme fondement juridique. 

À la question de savoir si l’instrument optionnel devrait être “opt-in” ou “opt-out”, 
une majorité semble préférer une solution “opt-in”, en référence parfois au principe 
de subsidiarité. Parfois, même les défenseurs de la solution “opt-out” admettent 
qu’un instrument “opt-in” serait plus adapté aux demandes du marché. Certains 
auteurs de contributions marquent leur préférence pour le modèle “opt-out” pour les 
transactions transfrontalières et le modèle “opt-in” pour les transactions nationales. 
Un auteur défend l’idée d’un instrument “’opt-out” parce que le prédécesseur de la 
CVIM, la convention de La Haye de 1964, était un instrument “opt-in” au Royaume-
Uni où il n’a eu pratiquement aucun impact. Une contribution établit une distinction 
entre une première utilisation d’un instrument optionnel sur une base “opt-in” et, une 
phase ultérieure où l’instrument pourrait devenir un modèle obligatoirement “opt-
out” pour tous les contrats transfrontaliers. Toujours selon cette contribution, il 
pourrait devenir le code obligatoire pour les contrats entre les institutions 
européennes et les entreprises de l’UE. Il est reproché au modèle “opt-out” que des 
parties à un contrat soient contraintes de choisir un code (UE) qui ne leur est pas 
familier plutôt qu’une législation qu'elles connaissent (c'est-à-dire leur droit 
national). Une suggestion de remplacement est de permettre aux parties d’insérer 
dans les contrats des codes contractuels non contraignants, comme les PECL, en tant 
que clauses du contrat et non comme droit applicable.  

Selon une réaction, l’instrument optionnel devrait être appelé le code civil européen 
et devenir éventuellement contraignant pour toutes les transactions, après avoir été 
d’abord utilisé dans les relations intra-communautaires comme instrument “opt-out”. 

Pour ce qui est de la méthodologie, la plupart des réactions envoyées suggèrent que 
l’instrument optionnel s’appuie sur le CCR. Selon l’une des réactions, les travaux 
existants offrent déjà une variété d’instruments et le CCR devrait plutôt servir pour 
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un code civil européen. D’autres réactions, en revanche, soulignent la nécessité de 
prendre en compte le matériel existant. 

Certains demandent que l’instrument optionnel serve à réguler intégralement le code 
des ventes, mais ils insistent aussi sur plusieurs raisons de ne pas le faire en 
incorporant la CVIM, arguant que celle-ci n’a pas été ratifiée par tous les États 
membres, et qu’elle n’est pas adaptée au marché européen ou à son champ d’activité. 

D’autres sont d’avis que l’instrument optionnel devrait fournir des règles générales 
en rapport avec le code des contrats et limiter les règles sur les échanges 
commerciaux à une incorporation de la CVIM (leur argument étant que la CVIM est 
en vigueur dans la plupart des États membres et est en harmonie avec des pratiques 
internationales plus vastes) et se contenter de combler les vides. En cas de conflit 
entre la CVIM et l’instrument optionnel, priorité doit rester à la CVIM. L’une des 
réactions, qui commente largement la CVIM et sa relation avec un instrument 
optionnel, conclut que la CVIM devrait régir les futures transactions intra-
communautaires et servir de fondement au code des ventes du droit européen des 
contrats. Les États membres qui n’ont pas ratifié la convention à ce jour devraient 
être encouragés à le faire. Une autre réaction suggère que l’instrument optionnel se 
réfère également à ce qu’elle appelle “le droit modéré existant”, comme les PECL et 
les principes UNIDROIT, parce que la CVIM se limite au code des ventes. Un auteur 
de contribution rappelle qu'il y a lieu de tenir compte, dans l'élaboration d'un 
instrument optionnel, non seulement de la CVIM, mais aussi des Incoterms, des 
principes UNIDROIT, des PECL et des travaux du groupe d’étude sur le code civil 
européen. Un autre craint que l’inclusion de principes dans l’instrument optionnel 
n’ouvre la porte à des interprétations différentes dans les États membres. 

Il est demandé de coordonner le Livre vert sur la convention de Rome et les mesures 
du Plan d’action. Certains notamment établissent un lien avec l’article 3 de la 
convention de Rome faisant du choix d’un instrument "opt-in" l’équivalent du choix 
d’un code national par les parties concernées au titre des règles du droit privé 
international. Il est fait remarquer que la commission Lando et le groupe d’étude sur 
le code civil européen ont déjà formulé des suggestions permettant de choisir la 
législation d’un non-État3. La même contribution explique que des règles obligatoires 
devraient faire partie intégrante de l’instrument optionnel et elle suggère de revoir la 
convention de Rome.  

                                                 
3 5.43 (Escamez)  
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Annexe I 

LISTE DE L’ENSEMBLE DES ACTEURS AYANT CONTRIBUÉ À LA 
CONSULTATION 

La liste suivante ne donne pas le nom de ceux qui ont expressément demandé le respect de la 
confidentialité. Les auteurs sont classés par catégories selon le système de classification 
utilisé par les services de la Commission lors de l’analyse des contributions. L’ordre dans 
lequel les noms apparaissent est sans aucun rapport avec l’ordre dans lequel les contributions 
ont été reçues, et sans rapport non plus avec tout jugement supposé sur l’importance des 
contributions. 

1. GOUVERNEMENTS 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Allemagne 

1.2. Gouvernement bulgare - Bulgarie 

1.3. Bundesministerium der Justiz - Autriche 

1.4. Bundesministerium der Justiz – Allemagne 

1.5. Ministère danois de la justice - Danemark 

1.6. Association européenne de libre échange (AELE) – Bruxelles 

1.7. Gouvernement français - France 

1.8. Ministère hongrois de la justice – Hongrie 

1.9. Ministerio dos Negocios Estrangeiros - Portugal 

1.10. Ministère de la justice - Suède 

1.11. Gouvernement roumain - Roumanie 

1.12. Gouvernement du Royaume-Uni - UK 

2. ENTREPRISES 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistes Européens - Bruxelles  

2.2. Barclays Plc - UK 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Autriche 

2.4. Contribution conjointe du Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels, 
de la Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) e.V., et du Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Allemagne 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Allemagne 

2.6. Contribution conjointe du Bundesverband der Deutschen Industrie and et de la 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag - Allemagne 
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2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Allemagne 

2.8. CBI (Confederation of British Industry) - UK 

2.9. Chambre centrale du commerce de Finlande - Finlande 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Bruxelles 

2.11. Creators’ Right Alliance - UK 

2.12. Contribution conjointe des Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., de la 
Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., de la 
Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.V. - Allemagne 

2.13. ENPA (Association européenne des éditeurs de journaux) 

2.14. EUROFINAS (Fédération européenne des associations des instituts de crédit) - 
Bruxelles 

2.15. Groupement européen des banques coopératives - Bruxelles 

2.16. EFBS (Fédération européenne d'épargne et de crédit pour le logement) - Bruxelles 

2.17. Fédération Bancaire Française - France 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - France 

2.19. Contribution conjointe de la ECSA (European Community Shipowners Association) 
et de l’ICS (International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Allemagne 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - UK 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Belgique 

2.24. Pyramide Europe – UK 

2.25. UEAPME (Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises - 
Bruxelles 

2.26. VDMA (German Engineering Industry Federation) - Bruxelles 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Allemagne 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Allemagne 

2.29. VNO-NCW – Pays-Bas 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Autriche 

3. ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS 
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3.1. BEUC (Le Bureau européen des unions de consommateurs) - Bruxelles 

3.2. CECU – Espagne 

3.3. Conseil de la Consommation - Bruxelles 

3.4. Centre européen des consommateurs - Dublin 

4. JURISTES 

4.1. Bar Council of England and Wales - Bruxelles 

4.2. Dr. P. Bernardini, juge auprès du tribunal civil de Lucca - Italie 

4.3. Bundesnotarkammer - Allemagne 

4.4. City of London Law Society - UK 

4.5. Clifford Chance - UK 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne - Bruxelles 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Bruxelles 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Italie 

4.9. Cour de Cassation - France 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Bruxelles 

4.11. Finnish Bar Association - Finlande 

4.12. Mr. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Allemagne 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Allemagne 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - UK 

4.15. Law Society of Scotland - UK 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Suisse 

4.17. Lovells - Allemagne 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Bruxelles 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Autriche 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Allemagne 

5. UNIVERSITAIRES 

5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Italie, and Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – 
Allemagne – Groupe Acquis 
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5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, Université de Zaragoza - Espagne 

5.3. C. Amato, Université de Brescia - Italie 

5.4. E. Arroyo I Amayuelas, University of Barcelona, and A. Vaquer Aloy, Université de 
Lleida - Espagne 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - France 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Allemagne 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar and Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Allemagne 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Allemagne 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Allemagne 

5.10. K. Battersby, Nottingham Law School - UK 

5.11. Prof. M. Bianca, Université “La Sapienza” de Rome - Italie 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, Université de Trieste - Italie 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, Institut universitaire 
européen, Florence - Italie 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Allemagne 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Belgique 

5.16. C.D. Düchs, Johannes Gutenberg University, Mainz - Allemagne 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson and Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris 
II) - France 

5.18. Dr. A. Fuchs, Faculté de droit européen, Trier - Allemagne 

5.19. Prof. G. Gandolfi and Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private 
Lawyers, Pavia - Italie 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Italie 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Université de Zaragoza - Espagne 

5.22. Prof. L. Gatt, Université de Naples - Italie 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - UK 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena et Prof. M.R. Llacer Matacas, Université de 
Barcelone - Espagne 

5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, Université d’Erlangen-Nürnberg – Allemagne 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink - Amsterdam 

 30    



5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – Pays-Bas 

5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Allemagne 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg University, Mainz - Allemagne 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Johannes Gutenberg University, Mainz - Allemagne 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, University of Zaragoza - Espagne 

5.32. Prof. Dr. O. Lando - Danemark 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia - Espagne 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Espagne 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Aarhus University - Danemark 

5.36. Prof. U. Magnus, University of Hamburg - Allemagne 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Allemagne 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Allemagne 

5.39. Prof. R. Nielsen, Copenhagen Business School - Danemark 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Universidad de Valencia - Espagne 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Portugal 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - France  

5.43. A. Quinones Escamez, University Pompeu Fabra - Espagne 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Allemagne 

5.45. Prof Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Autriche 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Allemagne 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay and Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - France 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - France 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - France 

5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Italie 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, University of Bielefeld - Allemagne 
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5.52. Prof. Dr. Schulze and Dr. M. Ebers, University of Münster - Allemagne 

5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - Espagne 

5.54. Prof. J. Smits and Mr. R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Pays-Bas 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Osaka University - Japon 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgique 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Belgique 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, University of Helsinki - Finlande 

6. AUTRES 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
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 Gouvernement Entreprises Associations de 
consommateurs 

Juristes Universitaires Total 

Autriche 1 2 1 1 5

Belgique  2 1 3 6

Danemark 1 3 4

Finlande  1 1 1 3

France 1 2 1 6 10

Allemagne 2 8 5 19 34

Grèce   

Irlande  1  1

Italie  2 8 10

Luxembourg   

Pays-Bas  1 3 4

Portugal 1 1 2

Espagne  1 10 11

Suède 1  1

UK 1 6 4 2 13

International, 
dont l’UE 

1 8 1 5  14

Total UE  7 29 4 18 56 117

Non-UE 3 1 1 5

Total 10 29 4 19 57 122
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