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ANNEXE I 

Structures envisageables pour le CCR 

Le CCR est essentiellement destiné à servir à la Commission de boîte à outils pour la 
préparation de propositions concernant, tout à la fois, la révision de l’acquis existant et 
l’élaboration de nouveaux instruments. À cet effet, il peut être divisé en trois volets : principes 
fondamentaux du droit des contrats, définition des principaux termes juridiques abstraits s’y 
rapportant et règles types du droit des contrats. 

CHAPITRE I – Principes 

Le premier volet du CCR pourrait énoncer quelques principes fondamentaux communs du 
droit européen des contrats et les exceptions à certains de ces principes, exceptions 
applicables dans des circonstances bien délimitées (en particulier lors de la conclusion d’un 
contrat avec une partie plus faible). 

Exemples : principe de la liberté contractuelle - exception : application de règles obligatoires ; 
principe du caractère contraignant des contrats - exception : par exemple, droit de 
rétractation ; principe de la bonne foi. 

CHAPITRE II – Définitions 

Le deuxième volet du CCR pourrait contenir la définition de divers termes juridiques abstraits 
du droit européen des contrats, dont ceux qui présentent de l’intérêt pour l’acquis 
communautaire. 

Exemples : définition du contrat, des dommages. La définition du contrat pourrait également 
expliquer dans quelles conditions on peut considérer qu’un contrat est conclu. 

CHAPITRE III – Règles types 

SECTION I – Contrat 

1. Conclusion d’un contrat : notion d’offre, acceptation, contre offre, révocation d’une 
offre, moment de la conclusion d’un contrat 

2. Formes de contrat : par exemple, contrat écrit, contrat oral, contrat électronique et 
signature électronique 

3. Pouvoirs des agents : représentation directe et indirecte 

4. Validité : incompétences de départ, informations inexactes, dol, menaces 

5. Interprétation : règles générales d’interprétation, référence à tous les éléments 
pertinents 

6. Teneur et effets : déclarations donnant lieu à des obligations contractuelles, termes 
implicites, qualité des prestations, obligation de fourniture des marchandises et des 
services, conformité des prestations aux dispositions du contrat 
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SECTION II – Obligations précontractuelles 

1. Nature des obligations précontractuelles (caractère obligatoire ou non) 

2. Obligations en matière d’informations précontractuelles : 

a. généralités/forme : informations écrites, transmises sous toute forme claire et 
intelligible ; 

b. informations à fournir avant la conclusion du contrat : informations sur les 
caractéristiques principales des marchandises ou services, les prix et frais 
supplémentaires, les droits des consommateurs, informations spécifiques aux 
contrats électroniques ; 

c. informations à fournir à la conclusion du contrat : informations sur le droit de 
recourir à un arbitrage ; 

d. informations à fournir après la conclusion du contrat : obligation de signaler 
toute modification des informations. 

SECTION III – Exécution/Non-exécution 

1. Règles générales : lieu et date d’exécution, exécution par un tiers, date et lieu de la 
livraison, frais d’exécution 

2. Non-exécution et recours en général : 

a. non-exécution : notion de rupture de contrat 

b. recours en général : recours disponibles, cumul de recours, clause d’exclusion 
ou de restriction d’un recours 

3. Recours particuliers en cas de non-exécution : droit d’exécution, droit de mettre fin 
au contrat (droit de rescision), droit d’annulation, droit à une réduction de prix, 
réparation, remplacement, droit à des dommages et intérêts 

SECTION IV – Parties multiples 

1. Débiteurs multiples 

2. Créanciers multiples 
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SECTION V – Cession de créances 

1. Principes généraux : créances contractuelles généralement cessibles, cession 
partielle, formes de cession 

2. Effets de la cession (entre cédant et cessionnaire) : droits transférés au cessionnaire, 
date d’entrée en application de la cession 

3. Effets de la cession (entre cessionnaire et débiteur) : effets sur les obligations du 
débiteur, protection du débiteur 

SECTION VI – Substitution du nouveau débiteur et transfert de contrat 

1. Substitution du nouveau débiteur : effets de la substitution sur les moyens de défense 
et sauvegardes 

2. Transfert de contrat 

SECTION VII – Prescription 

1. Période de prescription et commencement 

2. Prolongation de la période 

3. Renouvellement de la période 

4. Effets de la prescription 

SECTION VIII – Règles spécifiques au contrat de vente 

SECTION IX – Règles spécifiques au contrat d’assurance 
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ANNEXE II 

Paramètres relatifs à un instrument optionnel – Pour la poursuite du débat sur l’utilité 
d’un tel instrument 

On trouvera ici quelques paramètres relatifs à un instrument optionnel, paramètres qu’il 
conviendrait de prendre en compte durant la poursuite du débat sur l’utilité d’un tel 
instrument. 

1. S’agissant du contexte général d’un instrument optionnel 

Le cadre juridique existant, et en particulier la législation communautaire sur le droit 
des contrats et les travaux actuellement consacrés au futur règlement sur le droit 
applicable aux obligations contractuelles, devrait être pris en considération dans le 
processus de réflexion, en même temps que les résultats de l’application de la 
mesure I pour l’amélioration de l’acquis et de la mesure II. 

Qui plus est, il y aura lieu de mener une évaluation d’impact approfondie au sujet de 
cette dernière mesure, ce qui suppose, entre autres, que l’on examine les questions ci-
après avant toute décision sur l’adoption d’un instrument optionnel : 

● Quels sont les problèmes traités ? 

● Quel est l’objectif général visé pour ce qui est des conséquences voulues ? 

● Quelles seraient les conséquences d’un statu quo ? 

● Quelles sont les autres solutions envisageables pour atteindre les objectifs 
(autres types de démarche, choix plus ou moins ambitieux) ? 

● De quelle manière la subsidiarité et la proportionnalité sont-elles prises en 
compte ? 

● Quelles sont la nature et l’ampleur des conséquences (économiques, sociales, 
environnementales) positives et négatives de chaque solution ? Existe-t-il des 
incompatibilités ou des possibilités de compromis entre les unes et les autres ? 

● Comment peut-on démultiplier les conséquences positives et atténuer les 
conséquences négatives ? Existe-t-il à cet effet des mesures connexes ? 

● Qui est concerné ? Existe-t-il des groupes spécifiques qui le soient plus 
particulièrement ? 

● Y a-t-il des conséquences à l’extérieur de l’Union européenne ? 

● Comment l’instrument optionnel sera-t-il mis en œuvre ? Comment son 
utilisation et ses effets pratiques seront-ils supervisés et évalués ? 

● Quel était l’avis des parties prenantes ? 
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2. S’agissant de la nature contraignante d’un instrument optionnel 

Dans le plan d’action, la Commission a présenté diverses méthodes concernant la 
nature contraignante d’un instrument optionnel. Ce dernier peut prendre la forme 
d’un ensemble de règles du droit des contrats applicables lorsque leur application 
n’est pas exclue par le contrat concerné (option de refus) ou d’un modèle purement 
facultatif choisi par les parties contractantes par le biais d’une clause de droit 
applicable (option d’acceptation). La seconde solution accorderait aux parties une 
liberté contractuelle maximale. 

Les réponses à ce sujet étaient claires, avec une majorité d’avis favorables à l’option 
d’acceptation. Les autorités nationales qui se sont prononcées sur ce point sont allées 
en ce sens : à leurs yeux, l’option d’acceptation contribue grandement à préserver la 
liberté contractuelle. Les professionnels ont également apporté leur soutien au 
modèle facultatif en soulignant à nouveau l’importance du principe de liberté 
contractuelle. En outre, la plupart des praticiens du droit ont préconisé l’option 
d’acceptation et il semble qu’une majorité d’universitaires préfèrent, eux aussi, cette 
solution. 

La Commission partage le point de vue des parties prenantes sur l’importance de la 
liberté contractuelle ; elle a déjà fait valoir, dans son plan d’action, que « la liberté 
contractuelle devrait être le principe directeur [d’un tel droit des contrats] » et que, 
par conséquent, « les parties contractantes devraient (...) avoir la faculté d’adapter les 
règles spécifiques de ce nouvel instrument en fonction de leurs besoins, dès qu’elles 
l’auraient choisi comme droit applicable au contrat ». Une restriction de la liberté 
contractuelle ne serait admissible qu’eu égard à des dispositions obligatoires 
contenues dans l’instrument optionnel, dont les dispositions visant à protéger les 
consommateurs (voir point 4 ci-dessous). 

Dans ce contexte, et ainsi que l’ont suggéré les contributeurs, la Commission estime 
que les futurs consultations et débats devraient s’orienter dans cette direction et 
prendre en compte la conformité d’un tel instrument avec la Convention de Rome de 
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et sur le livre vert de 
janvier 2003 sur la transformation de la Convention de Rome en instrument 
communautaire ainsi que sur sa modernisation. Ce dernier point a été mis en exergue 
dans toutes les réponses. 

Les contributeurs au plan d’action ont fait référence à diverses méthodes qui 
pourraient servir de point de départ à la poursuite de la réflexion sur l’articulation 
d’un instrument optionnel avec l’instrument successeur de la Convention de Rome 
(« Rome I »). La première méthode serait d’adopter l’instrument optionnel en tant 
que loi uniforme internationale. Le principal exemple d’instrument adopté en tant 
que loi de cette nature est la Convention des Nations unies sur le contrat de vente 
internationale de marchandises (Convention de Vienne de 1980). Suivant cette 
méthode, l’instrument optionnel contiendrait une disposition concernant son champ 
d’application1 et « Rome I » ne s’appliquerait pas, dans ce cas, pour les points réglés 
par l’instrument optionnel. En outre, pour tous les autres aspects de droit des contrats 

                                                 
1 La clause sur le champ d’application pourrait disposer que l’instrument optionnel s’applique aux 

contrats dont au moins une des parties est sise sur le territoire d’un État membre. 
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non prévus dans l’instrument optionnel, les parties appliqueraient les dispositions du 
droit national applicable conformément aux dispositions de « Rome I ». La deuxième 
méthode passerait par l’application de l’article 20 de la Convention de Rome2. 
L’instrument optionnel serait doté, ici aussi, d’une disposition concernant son champ 
d’application et « Rome I » ne s’appliquerait pas non plus aux points réglés par 
l’instrument. Une adaptation de l’article 20 pourrait être envisagée. Enfin, la 
troisième méthode suggérée par les parties prenantes serait d’adopter l’instrument 
optionnel en tant qu’instrument communautaire qui ne serait pas prioritaire par 
rapport à « Rome I » et que les parties pourraient alors choisir comme loi applicable 
à leur contrat en vertu de l’article 3 de la Convention de Rome3. Dans ce cas, 
l’instrument optionnel ne contiendrait aucune disposition quant à son champ 
d’application, mais uniquement des dispositions de droit substantiel. Comme l’ont 
suggéré les parties prenantes, l’article 3, paragraphe 1er, pourrait être interprété de 
manière à laisser aux parties la faculté de choisir l’instrument optionnel comme loi 
applicable à leur contrat. Des précisions sur une telle possibilité pourraient être 
données dans « Rome I ». 

Il ressort clairement des propositions ci-dessus que les travaux relatifs à la 
transformation de la Convention de Rome en un instrument communautaire et sa 
modernisation doivent être cohérents avec ceux du droit européen des contrats. 
Même s’il est trop tôt pour prendre une décision sur l’utilité et l’adoption d’un 
instrument optionnel, il est important de s’assurer que le futur instrument 
communautaire « Rome I » prendra bien en compte la possibilité d’une articulation 
de ses dispositions avec un éventuel instrument optionnel. 

3. S’agissant de la forme juridique d’un instrument optionnel 

Dans le plan d’action, la Commission suggérait qu’un instrument optionnel pourrait 
prendre la forme juridique d’un règlement ou d’une recommandation qui existerait 
parallèlement au droit des contrats national, plutôt qu’il s’y substituerait. 

Comme nous l’avons vu précédemment, une large majorité de contributeurs ont 
exprimé leur préférence pour un instrument avec option d’acceptation. Si cette 
solution est retenue, le règlement jouit d’un fort soutien. Mais certains universitaires 
se sont prononcés pour un instrument non contraignant, comme par exemple une 
recommandation. 

Pour un instrument avec option de refus, un règlement serait plus approprié car, à la 
différence d’une recommandation, il est directement applicable. Le choix de la forme 
juridique d’un instrument avec option d’acceptation dépendra de la solution retenue 
pour l’articulation de l’instrument avec le successeur de la Convention de Rome 
(voir point 1 ci-dessus). Dans ce contexte, et sur la base des trois méthodes avancées 
par les parties prenantes, le règlement semble être la forme la plus adéquate. 

                                                 
2 Article 20 de la Convention de Rome : « La présente convention ne préjuge pas l’application des 

dispositions qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations 
contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant des institutions des Communautés 
européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes. » 

3 Article 3.1 de la Convention de Rome : « Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix 
doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la 
cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement 
de leur contrat. » 
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4. S’agissant de la teneur d’un instrument optionnel 

Dans son plan d’action, la Commission précisait clairement que le futur CCR devrait 
être pris en considération dans la réflexion sur la teneur d’un instrument non 
sectoriel. Le contenu de ce CCR servirait vraisemblablement de point de départ aux 
discussions consacrées à l’instrument optionnel. La plupart des parties prenantes 
rejoignent la Commission sur ce point, même si la question de savoir si le nouvel 
instrument devrait couvrir la totalité ou certaines parties du CCR a été laissée en 
suspens dans le plan d’action. 

Il en va de même pour la question de savoir si l’instrument optionnel doit contenir 
exclusivement des éléments relevant du droit général des contrats ou s’il doit aussi 
englober des éléments de contrats spécifiques d’une grande importance économique 
sur le marché intérieur, tels que les contrats de vente ou de service. Nombreux sont 
les contributeurs à convenir qu’un instrument optionnel devrait renfermer des 
dispositions du droit général des contrats ainsi que des dispositions relatives à des 
contrats spécifiques qui revêtent beaucoup d’importance pour les transactions 
transfrontalières. Pour ce qui est des dispositions du premier type, les parties 
prenantes ont suggéré l’introduction dans l’instrument optionnel de dispositions 
touchant, par exemple, à la conclusion, la validité et l’interprétation des contrats, 
ainsi qu’à l’exécution, à la non-exécution et aux recours. En ce qui concerne les 
contrats spécifiques, diverses suggestions ont été faites : l’instrument optionnel 
devrait contenir des règles se rapportant aux contrats de vente, échanges, donations, 
locations, transactions financières transfrontalières et contrats d’assurance. Certaines 
parties prenantes ont également estimé que l’instrument optionnel devait couvrir des 
secteurs du droit liés au droit des contrats, tels que le droit des sûretés, 
l’enrichissement sans cause et des règles relatives aux sûretés mobilières en matière 
de crédit. 

Ainsi, selon ces contributions, un instrument optionnel pourrait se composer de 
différents éléments relevant, les uns, du droit général des contrats, les autres, de 
contrats spécifiques. Cependant, la teneur exacte d’un instrument optionnel et la 
nature des secteurs qui doivent faire l’objet d’une attention particulière doivent être 
débattues de manière approfondie. Un instrument optionnel ne devrait viser que les 
secteurs du droit des contrats (dispositions générales et contrats spécifiques 
confondus) qui contribue indubitablement au traitement des problèmes recensés, tels 
que les obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. 

5. S’agissant de la portée d’un instrument optionnel 

Deux grandes questions peuvent être distinguées ici, qu’il conviendrait d’étudier de 
plus près. 

Premièrement, la Commission soulevait, dans le plan d’action, la question de savoir 
si un instrument optionnel devait se limiter aux contrats entre entreprises ou être 
étendu aux transactions entreprises-consommateurs. Dans le second cas, le nouvel 
instrument contiendrait des dispositions obligatoires relatives à la protection des 
consommateurs. La Commission a souligné l’importance du principe de la liberté 
contractuelle, qui permet aux parties, dès lors que celles-ci ont décidé d’appliquer 
l’instrument optionnel à leur contrat, d’adapter ledit instrument à leurs besoins. Elle 
faisait toutefois observer que cette liberté pouvait être restreinte par le caractère 
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obligatoire de certaines dispositions limitées du nouvel instrument, telles que celles 
qui se rapportent à la protection des consommateurs. 

Pour répondre à cette question, il est impératif de se remémorer l’objectif principal 
de l’instrument optionnel : assurer un fonctionnement plus harmonieux du marché 
intérieur. Il est clair que l’inclusion des transactions entre entreprises faciliterait la 
réalisation de cet objectif. Pourtant, les transactions entreprises-consommateurs 
présentent, elles aussi, une grande importance pour le marché intérieur et, de ce point 
de vue, leur inclusion se justifierait. Dans ce cas, les consommateurs devraient 
pouvoir compter sur un niveau de protection suffisamment haut pour assurer des 
avantages du côté de la demande (consommateurs) comme de l’offre (entreprises). 
Dans ce contexte, la plupart des parties prenantes ont considéré que le nouvel 
instrument devrait s’appliquer également aux transactions entreprises-
consommateurs et contenir, de ce fait, des dispositions obligatoires pour assurer aux 
consommateurs une protection de haut niveau. 

Il convient de noter ici que les règles obligatoires nationales, applicables en vertu des 
articles 5 et 7 de la Convention de Rome, peuvent provoquer une augmentation des 
frais de transaction et faire obstacle aux contrats transfrontaliers. À cet égard, 
l’inclusion dans l’instrument optionnel de dispositions obligatoires au sens de ces 
deux articles pourrait être un atout de taille : en choisissant l’instrument optionnel en 
tant que droit applicable à leur contrat, les parties connaîtraient, dès la conclusion de 
ce dernier, les dispositions obligatoires applicables à leur relation contractuelle. Cela 
conférerait une sécurité juridique aux transactions transfrontalières et les fournisseurs 
concernés pourraient commercialiser leurs marchandises et leurs services à l’échelle 
de l’Union européenne tout entière en utilisant un contrat unique. L’instrument 
optionnel serait donc d’une grande utilité pour les parties contractantes. Cependant, il 
faudrait alors avoir la certitude que, une fois l’instrument choisi par les parties en tant 
que droit applicable, les dispositions obligatoires nationales ne seraient plus 
d’application. Cela dépendrait de la solution choisie pour l’articulation entre 
l’instrument optionnel et « Rome I » (voir point 1 ci-dessus). 

Deuxièmement, l’insertion des transactions entre entreprises dans la portée de 
l’instrument optionnel soulève une autre question, celle de l’articulation entre 
l’instrument optionnel et la Convention de Vienne sur le contrat de vente 
internationale de marchandises. Dans son plan d’action, la Commission avait 
souhaité entendre les observations des parties prenantes concernant la portée de 
l’instrument optionnel par rapport à cette convention. Nombreux sont les 
contributeurs à avoir répondu à cette invitation et tous ont marqué leur accord sur la 
nécessité de maintenir une cohérence à ce niveau. Toutefois, le consensus est loin 
d’être aussi clair sur les moyens d’y parvenir : certains estiment que l’instrument 
optionnel doit se limiter à compléter la Convention, tandis que d’autres voudraient 
que celle-ci devienne partie intégrante de l’instrument. 

Le rapport entre l’instrument optionnel et la Convention de Vienne serait fonction, 
d’une part, de la portée de l’instrument4 et, d’autre part, de son éventuelle nature 
contraignante (option de refus ou option d’acceptation). Comme il est indiqué au 

                                                 
4 Si l’instrument optionnel n’est pas applicable aux ventes internationales de marchandises, le problème 

de « concurrence » entre l’instrument optionnel et la Convention de Vienne ne se pose pas. 
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point 1, la majorité des réponses allait dans le sens d’un instrument avec option 
d’acceptation. Dans l’hypothèse où l’instrument serait effectivement doté d’une 
option d’acceptation et s’appliquerait aux ventes internationales de marchandises 
entre entreprises, les parties auraient, en choisissant l’instrument optionnel comme 
droit applicable à leur contrat, exclu tacitement l’application de la Convention, sur la 
base de l’article 6 de celle-ci5. Mais, dans le cas d’un instrument avec option de refus 
applicable aux ventes internationales de marchandises entre entreprises, il serait plus 
difficile de résoudre le problème de l’application appropriée de ces deux instruments. 
Ce serait un argument en faveur de l’option d’acceptation, méthode préférée 
jusqu’ici par les parties prenantes. 

6. S’agissant de la base juridique d’un instrument optionnel 

Dans son plan d’action, la Commission avait engagé une réflexion sur la base 
juridique d’un nouvel instrument. Elle se félicite des réponses fournies à ce sujet par 
les parties prenantes. Toutefois, ces réponses sont très peu nombreuses. Un État 
membre a proposé l’article 308 du Traité CE pour un instrument optionnel avec 
option d’acceptation et l’article 95 du même traité pour un instrument optionnel avec 
option de refus, tandis qu’un groupe d’universitaires se prononçait en faveur de 
l’article 65 du Traité CE. 

La question de la base juridique est étroitement liée à celles de la forme juridique de 
l’instrument optionnel (voir point 2 ci-dessus), de sa teneur (voir point 3 ci-dessus) et 
de sa portée (voir point 4 ci-dessus). Il faudra poursuivre la réflexion sur ce point 
majeur dans le cadre d’un débat plus large sur les paramètres de l’instrument 
optionnel. 

 
5 Article 6 de la Convention des Nations unies sur le contrat de vente internationale de marchandises : 

« Les parties peuvent exclure l’application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions 
de l’article 12, déroger à l’une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. » 


