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EuroCommerce salue l’initiative de la Commission visant à analyser si les
opérateurs économiques et les consommateurs rencontrent des difficultés résultant
des divergences entre les droits nationaux des contrats lorsqu’ils effectuent des
transactions transfrontalières et dans quelle mesure ces divergences sont
susceptibles de les décourager à entreprendre de telles activités.

En ce qui concerne les opérateurs économiques, EuroCommerce apprécie tout
particulièrement le fait que la Commission porte un intérêt particulier à la position
spécifique des PME qui, plus que d’autres, risquent de souffrir de ces divergences
en raison des frais de consultation qu’elles peuvent entraîner.

Bien que l’objectif de cette Communication soit d’obtenir des informations afin de
déterminer si les divergences en matière de droit des contrats entre les Etats
membres entraînent des problèmes pour les entreprises, EuroCommerce limitera sa
contribution à des commentaires généraux sur ce sujet. En effet, les questions
posées par la Commission sont tellement vastes qu’il semble impossible ou en tout
cas inutile de récolter des informations concrètes et pratiques si la portée des
recherches n’est pas mieux définie ou limitée.

Il est évident que la coexistence de 15 législations différentes, au sein de l’UE, sur
le droit des contrats, peut dissuader des entreprises de s’engager dans des activités
transfrontalières. Toutefois, le degré de cet effet dissuasif peut varier en fonction
du type d’activités concernées. En fait, il existe une grande différence entre les
transactions transfrontières B-to-B et /ou B-to-C.

- Les activités transfrontières B-to-B se distinguent par un niveau élevé de
flexibilité dans la détermination des clauses contractuelles dans la mesure où la
“liberté de conclure des contrats” est l’un des principes majeurs dans ce type de
relations commerciales.

- en ce qui concerne les transactions transfrontalières B-to-C, une telle flexibilité
n’est permise ni dans la législation communautaire ni dans le droit national. En
effet, les règles relatives à la protection des consommateurs sont en général
jugées impératives. Malgré l’existence de principes communs et l’adoption d’un
cadre communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs
mais toutefois à cause de la présence de clauses minimales dans les instruments
législatifs communautaires, la transposition par les Etats membres a entraîné
d’importantes différences entre les législations nationales. Ces différences, et la
méconnaissance du contenu des 15 législations nationales, risquent d’imposer
des limites aux entreprises, et en particulier aux PME, dans le cadre de leurs
activités transfrontalières.

La Commission, bien consciente de l’existence de ces barrières, lance un vaste
débat sur les moyens qui pourraient être utilisés pour les supprimer. A ce stade,
EuroCommerce estime qu’il est impossible d’établir un choix éclairé en faveur de
l’une des options proposées. EuroCommerce pense plutôt qu’une combinaison entre
les trois premières options pourrait apporter des résultats positifs. Bien entendu,
tout dépendra de la nature des barrières et, par conséquent, une approche au cas
par cas sera indispensable.
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1) Aucune action communautaire: La Communication souligne la possibilité, pour le
marché, de proposer des solutions aux problèmes rencontrés par les opérateurs.
Dans  certains cas il est vrai, sous la pression des opérateurs économiques, des
solutions législatives peuvent être apportées ou une réponse non législative à un
type particulier de problème peut être trouvée. Sur cet aspect particulier,
EuroCommerce souhaite présenter un exemple significatif à la Commission, qui
montre de quelle manière des initiatives privées ont entraîné des actions concrètes
pour surmonter les problèmes contractuels.

- A la suite de l’adoption du Règlement n° 2790/99 concernant l’application de
l’Article 81(3) du Traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques
concertées (et les lignes directrices y afférentes), EuroCommerce a décidé de
revoir son ancien contrat-type d’agent distributeur/concessionnaire afin de
l’adapter aux modifications introduites par l’évolution de la législation
communautaire sur la concurrence. Ce contrat-type porte sur les règles qui
régissent les relations commerciales entre un fournisseur et un concessionnaire à
la lumière des modifications apportées à l’échelle européenne. Ce contrat-type
satisfait un bon nombre d’associations membres d’EuroCommerce dans la
mesure où elles disposent d’un modèle-cadre contractuel applicable aux
échanges tant nationaux qu’intraeuropéens.

2) Promouvoir l’élaboration de principes communs de droit des contrats afin
de renforcer la convergence des législations nationales

Il est clair qu’en dépit de l’existence de 15 législations nationales différentes, il est
possible de déterminer des principes communs régissant les relations
contractuelles, malgré les différences entre ces traditions législatives divergentes.
Par exemple, comme le souligne EuroCommerce dans son introduction, la liberté de
contrat est un principe qui se retrouve dans les 15 législations. La Commission
pourrait encourager les recherches et la coopération dans le domaine du droit
comparatif afin de recueillir, de synthétiser et d’illustrer:

- les principales similitudes
- les principales différences.

Ces travaux dans le domaine du droit comparatif pourraient être repris dans un
instrument non législatif et utilisé comme moyen d’interprétation par les opérateurs
économiques (avant de conclure un contrat) et par les tribunaux et les arbitres en
cas de litige.

L’élaboration de lignes directrices, de codes de conduite et de contrats normalisés
ne paraît pas pour l’instant la meilleure des solutions, en particulier si, d’une
manière ou d’une autre, ces instruments sont susceptibles de devenir
contraignants. Par conséquent, EuroCommerce insiste sur le fait que l’élaboration
de tels instruments doit exclusivement être encouragée par les opérateurs
économiques et non être imposée par les institutions communautaires. Donc, le
rôle de la Commission devrait se limiter à promouvoir leur réalisation,
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 éventuellement en fournissant une aide technique (ex: informations juridiques,
expérience concernant les systèmes légaux nationaux) ou financière.

L’un des exemples concrets de code de bonne conduite encouragé par les
opérateurs économiques est le “Code de conduite européen pour les transactions
commerciales électroniques” élaboré par EuroCommerce. Le suivi de cette initiative,
à savoir un label de qualité électronique basé sur ce code et lié à un système de
règlement extrajudiciaire européen en ligne, a été co-financé par la DG INFSO.

3) Amélioration de la qualité de la législation en vigueur

En ce qui concerne les contrats, les législations communautaires contenant des
dispositions spécifiques de nature contractuelle ont en grande partie été adoptées
dans le domaine de la protection des consommateurs. Il est très important de le
souligner en raison du caractère impératif de ce type de dispositions et du fait que
cela concerne presque exclusivement les activités B-to-C.

Comme la Commission elle-même le reconnaît, dans le domaine du droit des
contrats le législateur européen a adopté une approche au cas par cas qui a parfois
entraîné des incohérences et des contradictions entre les instruments juridiques
potentiellement applicables à des situations identiques1. EuroCommerce est satisfait
de constater que la Commission reconnaît la nécessité d’améliorer la qualité de la
législation par la modernisation des instruments actuellement en vigueur. Par
conséquent, EuroCommerce soutiendra toute action qui sera menée sur la base de
l’analyse critique de la situation illustrée par la Commission aux paragraphes 58 et
592 de la Communication. De plus, EuroCommerce estime que, pour certains
aspects contractuels qui ne sont pas couverts par une législation communautaire
spécifique mais pour lesquels la Commission estime qu’il est essentiel d’adopter des
dispositions spécifiques, l’action communautaire ne passe pas nécessairement par
l’adoption de nouveaux instruments juridiques. L’utilisation et l’adaptation des
instruments actuels peut parfois suffire et se révéler efficace. En tout état de cause,
la Commission devra d’abord démontrer la nécessité de réglementer ces aspects à
l’échelle communautaire à la lumière des principes de subsidiarité et de
proportionnalité.

                                   
1 Cf paragraphe 35 de la Communication, qui donne un exemple clair et pratique de cette incohérence.
2 58 –“ Améliorer la qualité de la législation existante implique tout d’abord une modernisation des instruments
existants. La Commission entend s’inspirer des actions déjà entreprises en matière de consolidation, de codification et
de refonte d’instruments existants, axées sur la transparence et la clarté. La qualité de la rédaction pourrait aussi être
revue; présentation et terminologie pourraient devenir plus cohérentes. A côté de ces changements concernant la
présentation des textes juridiques, des efforts devraient en outre être systématiquement consacrés à la simplification
et à la clarification du contenu de la législation existante. Enfin, la Commission évaluera les effets de la législation
communautaire et modifiera les actes existants au besoin”.
59 – “Le cas échéant, des directives pourraient faire l’objet d’une simplification de leurs dispositions. En fait, depuis
déjà plusieurs années, la Communauté mène une politique de simplification de la législation communautaire.
L’initiative SLIM (simplifier la législation relative au marché intérieur) reste l’un des exemples les plus ambitieux des
travaux permanents de simplification. Les exercices de simplification pourraient servir à améliorer la qualité, réduire
le volume des instruments régulateurs existants et en même temps remédier à d’éventuelles incohérences, voire
contradictions, entre instruments juridiques”.
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4) Autre suggestion

Tous les opérateurs ne comprennent pas facilement les particularités juridiques du
droit des contrats. Pour leur permettre d’avoir accès à l’information dont ils auraient
besoin sur cette législation, le secteur du commerce suggère que la Commission
serve de plate-forme en proposant un site Web, où les opérateurs pourraient
trouver cette information, mais aussi une comparaison des clauses contractuelles
standard.

************

EuroCommerce estime que les actions communautaires fondées sur une
combinaison entre les trois premières options proposées, dans le respect du
principe fondamental de liberté des contrats et ayant pour but de garantir aux
consommateurs un niveau élevé de protection, seront suffisantes et apporteront
des résultats positifs et efficaces. C’est la raison pour laquelle la 4e approche, qui
consiste à adopter un texte contraignant incluant des dispositions sur les questions
générales du droit des contrats et sur des contrats spécifiques, n’est pas appropriée
pour l’instant compte tenu, en particulier, des divergences existant entre les 15
différentes traditions législatives qui caractérisent chaque système juridique.

Toutefois, si la Commission décide d’adopter une approche purement optionnelle
(comme l’illustre le paragraphe 66 lettre a3) EuroCommerce pourrait soutenir cette
initiative dans la mesure où les instruments, juridiques ou non, pourraient éclairer
les parties sur des aspects juridiques lors de la conclusion d’un contrat. Dès lors,
une Recommandation ou un Règlement pourraient se révéler très utiles pour autant
qu’ils demeurent non contraignants et facultatifs et qu’ils ne sont sensés jouer
qu’un rôle subalterne.

Patrice Pellegrino,
23 octobre 2001

                                   
3 “Un modèle purement optionnel qui doit être choisi par les parties. Un exemple serait une recommandation ou un
règlement qui s’appliquerait lorsque les parties conviennent que leur contrat doit être régi par ce texte ».
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