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1/ L’objectif prioritaire des professionnels : le Marché unique des services bancaires 
et financiers 
 
La Fédération Bancaire Française, comme la plupart des banques européennes, soutient la 
création d’un véritable marché unique des services bancaires et financiers au sein duquel les 
frontières nationales ne constitueraient plus un obstacle à la fourniture de services bancaires 
et financiers aux entreprises et aux citoyens. De ce point de vue, les banques françaises ne 
considèrent pas que l’unification du droit des contrats au niveau européen est une priorité 
pour construire le marché unique des services financiers. Les problèmes que les banques 
françaises rencontrent dans leurs activités transfrontières sont plutôt liés aux droits spéciaux 
nationaux, c’est-à-dire par exemple aux règles spécifiques qui protègent les consommateurs 
dans tel ou tel pays. C’est pourquoi elles sont plutôt favorables à des interventions 
communautaires ponctuelles au moyen de directives sectorielles, seul moyen efficace selon 
elles de favoriser l’intégration financière, en particulier dans le domaine de la banque de 
détail.  
 
Ces directives doivent appliquer la technique de la pleine harmonisation ciblée, consistant à 
harmoniser pleinement les éléments essentiels pour la réalisation d’offres transfrontières 
dans des conditions de concurrence équitable (taux d’intérêt, droit de rétractation, 
informations précontractuelles, remboursement anticipé, etc.), les éléments jugés moins 
importants peuvant faire l’objet d’une harmonisation simplement minimale. 
 
 
2/ Les banques françaises et les travaux sur le droit des contrats 
 
Si l’unification du droit des contrats au niveau européen n’est pas une priorité pour les 
banques françaises, celles-ci ont cependant pris acte de la volonté de la Commission 
d’élaborer un Cadre Commun de Référence au niveau européen pour le droit des contrats.  
 
Elles souscrivent d’ailleurs pleinement aux objectifs qui lui sont assignés d’améliorer l’acquis 
communautaire et l’élaboration des textes européens à venir ainsi que de leurs textes 
nationaux de transposition, dans un souci d’une plus grande cohérence et d’une application 
uniforme du droit communautaire.  
 
Elles considèrent en revanche que la construction d’un droit commun des contrats au niveau 
européen, autrement dit l’élaboration d’un code civil européen, n’apparaît pas réalisable, 
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même à terme, notamment du fait des traditions juridiques fondamentalement différentes 
entre les pays de common law et les pays civilistes. 
 
Compte tenu de ces différents éléments, les banques françaises sont prêtes à participer aux 
travaux sur le Cadre Commun de Référence à trois conditions : 
 

- Il est tout d’abord nécessaire le contenu du CCR soit recentré (A), 
- Il faut ensuite que les méthodes d’élaboration du CCR soient améliorées (B), 
- Il faut enfin que la Commission renonce à la création d’un instrument optionnel (C). 

 
(A) Recentrer le contenu du Cadre Commun de Référence (CCR) 

 
Si la FBF a bien compris les objectifs assignés au CCR, elle continue à se poser la question 
de son contenu  au regard de ces objectifs. 
 
Pour la FBF, le CCR doit se limiter, ce qui est déjà une grande ambition, à fixer des principes 
généraux communs du droit des contrats et à déterminer une terminologie et des définitions 
communes. La FBF avait d’ailleurs proposé dans ses observations relatives au plan d’action 
de la Commission sur le droit européen des contrats de 2003, de rédiger à cette fin un 
lexique juridique européen, qui compilerait et uniformiserait les définitions figurant dans la 
législation européenne. Elle a réitéré cette proposition en septembre 2004 dans ses 
commentaires sur les suites à donner au plan d’action sur les services financiers. Cette idée 
mérite d’être intégrée dans l’élaboration du CCR. En outre, un commentaire concis de 
chaque définition ou principe commun favoriserait une interprétation uniforme de ces 
derniers au sein de l’Union européenne. 
 
En revanche, la FBF considère que le CCR ne doit en aucun cas prévoir des règles 
détaillées couvrant tout le processus contractuel, comme le laisse entendre l’annexe 1 de la 
communication de la Commission du 11 octobre 2004 intitulée « Droit européen des contrats 
et révision de l’acquis : la voie à suivre ». Cette annexe 1 prévoit en effet un CCR composé 
de trois volets, dont le dernier nous semble aller bien au-delà d’un CCR tel que nous 
l’entendons : 
- premier volet : principes fondamentaux du droit européen des contrats, 
- deuxième volet : définitions de termes juridiques du droit européen des contrats, 
- troisième volet : détermination de règles types en matière de conclusion, de validité, 

d’interprétation et d’exécution des contrats, plan qui correspond exactement à celui d'un 
véritable Code civil. 

 
En outre, et bien que la Commission européenne ait insisté, lors des premières réunions 
plénières des représentants des Etats membres et des experts (respectivement les 3 et 15 
décembre 2004), sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention d’élaborer un code civil européen, 
les documents des chercheurs, préparatoires aux premiers ateliers de travail, ont également 
entretenu cette ambiguïté. Ces documents préparatoires reprennent en effet des travaux du 
« Study Group on a European Civil Code » et se présentent sous la forme d’extraits d’un 
véritable Code civil européen. 
 
Pour illustrer ces propos, il convient de souligner que les documents reçus pour l’atelier de 
travail sur les contrats de services du 11 mars 2005 étaient composés de près de 80 articles 
détaillés sur 28 pages et assortis de plus de 300 pages de commentaires. Ces articles ne se 
limitaient pas à l’énoncé de principes mais décrivaient dans le détail les règles qu’ils 
posaient. 
 
A titre d’exemple, l’article 103 de cette série d’articles, relatif aux « precontractual duties to 
warn », ne se limite pas à une obligation d’information précontractuelle, mais instaure une 
obligation de mise en garde qui confine au devoir de conseil et implique des diligences dont 
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la généralisation, quels que soient l’objet du service et le destinataire du service, risque de 
paralyser l’activité des entreprises et d’être source de contentieux. 
 
Il apparaît ainsi que, malgré les affirmations répétées de la Commission de ne pas chercher 
à établir un Code civil européen, l’ambiguïté subsiste sur l’objet du CCR qui peut aboutir à un 
résultat quasi similaire. 
 
Il serait donc souhaitable de recadrer le projet tant à l’égard du Groupe des chercheurs  que 
du Groupe des experts issus des milieux professionnels et du Groupe des experts 
gouvernementaux en précisant, au-delà des objectifs clairement affichés, le statut juridique 
du CCR ainsi que le type de règles et autres indications qu’il doit contenir et la forme qu’il 
doit prendre. 
 
A cet égard, les banques françaises ont pu constater avec satisfaction que certaines de leurs 
observations avaient été prises en compte dans les derniers rapports des chercheurs, en 
particulier dans le document fourni pour l’atelier de travail sur les notions de consommateur  
et de professionnel qui est apparu beaucoup plus adapté à l’élaboration du CCR et au travail 
des experts. Il est en effet très synthétique (18 pages) et contient des propositions de 
définitions communes explicitées dans des commentaires relativement succincts. Nous 
souhaiterions que cette nouvelle orientation soit retenue pour les prochains rapports des 
chercheurs. 
 

(B) Améliorer les méthodes d’élaboration du CCR 
 
La FBF retiendra les remarques suivantes afin d’améliorer les méthodes d’élaboration du 
CCR : 
 
- En vue de faciliter la compréhension de la démarche de la Commission et du groupe de 

chercheurs par le réseau d’experts issus des milieux professionnels, il serait souhaitable 
que la Commission explicite le schéma d’ensemble du projet ainsi que l’articulation entre 
les différents ateliers programmés. Il est en effet à noter que le calendrier ne répond pas 
à un ordre logique mais est lié à l’état d’avancement des travaux des chercheurs, d’où 
une certaine confusion. 

 
- Dans un souci de transparence et de meilleure collaboration entre chercheurs et experts 

issus des milieux professionnels, il serait également indispensable que la Commission 
donne à ces derniers les informations nécessaires sur la composition et l’organisation du 
groupe des chercheurs, sur la mission qui lui a été confiée et sur le cahier des charges 
auquel il est soumis. 

 
- La lettre de M. Staudenmayer du 11 février 2005 fait référence aux « Principles of 

European Contract Law drafted by the group lead by Professeur Lando » et les 
documents établis par les chercheurs renvoient à plusieurs reprises aux « Principles of 
European Contract Law » (PECL). L’on ne saurait considérer comme acquise l’adhésion 
des experts issus des milieux professionnels à ces principes. En effet, ces PECL ne leur 
ont pas été soumis pour avis et discussion, et il ne semble pas prévu de le faire. Or, ces 
principes généraux constituent une partie essentielle du CCR. Il est souhaité à cet égard 
que les travaux soient organisés de telle façon que l’examen des principes généraux de 
droit des contrats puisse faire rapidement l’objet d’un ou de plusieurs ateliers de travail. 

 
- Il serait important de donner un retour d’information aux experts issus des milieux 

professionnels sur les discussions qui ont lieu dans les ateliers de travail et sur la 
manière dont leurs observations seront prises en compte. A cet égard, il serait 
notamment bienvenu de disposer de comptes rendus officiels des ateliers de travail 
établis par la Commission européenne. 
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(C) Renoncer à la création d’un instrument optionnel 

 
La Commission envisage d’élaborer, à partir du CCR, un « instrument optionnel » contenant 
un ensemble de règles plus particulièrement adaptées aux contrats transfrontières, et que 
les parties à un contrat pourraient désigner comme loi applicable au contrat, ce qui leur 
permettrait de ne négocier qu’un nombre limité de clauses.  
 
La FBF n’est pas favorable à la création de cet instrument optionnel principalement pour 
deux raisons : 
 
- créer des règles spécifiques pour les contrats transfrontaliers n’est pas praticable, car 

alors coexisteraient dans chaque Etat membre deux corps de règles, l’un applicable aux 
contrats domestiques, l’autre aux contrats transfontaliers, ce qui compliquerait la gestion 
des activités des professionnels sur le plan juridique et commercial en particulier ; 

 
- La FBF considère par ailleurs que tout contrat doit être rattaché à un ordre juridique 

national, conformément aux principes du droit international privé. La référence à un 
instrument optionnel pourrait tout au plus donner aux dispositions qu’il contient valeur 
contractuelle, pour autant que ces dispositions ne sont pas contraires aux dispositions 
impératives de la loi nationale applicable au contrat .Une telle référence  ne pourrait en 
aucun cas valoir désignation de la loi applicable au contrat et ne saurait  dispenser 
d’appliquer les règles de droit international privé pour la déterminer. 


