
Monsieur, 
 
En ma qualité de Délégué général adjoint de la Fédération des industries 
nautiques (ci-après FIN), je me permets de vous écrire au sujet de la 
communication du 12 février 2003 relative au plan d'action pour un droit 
européen des contrats plus cohérent. 
 
La FIN représente 554 entreprises françaises actives dans les domaines du 
nautisme, et plus précisément de la plaisance, de la grande plaisance et 
des sports de glisse. 
C'est dans l'objectif de faire part à la Commission de la position de ses 
entreprises adhérentes que la FIN prend l'initiative de participer à la 
procédure de consultation. 
 
La FIN reconnaît d'une part que la Commission a clairement identifié les 
divergences actuelles des droits des Etats membres qui créent une 
insécurité juridique et affectent donc également le secteur du nautisme de 
plaisance. 
Ces divergences dissuadent en effet la conclusion de transactions entre les 
entreprises adhérentes de la FIN, les partenaires contractuels européens 
intervenant dans le secteur nautique ou les consommateurs européens qui 
représentent une clientèle importante pour les entreprises membres de la 
FIN. 
 
La FIN souhaite exposer ci-dessous et de façon synthétique la position de 
ses entreprises adhérentes concernant les points que la Commission a 
abordés dans son plan d'action et pour lesquels elle sollicite des 
commentaires : 
 
1/ Elaboration d'un "cadre commun de référence" 
La Commission souhaite améliorer la législation communautaire actuelle en 
élaborant un « cadre commun de référence ». 
La FIN approuve la nécessité d'établir des principes communs, une  
définition commune des termes et des concepts fondamentaux en droit des 
contrats ainsi que des règles (notamment en matière de validité, de 
conclusion, d'exécution ou d'inexécution et d'interprétation du contrat, de 
recours en cas de litige et de crédit concernant les biens mobiliers). 
La FIN restera par conséquent attentive aux propositions que la Commission 
formulera quant au contenu de ce « cadre commun de référence ». La FIN 
souhaiterait volontiers intervenir auprès de la Commission pour faire part 
de ses commentaires sur ces propositions afin de contribuer à l'élaboration 
du « cadre commun de référence». 
 
2/ Rédaction de clauses et conditions types 
La Commission envisage de formuler des clauses et conditions types 
applicables dans l'Union Européenne. 
La FIN estime que l'emploi de clauses standard dans les contrats passés par 
ses entreprises adhérentes pourrait ainsi améliorer la sécurité juridique 
des transactions et contribuer à une meilleure information des partenaires 
contractuels des entreprises adhérentes, qu'ils soient des professionnels, 
intervenant directement ou indirectement dans le secteur du nautisme, ou de 
simples consommateurs. 
Par conséquent, la FIN souhaite participer à l'effort commun d'élaboration 
des clauses standard. A cet effet, elle souhaiterait intervenir sur le 
futur site internet dont la création est envisagée par la Commission pour 
accueillir les informations sur les initiatives prises par les entreprises 
qui désirent contribuer à la formulation de ces clauses standard. 
 
3/ L'adoption d'un instrument optionnel 
La Commission s'interroge actuellement sur l'opportunité d'adopter en outre 



un instrument optionnel qui prévoit un ensemble modernisé de règles 
adaptées aux contrats transfrontaliers. Cet instrument optionnel prendrait 
en compte le "cadre commun de référence" susvisé. Concernant la forme de 
cet instrument optionnel, la Commission suggère soit un règlement soit une 
recommandation qui ne se substitue pas aux droits nationaux des contrats 
mais coexiste avec eux. La Commission est favorable à la faculté laissée 
aux entreprises de soumettre leur contrats à cet instrument optionnel en 
souscrivant une clause de choix du droit applicable. 
La FIN est d'avis que l'instrument optionnel envisagé prenne la forme d'un 
règlement communautaire pour assurer une meilleure cohérence avec la 
législation européenne qui a d'ores et déjà entrepris de réglementer les 
relations contractuelles. En effet, le règlement n° 44/2001 concernant la 
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en 
matière civile et commerciale s'applique en cas de contentieux judiciaire 
issu de l'exécution d'un contrat. Le règlement portant création d'un titre 
exécutoire européen pour les créances incontestées concerne aussi la 
matière contractuelle. 
Bien que l'adoption d'un instrument optionnel par la voie d'un règlement 
paraît souhaitable, la FIN estime que celui ci ne doit pas contredire le 
principe de la liberté contractuelle des parties. Autrement dit, les 
parties contractantes doivent rester libres de soumettre ou non leur 
contrat aux règles prévues par cet instrument optionnel. 
Plus particulièrement, la Commission suggère de prévoir, à côté des règles 
non impératives de l'instrument optionnel en question, des dispositions 
normatives impératives destinées à protéger le consommateur. Nous 
sollicitons de la part de la Commission qu'elle suscite un débat sur le 
caractère impératif de ces règles en temps voulu et nous réservons notre 
opinion jusqu'à l'établissement de ces règles impératives. 
 
4/ Le rapport de l'instrument et la Convention de Vienne relative aux 
ventes internationales de marchandises du 11 avril 1980 
La Commission s'interroge sur la question de l'ampleur de l'instrument 
optionnel par rapport à la Convention de Vienne sur les ventes 
internationales de marchandises de 1980. La Commission suggère l'adoption 
d'un instrument optionnel qui inclurait le domaine couvert par la 
Convention de Vienne ou bien qui au contraire l'exclurait. 
La FIN estime que l'instrument optionnel devrait être en cohérence non 
seulement avec les dispositions de la convention de Vienne mais également 
avec l'ensemble des autres textes applicables dans le domaine des contrats 
(convention de Rome, convention de Bruxelles et diverses directives 
applicables à certains types de contrats). 
 
La FIN se tient à votre entière disposition pour évoquer les solutions 
proposées par la Commission conformément à la mise en oeuvre de son plan 
d'action. En particulier, nous disposons d'une présence permanente à 
Bruxelles (Me Frédéric Puel, frederic.puel@fidal.fr) avec laquelle vous 
pourrez entrer facilement en contact. 
 
 
En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien porter à la 
position de la FIN, nous vous prions d'accepter, Monsieur, l'expression de 
notre considération distinguée. 
 
Philippe Fourrier 
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