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Le Conseil de la Consommation, qui a pris l’initiative d’émettre un avis  sur la 2e communication de la 
Commission européenne relative à  un droit européen des contrats plus cohérent - Plan d'action, s'est 
réuni en séance plénière le 27 janvier 2004, sous la présidence de monsieur J.-P. Ducart, et a approuvé 
le présent avis. 
 
Le Conseil de la Consommation a prié le président de transmettre le présent avis à la Ministre de la 
Protection de la Consommation et à la Ministre de l'Economie ainsi qu’à la DG SANCO de la Commission 
européenne. 
 
 
 

AVIS 
 
 
 
Le Conseil de la Consommation, 
 
Vu l’initiative du Conseil d’émettre un avis sur la 2e communication de la Commission européenne 
(COM  (2003) , 68 final) relative à  un droit européen des contrats plus cohérent - Plan d'action; 
 
Vu les travaux de la Commission Marché Intérieur lors des réunions des 16 juin 2003, 25 septembre 
2003, 20 octobre 2003 et 6 novembre 2003; 
 
Vu la participation aux travaux des experts suivants: mesdames Ghysels (V.S.Z.), Giroul (DG Contrôle et 
Médiation), Lemaigre (DG Régulation et Organisation du Marché) et Van Den Broeck (C.R.I.O.C.), 
messieurs Allardin (DG Régulation et Organisation du Marché), Karsten (DG SANCO), Meirsman 
(C.R.I.O.C.), Sénécal (U.P.C.), Staudenmayer (DG SANCO) et Van Poucke (C.R.I.O.C.); 
 
Vu l'élaboration du projet d'avis par messieurs Dubois (F.E.B.) et Meirsman (C.R.I.O.C.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMET L'AVIS SUIVANT : 
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I. Introduction  
 
Sur proposition du Bureau du Conseil de la Consommation, la Commission "Marché intérieur" a été 
chargée de préparer un avis sur la 2e communication de la Commission européenne (COM  (2003) , 
68 final) relative à  un droit européen des contrats plus cohérent - Plan d'action-. 
 
La Commission attendait les commentaires et remarques sur ce document pour le 16 mai 2003 au plus 
tard. Toutefois, le Bureau ainsi que Messieurs Staudenmayer et Karsten (DG Sanco de la Commission 
européenne) estiment que cet  avis pouvait encore être opportun vu le travail à long terme que requiert 
la finalisation de ce dossier. 
 
Le plan d'action propose trois mesures : accroître la cohérence de l'acquis communautaire dans le 
domaine du droit des contrats, promouvoir l'élaboration de clauses contractuelles standards 
applicables dans l'ensemble de l'UE et créer un instrument optionnel dans le domaine du droit 
européen des contrats. 
 

II. Positions 
 
Le Conseil partage le constat de la Commission selon lequel les divergences entre les droits nationaux 
des contrats engendrent des difficultés et ce, tant pour les consommateurs que pour les entreprises. De 
plus, ces divergences entravent, directement ou indirectement, le développement du marché intérieur. 
 
Le Conseil attire l'attention sur le fait que les positions qui suivent concernent exclusivement les 
contrats conclus entre professionnels et consommateurs (B2C). 
 
Le Conseil de la Consommation souhaite commenter les trois types d’action envisagées par la 
Commission européenne. 

 
 

1. Amélioration de la qualité et de la cohérence de la législation en vigueur 
 
Le Conseil partage donc les objectifs de la Commission, qui envisage dans son plan d’action de : 

 
• Corriger les incohérences identifiées dans le droit européen des contrats. Il est en effet 

nécessaire d’assurer la cohérence des concepts utilisés. 
• Revoir la qualité rédactionnelle. 
• Simplifier et clarifier la législation existante. 

 
Les actions à mener doivent être concentrées sur l’acquis communautaire, donc, en d’autres termes, 
sur les règles existantes.  
 
Sur cette base, le Conseil partage le souci de rencontrer les objectifs de simplification et de 
clarification (qualité rédactionnelle). 
Le Conseil est disposé à contribuer de manière constructive aux initiatives de la Commission visant à 
améliorer la qualité et la cohérence de la législation en vigueur. 
 

Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de 
l’agriculture estiment toutefois que la fixation « des règles générales en matière de conclusion, 
de validité et d’interprétation des contrats, ainsi que celles relatives à l’exécution, à l’inexécution 
des contrats et aux recours, sans oublier les règles en matière de garanties de crédit concernant les 
biens mobiliers et le droit touchant à l’enrichissement sans cause » va largement au-delà des 
objectifs proposés et impliquerait quasiment la rédaction d’un code civil européen. 
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Par ailleurs, la rédaction de règles spécifiques pour les contrats transfrontaliers ne doit pas être 
privilégiée car leur juxtaposition avec les règles qui régissent les contrats purement nationaux 
compliquera les relations commerciales des professionnels. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs sont quant à eux favorables à une 
simplification des règles si celle-ci va bien dans le sens d’une amélioration de la réglementation 
européenne et non pas, dans le sens d’une dérégulation des règles de protection des 
consommateurs. 
 
Ainsi, dans la perspective de l’élaboration d’un cadre commun de référence en matière de droit 
européen des contrats, les représentants des organisations de consommateurs défendent l’idée 
de voir élaborés, au niveau de l’Union européenne, des principes généraux en matière de droit des 
consommateurs, principes qui : 

 
• définiraient clairement la notion de “consommateur”,  
• détermineraient précisément l’étendue de l’obligation d’information et de conseil pesant sur le 

cocontractant avant la conclusion du contrat, 
• préciseraient les exigences de forme du contrat dont dépendra sa validité, 
• délimiteraient les cas où il peut être fait usage du droit de rénonciation en matière de contrats 

entre un vendeur et un consommateur, 
• renverseraient la charge de la preuve en faveur du consommateur, 
• créeraient des règles de procédure spéciales permettant à tous les consommateurs d’obtenir un 

recours rapide, peu onéreux et aisé1. 
 
Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de l’agriculture 
estiment qu’il ne se justifie pas qu’il soit porté atteinte de manière générale au principe selon lequel la 
charge de la preuve repose sur le demandeur. 
 
2. Promotion de la rédaction de clauses types 
 
La Commission souhaite promouvoir la rédaction de clauses types, par secteur d’activité et avec 
l’ensemble des parties intéressées, en favorisant l’échange d’informations sur ce qui existe déjà aux 
niveaux européen et national, ainsi qu’en rappelant les principes que doivent respecter ces clauses 
types dans des lignes directrices (respect du droit communautaire, y compris de la concurrence, de la 
directive clauses abusives,…). 
 
 
2.1.  Position des représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de 

l’agriculture. 
 

La rédaction de clauses types valables dans toute l’Union européenne paraît être une entreprise 
difficile, compte tenu des différents systèmes juridiques en présence, qui n’ont été harmonisés que 
ponctuellement. 
 
Cependant, des organisations internationales ont déjà élaboré des modèles de contrats 
internationaux répondant à toutes les exigences des différents droits nationaux dans l'Union 
européenne (par exemple, les modèles de l'Orgalime, le Code Unidroit). 
 
Il faut veiller dans la rédaction de certaines clauses types à ce que celles-ci soient conformes au 
droit de la concurrence. En effet, la Commission européenne et la Cour de Justice ont déjà 
sanctionné des conditions générales élaborées dans certains secteurs en raison de la non 

                                                 
1 Les instruments ADR devront également être considérés avec beaucoup de sérieux. 
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conformité de celles-ci au droit de la concurrence. Ces clauses ne peuvent en tous cas pas aller 
dans le sens d'une uniformisation des produits et d'une limitation du choix des contrats. 

 
Les représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de 
l’agriculture souhaitent réaffirmer avec force leur attachement au principe de la liberté 
contractuelle.  
 
La rédaction de clauses types ne peut, contrairement à ce qu'affirment les représentants des 
organisations de consommateurs, être orientée vers une harmonisation "à la hausse" de la 
protection des consommateurs. Pour qu'elles soient appliquées par les parties, elles doivent 
présenter un équilibre entre leurs intérêts respectifs et non pas comporter des dispositions 
disproportionnées en faveur des consommateurs.  
 
En tout état de cause, si l’ensemble des parties intéressées parvenaient à se mettre d’accord sur 
des clauses types, il conviendrait que le recours à ces clauses reste facultatif. 

 
2.2.  Position des représentants des organisations de consommateurs   
 

Les représentants des organisations de consommateurs estiment que l’élaboration des 
principes généraux  du droit des contrats au plan européen doit être l’occasion de renforcer les 
législations nationales qui protègent les consommateurs. 
Dans cette perspective, il convient de prendre pour point de départ, le niveau de protection le plus 
élevé en proposant une législation ou un contrat de référence. 
 
Les représentants des organisations de consommateurs estiment que l’élaboration de clauses 
contractuelles types pourrait bénéficier aux consommateurs si certaines conditions, permettant de 
donner des garanties suffisantes en matière de protection des consommateurs, étaient remplies : 

 
• Lors de l’élaboration des clauses standard, il faudra prendre pour point de départ le plus haut 

niveau de protection possible des consommateurs; 
• Les organisations de consommateurs devront participer aux négociations visant à 

l’élaboration de ces clauses standard; 
• Ces clauses contractuelles devront être loyales et être en stricte conformité avec la directive 

sur les clauses abusives dans les contrats avec les consommateurs; 
• Il faudra maintenir le principe de la liberté contractuelle du consommateur qui doit rester en 

mesure de négocier autrement; 
• Il conviendra de procéder régulièrement à la révision de ces clauses types afin de les adapter 

aux éventuelles évolutions juridiques; 
• Il conviendra de laisser intact le droit du consommateur à se pourvoir en justice lorsqu’il 

s’estime lésé par une clause contractuelle et de prévoir des possibilités d’ADR (recours extra 
judiciaire). 

 
Les représentants des organisations de consommateurs pensent que si les conditions précitées 
étaient remplies, les clauses contractuelles standard pourraient rendre une relation B to C plus 
claire et plus explicite. 

 
 
3. L’instrument optionnel 
  
La Commission souhaite recueillir l’avis des parties intéressées sur l’opportunité d’élaborer un 
« instrument optionnel » contenant un ensemble de règles particulièrement adaptées aux contrats 
transfrontaliers, et que les parties pourraient désigner comme loi applicable au contrat. Cet instrument 
optionnel s’appuierait sur le cadre commun de référence. 
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3.1.  Position des représentants de la production, de la distribution, des classes moyennes et de 

l’agriculture. 
 

Pour les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes, la création 
d’un instrument optionnel ne pourrait que résulter de compromis entre conceptions juridiques 
différentes. Il engendrerait ainsi inévitablement des incertitudes juridiques quant à son 
interprétation et à son application par les tribunaux des Etats membres. De plus, comme déjà 
indiqué, ces représentants se montrent très réservés quant à l’idée d’élaborer des règles propres 
aux contrats transfrontaliers, car cela conduit à multiplier les régimes applicables aux contrats, 
selon qu’ils sont transfrontaliers ou purement nationaux. 

 
En outre, ce nouvel instrument ne constituerait à ce stade qu’une loi additionnelle qui coexisterait 
avec les droits nationaux. En conséquence, les représentants de la production, de la 
distribution, des classes moyennes et de l’agriculture craignent que ce nouvel instrument 
aggrave le problème de la dispersion des droits nationaux au lieu de le solutionner, ce qui va 
nécessairement à l’encontre d’une simplification recherchée des règles applicables. 

 
Par ailleurs, si l’instrument optionnel devait avoir pour but d’atteindre une harmonisation 
maximale, il serait indispensable de supprimer les clauses minimales dans les directives 
d’harmonisation. En effet, ces clauses minimales, qui permettent aux Etat membres d'octroyer un 
niveau de protection plus élevé des consommateurs, portent préjudice aux efforts d'harmonisation 
poursuivis par la Commission européenne. 

 
Pour conclure, il est fondamental que les futures initiatives de la Commission européenne : 

 
• offrent des avantages réels pour tous les participants du marché. Plus ces instruments sont 

avantageux pour les participants du marché, plus ils seront appliqués et serviront de modèle 
pour les législations nationales et communautaire futures. 

• soient précédées d'une analyse coûts/rendement. 
• maintiennent la liberté contractuelle comme principe fondamental. 
  
 

3.2.  Position des représentants des organisations de consommateurs   
 

D’une part, les représentants des organisations de consommateurs se demandent si la 
préservation de deux systèmes différents n’est pas contraire à l’objectif d’édification d’un marché 
unique dans lequel les mêmes règles doivent être respectées quel que soit le lieu où les parties 
sont établies. 
 
D’autre part, les représentants des organisations de consommateurs pensent que la liberté 
contractuelle doit demeurer un des principes directeurs du droit des contrats.  
Ils rappellent néanmoins que le droit des consommateurs est un droit impératif qui doit se baser 
sur des règles obligatoires limitant la liberté contractuelle afin de protéger au mieux les 
consommateurs et de mettre l’ensemble des vendeurs sur un pied d’égalité. 
 
Enfin, les représentants des organisations de consommateurs pensent qu’il serait utile que la 
Commission précise davantage ses intentions en ce qui concerne l’élaboration et l’utilisation d’un 
tel instrument optionnel. 
 

______________________________________ 
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MEMBRES ET EXPERTS AYANT ASSISTE A L'ASSEMBLEE PLENIERE  
DU 

CONSEIL DE LA CONSOMMATION DU 27 JANVIER 2004 
 

PRESIDEE PAR MONSIEUR J.-P. DUCART 
 
1. Membres représentant les organisations de consommateurs: 
 
Effectifs: Madame DE ROECK-ISEBAERT  (De Gezinsbond) 
 Monsieur DUCART (Test-Achats) 
 Monsieur DE MUELENAERE (C.G.S.L.B.) 
 Monsieur VAN DE PUTTE (ARCOFIN) 
 
suppléants: Madame APPELMANS (V.S.Z.) 
 Madame LEROY (F.P.S.) 
 Monsieur QUINTARD (F.G.T.B.) 
 
2. Membres représentant les organisations de la production: 
 
Effectifs: Madame SWEERTS (A.B.B.) 
 Monsieur FELIX (U.P.C.) 
 Monsieur LAMBRECHT (F.E.B.) 
 Monsieur van OLDENEEL (U.P.E.A.) 
 Monsieur VANDEPLAS (FEDICHEM) 
  
Suppléants: Madame VAN OVERSTRAETEN (AGORIA) 
 Monsieur DASTOT (Conseil de la Publicité) 
 Monsieur DUBOIS (F.E.B.) 
 
3. Membres représentant les organisations de la distribution: 
 
Effectif : Madame PINT (FEDIS) 
 
4. Membres représentant les organisations des classes moyennes: 
 
Effectifs: Madame VAN CAMPENHOUT (UNIZO) 
 Monsieur RIZZO (U.C.M.) 
 
5. Membres représentant les organisations de l’agriculture: 
 
Effectif: Monsieur GOTZEN  (De Boerenbond) 
 
6. Observateurs: 
 
Madame STRUYVEN (F.E.B.) 
Monsieur VANDERCAMMEN (C.R.I.O.C.) 
 
 
  


