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Conférence des Notariats  

de l’Union européenne 
 
 

 
Réponse au « Plan d’action pour un droit européen des contrats plus cohérent » 

de la Commission européenne 
 

 
 
Les notariats européens ont pris connaissance avec enthousiasme du plan d’action 
proposé. Une certaine harmonisation du droit européen des contrats paraît en effet 
utile en vue de faciliter des échanges, comme nous avons déjà eu l’occasion de le 
souligner1.  
 
Le notariat souhaite y contribuer activement, dans la mesure où cette harmonisation 
s’avère opportune pour simplifier la lisibilité et l’application des normes 
communautaires. 
 
Aussi le plan d’action élaboré par la Commission européenne nous inspire les 
remarques suivantes : 
 
 
 

I. L’APPROCHE GLOBALE  
 
 

La CNUE aimerait à nouveau souligner quelques-uns de ces propos émis à la suite 
de la communication de la Commission du 11 juillet 20012 qui restent d’actualité.   
 
Le notariat, fort de son expérience pratique, met l’accent sur la nécessité de définir la 
portée des actions proposées en considérant, le cas échéant, leurs conséquences et 
effets réciproques selon qu’ils concernent:  
 

- Le fond des contrats et/ou la forme (y compris le caractère probant et 
exécutoire)  

- les règles supplétives et/ou les règles impératives des législations nationales  
- les notions d'ordre public et les limites qui en découlent, étant fonction d'une 

certaine culture juridique et du comportement propre aux citoyens de chaque 
Etat.  

- les règles de droit privé et/ou celles de droit international privé.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Voir Résolution de la CNUE relative au rapprochement du droit civil en Europe du 8 juin 2001 
2 15 octobre 2001 
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II. LES ACTIONS PROPOSEES 

 
 

1. Interventions sectorielles spécifiques 
 

 
Les interventions sectorielles spécifiques répondent, au moins à l’heure actuelle, le 
mieux à la réalité européenne. C’est l’approche qui a été retenue jusqu’alors par les 
institutions européennes. Elle prend en compte les spécificités de chacun de ces 
secteurs et les problèmes particuliers soulevés.  

 
 
2. Amélioration de la cohérence de l’acquis communautaire dans le domaine du 

droit des contrats  
 
 

Une conséquence inévitable en est toutefois – et la CNUE peut le confirmer 
également – que le droit européen des contrats actuel manque de cohérence et de 
lisibilité.  
 
Citons un exemple qui revête un intérêt particulier pour la CNUE, à savoir l’exception 
liée à l’autorité publique exercée par le notaire. Elle rencontre diverses formulations : 
on parle tantôt de « déclarations de consommateurs faites en utilisant les services 
d’un officier public »3, tantôt d’ « acte authentique »4, et tantôt des « activités de 
notaire ou professions équivalentes, dans la mesure où elles comportent une 
participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique »5. Cela n’est pas 
précis, les termes utilisés n’étant pas définis, et peu compréhensible pour les 
citoyens et les praticiens européens.  
 
Dans ce contexte, la création au niveau communautaire de notions communes 
claires, telle que celle d’ « acte authentique » d’ores et déjà définie par la Cour de 
justice dans l’arrêt Unibank6, devrait figurer au premier rang des priorités des 
institutions européennes. 
 
 
 

3. Elaboration d’un cadre commun de référence 
 
 

• Nécessité d’un travail de droit comparé 
 
 
 
 
 

                                                 
3 article 6 3.c) de la directive du 23 septembre 2002 sur la commercialisation à distance des services financiers 
auprès des consommateurs  
4 article 2.4. de la directive 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation  
5 article 1.5.d) de la directive du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de 
l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 
électronique») 
6 arrêt CJCE du 17 juin 1999, Unibank A/S c/ Flemming G. Christensen, aff. C-260/97 
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Le notariat souhaite attirer l’attention de la Commission européenne sur le fait qu’il 
n’est pas possible de détacher des notions juridiques de leur contexte culturel et de 
leur contexte législatif respectif, ce dernier les définissant véritablement : 
 

 Ainsi, les termes « contrat » et « dommage », ou encore « possession » et 
« propriété », trouveront une définition différente dans les Etats membres, en 
fonction de leur histoire propre, de la législation et de la jurisprudence de ces 
pays ; ces notions se sont construites au fil du temps en s’adaptant aux 
évolutions de la société qu’elles sont amenées à régir.  

 
 Le droit communautaire lui-même est régi par des règlements et directives qui 

sont souvent le résultat de compromis ayant recours à des notions différentes, 
indissociablement rattachées au contexte de leur élaboration. 

 
Ainsi, le développement d’un « glossaire de correspondance », qui définisse les mots 
et notions juridiques existant dans les Etats membres et indique le terme 
correspondant, le cas échéant, dans d’autres langues, faciliterait l’élaboration des 
contrats transfrontaliers et la compréhension mutuelle. 
 
Il permettrait en outre la prise en compte des particularités régionales et linguistiques 
de la langue juridique des différents Etats membres. 
 
Une étude approfondie de droit comparé s'impose donc. 
 
 

• Nécessité d’une participation des praticiens concernés 
 
L’opportunité de la création d’un cadre de référence commun et sa faisabilité doivent 
être étudiées par un organe qui présente les garanties suivantes : 
 

- impartialité, indépendance et objectivité 
- équilibre entre les Etats membres ainsi qu’entre les systèmes juridiques 

représentés 
- équilibre entre les universitaires, les représentants de la pratique juridique, les 

entreprises et les consommateurs. 
 

Il est indispensable que les praticiens aussi bien que les autres usagers du droit et 
les Etats membres participent à ces recherches pour en assurer l’applicabilité 
concrète et l’acceptation ultérieure par les citoyens européens.  
 
 

4. Elaboration de clauses contractuelles standards  
 
 

La CNUE estime que la rédaction de clauses contractuelles standards ponctuelles 
peut être un instrument utile dans la coopération transfrontalière, dans les domaines-
clés sujets à d’importantes difficultés lors de transactions transfrontalières. Toutefois, 
ces clauses ne doivent s’imposer ni aux parties, ni aux tribunaux. Dans le cas 
contraire, il s’agirait d’une limitation injustifiée de la liberté contractuelle. Citons 
quelques exemples de tels domaines-clés : 
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Le notariat, dans le cadre de l'Union Internationale du Notariat Latin (Commission 
des affaires de l'Union Européenne), l’Institut de recherches et d’études notariales 
européen (IRENE)7 est en train de mettre au point un ouvrage et un CD-Rom 
"ProcurePlus", comportant des procurations en 18 langues. 
 
Dans le même esprit, afin de faciliter le déroulement des transactions 
transfrontalières, la CNUE a établi un formulaire plurilingue d’"attestation certifiant les 
informations contenues dans les extraits des registres publics de sociétés 
commerciales et de commerçants individuels", qu’elle met à la disposition de tous les 
usagers du droit. 
 
Toutefois, même dans ces domaines, les modèles ne peuvent remplacer le conseil 
juridique qui s’adapte au cas juridique particulier. 
 
 

5. Création d’un instrument optionnel 
 
 

Le notariat est favorable au projet de créer, à long terme, un instrument optionnel qui 
facilite les échanges transfrontaliers, sous réserve : 
 

- D’une élaboration conjointe de cet instrument par les praticiens, les 
usagers (consommateurs et entreprises), les Etats membres et les 
universitaires 

- De sa conformité à la réalité du droit, aux besoins des particuliers et 
aux impératifs de protection des consommateurs 

- Du respect des limites imposées par les règles impératives et l’ordre 
public des Etats membres 

- D’une définition claire de sa nature juridique. 
 
 
6. Références aux activités notariales dans le document 

 
 

Dans le plan d’action figurent quelques observations résultant de l’enquête de la 
Commission et ayant trait à l’activité notariale. Néanmoins, les autres propos de la 
Commission ne fournissent pas d’indication permettant de penser que celle-ci 
partagerait ces observations. 
 
Au contraire, le fait que la Commission inclue les praticiens du droit dans son plan 
d’action démontre que, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour harmoniser 
le droit européen des contrats, ils ne pourront écarter la nécessité du recours à un 
praticien du droit dont l’intervention garantit le respect de la législation applicable, 
nationale ou européenne. L’établissement d’un contrat transfrontalier, quelle que soit 
la législation qui le régit, impose de façon plus ou moins importante l’intervention d’un 
professionnel et induit donc un coût inévitable. 
 
Ainsi, le devoir de conseil du notaire auprès de l’usager du droit et le contrôle de 
légalité de l’acte rédigé par lui sont d’autant plus importants dans le cadre des 
transactions transfrontalières, où les erreurs de droit sont fréquentes. Les notaires 

                                                 
7 http://www.irene.de 
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assurent ainsi la sécurité juridique et la  protection efficace des consommateurs 
conformément à l’esprit de la législation européenne. 
 
En outre, l’exécution de l’acte authentique à travers l’Europe par l’application des 
règlements Bruxelles I8 et II9 est le parfait exemple d’une contribution efficace à la 
suppression des entraves au marché intérieur. L’acte authentique peut ainsi être 
utilisé de manière rapide et peu onéreuse dans le marché intérieur ; il s’ensuit un 
désencombrement sensible des tribunaux. 

 
 

 
III. CONCLUSIONS  

 
 
En conclusion, le notariat souhaite rappeler à la Commission européenne qu’il faut 
éviter à tout prix que le rapprochement des droits civils en matière du droit des 
contrats ait pour conséquence la diminution du niveau de protection des 
consommateurs et des petites et moyennes entreprises, ou encore la mise en cause 
de certains concepts juridiques résultant de la cohabitation de divers systèmes 
juridiques au sein de l’Union européenne. 
 
 
La CNUE se tient à disposition de la Commission européenne pour lui apporter sa 
collaboration dans les études qui seront entreprises et les initiatives qui seront 
engagées à la suite des réponses à cette consultation portant sur le droit européen 
des contrats. 
 
 
 
 
 

Conférence des Notariats de l’Union Européenne 
Bruxelles, le 13 juin 2003 

 

                                                 
8 REGLEMENT (CE) N o 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la 
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, JOCE L 12 du 16.01.2001, p. 1 et 
suivantes 
9 REGLEMENT (CE)N o 1347/2000 DU CONSEIL du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et 
l ’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants 
communs, JOCE L 160 du 30.06.2000, p. 19 et suivantes 


