
 1

Catherine PRIETO 
Professeur à l'Université  
d'Aix-Marseille 
Centre de Droit Economique 
___________________ 
Faculté de Droit et de Science politique 
3, avenue Robert Schuman 
13 628 Aix-en-Provence cedex 1 
e-mail : 
catherine.prieto@wanadoo.fr 
        Aix-en-Provence, le 9 mai 2002 
 
       à la Commission européenne 

     Direction générale Santé et protection
     des consommateurs 

       B-1049 Bruxelles 
       European-Contract-Law@cec.eu.int 
 
 

Pour l'expérimentation  
d'un droit commun des contrats transfrontaliers 

sous l'égide d'un Institut du Droit Européen 
 

(Réponse à la Commission européenne sur son Plan d'action 
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 1.- L'apaisement. La Commission a présenté ses orientations, pour faire suite 
à la consultation engagée par sa communication du 11 juillet 20012. Elle avait déjà 
fait, le 15 mai 2002, la synthèse des réponses obtenues3. Elle s'était toutefois laissé 
un temps de réflexion pour dégager une ligne d'action. A la suite de la vive émotion 
ressentie en France sur la teneur de cette communication4, une prise de position 
apaisante était attendue. La communication du 12 février 2003 apporte, à cet égard, 

                                            
1 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Un droit européen des 
contrats plus cohérent, Plan d'action, 12 février 2003, COM (2003) 68 final. Pour une présentation 
générale, cf Dirk Staudenmayer, Le plan d'action de la Commission européenne concernant le droit 
européen des contrats, JCP 2002, éd. G, I, 727, p.709. 
La présente réponse a été adressée à la Commission européenne avant le délai de clôture de la 
consultation, le 15 mai 2003, par voie électronique à l'adresse indiquée : European-Contract-
Law@cec.eu.int. Il est évidemment regrettable de disposer de délais de réflexion aussi courts. 
Néanmoins, il faut souligner que ce délai de dix-huit semaines est supérieur au délai minimum de six 
semaines imparti aux consultations de la Commission dans son volet pour l'amélioration des 
propositions législatives, cf Communication de la Commission, "Simplifier et améliorer l'environnement 
réglementaire", Plan d'action, 6 juin 2002,COM (2002) 278 final. 
2 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen concernant le droit 
européen des contrats, 11 juillet 2001, COM (2001) 298 final (JO C 255, du 13 septembre 2001, p.1). 
3 Commission, Direction Générale de la consommation, 16 mai 2002. 
4 Pour un rappel, cf Ph. Malinvaud, Réponse hors délai à la Commission européenne : à propos d'un 
code européen des contrats, D. 2002, chron., p.2542. V° aussi Cornu, Un code civil n'est pas un 
instrument communautaire, D. 2002, chron., p.351 ; Y. Lequette, Quelques remarques à propos du 
projet de code civil européen de M. von Bar, D. 2002, chron., p.2202. ; Philippe Malaurie, Le code civil 
européen des obligations et des contrats : une question toujours ouverte, JCP 2002, p.281.  
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des éléments de satisfaction. Il est vrai que les objectifs sont louables. Le projet d'un 
droit européen des contrats s'inscrit dans un vaste programme d'amélioration de la 
qualité de la législation européenne5. La recherche de la simplification et d'une plus 
grande cohérence tend à une application uniforme du droit communautaire et, de 
manière plus spécifique au droit du contrat, à rendre plus accessibles aux 
consommateurs et aux petites et moyennes entreprises les échanges transfrontaliers 
en vue de l'achèvement du marché intérieur. Mais, aussi louables soient-ils, ces 
objectifs ne suffisent pas en eux-mêmes à emporter l'adhésion. La satisfaction la 
plus importante vient de ce que la Commission se déclare "consciente du fait qu'il 
s'agit d'un processus de longue durée" auquel elle entend conserver "un caractère 
consultatif". A tort ou à raison, des accents autoritaires ont été relevés en France 
dans la démarche de la Commission. La brièveté du délai de réponse a créé une 
impression de "sommation", plus que celle d'une authentique consultation. La 
précipitation propre au calendrier fixé par le Parlement européen n'a fait qu'aggraver 
l'impression. La consultation paraissait de pure forme pour des textes que l'on 
pouvait supposer déjà établis et qui, en tout état de cause, seraient imposés. Les 
instruments juridiques tels que la directive ou le règlement communautaire, 
traditionnellement associés aux dérives de l'approche sectorielle, paraissaient 
d'emblée antinomiques avec la dimension structurante d'un code civil. Ces 
impressions semblent maintenant dissipées et la démarche est mieux comprise. 

Tant dans le choix des options que dans les moyens envisagés, le temps de la 
maturation et la transparence sont assurément à porter au crédit de la Commission. 
Cette impression générale sur son Plan d'action ne doit pas, toutefois, occulter 
certaines réserves. Elles sont d'ailleurs moins importantes sur le choix des options (I) 
que sur la structuration des moyens intellectuels et financiers (II).  
 
 
 I - LE CHOIX DES OPTIONS 
 
 2. - La mise à l'écart de l'option I et IV. L'option I n'avait pas suscité de vives 
réactions en France, bien au contraire. La proposition consistait à laisser faire les 
forces du marché pour satisfaire leurs besoins. Elle paraissait inoffensive et était 
même perçue comme une bouée de sauvetage pour ceux qui se désolaient de cette 
immixtion de la Commission dans le domaine du droit commun du contrat. Mais, 
dans l'écrasante majorité des réponses émanant des autres Etats membres, les 
juristes n'ont pas été convaincus par la viabilité de cette option et ... le 
Gouvernement français lui-même est convenu qu'elle ne servirait pas le bon 
fonctionnement du marché intérieur6 ! Quant à l'option IV, c'est bien elle qui avait 
suscité les plus vives irritations en France tant il paraissait invraisemblable d'adopter 
à court terme une législation complète en droit des contrats susceptible de se 
substituer aux droits nationaux. Or, dans tous les Etats membres, le caractère 
prématuré de la démarche a été massivement souligné7. En réalité, la mise à l'écart 
                                            
5 Le plan d'action pour un droit européen des contrats plus cohérent renvoie expressément à des 
réflexions et objectifs d'ordre général qui expriment une forte ambition : Libre Blanc sur la 
Gouvernance européenne, COM (2001), 428 final ; "Codification de l'acquis communautaire", 21 
novembre 2001, COM (2001) 645 final ; "Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire", préc.  
6 Communication du 12 février 2003, Annexe "Réactions à la communication concernant le droit 
européen", 4.1.1  
7  Communication du 11 février 2003, préc., n°7. Il faut souligner la nature des objections de certains 
juristes britanniques. Ceux-ci font valoir que la portée mondiale de la Common law anglaise en serait 
amoindrie, Annexe préc., 4.4.4. Un auteur a même avancé que "cela risquerait de nuire à l'exportation 
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de ces deux options n'est pas une surprise. Il est de pratique courante que la 
Commission, dans ses consultations, mette en discussion des propositions extrêmes. 
Elle se ménage ainsi la possibilité de la voie du milieu, en guise de synthèse 
ultérieure. Ces options I et IV étaient, en quelque sorte, des faire-valoir pour les 
options II et III. Encore faut-il reconnaître que l'option IV présentait une certaine 
proximité avec l'option II8. Elles tendaient toutes deux vers l'élaboration d'un droit 
commun des contrats. Leur différenciation tenait au délai d'élaboration, aux 
instruments juridiques, au degré de généralité du domaine d'application. Les 
différentes variantes proposées au sein de chaque option ont aussi brouillé la 
perception. Une variante trop ambitieuse ou abrupte a pu irriter et inciter à la 
caricature de l'option IV tout entière. Il importe de relever que la Commission 
combine les options. En même temps, elle resserre le champ des perspectives et 
promeut un objectif désormais clairement affirmé : la recherche d'un "cadre commun 
de référence".  
 
 3. - La nature et les finalités d'un cadre commun de référence. Il s'agit de 
dégager "des principes et une terminologie communs dans le domaine du droit 
européen des contrats"9.  De prime abord, on pourrait s'étonner qu'un tel projet soit 
porté par la Direction de la Santé et de la protection du consommateur. Mais une 
lettre d'information de cette Direction rappelle que la communication originaire du 11 
juillet 2001 était à l'initiative conjointe de David Byrne, Commissaire en charge de 
cette direction, de Frits Bolkestein, Commissaire en charge de la direction Marché 
intérieur, d'Erkki Liikanen, Commissaire en charge de la direction des Entreprises, et 
d'Antonio Vitorino, Commissaire en charge de la direction Justice et affaires 
intérieures10. On peut donc supposer qu'une coordination étroite entre toutes ces 
directions sera poursuivie et que cette répartition interne, mettant en avant la 
Direction de la Santé et de la protection du consommateur, ne saurait compromettre 
la nature d'un cadre de référence commun à l'ensemble du droit du contrat, et non 
pas au seul droit de la consommation. 

 La recherche de principes communs est radicalement innovante par rapport à 
l'enlisement auquel avait conduit l'approche sectorielle. Elle "sauve" d'ailleurs 
l'objectif visant à améliorer l'acquis communautaire. Au regard des échecs de 
l'approche sectorielle, on pourrait considérer que cet acquis communautaire ne 
dispose pas d'une réelle marge de progression. Le cadre commun de référence 
ouvre pourtant la perspective d'une structuration interne de cet acquis 
communautaire (A). Il permet aussi d'envisager un nouveau mode de convergence 
des droits nationaux, après les déceptions relatives à l'harmonisation par voie de 
directives (B). Mais la finalité essentielle d'un cadre commun de référence devrait 
résider dans l'élaboration d'un authentique droit commun des contrats transfrontaliers 
(C). Par la voie d'un instrument optionnel qui leur serait adapté, un processus 
d'expérimentation peut être amorcé. Mais il conviendrait de poursuivre l'effort et 
d'envisager l'élaboration d'un droit commun des obligations transfrontalières. La 
Commission aura-t-elle d'abord l'ambition de porter cette première expérimentation 
propre aux contrats transfrontaliers, sans céder à la précipitation, en approfondissant 
les leçons de la mise à l'épreuve ?  A-t-elle l'ambition d'étendre l'expérimentation 

                                                                                                                                        
existante de la Common law anglaise qui offre aux parties contractantes du monde entier une plus 
grande sécurité juridique que les systèmes juridiques dans la tradition du droit civil", ibid.   
8 En ce sens, D. Staudenmayer, préc., n°7. 
9 Communication du 12 février 2003, n°59. 
10 Health and Consumer Protection, Consumer Voice, Newsletter February 2003. 
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pour bâtir tout un droit commun des obligations transfrontalières ? C'est sous cette 
réserve qu'est donnée une pleine approbation au choix d'actions effectué par la 
Commission.  
 
 
A - L'amélioration de l'acquis communautaire 
 

4. - Le paradoxe du maintien de l'approche sectorielle. La Commission 
retient en préambule de son Plan d'action qu"aucune des contributions n'a indiqué 
que l'approche sectorielle, en tant que telle, posait des problèmes ou qu'elle devait 
être abandonnée"11. Cette affirmation est surprenante. Les constats établis par la 
Commission elle-même dans sa communication du 11 juillet 2001 étaient tout à fait 
lucides. L'approche sectorielle n'avait pas fait progresser la conclusion des contrats 
transfrontaliers. Le marché intérieur n'était pas une réalité pour les consommateurs, 
ni pour les petites et moyennes entreprises. La pratique contractuelle du plus grand 
nombre restait cloisonnée dans un marché national. Le bilan de l'harmonisation par 
l'approche sectorielle ne pouvait pas être plus sévère en termes d'effectivité 
juridique. De nombreuses réponses à cette communication partageaient le constat 
initial effectué par la Commission. Si l'option III a recueilli des approbations, ce n'était 
pas pour l'espoir de renouveau qu'elle suscitait. La raison de l'approbation tenait 
souvent à la détestation qu'inspirait l'option IV. Elle tenait aussi à la connotation 
positive qui s'attache au terme "amélioration". L'amélioration de l'existant n'est pas 
une opération détestable en elle-même et a ainsi pu être considérée comme une 
option raisonnable par une forte majorité. Mais les défauts de l'approche sectorielle 
sont si profondément ancrés dans les textes communautaires qu'il semble difficile de 
discerner les chances d'un renouveau ambitieux. 
 
 5. - Les défaillances de l'approche sectorielle. L'approche sectorielle est 
défaillante du fait de son étroitesse. Il suffit de reprendre la liste des directives 
recensées dans la communication du 11 juillet 2001 pour saisir combien cette 
approche est à la fois trop éclatée et pointue. Or, toute démarche de droit spécial 
renvoie implicitement à un droit commun, puisque sa justification est d'y déroger 
partiellement. A cet effet, elle utilise des concepts et des techniques de droit 
commun. En l'absence de droit commun du contrat à l'échelle européenne, ces 
directives renvoyaient nécessairement à une pluralité de droits nationaux ayant 
chacun un droit commun propre. De leur transposition ne pouvaient naître que des 
incohérences et du désordre conceptuel. Trois cas de figure sont significatifs. 

Le premier cas est celui où la directive ne définit pas un concept 
apparemment banal. Le législateur national procède spontanément à une 
transposition selon son propre système référentiel. Si des différences conceptuelles 
existent entre les droits nationaux, celles-ci ne peuvent que perdurer et 
l'harmonisation est factice. L'illustration en a été fournie à la Commission avec le 
concept de "réparation" dans la directive des agents commerciaux : le choix n'a pas 
été effectué entre la notion d'indemnité et la notion de réparation et les deux 
techniques de réparation ont été cumulées par un Etat membre12. Le droit national 
conserve ici sa cohérence, mais au détriment de la démarche d'harmonisation.  

Le deuxième cas est celui où la directive définit un concept. Un législateur 
national constate une difficulté d'insertion qui devrait l'amener à repenser l'acception 
                                            
11 Communication du 12 février 2003, n°7. 
12 Ibid., n°18. 
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du concept dans son propre ordre national. L'opération lui paraît si délicate qu'il 
préfère procéder à la technique de transposition par superposition, dite encore 
technique du millefeuille. La Commission constate qu'un Etat membre a procédé de 
la sorte pour la transposition des clauses abusives13. On aboutit ainsi à une fausse 
harmonisation du fait de la coexistence de deux définitions dans un même ordre 
national. Quant au droit national, il souffre cette fois-ci d'une certaine incohérence du 
fait de cette juxtaposition. 
 Le troisième cas est celui où un concept est défini dans une directive et ne 
l'est pas dans une autre. Une solution consisterait à raisonner par analogie pour 
dégager la définition manquante14. Mais ce serait ignorer la finalité propre de chaque 
directive. Le champ spécial de la directive conduit à attribuer une acception spéciale 
aux concepts utilisés15. Le législateur national introduit dans l'ordre national des 
incohérences relatives à l'acception d'un même terme, du fait de la transposition de 
directives à champ spécial contenant des concepts d'une apparente banalité. C'est 
ce que la Commission désigne sous l'expression de "fragmentation du droit 
national"16. 
 Le phénomène de "dé-harmonisation" est maintenant bien établi et désigne 
les disparités au sein de l'ordre juridique de chaque Etat membre dues au caractère 
trop spécial des directives d'harmonisation17. Les complexités et les incohérences 
engendrées sont vivement regrettées. Il manque un second travail d'harmonisation 
pour harmoniser les règles transposées avec les règles nationales qui restent hors 
du champ direct de la directive18.  
 

6. - L'amélioration "à la marge" des textes issus de l'approche 
sectorielle. Il est assurément plus difficile de simplifier ce qui est compliqué que 
d'élaborer dans la simplicité, comme le reconnaît la Commission19. Des améliorations 
peuvent cependant être envisagées. On peut ainsi s'interroger sur la nécessité de 
traiter différemment des éléments qui sont par nature relativement proches. C'est 
une voie de simplification qui passe par l'élargissement de règles spéciales, dans la 
mesure où celles-ci sont suceptibles de revêtir un certain degré de généralité. 
L'illustration retenue par la Commission est pertinente : l'unification des délais et de 
leurs modes de calcul dans les différents droits de rétractation prévus par les 
directives relatives sur le démarchage à domicile, l'utilisation à temps partiel de biens 
immobiliers, les contrats à distance, la commercialisation à distance de services 
financiers auprès des consommateurs20. La simplification et l'allègement des textes 
réglementaires qui en résulteraient seraient très appréciables. Pour l'avenir, il semble 
éminemment opportun de procéder de la sorte à l'amont, c'est-à-dire au stade de 
                                            
13 Ibid., n°23. 
14 C'est une méthode envisagée parmi d'autres par l'avocat général Tizzano.  
15 A cet égard, le raisonnement suivi par la Cour de justice est correct en l'état de l'acquis 
communautaire (CJCE, 12 mars 2002, C-168/00, aff. Simone Leitner). Il convenait de rechercher les 
finalités spécifiques de la directive sur les voyages à forfait. Un haut degré de protection du 
consommateur de voyages l'amenait naturellement à inclure le préjudice spécifique qui consiste à 
perdre l'agrément de son voyage. Il faut souligner que la Cour est parvenue, en l'espèce, à prendre en 
compte le préjudice moral sans raisonner par analogie avec la directive sur la responsabilité des 
produits défectueux qui englobe expressément le préjudice moral. 
16 Ibid., n°21. 
17 W. van Gerven, Rapport introductif, in L'harmonisation du droit des contrats en Europe, dir. Ch. 
Jamin et D. Mazeaud, Economica  2001. 
18 Cl. Witz, Rapport de synthèse, ibid. 
19 La Commission le reconnaît elle-même, cf communication du 12 février 2003, note 29. 
20 Ibid., n°16. 
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l'élaboration des textes. Il faudrait en tout état de cause que la Commission élargisse 
ses champs d'intervention. Le droit spécial serait moins étroitement appréhendé et le 
nombre de textes diminuerait. En outre, au lieu de procéder à la multiplication des 
directives au fur et à mesure de l'apparition de besoins nouveaux, la Commission 
devrait aussi reprendre les directives anciennes pour en étendre le champ 
d'application ou en étoffer les mécanismes de régulation et intégrer ainsi les 
réponses aux besoins nouveaux. Il n'en demeure pas moins que cette voie 
d'élargissement de règles spéciales est encore bien insuffisante. 
 
 7. - Le cadre de référence commun, opportunité d'une structuration 
interne. L'amélioration de l'acquis communautaire ne serait pas une perspective 
satisfaisante si elle devait être cantonnée à une démarche superficielle ou mineure. 
L'approche sectorielle a produit un droit spécial auquel il manque une armature de 
principes, de concepts et de mécanismes communs. L'effort doit aller au-delà d'une 
amélioration de la terminologie employée. La Commission propose de "corriger les 
incohérences identifiées, de revoir la qualité rédactionnelle, de simplifier et clarifier la 
législation existante ; d'adapter la législation existante aux développements 
économiques qui n'étaient pas envisagés au moment de l'adoption ; de combler les 
lacunes de la législation communautaire qui ont conduit à des problèmes 
d'application"21. Il faudrait prendre garde à ce que la simplification ne se réduise pas 
à une simple opération de toilettage. La simplification requise appelle un travail en 
profondeur. Il faut donner au droit spécial non seulement sa raison d'être par rapport 
à un droit commun, mais encore ses outils conceptuels de mise en oeuvre. Il s'agit 
donc d'une opération de structuration. L'élaboration d'un cadre commun de référence 
est l'outil majeur par lequel adviendra, non pas une modeste amélioration de l'acquis 
communautaire, mais sa rénovation, voire sa refondation. C'est en cela que la 
Commission peut espérer une oeuvre utile pour l'acquis existant et à venir22. 
 
 8. Les instruments formels de l'amélioration de l'acquis communautaire. 
La Commission place son action en faveur d'un droit européen des contrats dans le 
creuset d'engagements solennels visant à donner plus de substance à la démocratie 
européenne23. A cet effet, il convient d'améliorer l'accès du citoyen européen au 
corpus du droit européen. Le Livre blanc sur la Gouvernance européenne proposé 
par la Commission poursuit cet objectif24. C'est dans ce contexte que la codification 
du droit communautaire dérivé a été envisagée dans la communication du 21 
novembre 200125. Le projet est ambitieux, mais nécessaire au regard des enjeux de 
l'élargissement qui renforcent encore le besoin de clarification : il faut faciliter 
l'insertion des nouveaux citoyens européens dans l'Union. L'ensemble de l'acquis 
communautaire est estimé à 80 000 pages de Journal officiel, avec 5 000 pages 
supplémentaires par an. L'objectif que se fixe la Commission est de réduire l'acquis 
communautaire d'environ 30 000 à 35 000 pages. 

 La Commission précise son mode opératoire : une étape de consolidation de 
l'acquis communautaire d'ici le milieu de l'année 2003 ; l'adoption d'un projet d'acquis 

                                            
21 Ibid., n°76. 
22 Ibid., n°54. La Commission s'intéresse à "l'acquis existant et futur". Elle entend tirer les leçons du 
passé pour les futurs textes communautaires de droit spécial.   
23 Conclusions des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, de Stockholm des 23 et 
24 mars 2001, de Laeken des 8 et 9 décembre 2001, et de Barcelone des 15 et 16 mars 2002. 
24 COM (2001) 428 final. 
25 COM (2001) 645 final. 



 7

codifié d'ici la fin de l'année 2005 ; puis, le cas échéant, le recours à la technique de 
la refonte26. La Commission prend le soin de définir ces différentes techniques dans 
ce même document27. La consolidation "consiste à regrouper des fragments épars 
de législation ... sans que cette opération n'ait d'effets juridiques... le texte consolidé 
qui en résulte n'est que pour information". La codification, en revanche, "vise à 
abroger les actes et à les remplacer par un acte unique qui ne comporte aucune 
modification de la substance desdits actes". Enfin, la refonte "intègre dans un texte 
unique à la fois les modifications de fond qu'il apporte à l'acte précédent et les 
dispositions de ce dernier qui restent inchangées". Le cheminement paraît adéquat 
pour procéder à l'amélioration de l'acquis communautaire en matière de droit des 
contrats. La consolidation consistant à regrouper toutes les directives de droit des 
contrats devrait être aisée28. Quant à la codification, elle ne serait qu'une opération 
officielle de compilation. En dernier lieu, la refonte pourrait consacrer la simplification 
inspirée d'un cadre commun de référence. 
 Il faut souligner que cette codification ne concerne que le droit dérivé existant. 
S'agissant du droit européen du contrat, la Commission insiste bien sur le fait que la 
codification n'irait pas au-delà des domaines harmonisés29. Cet élément est 
rassurant au regard des inquiétudes soulevées en France par l'annonce d'un projet 
de codification du droit civil. Il faut admettre que le terme de "codification" puisse 
recouvrir des réalités différentes. Nous nous éloignons de la codification française du 
XIXème siècle, codification-modification qui a conduit a assimiler le code civil à "une 
constitution civile des français"30, tant la rupture avec l'Ancien Régime a été forte. 
Nous nous rapprochons de la codification-compilation française de la fin du XXème 
siècle, qui n'est pas une fin en soi, mais une opération de regroupement technique, à 
droit constant, en vue d'une  meilleure lisibilité du droit existant31. Le législateur 
français ne cesse de conforter ce type de codification, en le liant lui aussi à un effort 
de simplification32. Il n'en demeure pas moins que le projet politique, à travers la 
construction permanente de l'Union européenne, ne manque pas de noblesse. La 
codification européenne est fidèle aux fonctions traditionnelles qui sont la pacification 
et la fondation d'une société nouvelle33. L'Union européenne avance pas à pas34. En 
outre, la codification à droit constant est une étape susceptible de faciliter ensuite 
une opération de plus grande envergure intellectuelle. Certes, une volonté politique 
doit exister pour la mener et nous constatons en France qu'elle fait cruellement 
défaut pour ce qui concerne le Code de commerce. Il faut donc souhaiter au droit 

                                            
26 ibid. p.12. 
27 ibid. p.6. Il est important de rappeler les définitions présentées dans cette communication relative à 
la codification de l'acquis communautaire. En effet, les définitions présentées dans la communication 
Plan d'action "Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire" ne sont pas si nettes (cf note 27) 
et celles dans le présent Plan d'action pour un droit européen des contrats le sont encore moins (cf 
notes 55 à 57). 
28 V° déjà l'annexe de la communication du 11 juillet 2001. 
29 Communication du 12 février 2003, n°78. 
30 J.Carbonnier, Le Code civil, in Les lieux de mémoires, dir. Pierre Nora, t.2, La nation, p.293, spéc. 
p.309 ; G. Cornu, Un code civil n'est pas un instrument communautaire, D. 2002, chron., p.351. 
31 B.Oppetit, Essai sur la codification, PUF, Droit, Ethique et Société, 1998, spéc. p.17. et ibid, en 
annexe, la circulaire du Premier Ministre du 30 mai 1996 relative à la codification des textes législatifs 
et réglementaires : il est déclaré que la codification à droit constant opère une amélioration du droit et 
qu'elle précède l'effort de simplification des textes. 
32 R. Cabrillac, Les codifications, PUF 2002, p.50. 
33 R. Cabrillac, ibid., p.150. 
34 Les Pères fondateurs avaient bien déclaré qu'il n'était pas réaliste de la bâtir d'un seul mouvement 
d'ensemble. 
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européen des contrats que la refonte advienne, en aboutissement de l'élaboration du 
cadre commun de référence.  
 
 
B - Un nouveau mode de convergence des droits nationaux 
 

9. - L'échec de l'harmonisation des droits nationaux du contrat par voie 
de directives. On pouvait certes parier, tout au début de cette construction 
européenne, sur l'harmonisation par voie de directives. Le procédé paraissait à la 
fois souple, progressif et respectueux des cultures juridiques nationales. Mais le pari 
était trop audacieux, au regard de plusieurs facteurs.  

D'abord, les directives ont été élaborées sur des domaines trop étroits. A 
défaut d'une vision commune du droit du contrat, les malentendus ne pouvaient que 
survenir au stade de la transposition. Au surplus, le législateur national n'était pas 
encouragé à faire un travail d'harmonisation interne, sans avoir un appareil 
conceptuel de droit commun à l'échelle européenne. De là résulte, comme cela a été 
préalablement souligné, l'effet de patchwork interne dans la plupart des ordres 
nationaux.  
 Ensuite, le mécanisme d'harmonisation minimale a révélé ses effets pervers. 
A l'effet de patchwork interne s'ajoute l'effet de patchwork entre les Etats membres. 
Le principe d'harmonisation minimale est destiné à satisfaire les Etats membres 
soucieux d'aller plus en avant dans les mécanismes de protection du consommateur. 
L'ordre public communautaire fait évoluer les droits nationaux dans la même 
direction, mais des disparités demeurent. Le droit spécial de la consommation 
demeure ainsi disparate et les conséquences ne sont pas négligeables pour le 
marché intérieur. Cette situation explique en partie les réticences persistantes des 
producteurs à bâtir des réseaux de distribution à l'échelle européenne, alors même 
qu'une monnaie unique a été adoptée. Les stratégies de distribution sont difficiles à 
élaborer pour les producteurs 35. La Commission a déjà mesuré les dérives dues à 
l'harmonisation minimale. Mais elle semble se heurter à des difficultés face à des 
Etats membres attachés à un haut degré de protection, qui peuvent bloquer la prise 
de décision au Conseil36. 
 Enfin, les directives d'harmonisation sont restées parcellaires dans le domaine 
des contrats spéciaux37. L'élaboration d'un droit européen des contrats à coup de 
directives spécifiques à chaque type de contrat peut être, à ce rythme-là, une longue 
marche. On ne s'étonnera donc pas que des différences notables demeurent entre 
les dispositions impératives des droits nationaux.  
 

10. - La convergence des droits nationaux du contrat par l'élaboration 
d'un cadre commun de référence. L'approche sectorielle a échoué. Les droits 
nationaux du contrat ont conservé des différences substantielles qui démontrent que 
le rapprochement véritable doit s'opérer non pas par le particulier, mais par un tronc 
commun. C'est à cela que doit servir un cadre commun de référence. Il est permis de 
penser à juste titre qu'il pourrait être une source d'inspiration spontanée pour les 
droits nationaux dans leur évolution38. Le mécanisme de contrainte attaché à la 
transposition des directives n'est pas parvenu à rapprocher en profondeur les droits 
                                            
35 Communication du 12 février 2003, n°50 
36 D. Staudenmayer, préc., n°11. 
37 Voir l'annexe de la communication du 11 juillet 2001.  
38 Communication du 12 février 2003, n°60. 
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nationaux. Mais une vision partagée du contrat pourrait, par la force de l'autorité 
persuasive, y parvenir.  
 
 
C - L'élaboration d'un instrument optionnel, préfiguration d'un droit commun 
des obligations  
 
 11. - L'ancienneté et l'universalité du besoin exprimé. C'est en réaction 
aux propos d'un ancien membre de la Direction du Marché intérieur que Ole Lando a 
eu l'idée de lancer un vaste groupe de réflexion de droit comparé sur le contrat. A 
l'occasion d'un symposium à Copenhagen en 1974 portant sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles et non-contractuelles, Winfried Hauschild avait été très clair 
: "nous avons besoin d'un code européen des obligations"39. Déjà à cette époque, 
une analyse lucide était faite, au sein des services de la Commission, sur les limites 
de l'approche sectorielle. Il est vrai que la Commission se sentait paralysée par le 
principe de spécialité et ne pouvait envisager une action qu'à la marge, précisément 
par le droit spécial des contrats. Cette perception des insuffisances d'une approche 
par types de contrat avait déjà été ressentie aux Etats-Unis, plusieurs décennies 
auparavant. Il est rapporté qu'au XIXème siècle l'attention s'était focalisée sur les 
contrats spéciaux, comme en atteste les traités de droit américain des contrats de 
cette époque. Grâce aux traités successifs de Williston et Corbin, la tendance fut 
inversée et au milieu du XXème siècle les efforts doctrinaux étaient polarisés sur la 
théorie générale du contrat et sur la vaste opération de Restatement40. Certes, il est 
acquis que les contrats spéciaux peuvent vivifier la théorie générale41. Mais les 
contrats spéciaux peuvent aussi s'asphyxier en l'absence de théorie générale. C'est 
pourquoi l'efficacité commande de s'appuyer sur un droit commun. 
 
 12. - Finalité essentielle du cadre commun de référence : l'élaboration 
d'un authentique droit commun. L'émergence d'un fonds commun, constitué de 
concepts et de mécanismes communs, est certes utile pour améliorer l'acquis 
communautaire et même pour faire converger les droits nationaux du contrat. Mais le 
besoin véritable des opérateurs économiques réside dans un véritable droit commun 
du contrat. C'est ce que la Commission semble envisager lorsqu'elle propose que 
soient recherchées les règles générales en matière de conclusion, de validité et 
d'interprétation, d'exécution et inexécution, d'enrichissement sans cause42. L'ampleur 
du programme est en elle-même significative. Il y a matière pour un droit commun du 
contrat. 

Néanmoins, il faut s'entendre sur ce qu'est un droit commun. Les concepts et 
les mécanismes doivent être organisés dans un ensemble cohérent selon les règles 

                                            
39 Ole Lando, Préface, Principles of European Contract Law, Parts I and II, prépared by the 
Commission on European Contract Law, edited by Ole Lando and Hugh Beale, Kluwer Law 
International 2000. 
40 E. Allan Farnsworth, Contracts, 3rd edition, Aspen Law & Business, 1999, p.26. 
41 M. Cabrillac, Remarques sur la théorie générale du contrat et les créations récentes de la pratique 
commerciale, Mélanges G. Marty, Université de sciences sociales de Toulouse 1978, p.237 ; Ph. Le 
Tourneau, Quelques aspects de l'évolution des contrats, Mélanges Pierre Raynaud, Dalloz-Sirey 
1985, p.349 ; sur l'idée de "feed-back permanent", cf Ph. Rémy, Droit des contrats : questions, 
positions, propositions, in Le droit contemporain des contrats, Economica 1987. La chronique sur les 
"Obligations en général", tenue par Jacques Mestre depuis 1984 à la Revue trimestrielle de droit civil, 
en est une excellente illustration.   
42 Communication du 12 février 2003, n°63. 
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de la logique juridique, mais aussi selon une philosophie du contrat. Un droit 
commun ne vit pas par une approche purement mécanique du fonctionnement des 
règles. Il faut aussi "une âme" au droit du contrat qui donnera toute sa valeur à 
l'interprétation téléologique notamment. Le phénomène de convergence atteint ici un 
degré si élevé qu'il ne peut être envisagé qu'avec le temps et la mise à l'épreuve.  
  

13. - Un prolongement naturel et nécessaire  : le régime général des 
obligations. Les besoins de la pratique vont au-delà d'un droit commun du contrat. 
En effet, ils portent sur les règles relatives à la circulation des obligations, comme 
celles de la cession de créance, la subrogation, la délégation. Il faut encore 
envisager les règles relatives à l'extinction des obligations, comme celles relatives au 
paiement, à la remise de dette, à la novation, la compensation, la confusion et la 
prescription. Toutes ces règles sont nécessaires pour assurer un bon fonctionnement 
du Marché intérieur. Elles le sont autant pour les entreprises que pour les 
consommateurs. L'encouragement des flux transfrontaliers passe à l'évidence par un 
droit commun de la circulation et de l'extinction des obligations. Mais cette voie 
propre au régime général des obligations suppose d'appréhender préalablement 
toutes les sources des obligations, contractuelles et extra-contractuelles, et même 
quasi-contractuelles. C'est pourquoi l'élaboration d'un droit commun des contrats 
pourrait paraître très vite insuffisante si l'on ne progresse pas parallèlement dans 
l'élaboration d'un droit commun des autres sources des obligations, pour élaborer 
ensuite un régime commun des obligations transfrontalières. Il faut rappeler ici 
l'exclamation en 1974 de Winfried Hauschild, Chef de division à la Direction générale 
du Marché intérieur : "Nous avons besoin d'un Code européen des obligations"43. Cet 
objectif à très long terme suppose une étape intermédiaire d'expérimentation d'un 
droit commun des obligations transfrontalières, appréhendant toutes les sources et le 
régime général. 

A défaut, il y aurait un risque important d'inadéquation dans les propositions 
de la Commission.  Celle-ci est soucieuse d'oeuvrer pour "une cohérence du cadre 
législatif des services financiers" et entend "renforcer la convergence en matière de 
protection des consommateurs et des investisseurs"44. Elle constate que "les 
contrats jouent un rôle crucial dans les services financiers, en particulier dans le 
domaine bancaire et de l'assurance". Il semble difficile d'atteindre des résultats 
satisfaisants en la matière sans disposer de mécanismes communs dans le régime 
des obligations. Or, le secteur bancaire et le secteur de l'assurance sont parmi ceux 
qui ont un besoin pressant de ces mécanismes. Le secteur des assurances est 
d'ailleurs celui qui appelle le plus à dresser un pont entre les sources contractuelles 
et extra-contractuelles et à mettre en oeuvre ces techniques du régime général des 
obligations. Assurément, les contrats bancaires et les contrats d'assurance sont 
particulièrement sensibles pour le bon fonctionnement du Marché intérieur. Il est 
même permis de penser qu'ils doivent être au coeur de la stratégie de 
parachèvement de ce Marché intérieur. Encore faut-il leur donner les techniques 
communes sans lesquelles les dérives passées de l'approche sectorielle vont se 

                                            
43 cf supra, n°11. Ces propos sont rapportés in O. Lando and H. Beale, Principles of European 
Contract Law, Parts I and II, Kluwer Law International 2000, preface. Il convient de relever que les 
membres de la Commission pour le droit européen du contrat étaient tellement convaincus de cette 
nécessité d'un droit européen des obligations qu'ils ont poursuivi leurs efforts et ont rédigé une 
troisième partie consacrée au régime général des obligations. Cette dernière partie est disponible 
depuis le 25 mai 2002 sur le site internet de cette Commission. 
44 Communication du 12 février 2003, n°74. 
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perpétuer. L'élaboration d'un droit commun des obligations transfrontalières, couvrant 
toutes les sources et le régime général, paraît donc un préalable indispensable avant 
de s'engager dans la voie des contrats spéciaux de l'assurance et de la banque. 

 
 14. - Un régime général des obligations ... tacite ? La difficulté vient de la 
Common law qui ne connaît pas le concept "obligation", alors que celui-ci est 
fondamental dans tous les droits civils continentaux. Il semble que les juristes 
britanniques soient très réticents à l'idée d'adopter un concept dont ils n'ont jamais 
ressenti le besoin. La théorie des obligations est perçue comme "une superstructure 
dogmatique", difficile à admettre alors qu'une codification représente déjà un effort 
d'acceptation très important45. En définitive, le Groupe de Pavie dirigé par le 
professeur Gandolfi a choisi de ne pas consacrer un titre au régime des obligations 
dans son avant-projet de Code européen des contrats. Mais son contenu a toutefois 
été introduit dans les parties relatives aux effets du contrats et à l'exécution du 
contrat. La Commission pour le droit européen du contrat, dirigée par le professeur 
Lando, n'a pas tout à fait adopté le même procédé. Les Principes du droit européen 
du contrat ont été constitués en trois temps : d'abord, l'exécution du contrat en 1995 ; 
puis, la formation du contrat en 1998 ; enfin, une "partie additionnelle" en 2002 dont 
le titre n'est pas donné, mais qui comprend tous les mécanismes du régime des 
obligations. A l'instar de l'avant-projet du Groupe de Pavie, le régime général ne fait 
pas l'objet d'un intitulé46. En revanche, et c'est là une différence notable, le terme 
"obligations" est employé à plusieurs reprises dans le sens propre au régime des 
obligations. Il est souvent suivi du terme "créance" entre parenthèses, ce qui semble 
indiquer une possible difficulté de compréhension pour les juristes de Common Law. 
Cette troisième partie n'est pas encore assortie, sur le site internet, des 
commentaires officiels de ses rédacteurs, qui sont habituellement très éclairants. Des 
conclusions hâtives sont donc hasardeuses. Néanmoins, il est permis de penser que 
certaines règles sont présentées de telle manière à pouvoir être étendues à d'autres 
obligations que celles nées d'un contrat47.  
 Faut-il perséverer dans cette élaboration tacite d'un régime des obligations ? 
On comprend bien le souci d'aller de l'avant et de contourner des obstacles de façon 
pragmatique. Néanmoins, il est important d'éviter les malentendus à l'égard des 
civilistes continentaux qui, à juste titre, peuvent s'étonner de tels procédés, mais 
aussi à l'égard des juristes de Common Law. Au surplus, l'utilité du régime des 
obligations est avérée dans les deux tentatives de rédaction générale. Il reste à 
convaincre les civilistes que cette introduction subreptice des techniques du régime 
des obligations sera suffisante. Le secteur des assurances semble toutefois un 
exemple frappant pour souligner les risques d'élaboration de dispositions spéciales, 
en l'absence d'une théorie commune des obligations.  
 

                                            
45 Lord Woolf, Introductory remarks, Code européen des contrats, Dott.A. Giuffrè editore 2001 ; P. 
Stein, Préface, ibid. 
46 Quoiqu'il en soit, les titres de ces parties n'ont pas vocation a perdurer. Les deux premières parties 
ont fait l'objet d'une refonte et se présente en une succession continue de neuf chapitres dans un 
ouvrage : Principles of European Contract Law, Part I and II, prepared by the Commission on 
European Contract Law, edited by Ole Lando and Hugh Beale, Kluwer Law International 2000. Quant 
à la troisième partie, qui n'est encore disponible que sur le site de la Commission pour le droit 
européen du contrat, elle s'enchaîne avec la refonte des deux parties précédentes : elle commence 
par le chapitre 10 et se poursuit jusqu'au chapitre 17. 
47 Voir, par exemple, les "autres obligations cessibles" par opposition aux obligations nées d'un 
contrat, dans la présentation de la cession conventionnelle de l'article 11:101. 
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15. - L'opportunité d'un instrument optionnel "opt-in" pour expérimenter 
un droit commun des contrats transfrontaliers . La prudence commande 
d'avancer dans l'élaboration d'un droit commun du contrat en explorant la voie de 
l'expérimentation et de la maturation48. Le nouveau droit européen sera d'autant 
mieux perçu qu'il revêtira une forme expérimentale, destinée à être mise à l'épreuve 
des problèmes juridiques concrets et bonifiée par comparaison permanente avec les 
droits nationaux. C'est tout l'intérêt d'un instrument optionnel dont la mise en oeuvre 
dépend de la volonté des parties contractantes. Il reste à trancher sur l'ampleur dans 
l'expression de cette volonté. La solution "opt-out" ne fait que permettre aux parties 
contractantes d'écarter le droit commun européen du contrat expérimenté par la 
Commission européenne. Ce droit commun apparaît comme un système supplétif qui 
s'applique automatiquement, à défaut d'une volonté contraire expresse des 
cocontractants. La solution "opt-in" donne plus d'ampleur à la volonté des parties. Le 
droit commun européen du contrat doit être choisi expressément par les parties pour 
être appliqué. Le mécanisme s'apparente à la loi choisie par les parties dans le droit 
international privé. Il faut convenir qu'il n'est guère facile de trancher entre les deux 
solutions.  

La solution "opt-out" a l'avantage de tout mécanisme supplétif : la certitude 
d'une application étendue. Il est misé sur le fait que les cocontractants ne prendront 
pas la peine d'écarter un mécanisme porteur d'une "politique juridique" aussi 
clairement soutenue, sauf s'ils sont des opposants farouches. La spéculation joue 
ainsi sur deux éléments : la passivité des contractants et la force de persuasion d'un 
engagement politique fort. En contrepoint, la solution opt-out présente l'inconvénient 
de permettre aux parties contractantes un véritable acte de défiance à l'égard du 
droit européen du contrat, dès lors qu'elles décideront d'exclure l'application du futur 
instrument. Sur le plan symbolique, cela peut être fâcheux49. D'un point de vue 
pratique, la solution "opt-out" présente aussi le risque d'engorger l'expérimentation 
par le nombre des contrats transfrontaliers qui seront soumis à l'instrument optionnel. 
Le mieux est l'ennemi du bien. L'expérimentation ne peut être profitable que si elle 
donne lieu à des études approfondies qui tireront les leçons de la mise à l'épreuve. 
 La solution "opt-in" présente l'avantage de mettre en valeur la liberté 
contractuelle. Sur le plan symbolique, le droit européen du contrat apparaît sous 
l'angle flatteur d'un droit pleinement choisi, et non plus imposé comme à 
l'accoutumée en droit communautaire des contrats. Le contraste est saisissant. En 
outre, il semble de bonne politique de s'appuyer sur la liberté contractuelle, dans son 
amplitude maximale, pour donner un élan à ce nouveau droit commun. Enfin, il s'agit 
d'une expérimentation. Il est judicieux de  solliciter expressément la volonté des 
contractants. C'est exprimer le souci de les traiter avec le plus d'égards possible, en 
tenant compte de leurs craintes éventuelles en termes de sécurité juridique. En 
contrepoint, la solution "opt-in" présente le risque que l'instrument optionnel soit 
ignoré, voire "déserté". La valeur de l'expérimentation serait alors compromise. On 
peut toutefois considérer que ce risque peut être atténué par la Commission 
européenne moyennant une "opération de communication", au sens générique de 
l'expression, pour afficher une politique juridique forte. Le droit commun européen du 
contrat pourrait être présenté comme un pôle de haute réflexion en matière de 
science juridique, très élaboré sur le plan de la technique contractuelle et doté d'une 

                                            
48 Sur la technique de l'expérimentation législative, cf J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Themis 
Droit privé, PUF 2001, p.292. 
49 Sir Roy Goode, préc. 
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armature de principes-phares en matière de justice contractuelle et de sécurité 
juridique.  

Entre la solution dite "opt-out" et la solution dite "opt-in", la préférence irait 
vers la seconde, pour exalter la valeur de la liberté contractuelle et pour accorder les 
plus grands égards aux contractants. Un pari doit être fait sur les qualités 
intrinsèques de ce droit expérimental et sur ses capacités d'attraction pour les 
praticiens et les opérateurs économiques.  
 

16. - Le choix de la norme communautaire portant l'instrument optionnel. 
En tout état de cause, la directive apparaît antinomique avec le processus, dans la 
mesure où le mécanisme de transposition laisse une large marge de manoeuvre aux 
Etats membres. C'est surtout la perte d'uniformité en résultant qui pose problème, et 
non pas la substitution aux droits nationaux des contrats50. Le règlement est, quant à 
lui, directement applicable dans les Etats membres. Mais, en raison de son caractère 
obligatoire, il semble également mal désigné pour être le support d'un instrument 
optionnel. A l'évidence, il est exclu dans l'hypothèse de la solution "opt-in". Il semble 
l'être également pour un texte supplétif issu de la solution "opt-out". Les actes 
juridiques habituellement utilisés en droit communautaire ne semblent pas convenir. 
En revanche, la recommandation semble tout à fait compatible avec un instrument 
optionnel51. La Commission inviterait de manière pressante les contractants à choisir 
l'application d'un droit commun européen du contrat, spécialement élaboré pour 
encourager le flux des contrats transfrontaliers. Mais, tout en soulignant les très forts 
atouts de ce droit commun, la Commission laisserait aux contractants un vrai choix. 
Ce choix serait ouvert à toutes les parties contractantes, quelle que soit leur 
qualité52. En effet, si l'objectif est de porter un droit commun du contrat, il n'y a pas 
lieu d'écarter les consommateurs et de réserver l'instrument optionnel aux relations 
contractuelles entre les entreprises. Ce serait un paradoxe de donner un champ 
restrictif à ce futur acte juridique. 

  
17. - Les limites apportées à la liberté contractuelle des parties 

contractantes au nom d'une logique d'ensemble. En choisissant de soumettre 
leur contrat à un droit commun européen du contrat, les parties devraient accepter 
une logique d'ensemble. On peut concevoir qu'elles écartent certaines règles 
supplétives, mais en aucune façon les règles impératives, notamment celles qui 
protègent la partie vulnérable, qu'il s'agisse d'un consommateur ou d'une entreprise 
économiquement dépendante. On ne saurait davantage admettre que les parties se 
soumettent aux règles de formation du contrat, mais excluent toutes celles relatives à 
l'exécution. Tout en étant facultative, la recommandation doit être comprise comme 
le support d'un système, avec sa cohérence d'ensemble.  
 

18. - L'élargissement de la notion de loi des parties contractantes au 
sens du droit international. Les exigences opérationnelles de cet instrument 
optionnel appellent aussi l'attention sur le plan des règles de droit international privé. 
                                            
50 Comp. D. Staudenmayer, préc., n°15. En effet, le champ d'application de l'instrument optionnel 
serait limité aux contrats transfrontaliers.  
51 Il faut ajouter que, si la recommandation était choisie, la controverse relative à la compétence de la 
Commission au regard du principe de spécialité serait ainsi vidée de sa substance. En effet, la 
recommandation est un instrument d'orientation et peut intervenir dans les domaines où la 
Communauté ne dispose pas d'une compétence normative, cf D. Symon, Le système juridique 
communautaire, PUF, Collection Droit fondamental, 1998, n°226. 
52 Comp. D. Staudenmayer, préc., n°15.  
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Pour être choisi par les parties comme loi applicable, ce droit commun européen du 
contrat doit être expressément reconnu comme telle. La loi des parties doit pouvoir 
être une "loi européenne " au même titre que les lois nationales. Il est donc de 
première importance, comme le propose la Commission53, de modifier la Convention 
de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. La 
communautarisation de cette Convention apportera la clarification nécessaire. Il reste 
à savoir comment peut être élaboré un tel instrument optionnel. 
 
 19. - La méthode proposée par la Commission pour dégager un cadre de 
référence commun. La Commission recense toutes les sources qui pourraient être 
exploitées : les ordres juridiques nationaux, la jurisprudence des cours nationales, les 
pratiques contractuelles établies, mais aussi l'acquis communautaire existant et les 
instruments internationaux contraignants, tels que la Convention des Nations-Unis 
sur les contrats de vente internationale de marchandises.  

Il est cohérent de s'appuyer, en premier lieu, sur les ordres juridiques 
nationaux et la jurisprudence des cours nationales. L'objectif est de dégager un fonds 
commun de principes contractuels, à partir de solutions proches dans les cultures 
juridiques nationales. Il est également pertinent de rechercher dans l'acquis 
communautaire, même s'il est très éclaté, des mécanismes communs ou des 
principes généraux. Des règles de droit spécial peuvent parfaitement induire 
l'existence d'un principe sous-jacent qui serait leur dénominateur commun. Cette 
double démarche met en relief l'intérêt que suscite à l'heure actuelle la notion de 
"clause générale". Dans un colloque organisé conjointement par l'Association Henri 
Capitant et SECOLA le 27 juin prochain à Paris, l'existence et les modes 
d'expression de la clause générale devraient être étudiés dans les droits nationaux et 
dans les directives communautaires. La finalité est bien de cerner comment la clause 
générale pourrait être un instrument de convergence et être utile au droit européen 
des contrats. Les clauses générales nourriraient le cadre commun de référence 
préconisé par la Commission européenne. 

En dernier lieu, il est évidemment opportun de s'appuyer sur des expériences 
de droit comparé qui ont permis des rapprochements sur le plan international. Un 
constat d'universalité permet d'étayer un principe naissant, voire de mettre à jour un 
principe encore occulté. Le droit européen du contrat ne doit pas être en repli. Son 
ouverture sera source d'enrichissement.     
 
 20. - L'existence de travaux déjà effectués sur cette même méthode. Il 
convient de mettre en avant des travaux européens de droit comparé, fortement 
inspirés par la méthode décrite, comme c'est le cas de ceux effectués par la 
Commission sur le droit européen du contrat dirigée par Ole Lando ou encore de 
ceux de l'Académie des privatistes européens sous l'impulsion de Giuseppe 
Gandolfi. On ne peut qu'approuver le Comité économique et social qui recommande 
de s'appuyer sur ces travaux et d'en mesurer toute la densité54.  

En effet, la Commission sur le droit européen du contrat avait pour intention, 
sans minorer la difficulté du clivage entre pays de Common Law et pays de droit civil, 
de présenter "le reflet d'un fonds commun de solutions"55. Elle a donc puisé ses 

                                            
53 Communication du 12 février 2003, n°13. 
54 Avis du Comité économique et social sur la communication de la Commission concernant le droit 
européen du contrat, JO C 241/1 du 7.10.2002, cf 3.5. 
55 Principles of European Contract Law, Parts I and II, prepared by The Commission on European 
Contract Law, edited by Ole Lando and Hugh Beale, Kluwer Law International 2000. 
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sources dans toutes les traditions juridiques nationales, mais s'est également 
intéressée à la Convention sur la vente internationale de marchandises, à l'American 
Uniform Commercial Code et à la seconde version de l'American Restatement of the 
Law of Contract. Enfin, certains de ses membres ont également participé aux travaux 
de rédaction des Principes Unidroit. Pour autant, il ne s'agit pas d'une synthèse sur la 
base du plus petit dénominateur commun, mais de la recherche des meilleures 
solutions.  

Quant à l'Académie des privatistes européens, elle a cherché à dégager "des 
règles porteuses d'issues pratiques et homogènes, largement puisées dans le fonds 
commun romaniste et ouvertes aux suggestions anglo-saxonnes"56. De fait, les 
principales bases de travail ont été le Livre IV du Code civil italien, relatif aux 
obligations et contrats, et le "Contract" rédigé par le professeur Mac Gregor pour la 
Law commission constituée par le Parlement britannique en 1965. On sait, en effet, 
que le contexte historique de la rédaction du Code civil italien donne à ce dernier une 
vocation médiatrice, étant issu du projet franco-italien d'un Code commun des 
obligations et ayant subi également une influence allemande57. 

La qualité et la richesse de ces travaux les placent comme des sources 
d'inspiration naturelles pour l'élaboration d'un cadre commun de référence. Encore 
faut-il qu'ils soient étudiés, voire disséqués, dans chaque Etat membre. Les degrés 
d'identification pour chaque culture nationale et le caractère acceptable des 
éventuelles renonciations ou des évolutions requises doivent être mesurés. C'est en 
ce sens que le Centre de droit économique de la Faculté de droit d'Aix-Marseille s'est 
attelé à la tâche d'une étude analytique des Principes de droit européen du contrat58. 
Un tel besoin a déjà été éprouvé par ailleurs et a fait l'objet de publications59. Il faut 
s'approprier ces essais de codification spontanée pour en tirer profit, mais aussi pour 
ouvrir les débats dans la recherche et dans les enseignements des Facultés de droit. 
 L'élaboration du droit européen du contrat doit être l'affaire du plus grand 
nombre pour susciter l'adhésion ultérieure. C'est pourquoi il est tout autant 
nécessaire de s'interroger sur la structuration des moyens intellectuels et financiers 
de ce vaste projet. 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
56 Code européen des contrats, Avant-projet, Académie des privatistes européens, Coordinateur 
Giuseppe Gandolfi, Dott. A. Giuffrè editore 2001. V° aussi J.-P. Gridel, Sur l'hypothèse d'un Code 
européen des contrats : les propositions de l'Académie des privatistes européens, Gaz. Pal. 21 et 22 
février 2003, 23 et 25  février 2003 ; M. L. Ruffini Gandolfi, Problèmes d'unification du droit en Europe 
et le Code européen des contrats, RIDC 4-2004..  
57 G. Gandolfi, Pour un Code européen des contrats, RTDCiv. 1992, p.707. 
58 Regards croisés sur les Principes de droit européen du contrat et sur le droit français, dir. C. Prieto, 
Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2003. 
59 J. Basedow, Europäisches Vertragsrechtvereinheitlichung and deutsches Recht, 2000. V° aussi, 
pour un prisme plus large intégrant les droits anglais, français et allemand confrontés aux Principes du 
droit européen du contrat, à la Convention de Vienne et aux Principes Unidroit, H. Beale, A. Hartkamp, 
H. Kötz, D. Tallon, Cases, Materials and Text on Contract Law, Jus commune on the common law of 
Europe, Hart Publishing, 2002. Ce dernier ouvrage appartient à la collection "Casebooks on the 
Common Law of Europe" dirigée par W. van Gerven et reprend la méthode inaugurée pour "Case 
onTort Law", par le même W. van Gerven.  
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II - LA STRUCTURATION DES MOYENS INTELLECTUELS ET FINANCIERS 
 
 21. - Le mode d'appréhension de la recherche fondamentale. Il a déjà été 
reconnu que la simplification appelle une certaine forme de distanciation à travers la 
création d'une "structure ad hoc"60. S'agissant spécifiquement du droit du contrat, la 
Commission a pris acte des difficultés à dégager un cadre commun de référence. 
Elle déclare que cela "demandera des recherches et des efforts considérables de la 
part de l'ensemble des parties intéressées"61. C'est pourquoi elle préconise que ces 
recherches soient "menées dans le cadre du sixième programme cadre de recherche 
et de développement technologique et elles progresseront donc en fonction du 
calendrier des appels à proposition respectifs". Un tel projet est certes une source de 
satisfaction : la recherche en science juridique trouve là une reconnaissance 
appréciable en termes d'utilité sociale et de moyens financiers. Cependant, il est 
permis de regretter que le présent Plan d'action appréhende la recherche 
fondamentale sans donner corps à une institution européenne qui pourrait incarner 
une autorité scientifique, indépendante et représentative à l'échelle européenne. 
Cette proposition, inspirée de la mission et du mode de fonctionnement de 
l'American Law Institute, a été soutenue par de nombreux universitaires dans les 
réponses à la communication de la Commission du 21 juillet 2001. Au regard des 
incertitudes sur la sélection et l'évaluation des "réseaux d'excellence" soutenus dans 
le cadre du 6ème PCRD (A), un Institut du droit européen serait mieux à même de 
désamorcer les préoccupations engendrées par la communication du 11 juillet 2001 
sur les risques de confiscation culturelle (B). 
 
 
A - La constitution de réseaux d'excellence transnationaux 
 
 22. - L'Espace Européen de la Recherche. Il est vrai que, dans la 
communication relative à son Plan d'Action, la Commission s'excuse par avance du 
reproche que l'on pourrait lui faire de vouloir "réinventer la roue" en matière de 
recherche62. En réalité, il faut replacer cela dans le contexte général de la politique 
européenne de la recherche. Le soutien de la recherche était jusqu'alors polarisé sur 
les sciences exactes. Depuis 1984, la Commission a mis en oeuvre des 
programmes-cadres pluriannuels pour la recherche et le développement 
technologique qui ont soutenu des projets concrets et ciblés dans la recherche 
médicale, environnementale et industrielle. C'est avec le Traité de Maastricht de 
1992 que l'on est passé du cadre de la coopération intergouvernementale à celui 
d'une quasi-politique communautaire de recherche et de développement 
technologique, citée expressément parmi les objectifs du Traité CE et dotée d'un titre 
spécifique aux articles 163 à 173. Un des traits marquants du changement consiste à 
étendre les actions au-delà de la compétitivité industrielle. L'Espace européen de la 
recherche tend désormais à faire de la recherche scientifique le soutien de toutes les 
autres politiques communautaires. Dans un univers en mutation, la recherche s'avère 
                                            
60 V° Communication Plan d'action "Simplifier et améliorer l'environnement réglementaire", COM 
(2002) 278, spéc. note 29. La Commission reconnaît que ses efforts sectoriels de simplification n'ont 
atteint que des résultats modestes. L'expérience du programme SLIM démontre, selon elle, qu'il est 
"souvent difficile pour ceux qui ont contribué à adopter une législation de la simplifier ultérieurement". 
En conséquence, la Commission propose que le Parlement Européen et le Conseil mettent en place 
des structures ad hoc chargées spécifiquement de la simplification législative. 
61 Communication du 12 février 2003, n°53. 
62 Communication du 12 février 2003, n°66 
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de plus en plus comme un enjeu de premier plan. Avec le 6ème PCRD, l'ambition 
affichée est de franchir une étape supplémentaire vers une plus grande intégration 
pour qu'existe enfin une authentique politique commune de la recherche. Il faut 
surmonter le handicap de la fragmentation des politiques scientifiques menées par 
les Etats membres. La dispersion des moyens et des équipes est certainement une 
explication aux moindres performances européennes par rapport aux autres pôles 
mondiaux de la recherche. C'est pourquoi le 6ème PCRD  est doté de nouveaux 
instruments destinés à accroître la masse critique des chercheurs : les projets 
intégrés et les réseaux d'excellence. Les projets intégrés sont ciblés sur des produits 
ou des procédés. Quant aux réseaux d'excellence, leur objectif est d'accroître la 
visibilité des compétences en les cartographiant, pour permettre ensuite leur mise en 
réseau et stimuler ainsi une intégration durable des capacités de recherche. Le 
principal résultat attendu est une restructuration et un remodelage durables de la 
manière dont la recherche est effectuée en Europe dans un domaine donné. Les 
réseaux d'excellence doivent réunir des chercheurs d'au moins trois Etats membres. 
Les grands réseaux pourraient atteindre plusieurs centaines de chercheurs. Les 
efforts du 6ème programme-cadre sont concentrés sur sept thématiques prioritaires. 
 

23. - La place des sciences sociales dans le 6ème PCRD : la thématique 
prioritaire n°7. Dans le programme cadre de 2002 à 2006, la recherche en sciences 
sociales a désormais une place à part entière, avec l'introduction de la thématique 
prioritaire n°7 "Citoyens et gouvernance dans une société de la connaissance". 
Comment ne pas s'en féliciter alors même que la manière de décliner cette 
thématique est assez large ? Tout est présenté de telle sorte à ce que les disciplines 
les plus diverses trouvent leur place. Les Institutions européennes se dotent ainsi 
d'un vivier de réflexions pour renouveler toutes leurs politiques et casser la 
perception bureaucratique qui les mine. Deux grands pôles sont présentés : d'une 
part, la société de la connaissance et la cohésion sociale ; d'autre part, la 
citoyenneté, la démocratie et les nouvelles formes de gouvernance.  
 

24. - La place du droit européen du contrat dans la thématique prioritaire 
n°7. Plusieurs domaines sont retenus dans cette thématique, parmi lesquels le 
domaine 5 consacré à "l'articulation des domaines de responsabilité et de nouvelles 
formes de gouvernance". C'est ici que la Commission a pris le soin d'inscrire le volet 
"Vers un droit européen du contrat". Le descriptif indique que l'objectif est d'élaborer 
un cadre de référence commun qui pourra servir à la fois à un réexamen de l'acquis 
et à une réflexion plus approfondie sur un nouvel instrument communautaire 
facultatif. La recherche des meilleures solutions en matière de terminologie et de 
règles communes devrait prendre en considération les droits nationaux des contrats, 
y compris la jurisprudence et les pratiques contractuelles établies, l'acquis 
communautaire existant et les instruments internationaux pertinents. A l'évidence, le 
Plan d'action pour le droit européen est fidèlement repris. Comme pour les sciences 
exactes, la Direction générale de la Recherche entend dégager des crédits pour 
constituer des réseaux d'excellence à l'échelle transnationale. Les projets relatifs à 
ce volet doivent être présentés avant  le 10 décembre 2003, dans une vague C pour 
laquelle 48 millions d'euros sont affectés globalement. Pour autant, la satisfaction 
doit être relativisée. Il est permis de regretter un certain éclatement du droit des 
obligations. Le droit de la responsabilité délictuelle n'est pas mentionné dans le 
domaine 5. Par ailleurs, la Commission annonce que, pour répondre à l'attente du 
Parlement européen et du Conseil, elle a publié un appel d'offres pour la réalisation 
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d'une étude concernant le droit des biens et le droit de la responsabilité civile63.  Ce 
type d'éclatement et de dispersion ne favorisera pas, à l'évidence, l'élaboration d'un 
droit commun des obligations. Des problèmes d'articulation apparaîtront 
inéluctablement64. 
 

25. - Les doutes sur les modes de sélection et sur la capacité de 
mobilisation immédiate. La brochure consacrée au 6ème PCRD précise que "les 
projets seront sélectionnés, en faisant jouer la concurrence, sur la base d'appels à 
propositions et d'un examen par les pairs, autrement dit, d'une évaluation effectuée 
avec l'aide d'experts extérieurs indépendants"65. Un diagramme est même présenté 
pour indiquer la procédure de la proposition jusqu'au... "contrat conclu par la 
Commission européenne définissant les droits et obligations de tous les participants" 
! La Commission mentionne notamment la surveillance scientifique, technologique et 
financière, la mise à jour des objectifs, les modifications de la composition des 
consortiums, le versement de la contribution financière communautaire et les règles 
applicables à la diffusion et à l'utilisation des connaissances. Elle précise qu'un 
"accord de consortium" doit être conclu entre tous les participants d'un réseau avant 
la conclusion du contrat avec la Commission. La Commission a même établi des 
contrats types en vue de faciliter l'élaboration des contrats individuels. De nombreux 
contrats devraient donc être conclus pour promouvoir la recherche dans le domaine 
du droit européen du contrat ! Il reste à espérer que, dans l'avenir, la Commission 
donnera l'exemple en adoptant pour ses contrats de recherche la base du futur 
instrument optionnel. 

 Encore faut-il accéder au stade de la conclusion du contrat. Le diagramme 
fait état d'un préenregistrement avant une date butoir, puis d'un précontrôle. 
Intervient ensuite la réception des propositions sommaires, qui peuvent faire l'objet 
d'un rejet, puis la réception des propositions complètes. Celles-ci sont soumises à 
une évaluation qui comprend un examen éthique. Là encore peut intervenir un rejet. 
C'est alors seulement que commencent les négociations du contrat. 

 Sur de telles indications, il est permis de douter de la capacité de mobilisation 
de la communauté en sciences juridiques à une grande échelle et dans un court 
délai. Il ne s'agit pas de remettre en cause les précautions et le contrôle naturel de la 
destination des deniers publics. La difficulté vient de l'appréciation d'ordre 
scientifique. Quels seront les modes de sélection des évaluateurs ? Ne pourrait-il pas 
surgir à nouveau des doutes sur la transparence et la représentativité dans la 
sélection des réseaux d'excellence ? Les meilleures intentions sont parfois 
incomprises ou mises en oeuvre de manière non satisfaisante. La brochure 
présentant le 6ème PCRD n'est guère encourageante à propos de la priorité n°766. 
L'annexe B présentant les critères communs pour l'évaluation ne l'est pas 
davantage67. Le coeur du problème ne vient pas du principe de sélectivité, mais de 
ses modes de mise en oeuvre. En outre, le délai entre la diffusion du présent Plan 
                                            
63 Communication du 12 février 2003, note 41. 
64 Faut-il répéter dans l'avenir les difficultés issues de la directive sur la responsabilité des produits 
défectueux ? 
65 Brochure : Le 6ème programme-cadre, 0.2, p.7. 
66 La Commission reconnaît que la réalisation de l'objectif d'intégration est particulièrement difficile 
pour la priorité n°7, car la couverture potentielle est très large eu égard au budget disponible. C'est 
pourquoi la concentration et la sélectivité sont requis pour obtenir des effets et une valeur ajoutée 
significatifs et limiter le risque d'un nombre trop élevé de propositions. 
67 L'excellence scientifique, la capacité de mener à terme le projet en termes d'organisation et 
l'intégration profonde et durable en résultant sont les éléments clés.  
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d'action, le 12 février 2003, et la date butoir du 10 décembre 2003 pour la 
présentation du projet, semble compromettre les capacités de mobilisation. Il y a là 
des éléments favorisant les groupes de recherche existants. La structuration 
européenne de la recherche, en profondeur et sur une large surface, semble 
aléatoire par ce moyen si l'objectif est celui d'une mobilisation d'ampleur à court 
terme. Or ce dernier point est important dans la mesure où les résultats des travaux 
sont attendus pour dégager un cadre commun de référence ... dans les trois ans qui 
suivent la mise en place des réseaux, soit en 200768. 
 
 
B - La constitution d'un Institut du Droit Européen  
 
 26. - Le facteur d'acceptation par la communauté des juristes : le lien 
entre les communautés nationales et une communauté paneuropéenne. Des 
réactions à la communication du 11 juillet avaient posé la question de la légitimité du 
processus engagé par la Commission, au-delà du débat de sa compétence légale. 
C'est ainsi que Christoph U. Schmidt évoquait la légitimité, au sens de Max Weber, 
en termes d'acceptation du corps social 69. Cela amène à s'intéresser à l'acceptation 
de ce droit en cours d'élaboration par le corps social et, en premier lieu, par la 
communauté des juristes. Or, le droit du contrat est l'un des domaines où les cultures 
nationales sont les plus profondément enracinées, nonobstant l'existence d'une 
culture contractuelle commune70. Il n'y a pas une communauté européenne des 
juristes prête à mettre en oeuvre ce droit européen, mais des communautés 
nationales désemparées devant une évolution qui leur échappe sur le plan 
intellectuel71. Certes, le domaine d'application du projet ne porte que sur les contrats 
transfrontaliers. Mais il est de mauvaise politique de laisser à l'écart la majorité des 
juristes. Walter van Gerven insiste sur le caractère exemplaire du processus de 
réforme du code civil néerlandais et souligne tout particulièrement l'intérêt de la 
transparence et de la participation du plus grand nombre, ne serait-ce qu'en termes 
de suivi des travaux d'élaboration72. Cela constitue déjà une forme de familiarisation 
et donc d'apprentissage. Il estime à juste titre que ce qui vaut sur le plan national 
vaut a fortiori sur le plan européen où les mentalités et traditions juridiques se 
confrontent. Cela vaut d'autant plus que le droit du contrat est un domaine 
névralgique du fait de l'adoption, au cours des XIXème et XXème siècles, de 
nombreux codes civils qui ont cristallisé les identités nationales. Ce vaste 

                                            
68 D. Staudenmayer, préc., n°15. 
69 Christoph U. Schmidt, Legitimacy Conditions for a European Civil Code, Réponse à la 
communication du 11 juillet 2001. V° déjà, Anthony Chamboredon et Christoph U. Schmid, Pour la 
création d'un Institut Européen du Droit, Entre une unification législative ou non législative, 
l'émergence d'une science juridique transnationale en Europe, RIDC 3-2001, p.685. 
70 C. Prieto, Une culture contractuelle commune en Europe, in "Regards croisés sur les Principes du 
droit européen du contrat et sur le droit français", Presses Universitaires d'Aix-Marseille 2003. En 
effet, le passé plaide en faveur d'un fonds culturel commun, avec le droit romain, puis le jus commune 
médiéval (même dans sa dimension mythique, il a été porteur d'une forte aspiration). Pour la période 
contemporaine, il faut considérer que les acquis communautaires sont à leur manière part entière de 
cette culture, avec précisément leurs éléments négatifs qui appellent à leur dépassement. Ce sont 
enfin et surtout les travaux de droit comparé de ces trente dernières années qui, dans leur diversité et 
leur profondeur, donnent à cette culture contractuelle commune les promesses des plus beaux fruits. 
71 Sur les dérives d'une confiscation intellectuelle, cf B. Fauvarque-Cosson, Faut-il un Code civil 
européen ?, RTDCiv. 2002, p.463. 
72 W. van Gerven, Codifying European Private Law, n°11, p.21, Réponse à la communication du 11 
juillet 2001) 
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mouvement de codification est critiqué en ce qu'il a cloisonné la science juridique73. 
On comprend aussi que les juristes, par leurs cursus et leurs pratiques personnelles, 
se sont attachés tant sur le plan intellectuel que sur le plan émotionnel à "leur" droit 
des obligations. Les réactions en France à la communication du 11 juillet 2001 
conduisent à ne pas minorer cette dimension. 
 
 27. - Une institution scientifique garantissant la contribution de toutes 
les cultures nationales à l'élaboration du droit européen W. Snijders, grand 
artisan de la réforme du code civil néerlandais, suggérait de créer un institut central 
permanent qui coordonnerait et préparerait le travail des comités de rédaction. 
Walter van Gerven s'y réfère pour recommander la création d'une Commission 
indépendante pour le Droit Européen74. L'idée de créer un institut de recherche est 
également soutenue par Ole Lando et Christian von Bar, afin de préparer une base 
solide de droit comparé pour le législateur européen75. C'est en ce sens que se 
prononce également Christoph U. Schmidt en soulignant l'intérêt du modèle de 
constitution et de fonctionnement de l'American Law Institute76.  Certes, il ne s'agit 
pas à proprement parler de se lancer dans des Restatements77. Ce sont le prestige 
scientifique et l'utilité sociale de cette institution qui sont envisagés. Son expertise 
scientifique confère à ses travaux une légitimité au regard du corps social tout entier. 
L'autorité intellectuelle de ses membres, la méthodologie suivie dans ses travaux, 
l'intégrité de ses membres sont des facteurs d'identification pour la communauté des 
juristes. Or, c'est précisément le manque que l'on constate aujourd'hui pour conforter 
l'émergence d'une communauté transnationale de juristes. C'est à partir d'une 
instance permettant les échanges et les controverses intellectuelles que pourra se 
forger une identité collective forte. Cette identité sera authentiquement européenne si 
toutes les cultures juridiques nationales se sentent scientifiquement représentées. 
C'est un facteur essentiel d'adhésion. Cependant, il ne faudrait pas se méprendre sur 
cette garantie de représentation des cultures nationales. Deux groupes de travaux de 
droit comparé semblent exemplaires dans l'exposé de leurs méthodes : l'ouverture et 
la rigueur intellectuelle à l'égard des droits nationaux ne signifient pas la recherche 
du plus petit dénominateur commun entre tous les droits nationaux78. Ces groupes 
ont une démarche paneuropéenne dans la mesure où ils ont recherché les 
meilleures solutions pour que le futur droit européen du contrat soit le mieux adapté 
aux besoins sociaux et économiques de la Communauté européenne. L'essentiel est 
que chacune d'entre elles bénéficie d'une représentation scientifique irréprochable. 
Enfin, il convient de préciser, à l'instar de Christoph U. Schmid, qu'un Institut du Droit 
européen ne devrait pas être perçu comme un rival des groupes transnationaux 
existants, mais comme une autorité tutélaire assurant dans la plus parfaite 
                                            
73 R. David, L'avenir des droits européens, unification ou harmonisation, in Le droit comparé, Droits 
d'hier, Droits de demain, Economica 1982. 
74 W. van Gerven, préc, n°15. 
75 Ole Lando et Christian von Bar, Joint response of the Commission on European Contrat Law and 
the Study Group on a European Civil Code, n°80 ; voir aussi Sir Roy Goode, Réponse à la 
communication du 11 juillet 2001.. 
76 C. U. Schmidt, préc., déclare s'inspirer des propositions faites in T. Ackermann et al., Tradition und 
Fortschritt im Recht, Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler 1999, 33 (54ff).  
77 Comme le précisent Ole Lando et Hugh Beale, les Restatements sont une reformulation d'un droit 
existant, puisque le droit de chaque Etat fédéré est basé sur la Common Law. Le défi lancé aux 
juristes européens est d'une autre nature : il s'agit de dégager un fonds commun culturel, nonobstant 
le clivage entre pays de Common Law et pays de droit civil, et de créer un nouveau système. V° sur 
ce point, Ole Lando and Hugh Beale, Principles of European Contract Law, Introduction. 
78 Ole Lando and Hugh Beale, préc. ; G. Gandolfi, préc. 
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impartialité le débat sur leurs travaux, sur les apports de diverses personnalités et 
sur ceux des organisations professionnelles.  
 

28. - Une autorité scientifique indépendante. Le souci de l'indépendance de 
la recherche sur le plan scientifique n'est pas une nouveauté dans l'Espace européen 
de la recherche. Le Joint Research Centre se présente comme un pôle indépendant 
d'expertise scientifique, tout en étant partie intégrante de la Direction de la 
Recherche et, partant, de la Commission européenne. Dans l'exercice de sa mission, 
il se déclare indépendant des intérêts privés et des intérêts nationaux. Il est chargé 
de conseiller les Institutions européennes aux fins de l'élaboration des politiques 
communautaires. Ses domaines relèvent exclusivement des sciences exactes avec 
l'alimentation et la santé, l'environnement et le développement durable et la sécurité 
nucléaire79. On pourrait préconiser la constitution dans ce giron d'un Institute for 
European Law. Néanmoins, il faut tenir compte d'une certaine spécificité des 
sciences sociales. Ces dernières ne sont pas évaluables en termes de performances 
objectives comme le sont les sciences exactes. Par surcroît, la spécificité des 
sciences juridiques est, dans le contexte de construction européenne, d'éviter le 
sentiment de négation des cultures nationales ou l'emprise de certaines d'entre elles 
sur les autres. C'est pourquoi, dans ce contexte précis, doit être perçu un certain 
degré d'indépendance par rapport à la Commission européenne. Le mode de 
financement peut être un élément utile, dès lors que le financement global serait 
aussi assumé par chacun des Etats membres et par les organisations des 
professionnels du droit. La multiplication des sources de financement est un facteur 
d'indépendance et de crédibilité intellectuelles. 
 
 29. - L'amorce avec le droit européen du contrat  d'une mission 
scientifique plus vaste. Le droit du contrat serait la rampe de lancement pour la 
mise en place de l'Institut de Droit Européen. C'est d'ailleurs le scenario qui s'est 
déroulé aux USA. Constitué en 1923, l'American Law Institute a commencé ses 
travaux avec le projet de Restatement of Contracts80. Bien d'autres domaines ont 
suivi. Il pourrait en être de même en Europe. Il y aurait place, de manière générale, 
pour une recherche fondamentale en méthodologie législative81, si l'on observe les 
efforts engagés par la Commission à travers des plans d'action82 et le lien établi au 
plus haut niveau entre démocratie et un droit "accessible"83. La méthodologie 
juridictionnelle pourrait également prospérer sur des questions aussi cruciales que 
l'interprétation uniforme à l'échelle européenne et l'encombrement chronique de la 
Cour de justice des Communautés européennes, a fortiori après l'élargissement à 
vingt-cinq Etats membres.  
                                            
79 Il regroupe 7 Instituts : Institute for Reference Materials and Measurements ; Institute for 
Transuranium Elements ; Institute for Energy ; Institute for the Protection and the Security of the 
Citizen ; Institute for Environment and Sustainability ; Institute for Health and Consumer Protection ; 
Institute for Prospective Technological Studies. 
80 E. Allan Farnsworth, Contracts, Aspen Law & Business, 1998, p.27. 
81 Sur les voies de la méthodologie législative, cf J.-L. Bergel, Méthodologie juridique, Themis, Droit 
privé, PUF 2001, p.269. V°, aussi, Evaluation législative et lois expérimentales, Les ateliers de 
méthodologie juridique, dir. J-L. Bergel, Revue Prospective juridique, Presses Universitaires d'Aix-
Marseille. 
82 Livre Blanc sur la Gouvernance européenne, COM (2001) 428 ; Codification de l'acquis 
communautaire, COM (2001) 645 ;  ; Communication "Simplifier et améliorer l'environnement 
réglementaire", COM (2002) 278. 
83 Conclusions des Conseils européens de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, de Stockholm des 23 et 
24 mars 2001, de Laeken des 8 et 9 décembre 2001, et de Barcelone des 15 et 16 mars 2002. 
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 S'agissant du droit européen des obligations, une expérimentation par la voie 
d'un instrument optionnel demanderait un observatoire qui regroupe les informations 
recueillies dans tous les Etats membres. Des propositions précises sont avancées de 
telle sorte à ne pas surcharger la Cour de justice84. Il paraît important de 
sauvegarder la compétence générale de la Cour de justice des Communautés 
européennes dans sa mission d'uniformisation de l'interprétation des textes 
européens. L'utilité d'un Institut de Droit Européen serait de concentrer les analyses 
des décisions des juridictions nationales, de déceler les contradictions, de fournir des 
propositions. De la sorte, les Cours suprêmes nationales seraient aidées par un 
appareil scientifique critique et pourraient  jouer un rôle d'ajustement spontané entre 
elles. La Cour de justice conserverait un rôle pour trancher les questions les plus 
difficiles ou celles pour lesquelles l'ajustement spontané aurait échoué. L'institut 
Européen du Droit aurait ensuite un travail de synthèse sur l'expérimentation 
législative, qui devrait déboucher sur une proposition de texte définitif. Au regard de 
la nouveauté et de la difficulté de la tâche, il serait judicieux d'éviter dans un premier 
temps un flot de décisions qui pourrait submerger l'expérimentation. Ceci est une des 
raisons qui fait privilégier la solution opt-in pour l'instrument optionnel, car on peut 
supposer que l'intérêt réel que suscitera cet instrument ne créera pas pour autant un 
engouement démesuré. En outre, si les travaux en responsabilité civile délictuelle 
étaient suffisamment avancés, il serait alors envisageable de dégager un véritable 
droit commun des obligations dès lors que les articulations entre contrat et 
responsabilité seraient bien maîtrisées. Mais peut-on parler de texte définitif ? Le 
droit est une quête permanente d'ajustement. L'American Law Institute en est au 
"Restatement (second) of Contracts". La longueur et la difficulté des travaux 
préparatoires pour l'adoption en 1991 de leur nouveau du Code civil ont incité les 
juristes québécois à ne plus s'exposer à une déconnexion du droit avec la réalité 
sociale et économique et à créer un "Institut de réforme du droit" 85. L'exigence d'un 
observatoire des besoins de la société et d'une force de proposition est permanente. 
 
 30. - L'omission de la Commission : regret ou espoir ? Les universitaires 
n'étaient pas les seuls à soutenir l'idée de création d'un Institut du Droit Européen. Le 
Parlement européen avait lui aussi retenu ce projet. Dans sa résolution du 15 
novembre 2001, il préconisait la création d'un tel Institut avant la fin 2002 pour jeter 
les bases scientifiques de la réforme du droit européen du contrat. On ne peut que 
regretter que la Commission n'ait pas donné suite à une recommandation aussi 
largement soutenue dans les réponses qui lui ont été adressées. En comparaison 
d'un tel Institut, la constitution de réseaux d'excellence paraît un moyen beaucoup 
moins approprié. Nous avons vu que la mobilisation des chercheurs risquait d'être 
aléatoire. L'adhésion aux travaux en résultant paraît tout aussi aléatoire. A cela 
s'ajoute un risque de division entre les groupes transnationaux existants et le 
soupçon de mise à l'écart de ceux qui n'en feraient pas partie. Doit-on comprendre 
une intention implicite de la part de la Commission ? Aurait-t-elle l'intention de ne 
créer qu'un seul réseau d'excellence pour le droit européen du contrat ? Serait-il le 
creuset d'un futur Institut pour le Droit européen ? Pour autant, les critères de 
sélection affichés ne recèlent pas les garanties de représentativité de toutes les 
                                            
84 Maria Letizia Ruffini Gandolfi, Problèmes d'unification du droit en Europe et le code européen des 
contrats, RIDC 4-2002. 
85 P.A. Crépeau, Réflexions sur la codification du droit privé, Osgoode Hall Law Journal, 2000, 38 
Osgoode Hall L. J 267. Malheureusement, l'auteur constate avec regret que la loi du 14 novembre 
1991 portant création de "l'Institut de réforme du droit" est restée lettre morte ! 
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cultures nationales et la question des bases scientifiques de la sélection se pose 
avec acuité. Si telle était son intention, la constitution d'un réseau d'excellence serait-
elle la voie la plus adaptée pour créer une autorité indépendante ? Mais, en 
définitive, faut-il attendre une initiative de la Commission pour constituer un Institut 
du Droit Européen86 ? Le nombre et l'importance des intérêts nationaux et des 
intérêts des organisations professionnelles du droit devraient permettre un 
financement suffisant. Il reste à espérer l'influx nerveux qui donnera corps à l'idée.  
 
 
 
CONCLUSION 
 
1°) La collecte de clauses types n'a pas été examinée dans la présente étude. 
Un thesaurus de clauses dégagées par la pratique est intéressant, mais ne 
constituera pas une avancée sensible pour le droit européen du contrat.  
 Il n'est pas sûr qu'en ouvrant un site internet permettant la mise en relation 
des professionnels, la Commission puisse véritablement susciter l'élaboration par les 
praticiens de clauses types à l'échelle européenne. Elle mentionne pour illustration 
les travaux d'Orgalime dans la communication du 11 février 2001 , puis dans celle du 
12 février 2003. Il semble que l'exemple d' Orgalime soit bien isolé. En effet, les 
rédacteurs de contrats transfrontaliers se heurtent avant tout à la disparité des ordres 
publics nationaux ou à des principes que les juridictions nationales appliquent avec 
rigueur, comme c'est le cas en Allemagne avec la bonne foi dans les relations entre 
professionnels. La clause de réserve de propriété en fournit aussi une bonne 
démonstration. En définitive, cette proposition de la Commission semble d'un intérêt 
limité. Les besoins de la pratique résident davantage dans l'élaboration d'un droit 
commun des obligations transfrontalières. 
 
2°) L'élaboration d'un cadre commun de référence est une étape intermédiaire 
qui pourrait être féconde à trois égards.  

* Elle peut susciter une amélioration de l'acquis communautaire existant en 
droit des contrats. Mais il est permis d'espérer bien plus qu'une amélioration 
superficielle. Il faudrait une refondation de ce droit spécial des contrats.  
 * On peut également envisager que ce cadre commun de référence puisse 
susciter une forme de convergence spontanée des droits nationaux du contrat, après 
l'échec du mode contraignant par directives d'harmonisation. 
 * A titre principal, il est surtout permis d'espérer que le cadre commun de 
référence ouvrira la voie vers un droit commun du contrat transfrontalier. Celle-ci 
pourrait être facilitée moyennant une expérimentation qui prendrait la forme d'une 
recommandation. Cet instrument optionnel s'appuierait par préférence sur la solution 
"opt-in" pour des raisons d'ordre à la fois symbolique et pragmatique. En effet, il est 
de bonne politique de s'appuyer pleinement sur la liberté contractuelle, dans son 
amplitude maximale, lorsqu'il s'agit d'un instrument d'expérimentation. En outre, le 
suivi et les leçons à tirer de cette expérimentation doivent conduire à limiter le flux 
des décisions rendues par les juridictions nationales de vingt-cinq Etats membres. 
 
3°) Il serait hautement souhaitable que des recherches pour un cadre commun 
de référence en matière de responsabilité délictuelle soient effectuées en 

                                            
86 Au demeurant, le financement des réseaux d'excellence n'est pas censé perdurer. 
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parfaite coordination avec les travaux relatifs au cadre commun de référence 
pour le droit du contrat. 

La dissociation de ces travaux présente des risques non négligeables. Ainsi, 
l'approche globale de la directive sur la responsabilité des produits défectueux n'a 
pas donné lieu à des transpositions satisfaisantes dans la mesure où les législateurs 
nationaux n'avaient pas à leur disposition des outils conceptuels communs. Les 
ponts entre le contrat et la responsabilité délictuelle doivent être bien maîtrisés. 
 
4°) La question de l'élaboration d'un droit commun des obligations doit être 
clairement posée et mérite des approfondissements.  
 Pour les juristes continentaux, l'annonce d'un droit européen des contrats 
paraît bien insuffisante. Leur formation intellectuelle les porte à raisonner en termes 
de droit des obligations. Pour les juristes de Common Law, la théorie générale des 
obligations est embarrassante car elle ne correspond pas à une nécessité dans leur 
culture juridique. En tout état de cause, une clarification s'impose pour les uns et les 
autres sur les moyens de surmonter le clivage. Les malentendus ne manqueront pas 
au stade de la mise en oeuvre. De fait, le contenu d'un droit commun du régime des 
obligations semble inévitable, puisqu'il apparaît, même subrepticement, dans les 
publications des travaux de groupes de recherche transnationaux. 
 
5°) Ce n'est qu'après avoir clarifié les ponts entre les sources contractuelles et 
extra-contractuelles, puis avoir élaboré un droit commun des techniques 
propres au régime général des obligations, qu'il conviendrait de s'engager 
dans la voie des contrats spéciaux. 

 Les étapes suivantes devraient intéresser par priorité les contrats relatifs aux 
sûretés, les contrats d'assurance et les contrats bancaires. Ces contrats spéciaux 
sont, à l'évidence, d'une importance cruciale pour le parachèvement du marché 
intérieur. Certains groupes de recherche se sont spontanément engagés dans de 
telles études. Mais il faudrait  que la Commission européenne prenne en compte 
dans sa démarche officielle que l'étape préalable porte sur une clarification relative 
au droit commun des obligations. A défaut, les efforts de convergence sur ces 
contrats spéciaux pourraient ne pas être aussi fructueux.  
 
6°) L'ampleur de la tâche mais aussi le souci d'une large adhésion du corps 
social soulignent combien la Commission européenne devrait pouvoir 
s'appuyer sur un Institut du Droit Européen. 
 Les réseaux d'excellence, par la précipitation de leur constitution et de leur 
mode de sélection, ne semblent pas le moyen le plus approprié pour susciter une 
large mobilisation, au-delà des groupes transnationaux existants. Il semble qu'une 
autorité tutélaire serait mieux à même, non seulement de réunir les groupes 
existants, mais encore de garantir la diversité des cultures juridiques et la diversité 
des organisations professionnelles du droit. Elle pourrait dynamiser et structurer dans 
une dimension paneuropéenne la recherche fondamentale pour répondre aux 
nouveaux besoins de l'Union européenne. 
 
 


