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La Commission européenne, dans son plan d’action adressé au parlement le 14 février 2003, 
portant sur le droit européen des contrats, propose trois actions spécifiques sur lesquelles il 
convient de réfléchir : 
 
- accroître la cohérence de l'acquis communautaire par la création d’un cadre commun de 
référence de droit européen prenant en compte à la fois l’acquis communautaire (c’est-à-dire 
les directives européennes portant sur cette matière aussi bien que la façon dont elles ont été 
intégrées dans les différents Etats membres) et les droits nationaux des différents Etats. Le but 
de ce plan est de créer une base commune et rationnelle permettant de systématiser le droit 
déjà existant, aussi bien par secteur que de façon globale ; 
 
- réfléchir à la rédaction de clauses-types – clauses contractuelles standards – pour « les 
transactions simples et routinières », ce afin d'éviter le coût des négociations et de rétablir 
l'équilibre entre les parties. 
 
- la création d’un instrument optionnel soit par voie réglementaire soit par voie de 
recommandation, que les parties pourraient choisir pour l’appliquer à leur contrat ; l’option 
pourrait se faire soit par le biais de l’opting in, c’est-à-dire le choix exprès par les parties de 
l’instrument, soit par le biais de l’opting out, c’est-à-dire la possibilité pour les parties 
d’évincer l’application de l’instrument de façon expresse, celui-ci s’appliquant à défaut à leur 
accord. 
 
Ces trois propositions suscitent plusieurs réflexions. 
 
 

1- Sur le cadre commun de référence (ci-après CCR). 
 
L'idée de créer un cadre commun de référence afin d'améliorer l'acquis communautaire et 
servant de base au futur droit communautaire est opportune: les incohérences entre les divers 
textes communautaires, les difficultés liées à leur intégration nationale ont été relevées par la 
Commission dans le plan d'action (v. points 8 à 51 du plan d'action), à la suite des réponses 
faites à sa communication de juillet 2001, et conduisent à l'admission de la création d'un tel 
cadre. Les objectifs poursuivis (tels qu'ils sont énumérés au point 76 du Plan d'action) ne 
peuvent que satisfaire les différents acteurs économiques. 
 
Financer la recherche portant sur des concepts fondamentaux communs, ou des règles 
communes en matière contractuelle – (lato sensu)– ne peut qu'être approuvée. 
 
On notera qu'un certains nombres de groupes ont déjà largement entamé cette recherche (v. 
Plan d'action, point 66), tels Unidroit, la Commission de droit européen des contrats, le 
Groupe d'étude sur un Code civil européen, l'Académie des privatistes européens, le Groupe 
Acquis communautaire, Secola, le Leuven centre for a Common Law of Europe ou encore le 
Groupe de Trento. Dans la perspective de création d'un CCR, certains d'entre eux ont élaboré 



des Principes (v. les Principes Unidroit, Les principes du droit européen des contrats, l'avant-
projet de Code européen des contrats). Des règles par type de contrat et dans d'autres branches 
du droit des obligations sont actuellement à l'étude. 
 
De même, de nombreux ouvrages de droit européen sur les contrats ou les délits peuvent 
d'ores et déjà servir de guide dans l'élaboration du CCR (parmi d'autres, Droit européen des 
contrats de MM.Kötz et Flessner, Droit des obligations: les fondements romain de la tradition 
civiliste, de M. Zimmermann, le droit commun européen des délits de M. von Bar, ou encore 
les recueils de textes et arrêts (Ius commune casebooks) sur le droit du contrat, du délit et de 
l'enrichissement sans cause). 
 
 
C'est donc à partir des recherches déjà menées que le CCR doit être élaboré. Non qu'il faille 
tout reprendre. Mais les solutions proposées par les divers Groupes doivent être 
substantiellement analysées et discutées par la doctrine et les différents acteurs économiques. 
Ce travail de discussion est déjà mené par les universitaires (v. par exemple dernièrement en 
France, Les concepts contractuels français à l'heure des Principes du droit européen des 
contrats, ouvrage collectif sous la direction de l'Institut Charles Dumoulin, Université Paris 
XI, Dalloz, coll. Thèmes et Commentaires, Juin 2003; ou encore Droit et Patrimoine, avril 
2003, sous la direction de J. Mestre ).  
 
 
Il faut particulièrement tenir compte du droit existant dans les divers pays de la Communauté. 
L'une des difficultés actuelles est la connaissance de ces droits : connaissance de la façon dont 
les directives communautaires ont été intégrées, des textes régissant la matière et de la 
jurisprudence des divers Etats en matière contractuelle. Si la création de réseaux permet 
d'obtenir certaines informations, celles-ci ne sont pas accessibles à tous, et en particulier ne 
sont pas toujours accessibles aux différents acteurs économiques. La rédaction des ouvrages, 
tels que ceux susmentionnés, est certainement un progrès dans l'acquisition de cette 
connaissance; l'Institut Charles Dumoulin propose également de créer une base de données de 
jurisprudence comparée des Etats membres, à partir des Principes du droit européen des 
contrats. 
 
 
Sans doute faudrait-il que l'Acquis communautaire soit davantage pris en compte lors de la 
rédaction des propositions – comme cela semble être le cas dans les projets en cours du 
Groupe d'étude sur un code civil européen : la réflexion engagée doit être dirigée dans la 
perspective d'une harmonisation du droit communautaire existant (v. dans cette perspective C. 
Quigley, EC Contract Law, London etc. Kluwer, 1997; G. Howells and T. Wilhemsson, EC 
Consumer Law, Aldershot, Ashgate, 1997; S. Grundmann, Europäisches Schuldvertragsrecht, 
Berlin/ New York, de Gruyter, 1999). 
 
 
Comme le souligne la Commission, il est également important de tenir compte des 
conventions internationales portant sur le droit des contrats et auxquelles un certain nombre 
d'Etats membres sont parties, comme la Convention de Vienne sur la vente internationale de 
marchandises. Celle-ci ne doit pas être prise en compte uniquement dans une perspective 
sectorielle, c'est-à-dire dans le droit de la vente de marchandises. On sait que si son objet ne 
porte que sur ce type de vente, les règles qui y sont élaborées sont souvent transposables au 
droit du contrat en général . Ainsi en est-il des règles sur l'interprétation, sur la formation du 



contrat, ou encore certaines règles sur l'exécution ou les moyens à la disposition du créancier 
en cas d'inexécution. Dans un but de cohérence du droit du contrat, il est opportun de 
s'inspirer des règles qui y sont dégagées. C'est d'ailleurs ce que font tant les Principes du droit 
européen des contrats que les Principes Unidroit, ou encore le projet du Groupe d'étude sur un 
Code civil européen, équipe d'Utrecht. La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la 
vente et des garanties des biens de consommation semble directement inspirée des articles 35 
et suivants la Convention de Vienne concernant les obligations du vendeur et les moyens dont 
dispose l'acheteur en cas de contravention au contrat par le vendeur. 
 
Il faut avoir conscience que la création d'un CCR, englobant l'ensemble du droit du contrat 
(dans un sens large qui semble recouvrir tant le droit des obligations en général que le droit 
spécial des contrats) et la définition de concepts contractuels communs – même si elle est 
engagée depuis un certain temps par la doctrine – sera sans doute encore longue. Il est 
douteux que les trois ans envisagés par le Plan d'action soient suffisants (v. point 53). 
 
Il est évident, en tout état de cause, que le CCR n'aura d'utilité que s'il conduit à une refonte 
générale du droit communautaire existant dans ce domaine.  
 
L'idée qu'il inspire également les Etats membres, pour une réforme de leurs propres droits, est 
certainement bonne; il n'est pas certain qu'elle soit réaliste. On observera cependant que la 
récente réforme allemande du droit des obligations s'est effectivement appuyée sur le droit 
communautaire la Convention de Vienne les Principes Unidroit et ceux dela commission 
Lando. 
 

2- Sur l'élaboration de clauses-types. 
 
Le Plan d'action propose également de promouvoir l'élaboration de clauses contractuelles 
types, afin d'épargner aux parties les coûts de négociation d'un contrat (point 82), d'éviter 
qu'une partie n'impose ses propres clauses à l'autre (point 83) et de les adapter aux 
transactions internationales (point 84). Pour ce faire, la Commission envisage de faciliter 
l'échange d'informations sur les initiatives d'une part; de proposer des lignes directrices pour 
l'utilisation de ces clauses d'autre part. 
 
 
Il ne semble pas que ce soit là la mesure la plus efficace envisagée par le Plan d'action. Si 
l'idée de promouvoir les clauses types et de faciliter leur connaissance par les parties est 
bonne, il n'est pas certain que l'uniformisation de ces clauses types par secteur d'activité soit 
favorable aux personnes que le Plan d'action cherche ici à protéger, c'est-à-dire les 
consommateurs et les "petits" professionnels. D'une part en effet ces clauses types n'auront 
pas vocation à être des règles impératives – et on voit mal dès lors quelle sera leur effectivité 
et en quoi le coût des négociations sera réduit -, d'autre part l'uniformisation risque de se 
heurter aux règles communautaires du droit de la concurrence qui promeuvent la liberté de la 
concurrence, prohibent les ententes et encadrent très strictement les exemptions accordées (v. 
par exemple en matière d'assurance, le règlement d’exemption n° 358-2003 du 27 février 
2003). 
 
 
On remarquera également qu'en amont, les entreprises souscrivent de plus en plus à des 
"codes de conduite", généralement par le biais de la Fédération dont elles dépendent, qui déjà 



ont pour objet déjà de veiller à ce que les conditions générales ne contiennent pas de clauses 
abusives. Enfin, qu'en aval les tribunaux veillent au respect de la directive clauses abusives 
telle qu'elle a été intégrée par les différents Etats membres. 
 
 

3- Sur l’instrument optionnel. 
 
La troisième et dernière mesure proposée par le plan d'action est de conduire « une réflexion 
sur l'opportunité de prendre des mesures non liées à un secteur particulier, comme l'adoption 
d'un instrument optionnel dans le domaine du droit européen des contrats ».  
 
 
Si le ton employé par la Commission est ici très mesuré – il ne s'agit que de réfléchir à 
l'opportunité de prendre ces mesures -, c'est sans doute parce la création d'un instrument 
optionnel dans le domaine contractuel est délicate. 
 
 
3-1- Elle est délicate en premier lieu si l'on considère la compétence communautaire pour 
élaborer un instrument général en matière contractuelle (un "Code européen du contrat"). Sans 
aller trop avant dans cette discussion, on sait que l'article 5 alinéa 1er du Traité sur l'Union 
Européenne pose un principe de compétence d'attribution à la Communauté.  
 
On peut penser d'abord à l'article 65 du Traité. Celui-ci permet de prendre des mesures dans le 
« domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence 
transfrontière (..) dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur». 
Cependant, l'article 65 ne semble par la suite viser que les mesures de procédure civile - la 
circulation des jugements, la coopération en matière d'obtention de preuve – et les règles de 
droit international privé. Pour agir sur la base de cet article, il faudrait interpréter le texte de 
façon large, en soulignant que les mesures spécialement visées ne sont pas limitatives. 
 
En dehors de cela, le Traité n'attribue pas de compétence directe à la Communauté en matière 
contractuelle. Il faut donc se tourner vers les textes permettant à l'Union d'exercer une 
influence indirecte sur les systèmes nationaux (c'est-à-dire les articles 94 et 95, 153 et 308 du 
Traité). 
 
Quel que soit le fondement choisi, ne s’agissant pas d’une compétence communautaire 
exclusive, il sera soumis au principe de subsidiarité posé à l'article 5-2 du Traité. Or, ainsi que 
cela est souvent souligné (v. en particulier, N. Sauphanor, L'influence du droit de la 
consommation sur le système juridique, LGDJ 2000, spéc. 342), la subsidiarité peut se 
concevoir soit de façon défensive (et son respect est alors un frein à l'action communautaire 
s'il n'est pas spécialement justifié de la nécessité d'action au niveau communautaire), soit de 
façon positive (encourageant l'action communautaire dès lors que celle-ci peut être efficace). 
 
Il semble que ce soit dans le second sens qu'il faille comprendre le principe de subsidiarité au 
regard de la récente jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.  
 
Ainsi, interprétant l'article 95, relatif au rapprochement des législations, qui permet au Conseil 
d'arrêter des mesures ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché 
intérieur, la Cour de justice (Allemagne c. Parlement et Conseil C- 376/98, Rec. 2000 I- 8419, 



invalidant la Directive 98/34, sur la publicité en matière de tabac) a considéré que, « les 
mesures visées à l'article 100 A (1) – aujourd'hui 95 (1) – du Traité sont destinées à améliorer 
les conditions d'établissement et de fonctionnement du marché intérieur. Interpréter cet article 
en ce sens qu'il donnerait au législateur communautaire une compétence générale pour 
réglementer le marché intérieur (…) serait incompatible avec le principe de l'article ( 5- 1 du 
Traité) selon lequel les compétences de la Communauté sont des compétences d'attribution. » 
(point 83). Selon ce même arrêt, « il importe donc de vérifier que la directive contribue 
effectivement à l'élimination d'entraves à la libre circulation des marchandises et à la libre 
prestation des services, ainsi qu'à la suppression de distorsions de concurrence » (point 95 de 
l'arrêt) (dans le même sens, arrêt C-491/01, R. V. Secretary of State for Health, ex parte 
British American Tobacco and Imperial Tobacco Judgement, 10 décembre 2002, au point 179 
– sur la Directive 2001/37 sur les mentions obligatoires sur les paquets de produits du tabac).  
 
Dans le second arrêt, elle va plus loin encore en considérant que « s'agissant de la question de 
savoir si la directive a été adoptée en conformité avec le principe de subsidiarité, il convient 
d'examiner en premier lieu si l'objectif de l'action envisagée pouvait être mieux réalisé au 
niveau communautaire.  (…) La directive a pour objectif d'éliminer les entraves résultant des 
divergences qui subsistent encore entre les dispositions des Etats membres en matière de 
fabrication, présentation… des produits en matière de tabac tout en assurant, conformément à 
l'article 95—3 du Traité un niveau de protection élevé en matière de santé. Un tel objectif ne 
saurait être réalisé de manière satisfaisante par une action entreprise au niveau des seuls Etats 
membres et suppose une action au niveau communautaire, comme le démontre l'évolution 
hétérogène des législations nationales en l'espèce. Il s'ensuit que, dans le cas de la directive, 
l'objectif de l'action envisagée pouvait être mieux réalisé au niveau communautaire.» 
 
 
L'interprétation particulièrement large qui est faite du principe de subsidiarité dans cet arrêt 
(divergence entre les dispositions des Etats membres, nécessité de l'action communautaire en 
raison de l'évolution hétérogène des législations nationales, meilleure réalisation au niveau 
communautaire de l'objectif d'harmonisation) permettrait sans doute d'attribuer compétence à 
la Communauté en matière contractuelle (d'où les justifications apportées aux points 25 et 
suivants du Plan d'action)… mais également dans tous les domaines. Généralement, dans les 
Directives, la Communauté s'appuyait également, pour justifier sa compétence, sur la 
confiance nécessaire des acteurs (entreprises ou consommateurs; v. par exemple considérant 5 
de la Directive 99/44) : il n'est pas certain que la création d'un instrument optionnel soit apte à 
assurer une telle confiance (v. infra). 
 
 
Le choix proposé entre un règlement ou une recommandation, tous deux optionnels, est 
également difficile. 
 
3-2- La recommandation justifie l'option conférée aux parties: la recommandation ne lie pas 
(article 110 du Traité). Elle ne comporte dès lors aucune obligation, ni pour son auteur, ni 
pour ses destinataires et elle échappe au contrôle juridictionnel. Mais elle pèche par cette 
souplesse même. Si l'instrument optionnel ne lie personne, on peut naturellement douter de 
son effectivité.  
 
On voit mal également comment le système de l'opting out pourrait fonctionner avec une 
simple "recommandation" : puisque la recommandation ne lie personne, il faudrait, pour que 
ce système soit envisageable, que chaque Etat membre intègre la recommandation dans son 



propre droit; si certains d'entre eux uniquement le font, l'instrument n'aura apporté aucune 
harmonisation et seul le droit international privé permettra de connaître le droit applicable – le 
but poursuivi est alors manqué.  
 
Dès lors, seul le système de l'opting in devrait être ouvert. La question est alors de savoir si 
les parties peuvent désigner un droit non étatique: ceci suppose une modification de la 
Convention de Rome sur ce point (article 3) – à l'étude actuellement (v. question 8 du Livre 
vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980). 
 
3-3- A cet égard, l'avantage du règlement est indéniable dans la mesure où il s'impose à 
l'ensemble des Etats membres, par le principe d'applicabilité directe. Les règlements 
s'appliquent on le sait uniformément et simultanément dans l'ensemble de la Communauté. Le 
principe d'applicabilité directe emporte cependant d'ordinaire, non seulement des 
conséquences à l'égard des Etats membres, mais encore à l'égard des particuliers et des juges 
nationaux (v. CJCE 26/62, van Gend Loos du 5 février 1963).  
 
Dès lors que ce règlement est optionnel, se posent une série de questions. 
 
 
3-3-1- Comment les règles peuvent-elles s'imposer aux Etats et être optionnelles pour les 

parties? L'existence de règles de droit qui ne s'imposent pas aux particuliers n'est pas 
en soi choquante. Les règles supplétives de volonté sont bien connues des droits 
continentaux, spécialement en matière contractuelle. Que le champ d'application de la 
règle de droit soit l'Union et non un Etat membre ne change rien à cela (mais un autre 
problème est alors soulevé qui est de savoir si ce règlement devra s'appliquer 
uniquement aux situations intra-communautaires, ou également aux situations 
purement internes, ou encore aux situations internationales). Dans un système d'opting 
in comme dans un système d'opting out, la nature de ces règles serait la même: il 
s'agirait de règles de droit non impératives que les parties pourraient soit choisir soit 
rejeter. 

 
3-3-2- Puisque cependant cet instrument contiendrait également l'acquis communautaire 

existant, essentiellement impératif, comment concevoir qu'il ne s'agisse que de règles 
supplétives pour les parties ? Il faudrait donc prévoir une double qualité aux règles qui 
s'y trouveraient: certaines seraient impératives (protection du consommateur, santé, 
assurance…l'acquis communautaire existant ou "futur" – soit ce qui entre 
naturellement dans le champ de compétence de la Communauté). D'autres seraient au 
contraire supplétives et pourraient trouver à s'appliquer dès lors que les parties ne les 
rejettent pas (dans le système de l'opting out) ou dès lors qu'elles les choisissent (dans 
le systèmes de l'opting in). On remarquera ici, que ces règles supplétives ne pourront 
avoir une quelconque effectivité que dans le système de l'opting out (il serait 
surprenant que les parties, au moins dans un litige interne les choisissent). Mais alors 
on voit mal la différence entre la solution proposée (création d'un règlement 
communautaire optionnel /opt out) et la création d'un Code de droit des contrats 
européens. Que ce Code contienne des règles impératives et des règles supplétives 
serait dans la nature même d’un Code. 

 
3-3-3- Quid alors des règles impératives nationales qui ne sont pas des règles impératives 

communautaires? Peut-être celles-ci sont-elles de plus en plus marginales en matière 
contractuelle, puisque l'intervention communautaire est importante, mais la question 



doit néanmoins être réglée (on notera à cet égard que dans les domaines d'intervention 
communautaire, les directives sont généralement complétées par les Etats membres 
par des dispositions qui sont impératives et qui divergent souvent d'un Etat à l'autre). 
Dans l'ordre interne au moins, ces règles devraient continuer à s'appliquer. Dans 
l'ordre intra-communautaire, doit-on les abandonner? Dans un but d'harmonisation – 
plus exactement, d'unification – cela serait souhaitable. Il est douteux que cela soit 
faisable : dès lors au moins que la règle en question correspond à ce qu'on appelle en 
droit international privé une "loi de police", il n'est pas envisageable qu'elle soit 
abandonnée (sauf à faire de la règle contraire une règle communautaire impérative). Si 
la situation est internationale, soit l'Etat membre souhaitera leur application parce que 
sa propre loi est désignée par la règle de conflit, soit il l'appliquera en tant que loi de 
police. 

 
3-3-4- Se pose également la question du champ d'application du "règlement optionnel" (que 

le système d'opting in, ou celui d'opting out, soit choisi): peut-il s'appliquer aux 
situations purement internes? Uniquement aux situations intra-communautaires? 
Egalement aux situations internationales?  

 
- S'il s'applique à l'ensemble des situations, c'est un Code européen, et les 

termes choisis n'y changeront rien.  
 
- S'il s'applique uniquement aux situations intra-communautaires, il ne permet 

pas d'atteindre le but poursuivi d'harmonisation mais devrait permettre "la 
libre circulation des biens et services"…Cela viendrait également bien 
compliquer notre système. (on rejoindrait dans une certaine mesure le 
système américain – avec une dualité de règles provenant de l'Etat Fédéral 
d'un côté, des Etats fédérés de l'autre, mais en allant encore plus loin 
puisqu'une "General Federal Common law serait créée). Il faudrait à chaque 
situation que les parties s'interrogent sur la nature communautaire ou non du 
contrat en cause pour connaître les règles applicables. On sait comme il est 
délicat d'adopter un critère d'internationalité. Sans doute utiliserait-on un 
critère comparable à celui en droit de la concurrence d'affectation du 
commerce communautaire , mais cela ne permettra pas une véritable 
prévisibilité de la solution apportée. Il n'est pas certain que cela soit un 
bienfait pour l'économie européenne et la libre circulation des biens et 
services. Dans un tel cas, l'opting in serait sans doute préférable puisqu'il ne 
s'appliquerait que par choix exprès…mais l'effectivité du règlement serait 
remise en cause. 

 
- Enfin, si cet instrument s'applique également au niveau international, cela ne 

peut se faire que par le biais de règles de conflit et s'il est désigné comme loi 
applicable. L'enjeu du choix entre opting in ou opting out est alors très 
important: si en effet le système de l'opting out est choisi, cela signifierait, 
comme pour la convention de Vienne, que dès lors que les parties ont choisi 
la loi d'un Etat membre, c'est l'instrument communautaire qui s'applique, et 
non la loi interne de cet Etat. Dans l'économie internationale, cette possibilité 
peut également altérer le bon fonctionnement des échanges. L'opting in serait 
alors préférable, mais remettrait également en cause l'effectivité de cet 
instrument. Il faudrait également veiller à la compatibilité de cet instrument 
avec les autres instruments conventionnels auxquels les Etats membres sont 



parties – et qui, dans l'ordre international, devraient continuer à s'appliquer. 
En revanche, lorsque deux Etats membres sont en cause, on peut imaginer 
que les règles conventionnelles internationales ne s'appliquent plus. 

 
 
En résumé, si la création d'un cadre commun de référence doit être appuyée (sous réserve des 
quelques observations faites), l'élaboration de clauses-types ne nous semble pas pertinente. 
L'idée de créer un règlement communautaire optionnel est intéressante, mais difficilement 
réalisable. Il semble que seule une recommandation avec un système d'opting in puisse être 
raisonnablement envisagée – bien que son effectivité soit alors très faible – … sauf aux Etats 
à donner à la Communauté le pouvoir d'élaborer un véritable Code de droit des contrats 
européens. 
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