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Suite à l'Appel à manifestations d'intérêt visant à la création d'un réseau d'experts des 
parties intéressées concernant le cadre commun de référence dans le domaine du droit 
européen des contrats (CFR-net) publié au JO S 148 du 31.07.2004, le présent mandat 
fournit des indications relatives au fonctionnement du CFR-net.  

 
 

Réseau d'experts des parties intéressées  
concernant le cadre commun de référence dans le domaine du droit européen des 

contrats (CFR-net) 
 

- Mandat - 
 
 

§ 1 
Le réseau d'experts des parties intéressées concernant le cadre commun de référence dans le 
domaine du droit européen des contrats (ci-après le "CFR-net") accomplira ses activités 
conformément aux règles énoncées dans le présent mandat.  
 

§ 2 
Le CFR-net permettra aux parties intéressées d'apporter à la Commission une contribution 
permanente en ce qui concerne les travaux de recherche visant à l'élaboration du cadre 
commun de référence (ci-après le "CFR"). Cette contribution sera d'abord apportée au début 
des recherches, par la détermination des principaux problèmes à traiter. Par la suite, une fois 
les recherches en cours, elle prendra la forme d'observations concrètes détaillées sur les 
travaux de recherche et sur les documents qui seront soumis pour avis aux experts du CFR-net 
en fonction de leurs spécialités respectives et des domaines dans lesquels ils souhaitent 
intervenir. Dans le but de faire en sorte que la recherche se concentre sur les problèmes réels 
touchant les pratiques contractuelles et que les solutions proposées puissent effectivement 
résoudre ces problèmes, il est attendu des experts du CFR-net qu'ils débattent des éventuels 
problèmes, solutions proposées et observations au sein du groupe de parties intéressées auquel 
ils appartiennent (industrie, commerce, services, services financiers, praticiens du droit, 
notaires, juges, arbitres, associations de consommateurs, etc.). 
 

§ 3 
Les travaux du CFR-net seront répartis en thèmes et les experts en sous-groupes, dont chacun 
traitera un thème spécifique en fonction de sa spécialité et des domaines dans lesquels il 
souhaite intervenir. La Commission décidera de la répartition des travaux et des sous-groupes 
sur la base de ses discussions avec les chercheurs et des observations des parties intéressées 
concernant les problèmes relevés et les domaines visés par le CFR. 
 

§ 4 
Les experts du CFR-net examineront les documents qui leur seront soumis dans le respect des 
lignes directrices et des délais fixés par la Commission, afin de faire en sorte que le retour 
d'information provenant du CFR-net soit concret, constructif, régulier et présenté en temps 
utile. Les experts du CFR-net vérifieront lesdits documents du point de vue de leur 
applicabilité juridique et de leur adéquation à la situation réelle (meilleures solutions), et 



élaboreront des observations concrètes détaillées. Les experts du CFR-net sont invités, en 
particulier, à présenter des exemples et des cas concrets tirés de leur domaine de 
spécialisation. Le retour d'information provenant du CFR-net sera transmis aux chercheurs, 
qui seront invités à en tenir compte dans leurs projets révisés. De cette manière, la 
Commission suivra l'avancement des recherches à la lumière des observations des parties 
intéressées. 
  

§ 5 
Le CFR-net formulera ses observations à la fois lors d'ateliers spécialisés organisés 
systématiquement par la Commission et dans le cadre d'un site web (dédié) spécifiquement 
créé sur Internet. 

 
§ 6 

Des ateliers portant sur chaque thème de recherche spécifique auront lieu de manière 
systématique, en fonction des progrès accomplis au sein du réseau des chercheurs, tout au 
long de l'élaboration du CFR par les chercheurs. La Commission entend organiser un 
maximum de dix ateliers d'une journée par an à Bruxelles, dont deux au maximum seront 
consacrés chaque année au même thème de recherche. Les sujets des ateliers seront définis de 
manière précise et le nombre de participants à chaque atelier sera limité afin d'assurer le 
respect d'un ordre du jour strict et l'efficacité des travaux. La Commission décidera qui 
participera aux ateliers, sur la base des points 5 à 14 de l'appel à manifestations d'intérêt. Elle 
enverra les invitations, arrêtera l'ordre du jour et assurera la présidence des réunions des 
ateliers. Selon le thème et l'état d'avancement des recherches, les participants aux ateliers 
pourront inclure le CFR-net, les chercheurs, des experts représentant les États membres et 
toute tierce partie que la Commission aura décidé d'associer aux activités du CFR-net. 
 

§ 7 
Le CFR-net pourra également apporter sa contribution concrète par l'intermédiaire d'un site 
web (dédié) spécifiquement créé sur Internet, qui sera accessible uniquement au CFR-net, aux 
chercheurs, à la Commission, au Parlement européen et aux experts représentant les États 
membres. Ce site web permettra aux participants d'échanger des documents, des idées et des 
propositions de texte, de mener des débats en ligne et d'être tenus au courant de l'avancement 
des recherches, des ateliers et de toute autre information pertinente en rapport avec 
l'élaboration du CFR. 
 

§ 8 
La contribution apportée par le CFR-net lors des ateliers et par l'intermédiaire d’un site web 
spécifique (dédié) sur Internet sera transmise régulièrement aux chercheurs dans le cadre de 
ce  même site web. 
 

§ 9 
Les experts qui n'assistent pas aux ateliers ou n'apportent pas la contribution demandée 
peuvent être exclus du CFR-net. La Commission se réserve le droit de pourvoir aux places 
devenues vacantes en raison d'une exclusion ou d'un retrait volontaire du CFR-net en 
appliquant les critères de sélection énoncés dans l'appel à manifestations d'intérêt.  
 

*** 
 


