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RÉSUMÉ
Le concept de droit privé est le fruit d'une longue tradition et se voit réserver une place
importante dans la plupart des États membres de l'Union européenne. Le droit privé
national est, en quelque sorte, la constitution de la société civile et, en termes de
justice sociale, il jouit d'une forte légitimité démocratique. La dichotomie public/privé,
que l'on observe dans les ordres juridiques nationaux, est également visible dans la
structure de l'appareil judiciaire (tribunaux civils / tribunaux administratifs), ainsi que
dans les voies de recours s'offrant aux particuliers.
Cette distinction ne prévaut pas dans le système juridique de l'Union, où les
compétences du législateur se structurent selon un paradigme fonctionnaliste.
Conformément au principe d'attribution, l'Union ne peut légiférer que dans les
domaines du droit dans lesquels les traités lui reconnaissent une compétence. Elle ne
dispose donc d'aucune compétence législative générale en droit privé, mais plutôt d'un
chapelet de compétences particulières, dans des domaines choisis.
Les articles 114 et 115 du traité FUE autorisent l'Union à réglementer certains éléments
du droit privé qui entravent les échanges commerciaux au sein du marché intérieur, ce
qu'elle fait le plus souvent au moyen de directives. L'article 118 du traité FUE lui permet
de créer des droits de propriété intellectuelle d'envergure européenne, tels que la
marque communautaire. Il s'agit d'une disposition introduite récemment par le traité de
Lisbonne. L'article 50 du traité FUE, relatif à la liberté d'établissement, permet à l'Union
d'harmoniser différentes dispositions du droit des sociétés. L'article 153 du traité FUE
l'autorise à coordonner certains domaines du droit du travail, dont des règles de droit
privé régissant les contrats de travail. Cette compétence a une dimension particulière, en
ce qu'elle institutionnalise la participation des interlocuteurs sociaux à l'exercice législatif.
Les articles 67 et 81 du traité FUE, dont les origines remontent au traité d'Amsterdam,
lui confèrent le pouvoir d'édicter des mesures portant sur la coopération judiciaire en
matière civile. La procédure législative ordinaire s'appliquera, sauf pour les litiges
relevant du droit de la famille dans un cadre transfrontalier. Grâce à ce fondement
juridique, l'Union a pu codifier de nombreux domaines du droit international privé, par
la voie de règlements, et légiférer en matière de procédures civiles transfrontalières, et
notamment de procédures "autonomes" de l'Union.
La "clause de flexibilité", contenue dans l'article 352 du traité FUE, reconnaît à l'Union
le pouvoir de statuer, selon certaines conditions, dans divers champs du droit privé qui
ne sont pas régis par des règles de compétences spécifiques. Et enfin, l'on trouve dans
les traités diverses dispositions relatives, notamment, au droit de la concurrence et à la
lutte contre les discriminations. Ces dispositions gouvernent directement les relations
de droit privé, sans que l'Union doive adopter de législation dérivée.
Le conflit entre des systèmes nationaux cohérents de droit privé et une vision
européenne guidée par le fonctionnalisme est, inévitablement, source de
fragmentation de la législation européenne en matière de droit privé et ébranle du
même coup la cohérence des régimes nationaux. L'homogénéité, la transparence et la
sécurité juridique sont donc mises à rude épreuve. Cependant, de toutes les voies
permettant de rétablir la cohérence nécessaire du droit privé, seule l'harmonisation
spontanée est réaliste. Elle peut se concrétiser par effet de contagion, lorsque les
appareils législatifs et judiciaires nationaux reprennent des règles et principes
juridiques de l'Union, mais elle passera, avant tout, par le cadrage des systèmes
législatifs de droit privé des États membres et de l'Union, grâce à l'élaboration d'un
corpus commun de concepts, de principes et de règles de droit privé. À cet égard, le
(projet de) cadre commun de référence est extrêmement prometteur.
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1. Introduction
La plupart des États membres de l'Union reconnaissent la pertinence juridique de la
division du régime législatif en deux branches fondamentales, que sont, d'une part, le
"droit privé", qui gouverne les relations horizontales entre parties privées (citoyens et
entreprises) ou entre l'État (agissant comme un sujet de droit privé) et les citoyens et,
d'autre part, le "droit public", qui régit des relations verticales, dans lesquelles l'État
exerce son pouvoir à l'égard des citoyens et des entreprises1. Cette ligne de
démarcation entre systèmes juridiques public et privé n'est pas uniquement théorique,
puisqu'elle détermine le tribunal compétent et la procédure applicable aux actions en
justice (recours contractuels contre l'État par opposition à des demandes de
remboursement d'impôts à l'encontre de l'État).

Alors que ce clivage public/privé a son importance dans la plupart des systèmes
juridiques des États membres, la législation de l'Union est ambivalente à cet égard. En
effet, les traités européens en reconnaissent l'existence, puisque diverses dispositions
font référence au "droit public" et au "droit privé"2, mais la législation de l'Union ne
s'articule pas selon cette dichotomie entre droit public et droit privé, mais plutôt,
comme l'indique Constanze Semmelmann, "autour de l'objectif général d'intégration
(économique) (...), ou, en d'autres termes, autour de la fonctionnalité"3.

Cela étant dit, le concept de "droit privé" apparaît dans des documents de la
Commission4 et est utilisé par plusieurs groupes universitaires qui ont participé à
l'élaboration du projet de cadre commun de référence (CCR), à l'invitation de la
Commission5. Le droit privé européen naissant se distingue du reste de la législation de
l'Union, car "sa terminologie et ses concepts (...) « »s'organisent selon une approche
thématique", contrairement à "l'approche fonctionnaliste, dont l'objectif est
l'intégration (économique)6." Comme le signale Semmelmann,

"L'absence de régime européen exhaustif de droit privé s'explique par le fait que
l'attribution des compétences a été guidée par un principe directeur différent et que
même les mesures liées à la protection des consommateurs et des travailleurs ont été

1 Groupe d'étude sur la justice sociale dans le droit européen des contrats, "Social Justice in European
Contract Law: a Manifesto", European Law Journal 10.6 (2004): 653-674, p. 654.

2 Constanze Semmelmann, 'The Public-Private Divide in European Union Law or an Overkill of
Functionalism', Maastricht Faculty of Law Working Paper nº 2012/12', p. 12, renvoie vers les exemples
suivants: article 4, paragraphe 2, point k), du traité FUE (santé publique), article 36 du traité FUE
(moralité publique, ordre public, sécurité publique), article 45 du traité FUE (ordre public, sécurité et
santé publiques), article 45, paragraphe 4, du traité FUE (administration publique), article 54 du
traité FUE (droit publicou privé), article 106 du traité FUE (entreprises publiques), article 123,
paragraphe 1, du traité FUE (autres autorités publiques), article 179 du traité FUE (marchés publics),
article 272 du traité FUE (contrat de droit public ou de droit privé).

3 Semmelmann, "The Public-Private Divide...", p. 13. Soulignement ajouté.
4 Par exemple, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant le

droit européen des contrats, COM(2001) 398 final.
5 Par exemple, le "Groupe de recherches sur le droit privé communautaire en vigueur". Le projet de

CCR a pour sous-titre : "Principes, définitions et modèles de règles du droit privé européen".
(traduction libre)

6 Constanze Semmelmann, "Theoretical reflections on the public-private distinction and their traces in
European Union Law", Oñati Socio Legal Series 2.4 (2012): 25-59, p. 50.

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=martijn_hesselink
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=martijn_hesselink
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056311
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2056311
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52001DC0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52001DC0398
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2016077
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2016077
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définies en vertu du fondement juridique du marché intérieur, ce qui a semé une
confusion non négligeable7."

La présente analyse approfondie a pour objet de rapprocher les deux points de vue:
celui du juriste national, pour qui la notion de "droit privé" désigne une législation
spécifique, facilement identifiable et celui que véhicule la réglementation de l'Union,
selon laquelle le pouvoir de légiférer dans les matières que l'on désigne, à l'échelon
national, comme relevant du "droit privé", provient d'un éventail de compétences
diverses, qui ne sont pas liées, dans leur concept, au clivage public/privé du système
juridique.

À l'origine, l'activité législative des Communautés européennes se concentrait sur le
droit public (économique) et visait à abolir les obstacles au commerce entre États
membres. Les premiers textes de droit privé ont été promulgués à la fin des
années 1960 et portaient sur le droit des sociétés. Dans les années 1970, la CEE a
réglementé certains champs du droit de l'assurance et du droit bancaire. Ce n'est que
dans les années 1980 qu'elle s'est attaquée aux principaux domaines du droit privé
que sont, notamment, les contrats et la responsabilité civile ou délictuelle, marquant
ainsi un tournant majeur dans l'histoire du droit privé des États membres8. Nous en
voulons pour témoin l'évolution de cette tendance, qui se fait jour dans les
années 1990, en commençant par la directive concernant les clauses abusives dans les
contrats en 1993, pour s'achever provisoirement en 2011 par la proposition de
règlement relatif à un droit commun européen de la vente, qui est actuellement
examinée par le Conseil.

2. Nature de la compétence réglementaire de l'Union européenne
L'Union n’agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont
attribuées dans des domaines déterminés (principe d'attribution des compétences)9.
L'Union jouit de compétences exclusives (pour lesquelles les États membres ne peuvent
pas légiférer), de compétences partagées (les États membres peuvent exercer leur
compétence tant que l’Union n’a pas exercé la sienne) ou de compétences d'appui
(l'Union peut légiférer pour coordonner, encourager ou compléter des actions
nationales). Toute compétence de l'Union qui n'est pas explicitement qualifiée
d'"exclusive" ou "d'appui" appartient à la catégorie des compétences partagées et sera,
par conséquent10, régie par le principe de proportionnalité (qui s'applique à tous les
domaines de compétence de l'Union), mais également par le principe général de
subsidiarité11.

Bien que les traités fassent parfois référence au concept de "droit privé" (voir plus
haut), aucune des règles qui confèrent à l'Union sa compétence législative n'utilise
cette notion. Le droit privé en tant que tel ne figure, donc, ni parmi les compétences

7 Semmelmann, "Theoretical reflections...", p. 50. Voir aussi Hugh Collins "Why Europe Needs a Civil
Code", European Review of Private Law, 21.4 (2013): 907-922, p. 909-910.

8 Marco Loos, "The Influence of European Consumer Law on General Contract Law and the Need for
Spontaneous Harmonisation:« »On the Disturbance and Reconstruction of the Coherence of National
Contract Law and Consumer Law Under the Influence of European Law", Centre for the Study of
European Contract Law Working Paper nº 2006/02, p. 3.

9 Article 5 du traité sur l'Union européenne (traité UE).
10 Alina Kaczorowska, European Union Law (2e édition, Routledge2011), p. 78-79.
11 Ibidem, p. 79.

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2013052
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2013052
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=968381
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=968381
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=968381
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exclusives (article 3 du traité FUE) de l'Union, ni parmi ses compétences d'appui
(article 6 du traité FUE), mais appartient plutôt à la sphère des compétences partagées
(article 4, paragraphe 2, du traité FUE). Dans le dernier article cité, le droit privé relève,
plus particulièrement, des domaines suivants: a) le marché intérieur; f) la protection
des consommateurs; et j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice. N'oublions
cependant pas que la liste des compétences partagées que dresse l'article 4,
paragraphe 2, du traité FUE n'a pas vocation à être exhaustive. En effet, l'Union jouit
d'une compétence explicite dans certains aspects des droits de propriété intellectuelle
(DPI) (article 118 du traité FUE), du droit des sociétés (article 50 du traité FUE) et du
droit du travail (article 153 du traité FUE), que nous aborderons ci-après (sections 3 à 5).

Dès lors, le législateur européen tire son pouvoir de codifier certains aspects de ce que
l'on appelle le "droit privé" dans les États membres de diverses dispositions spécifiques
des traités, qui ont évolué au fil du temps. Les premiers fondements juridiques
autorisant l'Union à légiférer en matière de droit privé remontent au traité de Rome.
L'ancêtre de ce qui est aujourd'hui l'article 50 du traité FUE a permis l'adoption de
directives, pour garantir la liberté d'établissement, permettant ainsi d'harmoniser
certains aspects du droit des sociétés. Le nouvel article 115 du traité FUE a autorisé le
Conseil à adopter des directives, à l'unanimité, dans le but de rapprocher les
instruments juridiques qui influent sur le marché intérieur et, en l'absence de
compétence spécifique, la "clause de flexibilité" (dorénavant couverte par l'article 352
du traité FUE) pourrait être invoquée.

En 1986, l'Acte unique européen (AUE) ajoutait un article 100 A au traité CE (devenu
l'article 114 dans le traité FUE), qui a permis l'adoption de mesures d'harmonisation
des législations touchant au marché intérieur, à la majorité qualifiée. À la différence de
l'article 100 du traité CE, l'article 100 A autorisait explicitement le législateur à ne pas
s'en tenir uniquement à des directives. De plus, l'AUE a jeté les premières bases
juridiques de la réglementation de l'Union en matière de droit du travail (article 118 A
du traité CE, actuel article 153 du traité FUE). Le traité d'Amsterdam a constitué une
étape primordiale dans l'évolution de la compétence de l'Union de légiférer en droit
privé, en l'étendant aux procédures civiles. En vertu des articles 61 et 65 du traité CE,
l'Union pouvait promulguer les lois nécessaires à la coopération judiciaire en matière
civile (compétence désormais régie par les articles 65 et 81 du traité FUE). Le traité de
Lisbonne a mis la dernière touche à la compétence de l'Union en droit privé, en lui
concédant le pouvoir spécifique de créer des droits de propriété intellectuelle, à
l'échelle européenne (article 118 du traité FUE).

3. Vue d'ensemble des fondements juridiques de l'action de
l'Union en droit privé
3.1. L'harmonisation dans le marché intérieur par la procédure législative
ordinaire (article 114 du traité FUE)
3.1.1. Nature de la compétence
L'article 114 du traité FUE est, actuellement, le fondement juridique majeur du
rapprochement des règles matérielles du droit privé. L'Acte unique européen en a jeté
les bases (article 100 A du traité CE), en 1986, puisqu'il reconnaît au Conseil le pouvoir
de statuer à la majorité qualifiée (c'est désormais la procédure législative ordinaire qui
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s'applique), en vue de permettre au pouvoir législatif de l'Union de parachever le
marché unique12.

L'article 114 du traité FUE autorise l'Union à prendre des "dispositions de
rapprochement" (l'on parle aussi d'"harmonisation"13) des règles nationales
gouvernant l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Dès qu'une
proposition touche à la protection des consommateurs (ce qui est souvent le cas),
l'appareil législatif de l'Union doit veiller à leur garantir un niveau "élevé" de
protection.

L'adoption des mesures au titre de l'article 114 du traité FUE se fait par la procédure
législative ordinaire, après consultation du Comité économique et social européen. Il
faut savoir qu'il y a trois cas dans lesquels l'article 114 du traité FUE ne peut être
invoqué: les dispositions fiscales, les mesures relatives à la libre circulation des
personnes et les dispositions ayant trait aux droits et aux intérêts des employés. Ces
dernières seront adoptées conformément à l'article 153 du traité FUE, dans lequel
l'étendue de la compétence de l'Union et les procédures législatives à suivre sont très
différentes (voir ci-après).

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) (affaire dite
de la publicité et du parrainage en faveur des produits du tabac14), l'article 114 du
traité FUE peut servir de base à l'adoption d'instruments juridiques de l'Union
uniquement s'il existe un lien authentique entre la mesure adoptée et la suppression
d'obstacles présents dans le marché intérieur. Cet article ne confère donc pas à l'Union
une prérogative générale de réglementation des modalités de fonctionnement du
marché intérieur et, dans ce cadre, ce ne sont pas les simples divergences entre les
systèmes nationaux de droit privé qui importent, mais plutôt les répercussions néfastes
de ces systèmes sur le marché intérieur15. Cependant, il n'est pas obligatoire que tous
les États membres aient déjà adopté des règles sur une facette donnée du droit privé. Il
suffit que cette législation existe dans au moins l'un d'entre eux16.

La nature de la compétence législative inscrite à l'article 114 du traité FUE a une
incidence directe sur les actes de droit privé promulgués par l'Union. Comme le signale
Hugh Collins,

"La Commission tente, invariablement, de faire passer ses propositions dans le cadre de
l'achèvement du marché unique.(...) Par conséquent, toute mesure visant au
rapprochement des dispositions du droit des contrats ou du droit civil, plus
généralement, doit concerner (et permettre de supprimer) les obstacles au commerce
érigés par des lois et règlements nationaux." (traduction libre)17

12 Wyatt and Dashwood's European Union Law (6e édition., Hart 2011), p. 106.
13 Selon Leible et Schröder, les traités utilisent les termes "rapprochement", "coordination" et

"harmonisation" comme autant de synonymes. Cf. Leible & Schröder dans: EUV/AEUV, éd. Rudolf
Streinz (2e édition, Beck 2012), p. 1455, paragraphe 19.

14 Affaire C-376/98 Allemagne / Parlement et Conseil (Publicité et parrainage en faveur des produits du
tabac).

15 Jacobien W. Rutgers, "European Competence and a European Civil Code" dans: Towards a European
Civil Code (4e édition, Alphen a/d Rijn: Kluwer, 2004), p. 318; Leible & Schröder op.cit., p. 1456,
paragraphe 20.

16 Leible & Schröder, op.cit., p. 1456 (paragraphe 20).
17 Collins, "Why Europe...", p. 910.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61998CJ0376
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Toutefois, cette justification, qui figure dans les préambules à toutes les dispositions de
l'Union en matière de droit privé adoptées en vertu de l'article 114 du traité FUE, n'est
pas sans soulever de controverses. Celles-ci s'expliquent essentiellement par le fait
que:

"malgré que l'on ait souvent demandé à la Commission de prouver que la diversité des
législations nationales entravait le commerce, celle-ci n'a jamais été en mesure d'obtenir
de données fiables, qui attestent de la nécessité de l'harmonisation." (traduction libre)18

Au contraire, Collins est d'avis que, face à un système complet de droit international
privé à l'échelle de l'Union permettant de définir précisément à l'avance le droit
national des contrats ou de la responsabilité civile qui régira la transaction, les
divergences entre législations nationales peuvent être considérées davantage comme
un facteur favorable aux échanges transfrontaliers (plus grande souplesse du droit des
contrats) que comme une entrave19.

3.1.2. Harmonisation maximale et minimale
Conformément à l'article 114 du traité FUE l'harmonisation peut être totale
(harmonisation maximale) ou partielle. Dans le premier cas, les États membres sont
tenus d'appliquer les règles de l'Union et ne peuvent en aucun cas adopter ou
conserver des dispositions qui s'en écarteraient. L'harmonisation maximale laisse
cependant aux États membres une certaine latitude juridique, comme c'est le cas avec
la directive concernant les agents commerciaux indépendants (86/653), qui ouvre des
voies de recours des agents commerciaux à l'encontre du commettant. La directive sur
la responsabilité du fait des produits (85/374) est l'un des premiers exemples
d'harmonisation totale en droit privé européen. Parmi les directives plus récentes,
citons celles qui concernent les pratiques commerciales déloyales (2005/29), les
contrats d'utilisation de biens à temps partagé (2008/122) et les droits des
consommateurs (2011/83).

En droit privé, l'harmonisation partielle équivaut à une harmonisation minimale (dans
l'intérêt des consommateurs). Les États membres ont l'obligation de respecter la norme
minimale de protection du consommateur, fixée par la directive, mais peuvent
toutefois conserver ou adopter des normes nationales plus rigoureuses (plus favorables
aux consommateurs)20. Parmi les directives d'harmonisation minimale en droit privé,
l'on trouve les directives concernant la vente porte-à-porte (85/577), les voyages,
vacances et circuits à forfait (90/314), les clauses abusives (93/13), les contrats à
distance (97/7) et les biens de consommation (1999/44). Cela étant dit, les directives
portant sur la vente porte-à-porte et sur les contrats à distance ont été abrogées le
13 juin 2014 et les aspects qu'elles gouvernaient feront l'objet d'une harmonisation
maximale, au titre de la directive relative aux droits des consommateurs (2011). De
plus, en janvier 2014, la directive sur les contrats de crédit aux consommateurs
(2014/17) a été adoptée, après trois années de négociations. C'est une directive
d'harmonisation minimale, visant à créer un véritable marché intérieur de
l'hypothèque, tout en garantissant un niveau élevé de protection aux consommateurs.

Harmonisation minimale et harmonisation maximale présentent toutes deux des
avantages et des inconvénients. La première a l'avantage de garantir au consommateur

18 Ibidem.
19 Ibidem, p. 911.
20 Francesco de Cecco, "Room to Move? Minimum Harmonization and Fundamental Rights", Common

Market Law Review 43 (2006): 9-30.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31985L0577
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31990L0314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31993L0013
http://http//eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31997L0007
http://http//eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31997L0007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:171:0012:0016:FR:PDF
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2005084
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une série minimale de droits à l'égard des opérateurs commerciaux, qu'ils savent
pouvoir faire valoir sur tout le territoire de l'Union. En outre, les États membres qui
souhaitent conserver ou introduire des règles plus favorables aux consommateurs ont
tout loisir de le faire. Mais cette harmonisation minimale ne rapproche les législations
des États membres que dans une mesure relative et des divergences considérables
peuvent subsister.

Inversement, la deuxième garantit un plus grand rapprochement des législations
nationales, l'inconvénient (pour les consommateurs) étant que c'est la norme
européenne de protection des consommateurs qui s'applique et que les États membres
ne peuvent ni adopter ni conserver des dispositions qui défendraient mieux les
consommateurs21. Par ailleurs, dans le cas des directives d'harmonisation maximale, il
est beaucoup plus difficile d'en arriver à un compromis politique sur le degré exact
d'harmonisation, comme le montre la réduction du champ d'application de la directive
relative aux droits des consommateurs: initialement destinée à remplacer huit
directives existantes22, elle n'en a finalement remplacé que deux.

3.1.3. Les instruments optionnels
Il semblerait que les instruments optionnels puissent nous aider à sortir du dilemme
harmonisation minimale / harmonisation maximale car, au lieu d'harmoniser les
systèmes juridiques nationaux, ils érigent des régimes parallèles de droit privé, à
l'échelle de l'Union. Toutefois, le recours à l'article 114 du traité FUE pour résoudre ces
questions n'est pas sans poser de problèmes. En effet, l'instauration de nouveaux droits
d'envergure européenne, tels que les droits de propriété intellectuelle (DPI) du type
marque communautaire semble ne pas être couverte par la compétence de
rapprochement dans le marché intérieur23 et, avant l'introduction d'une compétence
spécifique en la matière, le législateur de l'Union invoquait d'ailleurs la clause de
flexibilité (voir point 3.7 ci-dessous).

Cela étant dit, en droit des contrats, l'instrument optionnel qu'est le règlement relatif à
un droit commun européen de la vente [2011/0284(COD)] ne remplace pas le droit
national des contrats, mais elle ne l'harmonise pas non plus. Néanmoins, il peut être
utilisé sur une base volontaire. Cet instrument a été soumis par la Commission, au titre
de l'article 114 du traité FUE.

De nombreux parlement ont critiqué le fait de présenter cet article comme fondement
juridique du règlement. Quatre chambres parlementaires nationales ont d'ailleurs
présenté des avis motivés mettant en cause la conformité du règlement avec le
principe de subsidiarité, mais24, en février 2014, le Parlement adoptait (à 416 voix pour,
159 voix contre et 65 abstentions) une résolution législative sur ledit règlement (P7_TA-
PROV(2014)0159), qui défend le choix de la base juridique posé par la Commission.

3.1.4. Les différents types d'actes juridiques
L'article 114 du traité FUE ne précise pas la nature des actes juridiques pouvant être
adoptés sur cette base. Contrairement à l'article 115 du traité FUE, qui se limite,

21 Vanessa Mak, "Full Harmonization in European Private Law:« »A Two-Track Concept", European
Review of Private Law, 20.1 (2012): 213-236.

22 Cf. Communication de la Commission sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la
voie à suivre, 11.10.2004, COM(2004) 651 final, p. 3.

23 Leible and Schröder, op.cit., p. 1461 (paragraphe 37)
24 Conseil fédéral autrichien, Sénat belge, Bundestag allemand et Chambre des communes du Royaume-

Uni

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32011L0083
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0651:FIN:FR:PDF
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2012012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52004DC0651
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52004DC0651
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explicitement, aux "directives" (voir ci-après), l'article 114 parle, lui, de "mesures" en
termes très généraux. Dès lors, l'Union peut adopter n'importe quel type d'acte
juridique prévu par l'article 288 du traité FUE25, tout en exigeant de la Commission
qu'elle motive le choix de l'instrument et qu'elle respecte le principe général de
proportionnalité (article 5 du traité UE)26.

3.1.5. Les instruments législatifs existants
L'article 114 du traité FUE est la base légale sur laquelle se fonde un nombre
considérable de règles de l'Union en matière de contrats, dont les directives relatives
aux voyages, vacances et circuits à forfaits (90/314), aux clauses abusives dans les
contrats (93/13), au retard de paiement (2011/7), à certains aspects de la vente et des
garanties de consommation, ou encore, les directives sur le commerce électronique
(2000/31), la commercialisation à distance de services financiers (2002/65), les contrats
de crédit aux consommateurs (2008/48) et la directive relative aux droits des
consommateurs. Les questions de droit foncier ont été réglementées à travers la
directive relative aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé (2008/122). Par
ailleurs, les droits de propriété intellectuelle nationaux ont été harmonisés, grâce à une
vaste gamme de directives, dont la directive rapprochant les législations des États
membres sur les marques (2008/95), celles qui portent sur le droit d'auteur (2006/116),
la directive concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (2009/24),
ainsi que la directive concernant les œuvres dites orphelines (2012/28).

Enfin, certains aspects du droit de la procédure ont également été rapprochés, au nom
de la compétence du marché intérieur, au moyen de la directive relative aux actions en
cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (2009/22), de la
directive sur l’application des droits de propriété intellectuelle (2004/48) et de la
directive relative au règlement en ligne des litiges de consommation (524/2013). L'on
ignore encore si d'autres facettes de la procédure civile, actuellement soumises aux
articles 67 et 81 du traité FUE, pourraient également (toutes) se fonder sur l'article 114
du traité FUE, éliminant ainsi le strict critère transfrontalier, lorsqu'il est question de
coopération judiciaire en matière civile (voir point 3.6 ci-dessous).

3.2. Article 115 du traité FUE – L'harmonisation par la procédure
législative spéciale
Contrairement à l'article 114 du traité FUE, qui prescrit la procédure législative
ordinaire, l'article 115 impose la procédure législative spéciale, selon laquelle le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité
économique et social. Le critère d'unanimité, conservé dans l'article 115, lui a fait
perdre beaucoup de son utilité, surtout en droit privé et, désormais, elle n'est plus
invoquée que dans les domaines où l'article 114 du traité FUE ne peut être utilisé
comme fondement juridique (fiscalité, libre circulation des personnes, droits des
employés)27.

C'est l'actuel article 115 du traité FUE qui a servi de base juridique à certaines des
premières directives relatives au droit des contrats, dont la directive relative à la vente
porte-à-porte (1985), la directive relative aux agents commerciaux indépendants
(1986), celle qui concerne les contrats de crédit aux consommateurs (1986), ainsi que la

25 Ibidem, p. 1467 (paragraphe 58).
26 Ibidem, p. 1468 (paragraphe 59).
27 Herrnfeld dans: EU-Kommentar, éd. Jürgen Schwarze (3e édition., Nomos 2012), p. 1477.
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directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux (1985).
Mentionnons également une directive relative aux DPI (directive 87/54 concernant la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs, de 1987), ou
encore certaines directives portant sur le droit du travail, antérieures à l'établissement
d'une base juridique spécifique dans ce domaine. Il s'agit de la directive concernant le
principe de l'égalité des rémunérations (75/117), la directive relative aux licenciements
collectifs (75/129, telle que modifiée par la directive 92/56), ainsi que de la directive
relative aux conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (91/533).

3.3. Les droits de propriété intellectuelle (article 118 du traité FUE)
Le traité de Lisbonne a jeté les fondements juridiques précis d'un régime européen des
DPI, qui étaient auparavant gouvernés par la clause de flexibilité (voir ci-dessous,
section 7). L'article 118 du traité FUE prévoit que ces droits peuvent être définis dans le
cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, pour assurer une
protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union. L'Union
européenne est également autorisée à mettre en place des régimes d'autorisation, de
coordination et de contrôle centralisés. C'est la procédure législative ordinaire qui
s'applique ici.

Le règlement mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la
création d’une protection unitaire conférée par un brevet (1257/2012) est l'un des
instruments juridiques récents, adoptés en vertu de l'article 118 du traité FUE. La
Commission invoque également la nouvelle base juridique dans sa proposition de
nouveau règlement relatif à la marque communautaire [2013/0088 (COD)].

3.4. La liberté d'établissement (article 50 du traité FUE)
La liberté d'établissement (article 50 du traité FUE) peut servir de base juridique au
rapprochement de certaines dispositions du droit des sociétés. L'article 50 dispose que
la procédure législative ordinaire autorise à statuer par voie de directives "pour réaliser
la liberté d'établissement dans une activité déterminée". Dans la pratique, il est admis
que l'article 50 du traité FUE peut être la base juridique de toute règle, pour autant
qu'elle protège les actionnaires des sociétés et les tiers et qu'elle contribue à la
réalisation des libertés fondamentales (au-delà de la simple liberté d'établissement)28.

Comme ses prédécesseurs, l'article 50 du traité FUE est la base juridique sur laquelle
s'est érigée toute une réglementation européenne des sociétés, à commencer par la
première directive relative aux sociétés, adoptée en 1968 (68/151). Parmi les
instruments juridiques promulgués récemment, au titre de l'article 50 du traité FUE,
figurent la directive tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, pour protéger les intérêts tant des associés
que des tiers (2009/101), la directive tendant à coordonner, pour les rendre
équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés, en
vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la
constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son
capital (2012/30). Il en va de même pour la directive relative aux états financiers
annuels (2013/34).

28 Stefan Grundmann, European Company Law (2e édition, Intersentia 2012), p. 56.

http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1392041423291&uri=CELEX:31985L0374
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1392041423291&uri=CELEX:31991L0533


Compétence de l'Union européenne en droit privé Page 11 of 24

3.5. L'harmonisation du droit du travail (article 153 du traité FUE)
Les traités fondateurs ne reconnaissent aucune compétence à l'Union en matière de
droit du travail, hormis les prérogatives dont elle se prévaut pour ce qui concerne la
libre circulation des travailleurs29. Dans ces matières, les règles sont adoptées au titre
de la compétence du marché intérieur. Il a fallu attendre l'Acte unique européen, et
l'article 118 A du traité CE, pour que l'Union se voit octroyer une compétence en
matière de santé et de sécurité des travailleurs. C'est actuellement l'article 153,
paragraphe 1, du traité FUE qui régit la compétence de l'Union relative au droit du
travail, règle qui fut introduite par le traité d'Amsterdam. Celui-ci dispose que l'Union
soutient et complète l'action des États membres, compétence par laquelle le législateur
européen peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables
progressivement, en évitant de créer des obstacles administratifs, financiers et
juridiques qui entraveraient la création et le développement des PME. L'article 153
dresse une liste circonstanciée des domaines de compétence de l'Union. Certains
s'inscrivent dans le cadre du droit privé (droit individuel du travail): les conditions de
travail, l'information et la consultation des travailleurs, la représentation et la défense
collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion,
l'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du
travail et le traitement dans le travail.

En principe, la procédure législative ordinaire s'applique, mais, lorsqu'il est question de
la protection des travailleurs en cas de cessation de contrat, de représentation et de
défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, ainsi que de
cogestion, une procédure législative spéciale est requise, au cours de laquelle le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cependant, le Conseil
peut décider de transférer ces questions, pour pouvoir utiliser la procédure législative
ordinaire. Le droit du travail de l'Union se distingue par la participation officielle des
interlocuteurs sociaux représentant les entreprises et les travailleurs30. D'ailleurs, ils
négocient et adoptent bon nombre de directives, avant que celles-ci soient entérinées
par le Conseil.

L'acquis législatif fondé sur l'article 153 du traité FUE comprend plusieurs directives sur
les dispositions des contrats de travail. L'on trouve parmi elles la directive concernant
certains aspects de l'aménagement du temps de travail (2003/88), les directives
relatives aux conditions d'emploi écrites (91/533), au travail à temps partiel (97/81), ou
à durée déterminée (1999/70), ainsi que les directives sur le travail intérimaire
(2008/104), et sur le congé parental (2010/18).

3.6. La coopération judiciaire en matière civile (articles 67 et 81 du
traité FUE)
3.6.1. Les bases juridiques
Les bases juridiques spécifiques de la coopération judiciaire en matière civile (soit tout
ce qui concerne les poursuites et autres procédures civiles de droit privé) ont été
établies par le traité d'Amsterdam, entré en vigueur en 199931. Dans le cadre de
l'instauration d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, les procédures

29 Karl Riesenhuber, European Employment Law: A Systematic Exposition (Intersentia 2012), p. 141.
30 Ibidem, p. 155 et suivantes.
31 Xandra Kramer, Current gaps and future perspectives in European private international law: towards a

code on private international law?, Étude du Département thématique C , 2012, p. 6.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462476/IPOL-JURI_NT%282012%29462476_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/462476/IPOL-JURI_NT%282012%29462476_EN.pdf
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d'exécution sont de toute première importance, comme cela a été souligné à maintes
reprises, notamment dans les conclusions du Conseil européen de Tampere (1999),
dans32le programme de La Haye (2005)33 ou le programme de Stockholm (2009).

Dans le cadre des traités actuels, le rapprochement du droit international privé et des
procédures civiles transfrontalières tire sa légitimité juridique du Titre V du traité FUE
relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, mais c'est surtout l'article 67,
paragraphe 4, du traité FUE qui confère à l'Union l'autorité de faciliter l'accès à la
justice, notamment par le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

Cette règle est exposée à l'article 81 du traité FUE et donne à l'Union le pouvoir de
développer une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence
transfrontalière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions
judiciaires et extrajudiciaires. Le traité précise que cette coopération peut inclure
l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires
des États membres. De telles mesures peuvent être promulguées, "notamment", quand
elles sont indispensables au bon fonctionnement du marché intérieur, mais ce n'est pas
obligatoire (contrairement à la compétence en matière de marché intérieur telle
qu'énoncée à l'article 114 du traité FUE, selon laquelle ce lien au marché doit toujours
être avéré).

3.6.2. Les domaines couverts
Le traité dispose que ces mesures peuvent être prises afin de veiller à: la
reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et
extrajudiciaires, et leur exécution, la signification et la notification transfrontières des
actes judiciaires et extrajudiciaires, la compatibilité des règles applicables dans les États
membres en matière de conflit de lois et de compétence; la coopération en matière
d'obtention des preuves; un accès effectif à la justice; l'élimination des obstacles au
bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des
règles de procédure civile applicables dans les États membres; le développement de
méthodes alternatives de résolution des litiges et un soutien à la formation des
magistrats et des personnels de justice. La compétence législative de l'Union ne se
limite pas à des sujets déterminés du droit international privé, mais peut s'étendre à
toutes les questions de conflits de lois ou de compétences, indépendamment de la
facette du droit privé qui est en cause (droit des obligations, droit des personnes, droit
de propriété, droit de la famille, droit successoral, etc.)34. C'est pourquoi, du point de
vue des compétences, l'idée d'un code européen de droit international privé est tout à
fait défendable, à long terme35.

3.6.3. La procédure
C'est, en théorie, la procédure législative ordinaire qui s'applique, mais, lorsqu'il s'agit
de questions de droit de la famille dans un cadre transfrontalier, une procédure
législative spéciale peut être suivie, en vertu de laquelle le Conseil doit statuer à
l'unanimité, après simple consultation du Parlement. Cela étant dit, sur proposition de
la Commission, le Conseil peut décider à l'unanimité de soumettre certains domaines

32 Voir http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm.
33 Le programme de La Haye: Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne

(2005/C 53/01)
34 Kramer, op. cit., p. 13.
35 Ibidem, p. 18.

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2005:053:0001:0014:fr:pdf
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du droit transfrontalier de la famille à la procédure législative ordinaire, mais les
parlements nationaux ont le droit d'y opposer leur veto. Le Danemark ne participe pas
à l'adoption des lois au titre de l'article 81 du traité FUE et le Royaume-Uni et l'Irlande
décident au cas par cas s'ils souhaitent participer36. En droit de la famille dans un cadre
transfrontalier, il a été fait usage de la procédure de coopération renforcée
(articles 326 à 334 du traité FUE), pour promulguer le "règlement Rome III" sur la loi
applicable au divorce et à la séparation de corps (1259/2010).

3.6.4. Les instruments législatifs existants
L'article 81 du traité FUE est à l'origine de l'adoption d'un nombre croissant de textes
législatifs touchant au droit international privé et à la procédure civile. Pour ce qui est
des conflits de lois, les deux règlements majeurs sont le règlement nº 593/2008 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et le règlement nº 864/2007 sur la
loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II). Les conflits de compétences
sont régis par le règlement relatif aux procédures d'insolvabilité (1346/2000) et le
règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, dit règlement Bruxelles I (44/2001).

En ce qui concerne le droit de la famille et le droit successoral dans un cadre
transfrontalier, le législateur européen a décidé d'adopter des textes législatifs
uniques, qui gouvernent, à la fois, les conflits de lois et les conflits de compétence dans
une matière donnée, plutôt que d'adopter un instrument pour les conflits de lois et un
autre pour les conflits de compétence (à l'image de Rome I et Bruxelles I). Parmi les
textes législatifs pertinents, il convient de citer le règlement mettant en œuvre une
coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation
de corps (Rome III) (1259/2010), le règlement relatif à la compétence, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de
responsabilité parentale (2201/2003), le règlement relatif à la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière
d’obligations alimentaires (4/2009), la proposition de règlement relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
de régimes matrimoniaux [2011/0059 (CNS)], la proposition de règlement relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière
d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés [2011/0060 (CNS)] et le règlement
en matière de successions (650/2012).

À propos de la procédure civile, certains textes législatifs définissent les termes de la
coopération transfrontalière entre tribunaux [règlement nº 1206/2001 relatif à
l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, la directive 2002/8/CE
relative à l'aide judiciaire dans les affaires transfrontalières, le règlement (CE)
nº 805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen]. D'autres, par contre,
instaurent des modèles "autonomes" de procédure facultative, à l'échelon de l'Union
[règlement (CE) nº 861/2007 instituant une procédure européenne de règlement des
petits litiges et règlement (CE) nº 1896/2006 instituant une procédure européenne
d'injonction de payer]. De par l'obligation d'incidence transfrontalière, les instruments
de procédure civile de l'Union ne s'appliquent pas aux litiges purement nationaux,
contrairement à la réglementation adoptée sur la base de l'article 114 du traité FUE,
dont cette exigence est absente.

36 Voir Protocole 22 sur la position du Danemark et Protocole 21 sur celle du Royaume-Uni et de
l'Irlande

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1392046439969&uri=CELEX:32010R1259
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1392046439969&uri=CELEX:32010R1259
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1392046439969&uri=CELEX:32010R1259
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3.7. La clause de flexibilité (article 352 du traité FUE)
La clause de flexibilité (à l'origine article 242du traité CE, devenu article 308 du
traité CE) existe depuis la naissance des Communautés européennes et permet au
Conseil de statuer à l'unanimité, dans des domaines qui ne sont pas expressément
couverts par les traités, à condition que les mesures prises aient un lien avec le
fonctionnement du marché intérieur. Le législateur européen recourait généralement à
ce fondement juridique lorsqu'il cherchait à créer de nouveaux mécanismes juridiques
de l'Union, au lieu de remplacer ou d'harmoniser les législations des États membres37.

Le traité de Lisbonne préserve la règle de l'unanimité au Conseil, mais le Parlement doit
être consulté (comme le prévoyait l'article 308 du traité CE) et donner son assentiment
(procédure d'approbation). Les conditions du recours à ce principe juridique y sont
exposées plus minutieusement que dans l'ancien article 308 du traité CE et l'article 352
du traité FUE énonce les conditions à remplir pour pouvoir faire appel à la clause de
flexibilité:

 l'action de l'Union doit paraître nécessaire,
 dans le cadre des politiques définies par les traités,
 sans que ceux-ci n'aient prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet.

Soulignons que, depuis le traité de Lisbonne, la clause de flexibilité n'exige plus que les mesures
aient trait au fonctionnement du marché intérieur38.

En droit privé, avant la création de l'article 118 du traité FUE, la clause de flexibilité
était destinée essentiellement à doter l'Union d'instruments optionnels (nouveaux
droits européens de propriété intellectuelle), comme en témoignent le règlement sur la
marque communautaire (40/94), codifié en 2009 (207/2009), et le règlement sur les
dessins ou modèles communautaires (6/2002). Cette clause a également servi à définir
de nouvelles catégories de personnes morales européennes. C'est le cas du règlement
relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique (2137/85), le
règlement relatif au statut de la société européenne (2157/2001) et le règlement relatif
au statut de la société coopérative européenne (1435/2003).

4. Les dispositions des traités directement applicables au droit privé
Hormis les dispositions des traités autorisant le législateur de l'Union européenne à
promulguer des actes de droit dérivé dans le domaine du droit privé, il existe des règles
qui régissent directement les relations de droit privé. En droit de la concurrence,
l'article 101, paragraphe 2, du traité FUE dispose que les contrats de droit privé qui
nuiraient à la concurrence sur le marché intérieur seront déclarés nuls de plein droit.
Cette disposition influe donc directement sur la validité des contrats nationaux de droit
privé (affaire C-8/08, T-Mobile Netherlands e.a.). En outre, dans ce type de contrats,
l'une des parties peut faire état d'une infraction à l'article 101 du traité FUE, pour
demander des dommages-intérêts à l'autre partie (affaire C-453/99, Courage et
Crehan). De même, relativement aux aides publiques, l'article 108 du traité FUE prévoit
que les dispositions juridiques qui s'apparentent à une aide d'État (pouvant revêtir la
forme juridique d'un contrat de droit privé) et qui ont été exécutées avant notification
à la Commission, seront également réputées nulles (affaire C-354/90, FNCE).

37 Wyatt et Dashwood, p. 109.
38 Rutgers, "European Competence", p. 321.
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En dehors des dispositions des traités qui précisent la nature des sanctions de droit
privé (nullité d'un contrat, par exemple) et font donc explicitement référence aux
conséquences en droit privé, diverses dispositions ont été interprétées par la CJUE
comme ayant un effet sur les relations de droit privé. Ainsi, dans le domaine du
droit du travail, l'article 157, paragraphe 1, du traité FUE (qui interdit toute
discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes) et
l'article 18 du traité FUE (prohibant les discriminations fondées sur la nationalité)
ont été interprétés, dès les années 1970, comme ayant un effet direct sur les
contrats de droit privé (affaire C-43/75, Defrenne / SABENA, concernant
l'article 157; affaire C-36/74, Walrave et Koch / Association Union Cycliste
Internationale e.a., pour l'article 18).

Selon la jurisprudence récente de la CJUE, les libertés fondamentales auraient un effet
direct horizontal et elles peuvent donc être invoquées dans les relations de droit privé.
Dans l'affaire C-171/11, Fra.Bo, la CJUE a considéré que l'article 28 du traité CE (devenu
article 34 du traité FUE) est applicable aux organes de certification privés, pour autant
que la législation nationale estime que les produits certifiés par eux sont réputés
conformes et, qu'à l'inverse, les produits qu'ils n'ont pas certifiés ne peuvent être
commercialisés sur le marché national39. Dans l'affaire C-341/05, Laval un Partneri, la
CJUE a estimé que la liberté de fournir des services (article 56 du traité FUE) a un effet
horizontal entre les parties et que les actes posés par des parties privées, en violation
de ladite liberté, ouvrent le droit à une injonction ou à des dommages et intérêts40.
Enfin, dans l'affaire C-438/05, The International Transport Workers' Federation et The
Finnish Seamen's Union, la CJUE a jugé que l'article 43 du traité CE (actuel article 49 du
traité FUE) pouvait être invoqué dans des relations de droit privé entre une société
privée et un syndicat ou une association de syndicats.

5. Vers plus de cohérence?
5.1. La législation de l'Union européenne nuit à la cohérence du droit
privé
Les régimes nationaux de droit privé se distinguent par leur approche systémique et
leur cohérence, surtout dans les pays d'Europe continentale. Un seul et même arsenal
de principes généraux régit l'intégralité du droit privé, en guide l'interprétation et en
comble les lacunes judiciaires. Inversement, l'intervention de l'Union dans ces matières
s'est traduite par un morcellement des systèmes nationaux de droit privé, qui nuit à
des valeurs telles que la cohérence et l'approche systémique, en raison du paradigme
fonctionnaliste qui la guide et qui se traduit, dans les textes, par l'apparition d'îlots
dispersés et relativement isolés de compétences européennes (voir ci-dessus, points 2
à 4). Cette compétence parcellaire de l'Union et son fonctionnalisme expliquent que la
réglementation européenne et la jurisprudence de la CJUE créent des "îlots" de droit
privé harmonisé sur le plan européen, perdu au beau milieu d'un "océan" de systèmes

39 Cependant, bien que les universitaires estiment que Fra.Bo a eu un effet direct horizontal (par
exemple, Low et Muir, op. cit., p. 1160), l'on pourrait également faire valoir que la certification des
marchandises n'est pas une activité de droit privé, mais un exercice d'administration publique,
simplement délégué à un organe de droit privé.

40 Voir Carla Sieburgh, "A Method to Substantively Guide the Involvement of EU Law in Private Law
Matters", European Review of Private Law 21.5-6 (2013): 1165-1188, p. 1172, 1182 et 1183.

http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=journals&id=erpl2013072
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=journals&id=erpl2013072
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nationaux de droit privé41, ce qui, d'après certains auteurs, mine la sécurité juridique et
la transparence du système juridique42.

Hormis cette incartade "pointilliste" de la réglementation de l'Union en droit privé,
par le truchement de textes législatifs isolés et des arrêts de la CJUE, il y a lieu de
souligner la portée horizontale croissante des règles de l'Union. Celle-ci s'explique
par trois phénomènes distincts: premièrement, l'effet indirect horizontal des
directives43; deuxièmement, la confirmation de plus en plus fréquente de l'incidence
horizontale du droit public, par la jurisprudence de la CJUE et44; troisièmement, l'effet
direct horizontal de certaines règles des traités (de plus en plus souvent confirmé par
la CJUE, voir point 4 ci-dessus) et des droits fondamentaux de l'Union. Ces trois
phénomènes sont à l'origine de l'intervention grandissante de la réglementation de
l'Union dans les relations juridiques horizontales (entre parties privées), ou, en
d'autres termes, dans le droit privé. Comme le déclarent Low et Muir:

"L'incidence de la législation de l'Union sur les relations privées croît donc rapidement et
dépasse le champ d'application des principaux instruments de droit privé de l'Union,
confirmant par là même la nécessité d'établir un cadre conceptuel cohérent, qui
gouvernerait les interactions entre les valeurs publiques et privées, de la réglementation
européenne." (traduction libre)45.

Les divergences conceptuelles entre la législation de l'Union et les régimes nationaux
de droit privé ne sont pas faciles à résoudre à l'aide des traités actuels. En effet, non
seulement la compétence de l'Union de réglementer le droit privé est fragmentée et
n'accorde que peu d'attention aux dispositions systématiques et à la cohérence des
systèmes juridiques, à l'échelle nationale, mais elle est, de plus, limitée par les principes
de proportionnalité et de subsidiarité.

5.2. Comment retrouver le chemin de la cohérence?
À supposer que la cohérence et le systématisme soient des valeurs intrinsèques du
droit privé, qui participent à la sécurité juridique, à la prévisibilité de la jurisprudence et
à une plus grande transparence des droits et devoirs des parties privées, il conviendrait
de s'efforcer de rétablir la cohérence des systèmes de droit privé, au sein de l'Union
européenne. Théoriquement et abstraction faite du cadre des traités actuels (exposé
aux points 2-4) et de la réalité politique, trois voies peuvent être envisagées:

 la promulgation d'un code civil européen, d'un code européen des procédures civiles
et d'un code européen de droit international privé, qui couvriraient tous les
domaines du droit privé, de manière systématique et cohérente;

41 Hein Kötz, dans: Reinhard Zimmermann, "Roman Law and the Harmonization of Private Law in
Europe", dans: Towards a European Civil Code (4e édition, Kluwer, 2011), p. 29.

42 Loos, "The influence...", p. 4 à 7.
43 C'est-à-dire le devoir des tribunaux nationaux d'interpréter les dispositions de mise en œuvre

conformément à la directive (voir, par exemple, affaires: 14/83, Von Colson et Kamann / Land
Nordrhein-Westfalen; C-106/89, Marleasing / Comercial Internacional de Alimentación; C-240/98 à C-
244/98, Océano Grupo Editorial et Salvat Editores; C-397-403/01, Pfeiffer e.a.; et C-555/07
Kücükdeveci).

44 Comme la directive 2000/78/CE portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de
traitement en matière d'emploi et de travail, qui interdit toute discrimination motivée par l'âge,
disposition que la CJUE a considérée applicable aux relations entre personnes de droit privé (affaire
C-144/04, Mangold).

45 Low & Muir, op. cit., p. 1163.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0014&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:61983CJ0014&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420477857141&uri=CELEX:61989CJ0106
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420477888937&uri=CELEX:61998CJ0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420477888937&uri=CELEX:61998CJ0240
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420477930643&uri=CELEX:62001CJ0397
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420477959843&uri=CELEX:62007CA0555
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420477959843&uri=CELEX:62007CA0555
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1420477983891&uri=CELEX:62004CJ0144


Compétence de l'Union européenne en droit privé Page 17 of 24

 l'abandon par l'Union de son pouvoir de promulguer des instruments contraignants
de droit privé, en partant du principe selon lequel l'activité législative de l'Union
dans ce domaine enfreint les principes de subsidiarité et de proportionnalité et
menace la sécurité juridique;

 l'harmonisation spontanée des instruments européens de droit privé et des
systèmes nationaux de droit privé, au nom d'instruments juridiques non
contraignants communément admis, dont, notamment, le cadre commun de
référence.

5.3. Un code civil européen?
Depuis les années 1970, plusieurs universitaires ont défendu la première voie, qui
consiste à recodifier le droit privé à l'échelon européen46. Le Parlement européen a très
clairement repris cette idée, dans deux résolutions (198947 et 199448). Néanmoins, alors
qu'elle était encore envisagée par la Commission, dans sa communication concernant
le droit européen des contrats (2001)49, qui a marqué le lancement d'une vaste
concertation publique sur les problèmes dus aux divergences entre régimes nationaux
de droit des contrats et sur les éventuelles mesures à prendre en la matière, trois ans
plus tard, l'idée était abandonnée par la Commission, lorsqu'elle a publié une nouvelle
communication concernant le droit européen des contrats et la révision de l'acquis
(2004)50.

Quant à savoir si l'Union doit se doter d'un code civil qui régirait le droit privé, de façon
uniforme, dans tous les États membres, la question a été longuement débattue. Ses
défenseurs affirment que le marché gagnerait en efficacité, grâce à l'abolition des
obstacles juridiques que rencontrent les entreprises, les consommateurs et les
professionnels du droit51.

Ses détracteurs estiment que les divergences d'interprétations juridiques d'un texte
uniforme par les tribunaux nationaux persisteraient, qualifiant dès lors de chimère l'idée
d'harmoniser les droits privés d'Europe. Ils considèrent par ailleurs que le droit privé
relève de traditions et de cultures législatives nationales que l'Union devrait respecter, au
lieu de les remplacer par une réglementation uniforme52. Toutefois, des critiques
s'élèvent contre cette approche, qui ne dit mot des problèmes économiques, politiques

46 Le chercheur danois Ole Lando fut l'un des premiers défenseurs de cette idée. Voir son ouvrage
"Unfair Contract Clauses and a European Uniform Commercial Code" dans Nouvelles perspectives
d'un droit commun de l'Europe, Leyden-Boston 1978, pp. 278 à 288. Selon Lando, l'idée d'un code civil
européen est née au cours d'un dîner au restaurant Tivoli Gardens de Copenhague, en 1974. À cette
occasion, Winfried Haushield, de la Commission européenne, lui expliqua que l'Union manquait
d'instruments pour régler les conflits de droits et qu'elle devait se doter d'un code européen des
obligations. Voir Ole Lando, "Preface", dans Principle..., p. xi.

47 Résolution du 26.5.1989 sur un effort de rapprochement du droit privé des États membres, JO C 158
du 26.6.1989, p. 400.

48 Résolution du 6.5.1989 sur l'harmonisation de certains secteurs du droit privé des États membres,
JO C 205 du 25.7.1994, p. 518.

49 Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant le droit européen
des contrats, COM(2001) 398 final.

50 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Droit européen des
contrats et révision de l'acquis: la voie à suivre, COM/2004/0651 final.

51 Voir, par exemple, Ole Lando, "Why Codify the European Law of Contract", European Review of
Private Law, 1997, vol. 5, nº 5.

52 Voir, par exemple, Pierre Legrand, "Against a European Civil Code", Modern Law Review, 1997,
vol. 60, nº 1.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:51989IP0157
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:51994IP0329
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52001DC0398
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52004DC0651
http://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=186390
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et sociaux sous-jacents, souvent bien plus conséquents (le consommateur français ne
doit pas être protégé en tant que citoyen français, mais en tant que consommateur)53.
D'autres ajoutent que l'Europe ne dispose ni d'une langue commune ni d'une cour
suprême de droit privé, qui pourrait en assurer l'application uniforme. Ils ajoutent que la
recherche européenne en droit n'est pas encore suffisamment avancée54.

5.4. Abandon par l'Union de sa compétence réglementaire en droit privé
Il n'est pas réaliste d'envisager que l'Union européenne cesse purement et simplement
de légiférer au moins sur certains aspects du droit privé, surtout ceux de nature
transfrontalière, et ce, en dépit des récentes controverses au sein des parlements
nationaux quant au respect du principe de subsidiarité dans le régime commun de droit
de la vente et malgré les débats visant à savoir si, pour les consommateurs, l'acquis doit
reposer sur le principe d'harmonisation maximale ou minimale (voir point 3.1.2). Voilà
pourquoi, alors que les traités ne fournissent aucun fondement juridique justifiant
l'adoption d'un "code civil européen" destiné à redonner sa cohérence au droit privé,
l'Union n'a aucune raison politique de cesser de légiférer sur ces questions.

5.5. L'harmonisation spontanée
5.5.1. Introduction
Pour trouver un compromis entre les deux voies que sont la réglementation par l'Union
du droit privé, d'une part et, d'autre part, le respect de la cohérence et de la nature
systémique de cette branche du droit, la seule solution réaliste semble être celle de
l'harmonisation spontanée. Celle-ci peut prendre trois formes distinctes:

 un effet de contagion législative des règles de l'Union touchant des domaines
relevant encore des régimes nationaux de droit privé;

 un effet de propagation judiciaire;
 le suivi des instruments juridiques communs non contraignants par l'Union et les

appareils législatifs et judiciaires nationaux.

5.5.2. La contagion législative du droit privé de l'Union
Le premier scénario exigerait du législateur national qu'il veille à la cohérence du
système, lors de la transposition des directives de l'Union en droit national, en
élargissant le champ d'application des règles de l'Union aux domaines contigus du droit
privé.

Prenons l'exemple d'une directive européenne qui prévoit l'application de la règle du cachet de
la poste (principe de la date d'envoi) aux délais de rétractation, alors que le droit national
prévoit normalement de faire prévaloir la règle de la date de réception. Par contagion,
l'appareil législatif national érigerait la règle du cachet de la poste en principe général,
applicable à toutes les déclarations de volonté et non seulement aux avis de résiliation de
contrats par les consommateurs, pendant le délai de rétractation55. L'on peut également
prendre l'exemple d'un régime dans lequel des contrats conclus avec les consommateurs
comportent des conditions déloyales pour les particuliers. Par contagion, ces dispositions
pourraient aussi s'étendre aux petites et moyennes entreprises ou encore aux clients
professionnels (utilisateurs finaux de biens et de services qui ne sont pas des particuliers).

53 Guido Comparato, "The Long Shadow of the Volksgeist or the Nationalist Dimension in European
Private Law Discourse" European Review of Contract Law 3 (2012), p. 257 et 258.

54 Reinhard Zimmermann, "Codification: The Civilian Experience Reconsidered on the Eve of a Common
European Sales Law", European Review of Contract Law, 2012, vol. 8, nº 4, pp. 367 à 399.

55 Loos, "The influence...", p. 9.

http://www.degruyter.com/view/j/ercl-2012-8-issue-3/ercl-2012-0245/ercl-2012-0245.xml
http://www.degruyter.com/view/j/ercl-2012-8-issue-3/ercl-2012-0245/ercl-2012-0245.xml
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=90366394&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=90366394&site=ehost-live
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Par contagion législative, les nouveautés de la réglementation de l'Union ne
formeraient plus des îlots perdus au milieu de l'océan du droit privé national, mais en
fixeraient les principes directeurs.

5.5.3. La propagation judiciaire du droit privé de l'Union
L'harmonisation spontanée par la propagation judiciaire56 signifie que les tribunaux
nationaux interprètent par analogie, s'en référant aux règles et principes du droit privé
de l'Union, même pour les facettes du droit privé national qui n'ont pas fait l'objet d'un
rapprochement. Cela réduirait les incohérences entre ces parties et celles qui, au
contraire, sont harmonisées. Cette mesure judiciaire dépasserait le cadre des
obligations fixées par la législation européenne (obligation d'interpréter conformément
aux directives), mais serait limitée par la mesure dans laquelle les facettes non
harmonisées du droit privé national se prêtent à l'interprétation.

Les clauses générales (les bonnes mœurs et la bonne foi, entre autres) sont un cas particulier
qui, de par leur souplesse et leur imprécision intrinsèques, donnent aux juges une plus large
marge de rapprochement spontané entre droit privé national et règles européennes)57.

5.5.4. Le risque de "rapprochement spontané négatif"
L'application des solutions prônées par la réglementation de l'Union aux parties non
harmonisées du droit privé national peut, dans certains cas, affaiblir les normes de
protection des consommateurs. Cela peut advenir lorsque la législation nationale
confère plus de droits aux consommateurs que la directive de l'Union. En présence de
directives d'harmonisation minimale (point 3.1.2), les États membres ne sont pas
obligés de baisser le niveau de protection des consommateurs et cela s'avère d'autant
plus vrai lorsque l'on se place hors du champ d'application de ces directives. La
transposition de la directive sur les ventes aux consommateurs (instrument
d'harmonisation minimale) en droit néerlandais58 et polonais, est un exemple
d'harmonisation spontanée négative, dans la mesure où elle s'est traduite par la
réduction des voies de recours offertes au consommateur, ce que ne prévoyait pas la
directive.

5.5.5. Les instruments juridiques non contraignants
Le suivi des instruments juridiques communs non contraignants par les pouvoirs
législatif et judiciaire nationaux est un troisième scénario possible. Ces instruments
proposent un corpus commun de principes, de concepts et de typologies qui pourraient
constituer le cadre d'une approche plus cohérente du droit privé, malgré la répartition
des compétences entre le législateur européen et les organes législatifs nationaux.

La Commission a abandonné l'idée de code civil européen contraignant, au profit d'un
cadre commun de référence, se présentant sous la forme d'une boîte à outils du droit
privé, mise à la disposition du législateur européen. Elle s'accompagne d'un instrument
optionnel: un régime de droit commun européen de la vente. La vision de la
Commission a été défendue par le Parlement européen dans une résolution, adoptée
en 201159.

56 Ibidem, p. 11.
57 Ibidem.
58 Ibidem, p. 12 à 13.
59 Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les actions envisageables en vue de la création

d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises [2011/2013(INI)].

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0262+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0262+0+DOC+XML+V0//FR
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Financé par la Commission, le Groupe d'étude sur un code civil européen et le Groupe
acquis communautaire ont ébauché un projet de cadre commun de référence (CCR),
dont la version finale fut publiée en 200960. Le projet de CCR se compose de dix
volumes, dont les thèmes vont du droit des obligations (parmi lesquelles figurent les
obligations contractuelles et extracontractuelles), jusqu'à certaines facettes du droit de
la propriété (transfert de propriété d'un bien, garantie sur des biens meubles et
fiducies). Bien que cette boîte à outils soit destinée, avant tout, au législateur
européen, les juges nationaux pourraient l'utiliser, pour combler les carences du droit
national des contrats61.

Le projet de CCR s'inspire de trois décennies de travaux de rédaction, entamés en 1980,
par la commission sur le droit européen des contrats. Bien que partiellement financée
par la Commission européenne, cette commission était un groupe indépendant de
chercheurs, auquel ont participé des juristes de tous les États membres de l'époque.
Les résultats des travaux ont paru sous le titre de Principes du droit européen des
contrats (PDEC). L'ouvrage a été publié en plusieurs parties, entre 1998 et 2002,62 et
couvre les règles relevant du droit des contrats, tout comme le droit général des
obligations.

À leur tour, ces principes ont servi de point de départ aux travaux du Groupe d'étude
sur un code civil européen,63 qui en a présenté le fruit sous la forme de "Principes du
droit européen"64. Outre les règles contractuelles générales, ce groupe a publié des
articles sur la responsabilité extracontractuelle (responsabilité civile, enrichissement
sans cause, gestion d'affaires), sur certains types de contrats particuliers, ainsi que des
ouvrages sur le droit de la propriété.

Depuis 2001, une commission universitaire sur le droit européen de la famille65, dirigée
par Katharina Boele-Woelki (université d'Utrecht, Pays-Bas) s'est attelée à la rédaction
de principes du droit européen de la famille. À ce jour, les thèmes suivants ont été
traités: le divorce et les pensions alimentaires, la responsabilité parentale et les
relations patrimoniales des époux.

60 Principles, definitions and model rules of European private law: draft common frame of reference,
éd. Christian von Bar, Eric Clive, Sellier, 2009. Le texte, sans les commentaires, est disponible sur le
site de la Commission.

61 Voir Mateusz Grochowski, "The practical potential of the DCFR: Judgment of the Swedish Supreme
Court (Högsta domstolen) of 3 November 2009, Case T 3–08", European Review of Contract Law, 9.12
(2013): 163-180.

62 Les PDEC sont disponibles en ligne à l'adresse suivante:
http://www.transnational.deusto.es/emttl/documentos/Principles of European Contract Law.pdf.

63 Le site web de ce groupe d'étude n'a plus été mis à jour depuis 2009, mais n'en reste pas moins
disponible, à l'adresse suivante: http://www.sgecc.net/.

64 Dans la série des "Principes du droit européen", fruit du travail de ce groupe publié sous la forme de
projets d'articles s'accompagnant d'explications et de notes comparatives, l'on trouve les titres
suivants: Benevolent intervention in another's affairs (Munich: Sellier, 2006); Commercial agency,
franchise and distribution contracts (Munich: Sellier, 2006); Personal security (Munich: Sellier, 2007);
Service contracts, (Munich: Sellier, 2008); Sales (Munich: Sellier, 2008); Lease of goods (Munich:
Sellier, 2008); Non-contractual liability arising out of damage caused to another (Munich: Sellier,
2009); Unjustified enrichment (Munich: Sellier, 2010); et Mandate contracts (Munich: Sellier, 2013).

65 Voir site internet de la CEFL: http://ceflonline.net/. Pour obtenir des informations récentes sur les
activités de cette commission, voir Jacqueline Gray et Pablo Quinzá Redondo, "The Fifth Conference
of the Commission on European Family Law", European Review of Private Law, 22.1 (2014): 157-164.

http://ec.europa.eu/justice/contract/files/european-private-law_en.pdf
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=85975828&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&an=85975828&site=ehost-live
http://www.transnational.deusto.es/emttl/documentos/Principles of European Contract Law.pdf
http://www.sgecc.net/
http://www.sgecc.net/pages/en/texts/index.draft_articles.htm
http://ceflonline.net/
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Les travaux de tous ces groupes ont été complétés par ceux du groupe de recherche sur
le droit privé communautaire en vigueur (Groupe acquis communautaire), fondé66

en 2002, administré par Hans Schulte-Nölke (université d'Osnabrück, Allemagne) et dont
l'objectif était de systématiser la réglementation de l'Union en vigueur dans le domaine
du droit privé, en la structurant sous la forme de principes ("Principes de l'acquis" )67.

Enfin, des principes contractuels communs68 ont été définis conjointement par
l'Association Henri Capitant des Amis de la culture juridique française et la Société de
législation comparée, sous la direction de Bénédicte Fauvarque-Cosson et Denis
Mazeaud (travaillant tous deux à l'Université Panthéon-Assas, France).

Mis à part l'élaboration des principes du droit privé européen, les universitaires ont
également œuvré au développement d'un "tronc commun" des systèmes de droit privé
en Europe et, depuis 1995, sous la houlette d'Ugo Mattei et de Mauro Bussani
(travaillant respectivement pour l'université de Turin et l'université de Trieste, en
Italie), un groupe d'avocats spécialisés en études comparatives s'est lancé à la
découverte du noyau commun du droit privé européen69. Les résultats de leurs
recherches ont été publiés en plusieurs volumes traitant de différentes questions
juridiques et dressant une comparaison de tous les systèmes européens de droit privé,
qui dégage le "tronc commun" de ces systèmes70.

5.5.6. Une directive en guise de code de principes
S'inspirant de l'expérience d'harmonisation du droit privé en Europe, Hugh Collins
propose la création et l'adoption d'un code civil européen, qui se composerait, non pas
de règles détaillées, mais de principes généraux. Ce code se présenterait sous la forme
d'une directive, plutôt que d'un règlement71. Collins compare ce code européen des
principes à la convention européenne des droits de l'homme et fait le vœu qu'il puisse
exercer sa force gravitationnelle sur le droit privé en Europe. La CJUE pourrait statuer
sur des renvois préjudiciels au titre de ce code. Étant composé de vastes principes, il
fournirait un cadre commun de droit privé européen, sans toutefois imposer d'emblée
des solutions trop pointues. Au contraire, ce code/directive pourrait jeter les
fondements sur lesquels le droit privé européen se construirait petit à petit, au fil d'un
dialogue judiciaire de longue haleine entre les tribunaux nationaux et la CJUE.

Collins souligne la nécessité d'un tel code, non pas tant du point de vue du calendrier du
marché intérieur, mais plutôt au nom de l'instauration d'une société civile transnationale
en Europe, qui pourrait, à son tour, accroître la légitimité de l'Union européenne. Selon
lui, la construction de cette société civile pan-européenne exige des mesures
d'intégration négative (suppression des obstacles à la libre circulation) et positive.

66 Voir le site web: http://www.acquis-group.org/
67 Contract I: pre-contractual obligations, conclusion of contract, unfair terms (Munich: Sellier European

Law Publishers, 2007); Contract II: general provisions, delivery of goods, package travel and payment
services (Munich: Sellier European Law Publishers, 2009); Contract III: General Provisions, Delivery of
Goods, Package Travel, Payment Services, Consumer Credit and Commercial Agency Contracts,
(Munich: Sellier European Law Publishers, 2013).

68 http://www.legiscompare.fr/site-web/?principes-contractuels-communs&lang=fr.
69 Mauro Bussani et Ugo Mattei, The common core of European private law: essays on the project

(Kluwer Law International, 2002). Voir aussi le site web du projet: http://www.common-core.org/.
70 Voir, par exemple, Good faith in European contract law, éd. Reinhard Zimmermann, Simon Whittaker

(CUP 2000); Pure economic loss in Europe, éd. Mauro Bussani, Vernon V. Palmer (CUP 2003); The
enforceability of promises in European contract law, éd. James Gordley (CUP 2009).

71 Collins,"Why Europe...", passim.

http://www.acquis-group.org/
http://www.legiscompare.fr/site-web/?Principes-contractuels-communs&lang=fr
http://www.common-core.org/
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6. Conclusions
Les systèmes nationaux de droit privé suivent une logique différente de celle qui guide
l'intégration de l'Union européenne. Il a fallu plusieurs siècles à ces systèmes pour se
forger et, pendant bien longtemps, leur évolution a échappé à toute influence
politique. Ces systèmes, qui forment l'épine dorsale de la société civile, ont été
peaufinés, jusqu'à bénéficier d'une cohérence maximale, tout en assurant la
transparence des droits et des obligations et en veillant à la prévisibilité des jugements.
Quant à l'intégration européenne, elle repose sur un paradigme fonctionnaliste. Au
départ, seul le marché justifiait l'intervention de l'Union dans la sphère du droit privé,
raison pour laquelle les divergences entre systèmes pouvaient être perçues comme
autant d'entraves aux libertés fondamentales du marché. Dès lors, l'Union fait appel à
sa compétence d'harmonisation du marché (articles 114 et 115 du traité FUE) pour
légiférer en droit privé. Elle s'est également fondée sur des principes plus spécifiques
du traité FUE, que sont la liberté d'établissement (article 50) et l'harmonisation du droit
du travail (article 153).

Dès l'adoption du traité de Maastricht, alors qu'elle était une communauté purement
économique, elle a acquis une dimension politique. Un espace commun de liberté, de
sécurité et de justice est en cours d'instauration, et il aura des répercussions directes
sur le droit privé. L'Union européenne s'est vu octroyer le pouvoir de réglementer la
coopération judiciaire en matière civile (articles 67 et 81 du traité FUE), qui, au vu du
droit privé, s'apparente à une compétence d'harmonisation des procédures civiles et de
réglementation du droit international privé.

Le droit privé a également été influencé par l'introduction du concept de citoyenneté
européenne et l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, devenue contraignante en 2009, aussi bien pour l'Union que pour ses
États membres Les pouvoirs législatifs et judiciaires nationaux sont tenus de prendre
les droits fondamentaux de l'Union en considération chaque fois qu'ils s'aventurent
dans la sphère de compétence législative européenne. Ce principe s'applique aussi bien
en droit public qu'en droit privé et augmente l'éventualité d'une ingérence de l'Union
dans les systèmes nationaux de droit privé.

La divergence entre la logique de la réglementation de l'Union (fondée sur l'intégration
du marché, un espace de liberté, de sécurité et de justice, la citoyenneté et les droits
fondamentaux) et celle des systèmes nationaux de droit privé saute aux yeux et se
reflète dans la nature fragmentée des compétences de l'Union en matière de droit
privé, ainsi que dans la portée des instruments qu'elle adopte et qui concernent
souvent des questions étroites, définies selon des termes économiques et
fonctionnalistes, plutôt que sous l'angle habituel du droit privé.

Tout cela menace la cohérence de ce dernier et, à supposer qu'elle soit une valeur en
tant que telle, qui peut nourrir d'autres valeurs importantes (dont la transparence des
droits et des devoirs, la certitude et la sécurité juridiques), le problème doit être pris à
bras-le-corps. Pour ce faire, l'on dispose, en théorie, de plusieurs voies, mais la seule
qui soit réaliste, du point de vue juridique (dans le cadre des traités) et politique, est la
voie de l'harmonisation spontanée. Cette harmonisation peut être assurée par le
pouvoir législatif national (qui élargirait volontairement la portée des règles
européennes aux facettes non harmonisées du droit privé) et les appareils judiciaires
nationaux (qui interpréteraient les dispositions non harmonisées du droit privé, à la
lumière des règles harmonisées). Mais la solution la plus efficace pour rétablir la
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cohérence du droit privé au sein de l'Union européenne pourrait être de se tourner
vers les instruments juridiques non contraignants, dont le cadre commun de
référence. Ces instruments pourraient servir de fil rouge aux organes législatifs et
judiciaires de l'Union et de ses États membres. En adoptant un seul et même jeu de
principes, de concepts et de classifications systématiques, les instances chargées de
légiférer et d'interpréter, à l'échelle européenne et nationale, peuvent arriver à plus de
cohérence et réduire le patchwork chaotique dessiné par ces "îlots" réglementaires
européens perdus au beau milieu de cet océan de systèmes nationaux de droit privé.
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Le concept de droit privé, qui s'oppose à celui de droit public,
est le fruit d'une longue tradition et se voit réserver une place
importante dans la plupart des États membres de l'Union
européenne. Le droit privé national est, en quelque sorte, la
constitution de la société civile et, en termes de justice sociale,
il jouit d'une forte légitimité démocratique. Toutefois, cette
distinction est moins importante lorsque l'on se tourne vers la
réglementation européenne, qui dote l'Union de
compétences législatives se confinant aux prérogatives que
lui confèrent expressément les traités, tous domaines
confondus. Elle ne dispose donc d'aucune compétence
législative générale en droit privé, mais plutôt d'un chapelet
de compétences particulières, dans des domaines choisis.

Le conflit entre les systèmes nationaux cohérents de droit
privé et le fonctionnalisme de l'approche européenne
conduit, inévitablement, à une fragmentation de la
réglementation de l'Union en matière de droit privé et ébranle
du même coup la cohérence des régimes nationaux.
L'homogénéité, la transparence et la sécurité juridique sont
donc mises à rude épreuve.

De toutes les voies permettant de rétablir la cohérence du
droit privé, seule l'harmonisation spontanée est réaliste. Elle
peut se concrétiser par l'élargissement des règles et des
principes juridiques européens, par les pouvoirs judiciaires et
législatifs nationaux, mais elle passera, surtout, par le cadrage
des systèmes nationaux et européens de droit privé, en vertu
d'un corpus commun de concepts, de principes et de règles.
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