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Cette analyse approfondie vise à examiner les différentes options réglementaires envisageables pour 
la proposition révisée de droit commun européen de la vente, qui s'inscrit dans la stratégie pour un 
marché unique numérique de la Commission Juncker. 
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SYNTHÈSE 

En mai 2015, la Commission a publié sa communication relative à la stratégie pour un 
marché unique numérique, concrétisant ainsi la deuxième priorité des «orientations 
politiques pour la prochaine Commission européenne» de Jean-Claude Juncker, 
publiées en juillet 2014. L'un des points abordés dans la stratégie consiste à modifier la 
proposition relative à un droit commun européen de la vente («DCEV») à 
l'horizon 2015. La proposition modifiée traiterait de la vente des biens de 
consommation en ligne dans le marché intérieur, en englobant un ensemble de droits 
contractuels européens impératifs pour la vente en ligne de biens matériels à l'échelon 
national et transfrontalier. La stratégie a été suivie d'une «analyse d'impact initiale», 
publiée au mois de juillet, et une consultation avec les parties prenantes est en cours. 

Cela dit, le domaine de la vente des biens de consommation en ligne ne constitue en 
rien un vide juridique. Quatre directives existantes, relatives aux droits des 
consommateurs (2011), au commerce électronique (2000), à la vente des biens de 
consommation (1999) et aux clauses abusives dans les contrats (1993), s'appliquent 
conjointement aux contrats nationaux et transfrontaliers de vente en ligne, et 
prévoient divers droits en faveur des consommateurs. Plus particulièrement, les 
consommateurs bénéficient de droits à l'information et peuvent annuler un contrat en 
ligne sans donner de raison dans les 14 jours qui suivent sa conclusion; ils ont accès à 
quatre voies de recours différentes en cas de non-conformité des marchandises qui 
leur sont expédiées; et ils sont protégés contre les clauses abusives dans les conditions 
générales que le commerçant leur impose. Deux des instruments pertinents, la 
directive sur la vente des biens de consommation (1999) et la directive sur les clauses 
abusives (1993), sont antérieurs à l'essor de la vente de biens de consommation en 
ligne et doivent sans doute être mis à jour. Qui plus est, les règles existantes sont 
éparpillées dans quatre directives différentes, et les réunir dans un seul acte juridique 
disposé de manière systématique permettrait de gagner en transparence et 
en cohérence. 

La proposition remaniée relative à un acte européen sur la vente en ligne s'inspirera 
probablement, dans une mesure plus ou moins grande, du texte du DCEV proposé 
initialement, déposé par la Commission en 2011. Ce règlement devait créer un 
«instrument facultatif» dans le domaine du droit de la vente. Autrement dit, il ne 
cherchait pas à unifier ou à harmoniser les législations nationales, mais plutôt à créer 
un régime parallèle et optionnel régissant les contrats de vente. Cependant, la 
proposition reposait sur l'article 114 TFUE, qui constitue la base juridique du 
rapprochement des lois (harmonisation) mais qui ne peut, conformément à la 
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), être utilisée pour 
créer des instruments facultatifs. La base juridique du DCEV a donc suscité la 
controverse au sein des parlements nationaux, dans le cadre du mécanisme de contrôle 
de la subsidiarité. Au bout du compte, la procédure législative est restée bloquée au 
Conseil, jusqu'à ce que la Commission annonce officiellement, au mois de 
décembre 2014, son intention de remanier le texte. 

Quatre points centraux, au moins, de la future proposition relative à un acte européen 
sur la vente en ligne méritent d'être examinés. Premièrement, la forme juridique: le 
futur acte sur la vente en ligne sera-t-il un règlement ou une directive? Deuxièmement, 
si la forme juridique retenue est celle d'une directive, faut-il privilégier une 
harmonisation totale ou une harmonisation minimale, compte tenu des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité? Troisièmement, est-il suffisant que l'instrument 
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régisse le commerce transfrontalier, ou doit-il également couvrir les transactions en 
ligne exclusivement nationales? Le quatrième point a trait au «principe du pays 
d'origine»: le commerçant doit-il pouvoir se prévaloir de sa législation nationale 
lorsqu'il vend son produit à un consommateur vivant à l'étranger? Comment intégrer ce 
principe dans le système actuel des règlements Rome I et Bruxelles I bisa? Enfin, le 
débat devra se concentrer sur le contenu de la proposition remaniée. Doit-on 
simplement copier-coller le DCEV initial, ou faut-il l'adapter aux besoins spécifiques des 
parties aux transactions en ligne, dans lesquelles tant le consommateur que le 
commerçant a des intérêts et des attentes autres que dans les transactions hors ligne? 
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1. Contexte: Le marché unique numérique et le droit 
des contrats 

Le 6 mai 2015, la Commission a publié sa communication relative à la stratégie pour un 
marché unique numérique1, concrétisant ainsi la priorité no 2 des «orientations 
politiques pour la prochaine Commission européenne» de Jean-Claude Juncker, 
publiées le 15 juillet 20142. Ces «orientations» promettaient: 

[d']ambitieuses mesures législatives visant à créer un marché unique du numérique 
connecté [...] en modernisant et en simplifiant les règles en matière de protection des 
consommateurs pour les achats en ligne3. 

L'aspect du droit des contrats dans le marché unique numérique a déjà été abordé dans 
le programme de travail 2015 de la Commission4 et, de manière plus détaillée, dans la 
stratégie qu'elle a récemment dévoilée. En effet, l'un des trois «piliers» de la stratégie 
vise à «améliorer l'accès aux biens et services numériques dans toute l'Europe pour les 
consommateurs et les entreprises»5. La Commission s'est plus spécifiquement engagée 
à présenter, avant la fin 2015, une proposition modifiée relative au droit commun 
européen de la vente. Tandis que les services de la Commission organisent des 
consultations avec des parties prenantes représentant les consommateurs et les 
entreprises, des ateliers avec les États membres et une consultation publique en ligne6, 
une «analyse d'impact initiale» a été dévoilée en juillet 20157, laquelle expose la 
position de la Commission en la matière. 

Alors que la proposition initiale concernait un règlement introduisant un droit de la 
vente facultatif pour les transactions transfrontières en Europe, auquel les parties 
pouvaient choisir de participer (voir la section 4 ci-dessous), la nouvelle proposition 
d'acte européen relatif à la vente en ligne abandonnera très certainement le concept 
controversé d'instrument facultatif8. Dans sa stratégie pour un marché unique 
numérique, la Commission a expliqué que la proposition révisée: 

[vise] à poursuivre l'harmonisation des principaux droits et obligations des parties à un 
contrat de vente de manière à permettre aux vendeurs de se prévaloir de leur 

                                                      
1
 Commission européenne, «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe», 6 mai 2015, 

COM(2015) 192 final («stratégie MUN»). Cfr. M. Szczepański, «A connected Digital Single Market: 
State of play and the way forward», EPRS Briefing, PE 545.734 (janvier 2015). 

2
 J.-C. Juncker, «Un nouvel élan pour l'Europe: Mon programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et 

le changement démocratique: orientations politiques pour la prochaine Commission européenne», 
15 juillet 2014. Cfr. E. Bassot et A. Debyser, «Setting EU priorities, 2014-19: The ten points of 
Jean-Claude Juncker's political guidelines», EPRS Briefing, PE 538.963 (octobre 2014), pp. 4 et 5. 

3
 J.-C. Juncker, «Un nouvel élan...», p. 5. 

4
 Programme de travail de la Commission pour l'année 2015: Un nouvel élan, 16 décembre 2014, 

COM(2014) 910 final. Cfr. A. Debyser, E.-M. Poptcheva et E. Bassot, «European Commission's 2015 
Work Programme», EPRS Briefing, PE 545.732 (janvier 2015). 

5
 Stratégie MUN, p. 4. 

6
 Consultation publique relative aux règles contractuelles applicables aux achats en ligne de contenus 

numériques et de biens matériels (12 juin 2015-3 septembre 2015). 
7
 Commission européenne, DG JUST ― Unité A2, «Inception impact assessment: Proposal on contract 

rules for online purchase of digital content and tangible goods», 10 juillet 2015 (la dernière version 
disponible en ligne a été révisée pour la dernière fois le 22 juillet 2015). 

8
 Cfr. «Analyse d'impact initiale...», passim. 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545734/EPRS_BRI%282015%29545734_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545734/EPRS_BRI%282015%29545734_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-538963-Setting-EU-Priorities-2014-19-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-538963-Setting-EU-Priorities-2014-19-FINAL.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_fr.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545732/EPRS_BRI%282015%29545732_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/545732/EPRS_BRI%282015%29545732_REV1_EN.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_fr.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/150609_fr.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
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législation nationale. Parmi les mesures prévues figureront notamment des moyens 
d'action possibles en cas d'inexécution et des périodes appropriées en ce qui concerne le 
droit à une garantie légale. Il s'agit de veiller à ce que la disparité des législations 
nationales relatives aux contrats de consommation [...] ne [dissuade] pas les opérateurs 
du marché intérieur de se lancer dans des opérations transfrontières9. 

La stratégie pour un marché unique numérique ne précise pas si l'acte européen relatif 
à la vente en ligne sera un règlement ou une directive, et ces deux options sont prises 
en considération dans l'analyse d'impact initiale10. La Commission s'est toutefois 
exprimée clairement au sujet du champ d'application et du contenu de cet instrument, 
en annonçant qu'elle présentera: 

une proposition modifiée [relative à un acte européen sur la vente en ligne] à 
l'horizon 2015 (i) couvrant les règles harmonisées de l'Union pour les achats en ligne de 
contenu numérique, et (ii) autorisant les vendeurs à se prévaloir de leur législation 
nationale à partir d'un socle de droits contractuels européens impératifs essentiels pour 
la vente de biens matériels en ligne à l'échelon national et transfrontalier11. 

La présente analyse vise à fournir les informations contextuelles nécessaires au débat 
portant sur le futur acte européen relatif à la vente en ligne. Plus particulièrement, la 
section 2 analyse la compétence de l'Union en matière de réglementation du droit des 
contrats, un point particulièrement contesté de la proposition DCEV initiale, qui a un 
impact direct sur le champ d'application, la forme et le contenu du futur acte européen 
relatif à la vente en ligne. L'analyse survole également la législation européenne 
existante applicable aux contrats de vente de biens de consommation en ligne 
(section 3), sous la forme de quatre directives (portant sur les droits des 
consommateurs, sur la vente de biens de consommation, sur le commerce électronique 
et sur les clauses abusives). Une présentation succincte de la proposition initiale 
relative à un droit commun européen de la vente (section 4) précède une analyse des 
options réglementaires envisageables pour le nouvel acte européen relatif à la vente en 
ligne (section 5), que la Commission prévoit de dévoiler sous peu. La section 6 termine 
l'analyse. 

2. La compétence de l'Union en matière de réglementation du 
droit des contrats 

2.1. Trois principes directeurs 

Au sein de l'Union, l'attribution et l'exercice des compétences d'adoption de toute 
mesure législative, y compris le droit des contrats, sont soumis à trois principes: 

 premièrement, le principe d'attribution, qui détermine si l'Union est compétente 
dans ce domaine; 

 deuxièmement, le principe de subsidiarité, qui détermine, si l'Union est compétente 
dans un domaine donné (et que cette compétence est partagée avec les États 
membres), si elle doit réellement adopter un acte législatif; et 

 troisièmement, le principe de proportionnalité, qui détermine, pour autant qu'on ait 
répondu par l'affirmative aux deux premières questions, comment l'Union doit légiférer. 

                                                      
9
 Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, p. 5. 

10
 «Analyse d'impact initiale...», p. 4. 

11
 Ibid. 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_fr.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
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2.2. Le principe d'attribution 

À la différence des assemblées législatives nationales, qui sont, en principe, libres 
d'adopter des actes législatifs dans n'importe quel domaine de leur choix (à l'exception 
des domaines relevant de la compétence exclusive de l'Union), les colégislateurs de 
l'Union sont liés par la volonté des États membres, exprimée dans les traités, qui 
établissent les domaines précis de l'activité législative potentielle de l'Union12. Cette 
situation est conforme au principe d'attribution (article 5, paragraphe 2, du TUE), 
en vertu duquel l'Union ne conserve que les compétences que les États membres 
lui confèrent. 

Les États membres n'ont pas explicitement conféré à l'Union la compétence de légiférer 
dans le domaine du droit des contrats13, au contraire d'autres domaines du droit privé, 
comme la procédure civile transnationale (Article 81 TFUE), le droit international privé 
(article 81 également)14, certains aspects du droit des affaires (article 50), certaines 
formes du droit de la propriété intellectuelle (article 118) et, dans une certaine mesure, 
le droit du travail (article 153 TFUE)15. 

2.3. Le droit des contrats et le rapprochement des législations 
(article 114 TFUE) 

Le fait que les États membres n'aient pas explicitement accordé à l'Union la 
compétence d'émettre des règlements ou des directives dans le domaine du droit des 
contrats ne signifie pas forcément que toute législation de ce type est ultra vires. La 
raison en est que le droit des contrats définit le cadre juridique des transactions 
économiques sur le marché intérieur, telles que la vente de biens ou la fourniture de 
services. Par conséquent, le droit des contrats peut être implicitement couvert par la 
compétence dont jouit l'Union pour harmoniser les législations des États membres 
lorsque leur divergence perturbe le bon fonctionnement du marché intérieur 
(article 114 TFUE). Par ailleurs, depuis le Traité de Maastricht, l'Union bénéficie d'un 
mandat indépendant de protection des consommateurs (article 169 TFUE), et cette 
protection prend notamment la forme de l'harmonisation des législations qui 
influencent le marché intérieur (article 169, paragraphe 2, point a), en conjonction avec 
l'article 114, paragraphes 1 et 3, TFUE). 

                                                      
12

 J.W. Rutgers, «European Competence and a European Civil Code, a Common Frame of Reference or 
an Optional Instrument» in Towards a European Civil Code (4

e
 éd., Wolters Kluwer, 2011), pp. 313 

et 314. 
13

 H.-W. Micklitz, «The EU as a Federal Order of Competences and the Private Law», in The Question of 
Competence in the European Union, éd. L. Azoulai, p. 132; cfr. S. Weatherill, «Reflections on the EC's 
Competence to Develop a 'European Contract Law'», European Review of Private Law [«ERPL»] 13.3 
(2005): 405―418, p. 411; J. Bełdowski, M. Zachariasiewicz, «Nowy etap harmonizacji prawa 
umów w UE (cz. I)» [Une nouvelle étape dans l'harmonisation du droit des contrats dans l'Union], 
Europejski Przegląd Sądowy 6 (81) 2012: 4―11, p. 7. 

14
 L'article 81 TFUE se limite à la procédure civile internationale et au droit international privé, et ne 

peut être utilisé pour réglementer le droit privé matériel ― voir M. W. Hesselink, J. W. Rutgers 
et T.Q. de Booys, The legal basis for an optional instrument on European contract law, étude 
succincte du département thématique C, PE 393.280 (PE, 2008), p. 22; J. Bełdowski, 
M. Zachariasiewicz, «Nowy etap...», p. 7. 

15
 Pour un aperçu des domaines de compétence de l'Union dans le droit privé, voir Rafał Mańko, EU 

competence in private law: The Treaty framework for a European private law and challenges for 
coherence, analyse approfondie de l'EPRS, PE 545.711 (EPRS, 2015). 

https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2005025
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2005025
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/545711/EPRS_IDA(2015)545711_REV1_EN.pdf
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Toutefois, comme la Cour de justice l'a déclaré à plusieurs occasions, le mandat 
permettant d'harmoniser des législations en vue de garantir le bon fonctionnement du 
marché intérieur ne donne pas carte blanche à l'assemblée législative de l'Union pour 
harmoniser toutes les lois qu'elle désire16. L'Union ne jouit pas d'une compétence 
générale pour légiférer dans le marché intérieur, et l'existence de simples disparités 
entre les ordres juridiques nationaux ne justifie pas, en soi, l'introduction de mesures 
d'harmonisation. Ces différences juridiques doivent constituer un obstacle réel ou 
potentiel, que la mesure juridique européenne doit vraiment viser à supprimer. 

L'harmonisation du droit des contrats représente toujours une interférence avec les 
ordres juridiques nationaux, de même qu'avec leurs cultures, traditions et choix 
politiques et idéologiques (posés au sein des États-nations européens). Par conséquent, 
pour harmoniser le droit privé sur la base de l'article 114 TFUE, le législateur européen 
doit non seulement prouver qu'il existe une divergence entre les législations nationales, 
mais également que cette divergence entrave le bon fonctionnement des échanges 
économiques transfrontières et que l'harmonisation de ces règles contribuera 
effectivement à faciliter ces échanges. 

Les détracteurs affirment qu'il faut encore présenter des preuves empiriques, et que le 
préambule des actes juridiques européens n'y prête pas suffisamment d'attention17. 
Qui plus est, pour mettre en œuvre la compétence prévue à l'article 114 TFUE, il faut 
prouver que les règles de droit privé en question relèvent de la libre circulation et 
qu'elles entravent l'entrée au marché18. En conclusion de son analyse de la 
jurisprudence de la CJUE relative à l'article 114 TFUE, J. W. Rutgers souligne que: 

les règles de droit privé ne constituent pas, en règle générale, un obstacle au marché 
intérieur; elles ne risquent d'entraver le commerce que dans des domaines spécifiques. 
L'Union européenne n'a le pouvoir d'adopter des mesures d'harmonisation que dans ces 
cas-là19. 

Qui plus est, la compétence dont jouit l'Union pour harmoniser les législations 
nationales qui affectent le marché intérieur appartient à la catégorie des «compétences 
partagées»; elle est dès lors partagée entre les États membres et l'Union 
(article 4 TFUE). À la différence des compétences exclusives, les compétences 
partagées sont exercées tant à l'échelon européen que national. Cependant, dans la 
mesure où l'Union a exercé sa compétence, les États membres ne peuvent plus 
proclamer leur propre législation dans ce domaine spécifique (article 2, paragraphe 2, 
TFUE), à moins que les règles nationales mettant en œuvre une directive européenne 
soient concernées20. À l'inverse, si l'Union abroge sa législation, la compétence des 
                                                      
16

 Affaire C-376/98, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union 
européenne (Publicité en faveur des produits du tabac I), ECLI:EU:C:2000:544, paragraphe 84; affaire 
C-380/03, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union 
européenne (Publicité en faveur des produits du tabac II), ECLI:EU:C:2006:772, paragraphes 41 et 80. 

17
 H. Collins, «Why Europe Needs a Civil Code», ERPL 21.4 (2013): 907-922. 

18
 J.W. Rutgers, «European Competence...», p  319, commentaires sur les affaires: 

C-339/89, Alsthom Atlantique, ECLI:EU:C:1991:28; C-93/92, CMC Motorradcenter, 
ECLI:EU:C:1993:838; C-222/97 Trummer et Mayer, ECLI:EU:C:1999:143; C-323/95, Hayes contre 
Kronenburger ECLI:EU:C:1997:169; à la lumière des affaires jointes C-267/91 et C-268/91, 
Keck, ECLI:EU:C:1993:905. 

19
 J.W. Rutgers, «European Competence...», p. 320. Cfr. M.W. Hesselink, J.W. Rutgers et T.Q. de Booys, 

«The legal basis...», p. 28. 
20

 Voir la version consolidée du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, protocole n
o
 25 sur 

l'exercice des compétences partagées. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61998CJ0376:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0380&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0380&rid=1
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=ERPL2013052
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61989CJ0339
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61992CJ0093
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61997CJ0222
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61995CJ0323
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:61991CJ0267
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
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États membres de légiférer librement dans le domaine en question est réactivée 
(article 2, paragraphe 2, phrase 2, TFUE). 

2.4. Principe de subsidiarité 

L'exercice des compétences que l'Union partage avec ses États membres, et le droit des 
contrats en fait partie, est soumis au principe de subsidiarité21. L'Union ne peut 
légiférer dans un domaine donné que s'il est démontré que les États membres ne sont 
pas en mesure de le faire eux-mêmes efficacement et que l'Union est plus à même de 
le faire. Le principe de subsidiarité (article 5, paragraphe 3, TUE) crée une présomption 
en faveur d'une interprétation restrictive de la compétence de l'Union en cas de 
doute22. Ainsi, on peut avancer que si les États membres sont en mesure d'adopter la 
législation applicable aux contrats purement nationaux (dans lesquels le vendeur et le 
consommateur résident dans le même pays), ils ne sont pas à même de traiter de 
manière satisfaisante les transactions transfrontières (voir la section 5.3 ci-dessous). Si 
avant le Traité de Lisbonne, le seul organe qui surveillait l'application correcte du 
principe de subsidiarité était la Cour de justice (qui était plutôt réticente à le faire)23, la 
donne a changé depuis: les parlements nationaux sont impliqués dès le stade de 
l'adoption et ont le pouvoir d'intenter des actions devant la CJUE pour violation du 
principe de subsidiarité après l'adoption de l'acte législatif en question24. En résumé, le 
Traité de Lisbonne a consolidé et réglementé25 le principe de subsidiarité, les positions 
exprimées par les parlements nationaux au sujet du DCEV (voir la section 4.2.2 
ci-dessous) en étant un bon exemple. 

2.5. Principe de proportionnalité 

Dans l'exercice de ses compétences, qu'elles soient partagées ou exclusives, l'Union 
doit toujours observer le principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE). 
Cela signifie que les mesures auxquelles l'Union recourt ne doivent en aucun cas 
excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis. Une mesure 
législative moins invasive doit être privilégiée si elle est à même d'atteindre l'objectif 
poursuivi. Si ce n'est pas possible, il peut être nécessaire d'employer une forme d'acte 
juridique européen plus intrusive. 

Le principe de proportionnalité régit le choix des instruments juridiques, à moins qu'un 
type d'instrument spécifique soit prescrit par la règle de compétence elle-même 
(article 296 TFUE). Cela implique entre autres éléments qu'il faut privilégier les 
instruments non contraignants par rapport aux instruments contraignants. Au sens de 
l'article 114 TFUE, il est possible de publier aussi bien des directives que des 
règlements26. Au sein des instruments contraignants, il convient de privilégier27 ceux 

                                                      
21

 A. Kaczorowska, European Union Law (2
e
 éd., Routledge, 2011), p. 79; A. Kunkiel-Kryńska, 

Metody..., p. 142. 
22

 E. Łętowska, «Co znaczy 'opcja' w Instrumencie Opcjonalnym (Common European Sales Law)?» [Que 
signifie le terme «option» dans l'instrument optionnel (droit commun européen de la vente)?], 
Europejski Przegląd Sądowy 10, 2012: 4-9, p. 7. 

23
 J.W. Rutgers, «European Competence...», p. 314, avec d'autres références. 

24
 Voir le protocole n

o
 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union, article 3; le protocole n

o
 2 

sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, articles 6 à 8. 
25

 J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej [droit de l'Union] (C.H. Beck, 2014), p. 246. 
26

 M.W. Hesselink, J.W. Rutgers et T.Q. de Booys, «The legal basis...», p. 24. Voir également 
l'article 296 TFUE. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0001.01.FRA#C_2010083EN.01020101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2010.083.01.0001.01.FRA#C_2010083EN.01020101
http://csecl.uva.nl/binaries/content/assets/subsites/centre-for-the-study-of-european-contract-law/map-1/short-study-the-legal-basis-for-an-optional-instrument-on-european-contract-law.pdf
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qui sont les moins intrusifs, et autrement dit de donner la préférence, en principe, aux 
directives visant une harmonisation minimale (celles qui fixent une norme commune 
minimale) par rapport à celles qui visent une harmonisation totale (celles qui ne 
laissent pas de choix aux État membres), et, en principe, aux directives par rapport aux 
règlements28. La différence entre l'harmonisation totale (maximale, complète) et 
l'harmonisation minimale est analysée plus en détail à la section 5.2 ci-dessous. 

Il convient par exemple de démontrer la nécessité de recourir à une directive d'harmonisation 
totale plutôt qu'à un instrument moins invasif d'harmonisation minimale. De même, l'adoption 
d'un règlement plutôt que d'une directive doit également être motivée. 

Ce tableau se complique quelque peu lorsque le degré d'intensité de la mesure 
européenne est couplé à son champ d'application matériel, et en particulier à son 
extension aux transactions purement transfrontières ou aux transactions nationales 
également. Malgré la nature en principe plus intrusive des règlements, on peut 
soutenir qu'un règlement qui s'appliquerait exclusivement aux transactions 
transfrontières constituerait une mesure législative moins dure, autrement dit mieux 
proportionnée, qu'une directive, laquelle s'appliquerait indifféremment aux 
transactions purement nationales également. Ce point sera abordé plus en détail à la 
section 5.3 ci-dessous. 

3. La législation existante de l'Union relative à la vente des biens 
de consommation en ligne 

3.1. Pas de vide juridique, mais une mise à jour est nécessaire 

Les contrats de vente en ligne dans l'Union ne font en aucun cas l'objet d'un vide 
juridique. Bien qu'aucun instrument juridique ne traite spécifiquement des problèmes 
posés par ces contrats, ils sont couverts par les instruments juridiques existants, tant à 
l'échelon européen qu'à celui des États membres. Ainsi, les droits relatifs à 
l'information des consommateurs et le droit de résiliation à volonté (délai de réflexion) 
sont régis par la directive sur les droits des consommateurs29; la responsabilité du 
vendeur en cas de non-conformité de l'objet vendu, de même que les garanties, sont 

                                                                                                                                                             
27

 Dans la version jointe au traité d'Amsterdam, le protocole sur l'application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité dispose explicitement que «toutes choses égales par ailleurs, il 
convient de donner la préférence à des directives plutôt qu'à des règlements, et à des directives-
cadres plutôt qu'à des mesures détaillées» (paragraphe 7), et que «les mesures de la Communauté 
doivent laisser une marge de décision aussi grande que possible au plan national, cette marge devant 
rester compatible avec la réalisation de l'objectif de la mesure et le respect des exigences du traité». 
Ces passages très explicites ont disparu du protocole dans la version de Lisbonne et ont été 
remplacés par les termes plus généraux de l'article 296 TFUE. 

28
 G. Liebnacher in: EU-Kommentar, éd. J. Schwarze (3

e
 éd., Nomos 2012), paragraphe 37, p. 126; 

cfr. A. Kunkiel-Kryńska, Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w Unii Europejskiej i ich wpływ 
na procesy implementacyjne w państwach członkowskich [Méthodes d'harmonisation du droit 
applicable aux consommateurs dans l'Union et leur impact sur les procédures de mise en œuvre dans 
les États membres] (Wolters Kluwer, 2013), p. 204. Voir également le protocole sur l'application des 
principes de subsidiarité et de proportionnalité. 

29
 Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits 

des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du 
Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 
97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, pp. 64 à 88). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011L0083
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régies par la directive sur la vente des biens de consommation30; la légalité des petits 
caractères présents dans les contrats de vente relève de la directive sur les clauses 
abusives31; et la directive sur le commerce électronique32 définit le cadre juridique des 
transactions en ligne. Par ailleurs, la directive sur les pratiques commerciales déloyales 
protège les consommateurs des vendeurs peu scrupuleux, y compris ceux qui évoluent 
dans l'environnement numérique. Cela dit, elle ne régit pas le droit des contrats en tant 
que tel (article 2, paragraphe 2). 

Il convient toutefois de garder à l'esprit que bon nombre de ces instruments juridiques 
ont été adoptés bien avant l'avènement des ventes en ligne. La directive sur les clauses 
abusives remonte, par exemple, à 1993, époque où l'internet était encore peu répandu; 
la directive sur la vente des biens de consommation date quant à elle de 1999, moment 
où la vente en ligne n'en était qu'à ses balbutiements. Par conséquent, il pourrait être 
judicieux d'en revoir le contenu de manière à l'adapter au enjeux particuliers des 
transactions en ligne. 

Dans son programme de travail pour l'année 2015, la Commission a annoncé qu'elle allait 
soumettre la directive sur les clauses abusives, la directive sur la vente des biens de 
consommation et la directive sur les pratiques commerciales déloyales à un examen dans le 
cadre du programme REFIT pour une réglementation affûtée et performante33. 

Par ailleurs, le tableau réglementaire est fragmenté: quatre actes juridiques européens 
différents (couplés aux dispositions nationales de mise en œuvre) s'appliquent aux 
contrats en ligne, d'où la difficulté (par moments) de déterminer le régime juridique. En 
conséquence, par souci de sécurité juridique, de cohérence et de transparence, il 
pourrait être souhaitable de consolider la législation existante applicable à la vente des 
biens de consommation en ligne. 

3.2. La directive sur les droits des consommateurs 

3.2.1. Champ d'application et méthodologie d'harmonisation  
La directive relative aux droits des consommateurs a été promulguée à une époque où 
la vente des biens de consommation en ligne prenait déjà de l'ampleur: la proposition 
remonte à 2009 et la directive a été adoptée en 2011. Les États membres disposaient 
d'un délai courant jusqu'à la fin 2014 pour mettre en œuvre la directive. Il s'agit d'une 
directive visant une harmonisation totale (article 4), qui remplace deux directives 
d'harmonisation minimale: la directive sur la vente à distance et la directive sur le 
démarchage à domicile. 

Elle s'applique à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, 
indépendamment des modalités de sa conclusion, autrement dit, que le contrat ait été 
conclu en face à face, dans l'établissement du professionnel ou en dehors de cet 
établissement, en ligne ou hors ligne (article 3, paragraphe 1)34. Elle s'applique même 

                                                      
30

 Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, sur certains aspects de 
la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, pp. 12 à 16). 

31
 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, pp. 29 à 34). 
32

 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans 
le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, pp. 1 à 16). 

33
 Voir l'annexe III du programme de travail de la Commission pour l'année 2015, p. 12, points 61-62. 

34
 D'autres contrats sont exclus en raison des modalités de leur conclusion: les contrats portant sur la 

fourniture de biens de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31999L0044
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31993L0013
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_refit_actions_fr.pdf
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aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage 
(article 3, paragraphe 1). Certains contrats sont toutefois exclus de la directive en 
raison de leur objet. Ils sont soit régis par d'autres directives (voyages à forfait, services 
financiers, multipropriété) ou présentent des caractéristiques spécifiques (contrats 
portant sur les services sociaux, comme le logement social ou l'aide à l'enfance, 
contrats portant sur les soins de santé ou contrats du secteur de la construction). 

3.2.2. Droits à l'information et formalités contractuelles  
La directive impose un ensemble d'obligations d'information détaillées aux 
professionnels (articles 5 et 6), de même que des exigences formelles relatives au 
document contractuel (articles 7 et 8). Le consommateur bénéficie d'un droit de 
rétractation à volonté (articles 9 à 15) pour les contrats conclus à distance ou hors 
établissement, ce droit s'appliquant (indistinctement) à tous les contrats numériques. 
Le droit de rétractation peut habituellement être exercé dans un délai de 14 jours à 
compter de la conclusion du contrat (article 9). Le consommateur ne doit pas motiver 
sa décision et n'encourt aucun coût en dehors des frais de renvoi des biens au 
professionnel, à condition que ce dernier ait prévenu le consommateur qu'il devrait 
supporter ce coût (article 14, paragraphe 1). Le consommateur est autorisé à manipuler 
les biens pour en «établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement» 
(article 14, paragraphe 2) et sa responsabilité ne peut être engagée à l'égard de la 
dépréciation des biens résultant de cette manipulation. 

Le consommateur peut ainsi déballer un livre ou un vêtement pour vérifier que le livre 
l'intéresse ou que le vêtement lui va. Le consommateur n'est redevable d'aucun coût pour le 
déballage et l'inspection qu'il réaliserait. 

3.2.3. Règles applicables au contenu numérique 
La directive sur les droits des consommateurs comporte des règles ciblant 
spécifiquement l'environnement numérique. En principe, le consommateur ne peut pas 
se retirer d'un contrat de fourniture de contenu numérique s'il a déjà utilisé le contenu, 
autrement dit s'il a déjà déballé un CD-ROM ou téléchargé le contenu à partir 
d'internet. 

Plus précisément, le consommateur perd son droit de rétractation s'il descelle le contenu 
numérique fourni sur un support matériel, comme un CD-ROM (article 16, point i)). Il doit 
également payer le contenu numérique téléchargé, sauf s'il n'a pas donné son consentement 
au téléchargement, s'il n'a pas reconnu qu'il perdrait ainsi son droit de rétractation ou si le 
professionnel a enfreint ses obligations quant à la forme du contrat et aux obligations 
d'information (article 14, paragraphe 4, point b) et article 16, point m)). 

3.2.4. Droits divers 
La directive prévoit par ailleurs divers droits supplémentaires à l'attention des 
consommateurs, en dehors de ceux qui ont trait à l'information et à la résiliation à 
volonté. Les consommateurs jouissent ainsi d'un droit (par défaut) à la livraison sans 
retard des biens, la livraison devant avoir lieu au plus tard trente jours après la 
conclusion du contrat (article 18). Passé les délais convenus, le consommateur peut 
annuler le contrat. Les frais facturés pour l'utilisation d'un moyen de paiement donné 
(carte de crédit par exemple) ne peuvent être supérieurs aux coûts réellement 

                                                                                                                                                             

lors de tournées fréquentes et régulières au domicile du consommateur; les contrats conclus au 
moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés; les contrats conclus au 
moyen de téléphones publics payants ou aux fins de l'utilisation d'une connexion unique par 
téléphone, par internet ou par télécopie. Voir l'article 3, paragraphe 3, points j), l) et m). 
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supportés par le professionnel (article 19). En principe, le risque d'endommagement 
des biens est transféré au consommateur une fois qu'ils lui ont été livrés uniquement 
(article 20). Lorsqu'il appelle une ligne de téléphone mise en place par le professionnel, 
le consommateur n'est pas tenu de payer plus que le tarif de base (article 21). Le 
consommateur doit avoir explicitement consenti à tout paiement supplémentaire à la 
rémunération convenue, et ces paiements supplémentaires ne peuvent pas être 
imposés à l'aide d'options par défaut (interdiction d'utiliser des cases déjà cochées) 
(article 22). 

3.3. La directive sur la vente des biens de consommation 

3.3.1. Champ d'application et méthodologie d'harmonisation  
Remontant à 1999, la directive sur la vente des biens de consommation repose sur une 
proposition présentée par la Commission en 1996, soit bien avant l'essor de la vente 
des biens de consommation en ligne. La directive s'applique (indistinctement) à toutes 
les transactions de biens de consommation, indépendamment des modalités de leur 
conclusion. Par conséquent, la vente en ligne entre également dans son champ 
d'application35. La directive vise une harmonisation minimale (article 8). 

3.3.2. Moyens d'action des consommateurs en cas de «non-conformité» 
La directive a introduit la notion de «conformité au contrat» (article 2). Elle étend la 
notion traditionnelle de responsabilité en ce qui concerne les produits défectueux à la 
responsabilité en ce qui concerne toutes les déclarations publiques relatives aux biens 
(notamment dans les supports publicitaires ou promotionnels). Le vendeur n'est pas 
tenu par ces déclarations publiques s'il démontre qu'il ne connaissait pas la déclaration 
en cause, que la déclaration en cause avait été rectifiée au moment de la vente ou que 
la décision d'acheter le bien de consommation n'a pas pu être influencée par la 
déclaration. La charge de la preuve incombe au vendeur. En cas de non-conformité, 
l'acheteur peut se retourner contre le vendeur dans un délai de deux ans à compter de 
la livraison des biens. 

La directive a divisé les moyens d'action du consommateur en deux groupes, les modes 
de dédommagement primaires (réparation, remplacement) et les modes de 
dédommagement secondaires (réduction de prix, résolution du contrat). Les modes de 
dédommagement secondaires ne sont envisageables que si les modes de 
dédommagement primaires ne peuvent pas être exécutés, ou si le vendeur n'a pas mis 
en œuvre les modes de dédommagement primaires dans un délai raisonnable et/ou 
sans inconvénient majeur pour le consommateur. 

Pour ce qui est des modes de dédommagement primaires, le consommateur a le droit 
de proposer celui qui a sa préférence (réparation ou remplacement). Le vendeur peut 
toutefois refuser le mode de dédommagement proposé par le consommateur et 
proposer l'autre mode, si le mode de dédommagement requis par le consommateur est 
considéré comme «disproportionné», autrement dit «déraisonnable» par rapport à 
l'autre mode, proposé par le vendeur, compte tenu des éléments suivants: 

 la valeur qu'aurait le bien s'il n'y avait pas défaut de conformité; 

 l'importance du défaut de conformité; 

                                                      
35

  Les seules exceptions concernent les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer 
(emptio rei speratae) (article 1, paragraphe 4) et la possibilité d'exclure les biens d'occasion vendus 
aux enchères publiques (lorsque les consommateurs ont la possibilité de participer personnellement 
à la vente) (article 1, paragraphe 3). 
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 la question de savoir si l'autre mode de dédommagement (proposé par le vendeur) 

peut être mis en œuvre «sans inconvénient majeur» pour le consommateur. 

En fin de compte, le consommateur peut demander le mode de dédommagement qui a sa 
préférence (remplacement ou réparation), mais le vendeur peut refuser et imposer l'autre 
mode, agissant ainsi contre la volonté du consommateur.  

Les modes de dédommagement secondaires sont subsidiaires, c'est-à-dire qu'ils ne 
s'appliquent que dans les conditions suivantes:  

 aucun des deux modes de dédommagement primaires n'est disponible; 

 le vendeur n'a pas mis en œuvre un mode de dédommagement primaire dans un 
délai «raisonnable»; 

 le vendeur n'a pas mis en œuvre un mode de dédommagement primaire «sans 
inconvénient majeur pour le consommateur». 

Le choix du mode de dédommagement secondaire incombe exclusivement au 
consommateur, ce qui signifie que le vendeur ne peut pas en imposer un autre 
au consommateur, comme c'est le cas avec les modes de dédommagement primaires. 
Néanmoins, le consommateur n'est pas autorisé à demander la résolution du contrat 
(annulation de la transaction et remboursement total) si le défaut de conformité 
est «mineur». 

3.3.3. Garanties facultatives 
Outre la responsabilité pour non-conformité, qui est obligatoire dans les transactions 
entre un professionnel et un consommateur, la directive prévoit une garantie 
facultative (article 6). Les conditions de cette garantie sont fixées dans la déclaration de 
garantie et dans la publicité y afférente. Le garant peut être n'importe quel tiers; il ne 
doit pas forcément s'agir du vendeur ou du producteur. Le consommateur a le droit 
d'obtenir les conditions de la garantie par écrit ou sur un autre support durable 
(numérique, par exemple). La garantie n'affecte en rien les droits légaux du 
consommateur à l'égard des moyens d'action en cas de non-conformité. 

3.3.4. Moyens d'action dans un marché unique numérique 
Même si elle a été rédigée avant l'essor de la vente des biens de consommation en 
ligne, la directive sur la vente des biens de consommation s'applique à toutes les 
formes de commerce, y compris la vente à distance. Cependant, sur le marché unique 
numérique, l'adéquation des règles de la directive relatives aux moyens d'action du 
consommateur en cas de non-conformité pourrait être mise en doute. Plus 
particulièrement, le consommateur qui achète des biens en ligne dans un État membre 
éloigné peut préférer bénéficier d'une résolution du contrat ou d'une réduction de prix, 
plutôt que d'être contraint d'accepter une réparation ou un remplacement, surtout si, 
après avoir découvert le défaut de conformité, il n'a plus confiance en la qualité du 
produit acheté initialement et préfère le renvoyer pour en acheter un autre (vendu ou 
non par un autre vendeur). Si la même logique peut s'appliquer aux consommateurs 
qui achètent en ligne au sein d'un même (grand) État membre, c'est d'autant plus vrai 
pour les achats transfrontières, dans le cadre desquels les distances sont plus longues 
et les frais d'expédition plus élevés, et où les différences linguistiques et culturelles 
compliquent les négociations en vue d'obtenir une réparation ou un remplacement et 
accentuent encore la nécessité, pour le consommateur, d'annuler le contrat. 
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Si un consommateur polonais achète un produit dans une boutique polonaise en ligne et 
découvre ensuite un défaut de conformité, il peut passer un coup de fil et expliquer le 
problème. Par contre, si un consommateur polonais achète un produit dans une boutique 
espagnole en ligne, ces mêmes démarches se verront plus compliquées, pour des raisons 
linguistiques et culturelles (pratiques commerciales différentes, par exemple). En règle 
générale, le consommateur préfèrera annuler purement et simplement le contrat et se faire 
rembourser. 

3.4. La directive sur le commerce électronique 

3.4.1. Champ d'application et méthodologie d'harmonisation  
Adoptée voici une quinzaine d'années, la directive sur le commerce électronique visait 
à «[assurer] la libre circulation des services de la société de l'information» entre les 
États membres (article 1, paragraphe 1). Il s'agit d'un instrument visant une 
harmonisation minimale (article 1, paragraphe 3). Parmi les différents thèmes relevant 
de son champ d'application, la directive sur le commerce électronique est également 
applicable aux contrats en ligne. 

3.4.2. Contrats électroniques 
En vertu de cette directive, les États membres doivent rendre possible la conclusion 
des contrats par voie électronique (article 9, paragraphe 1). Le fait qu'ils aient été 
passés par voie électronique ne peut en aucun cas entraver leur effet juridique. Les 
États membres peuvent cependant prévoir que certains contrats ne peuvent pas être 
conclus par voie électronique, tels que les contrats qui créent ou transfèrent des droits 
sur des biens immobiliers (les contrats de location électroniques devant, eux, être bien 
autorisés), les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des autorités 
publiques ou de professionnels exerçant une autorité publique (comme les notaires), 
les contrats de sûreté et les contrats relevant du droit de la famille ou du droit 
des successions. 

3.4.3. Droits à l'information 
La directive établit des droits d'information détaillés à l'attention des parties concluant 
un contrat par voie électronique, qui sont obligatoires dans le cas de contrats passés 
avec un consommateur mais qui peuvent être levés si les deux parties sont des 
professionnels (article 10). 

3.5. La directive sur les clauses abusives 

3.5.1. Champ d'application et méthodologie d'harmonisation 
La directive sur les clauses abusives s'applique à tous les contrats passés entre un 
professionnel et un consommateur dans l'Union, qu'ils soient de nature 
transfrontalière ou nationale et qu'ils aient été conclus en ligne ou hors ligne. Sachant 
que cette directive est un instrument d'harmonisation minimale, les États membres 
peuvent conserver ou introduire des normes plus strictes en matière de protection des 
consommateurs (au-delà du «seuil» fixé par la directive). 

L'interdiction de promulguer des clauses «abusives» ne s'étend qu'aux clauses d'un 
contrat portant sur un bien de consommation n'ayant pas fait l'objet d'une 
négociation individuelle, et en particulier à celles qui ont été rédigées au préalable par 
le professionnel, y compris dans le cadre d'un contrat d'adhésion. Cela dit, les clauses 
qui portent sur l'objet principal du contrat, et notamment sur le prix à payer pour le 
bien en question, sont également exclues de l'examen des tribunaux, pour autant 
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qu'elles soient rédigées en termes clairs et compréhensibles36. À l'inverse, si l'objet 
principal est décrit en des termes obscurs et inintelligibles, une juridiction peut en 
apprécier le caractère abusif. 

3.5.2. Devoir des juridictions d'examiner les clauses de leur propre initiative 
La CJUE a statué que les juridictions nationales ont le pouvoir et le devoir d'apprécier le 
caractère abusif d'une clause type de leur propre initiative, même si aucune partie n'en 
fait la demande37. Le droit national ne peut pas limiter cette compétence du juge, 
laquelle découle directement du droit européen38. La juridiction doit toutefois disposer 
de toutes les données juridiques et factuelles nécessaires39. 

3.5.3. La notion de caractère abusif 
La directive définit le caractère abusif en recourant à des normes vaguement 
formulées de «bonne foi» et de «déséquilibre significatif» (article 3). La CJUE a précisé 
ces notions générales en invitant les juridictions nationales à prendre en considération 
la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat, toutes les circonstances qui 
entourent la conclusion du contrat, et les conséquences de la clause en question dans 
la législation nationale applicable au contrat40. Qui plus est, les juridictions nationales 
doivent également étudier les autres clauses contractuelles, examiner les règles par 
défaut du droit national qui complètent le contrat (clauses implicites), déterminer si la 
clause a été rédigée en des termes clairs et compréhensibles, et déterminer si le 
consommateur a le droit d'annuler le contrat41. 

Une annexe de la directive comporte une liste indicative et non exhaustive de clauses 
potentiellement abusives. Elle ne crée pas de présomption de caractère abusif. 

3.5.4. Effets du caractère abusif 
La directive sur les clauses abusives dispose que le consommateur n'est pas lié par une 
clause abusive, ajoutant que le reste du contrat doit rester en vigueur s'il peut être 
maintenu en l'absence de la clause abusive. Ces règles ont évolué au fil des arrêts de la 
CJUE. En vertu de sa jurisprudence, la législation nationale peut prévoir de frapper 
l'ensemble du contrat de nullité au nom de la protection des consommateurs42. Qui 
plus est, une clause déloyale n'est pas contraignante, que le consommateur en 
conteste ou non la validité; néanmoins, si le consommateur demande explicitement 
l'application de la clause abusive, la juridiction nationale peut statuer en ce sens43. Pour 
déterminer si un contrat portant sur un bien de consommation comportant une ou 
plusieurs clauses abusives peut continuer à produire ses effets en l'absence de ces 
clauses, la juridiction nationale ne peut pas fonder uniquement sa décision sur 
l'éventuelle existence d'un avantage pour le consommateur, mais doit plutôt adopter 
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un point de vue objectif44. En tout état de cause, la juridiction nationale ne peut pas 
réécrire la clause abusive45. 

4. La proposition originale relative à un droit commun européen 
de la vente  

4.1. Le cheminement de la proposition 

4.1.1. Le (projet de) cadre commun de référence 
Officiellement, la Commission a annoncé qu'elle ne retirera pas sa proposition de droit 
commun européen de la vente (DCEV), qui n'a pas reçu l'aval du Conseil, mais qu'elle va 
la modifier. Les origines de la proposition du DCEV remontent aux années 1990, lorsque 
le Conseil européen de Tampere (1999) a demandé46 une étude sur l'éventuelle 
nécessité d'harmoniser le droit privé des États membres. En réponse à la demande 
formulée à Tampere, la Commission a engagé un débat sur un éventuel droit européen 
des contrats en 200147. Par conséquent, la Commission a proposé de créer un cadre 
commun de référence (CCR) comportant des principes, des définitions et des règles 
types pour un droit européen des contrats, et a également envisagé l'idée d'un 
instrument facultatif48. 

Un réseau d'experts a élaboré un projet de CCR («PCCR») en 200949. Il s'est largement 
inspiré des travaux du groupe d'études sur un Code civil européen (GECCE) et du 
groupe Acquis, dont provenaient les experts50. Alors que le groupe Acquis s'est 
employé à rédiger une réaffirmation du droit européen des contrats qui existait déjà, le 
GECCE a travaillé sur un projet de Code civil européen, en prenant fortement appui sur 
les principes du droit européen des contrats (PDEC) élaborés par la commission Lando 
dans les années 1980 et 1990.  

Bien que le PCCR, connu sous le nom de CCR «académique», doive jeter les fondements 
d'un CCR définitif («politique»), la Commission n'a pas indiqué si et quand un CCR final 
était appelé à voir le jour. Un «CCR politique» peut prendre la forme d'un accord 
interinstitutionnel et être contraignant pour la Commission et pour les colégislateurs en 
tant que structure de fond («boîte à outils») pour rédiger la législation future dans le 
domaine du droit des contrats, surtout en ce qui concerne les notions et la 
terminologie communes51. Or, jusqu'à présent, le PCCR «académique» n'a débouché 
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que sur la proposition de DCEV52. Par ailleurs, le PCCR a été critiqué pour son absence 
de légitimité démocratique53. 

4.1.2. Livre vert et «étude de faisabilité»  
Avec son Livre vert de 2010, la Commission a ouvert une nouvelle consultation 
publique au sujet des options envisageables, y compris celle d'un instrument 
facultatif54. Le Parlement européen a soutenu l'idée d'un instrument de ce type dans sa 
résolution de 201155. Dans l'intervalle, en 2010, la Commission a mis sur pied un 
«groupe d'experts pour un cadre commun de référence dans le domaine du droit 
européen des contrats»56 et y a nommé 18 membres, d'éminents universitaires pour la 
plupart57. En 2011, le groupe d'experts a rédigé une «étude de faisabilité»58 
comprenant un projet d'instrument en matière de droit de la vente, lequel s'inspire 
essentiellement du PCCR (publié en 2009). Sur la base de l'étude de faisabilité, la 
Commission a élaboré sa proposition de droit commun européen de la vente, déposée 
au mois d'octobre 201159. 

4.2. Proposition de la Commission (2011) 

4.2.1. Un instrument facultatif en matière de droit de la vente 
Le DCEV proposé60 devait être un «instrument facultatif», ce qui signifie qu'il 
comporterait, en annexe, un socle commun de règles paneuropéennes qui coexisterait 
avec le droit des contrats de chaque État membre. Ces règles auraient la force juridique 
d'un règlement européen et seraient donc directement et uniformément applicables 
dans l'Union (article 288, paragraphe 2, TFUE). Toutefois, leur applicabilité à une 
relation contractuelle concrète ne serait pas automatique, mais dépendrait de la 
décision des parties (l'idée du «bouton bleu»). 

Qui plus est, malgré son application uniforme dans toute l'Union, le DCEV ne 
constituerait pas, à proprement parler, un «29e ordre juridique», qui pourrait être 
choisi au lieu d'une législation nationale spécifique en vertu des règles de conflit de 
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lois61. Le contrat serait toujours régi par le droit d'un État membre donné, mais au sein 
de ce droit national, le régime du DCEV paneuropéen uniforme, fondé sur un règlement 
directement applicable, serait d'application. Par conséquent, opter pour le DCEV ne 
constituerait pas un choix de loi62 au sens du règlement Rome I63, mais constituerait un 
choix au sein d'un ordre juridique national. 

Ce faisant, les droits nationaux des contrats ne seraient ni remplacés ni harmonisés, 
mais demeureraient intacts et existeraient en parallèle au régime uniforme du DCEV. Le 
DCEV devait s'appliquer sur une base volontaire, autrement dit uniquement si les 
parties choisissaient de l'appliquer dans un contrat transfrontalier spécifique régissant 
la vente de biens ou de contenu numérique, et dans les contrats de services y afférents. 
Un consommateur devrait consentir explicitement au recours au DCEV, après avoir reçu 
des informations sur le contenu de ce dernier. Une concurrence réglementaire pourrait 
donc avoir lieu entre, d'une part, les règles nationales existantes (applicables en vertu 
du règlement Rome I), et, d'autre part, le DCEV. Toutefois, il ne serait possible d'opter 
pour le DCEV que sur la base du «tout ou rien», limitant ainsi la flexibilité dont jouissent 
les parties pour façonner la relation contractuelle64. 

Les règles de fond proposées engloberaient, entre autres éléments, la conclusion d'un 
contrat, la détermination de son contenu, les obligations et les modes de 
dédommagement, les dommages et intérêts, la restitution et les délais de réclamation. 
Les acheteurs pourraient choisir librement le mode de dédommagement (réparation, 
remplacement ou résiliation du contrat). Les aspects non réglementés par le DCEV 
seraient tous régis par le droit d'un État membre, choisi ou applicable par défaut au 
titre du régime Rome I. Pour ce qui est du degré de protection du consommateur offert 
par le DCEV, il a été avancé que certains États membres offrent une protection 
supérieure, mais que le DCEV assurerait un niveau global plus élevé que la moyenne65. 

4.2.2. Base juridique controversée 
La Commission a invoqué comme base juridique l'harmonisation du marché intérieur 
(article 114 TFUE) plutôt que la clause de flexibilité de l'article 352 TFUE, ce qui a prêté 
à controverse. La plupart des auteurs affirment que l'article 114 TFUE ne peut pas être 
la base d'un instrument facultatif, mais qu'il faut plutôt faire jouer la clause 
de flexibilité66. 

Cette opinion est fondée sur la jurisprudence établie de la CJUE. Dans son avis 1/9467, la 
Cour a statué que: 

la Communauté dispose, en matière de propriété intellectuelle, d'une compétence 
d'harmonisation des législations nationales au titre des articles [114-115 TFUE] et peut 
se fonder sur l'article [352 TFUE] pour créer des titres nouveaux qui viennent se 
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superposer aux titres nationaux, comme elle l'a fait avec le règlement sur la marque 
communautaire (règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la 
marque communautaire)... 

Dans l'affaire ultérieure Pays-Bas contre Parlement et Conseil (brevetabilité 
des inventions biotechnologiques), la Cour a confirmé cet avis68. Tant l'avis 1/94 
que l'affaire Pays-Bas contre Parlement et Conseil peuvent faire l'objet d'une 
interprétation restrictive, dans le sens où ils ne s'appliqueraient qu'au droit de la 
propriété intellectuelle. Or, l'affaire ultérieure Parlement contre Conseil 
(Societas Cooperativa Europaea)69 indique que les raisons qui sous-tendent la 
jurisprudence de la Cour sont plus générales et ont trait à l'illégalité de l'adoption de 
tout type d'instruments facultatifs (et pas uniquement en matière de propriété 
intellectuelle) sur la base juridique du rapprochement des lois dans le marché intérieur 
(article 114 TFUE)70. En d'autres termes, la notion de [«mesures d'harmonisation» au 
sens de l'article [114 TFUE] n'inclut pas de nouveaux instruments de l'Union qui 
coexistent avec les règles nationales]71. En effet, dans l'arrêt Parlement contre Conseil, 
la Cour a motivé sa décision en soulignant que: 

le règlement attaqué [...] laisse inchangés les différents droits nationaux existant [et 
par conséquent] ne saurait être regardé comme ayant pour objet de rapprocher les 
droits des États membres [comme le requiert l'article 114 TFUE]72. 

Par ailleurs, le fait que le règlement applicable à la société coopérative européenne73, 
comme cela devait être le cas avec le règlement DCEV, renvoie au droit national pour 
les règles subsidiaires, n'invalidait pas la conclusion de la Cour (paragraphe 45). 
Lorsqu'on lit la jurisprudence antérieure (avis 1/94, Royaume des Pays-Bas contre 
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne) à la lumière de l'affaire 
Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne, il ressort que la notion de 
«rapprochement» au sens de l'article 114 TFUE ne s'étend pas à la création 
d'instruments facultatifs, que le régime facultatif qu'ils prévoient s'applique aux droits 
de propriété, à la personnalité juridique ou aux contrats. 

Cette interprétation de la jurisprudence de la Cour est partagée par la plupart des 
spécialistes, qui ont également indiqué clairement qu'un instrument facultatif ne peut 
pas avoir pour fondement juridique l'article 114 TFUE, mais qu'il convient d'invoquer 
plutôt l'article 352 TFUE, avec toutes ses implications institutionnelles (approbation du 
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Parlement, unanimité au Conseil)74. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure 
législative relative à la proposition de règlement DCEV, quatre parlements nationaux 
ont invoqué une application incorrecte de l'article 114 TFUE et une violation du 
principe de subsidiarité75. 

4.2.3. Position du Parlement européen 
En septembre 2013, la commission des affaires juridiques (JURI) a adopté son rapport76 
(avec 22 voix pour, 17 voix contre et 1 abstention), qui soutient la proposition et, en 
particulier, le caractère facultatif de l'instrument et la forme juridique du règlement. 
Fait important, le Parlement a choisi de limiter le champ matériel du DCEV aux contrats 
à distance uniquement. 

La commission JURI s'est fiée aux observations de deux autres commissions, qui avaient 
le statut de commissions associées. La commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO) a suggéré de modifier la forme juridique du 
DCEV en une directive, ce qui permettrait d'harmoniser certains aspects de la 
responsabilité du vendeur vis-à-vis des consommateurs, complétant ainsi la directive 
existante sur les droits des consommateurs77. La commission IMCO a émis «des doutes 
quant à l'adéquation de la proposition de la Commission» et formulé la mise en garde 
suivante: 

Un instrument facultatif supplémentaire, dans le cadre duquel le choix de l'application 
reviendrait de facto au vendeur, rendrait la situation juridique plus compliquée et 
affaiblirait la position des consommateurs. L'insécurité juridique potentielle que 
pourrait entraîner la mise en place d'un droit de la vente facultatif représente un danger 
que l'on peut éviter. [...] [E]n l'absence de jurisprudence en la matière, cela prendrait des 
années jusqu'à ce que la [CJUE] ait statué de façon contraignante sur les questions 
sujettes à interprétation liées au droit commun européen de la vente. 

La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a rendu un avis plus 
favorable, soulignant les difficultés politiques d'une harmonisation totale et penchant 
davantage en faveur d'un instrument facultatif78. 
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Au mois de février 2014, le Parlement a adopté sa résolution législative consacrée au 
DCEV79 (avec 416 voix pour, 159 voix contre et 65 abstentions). Elle proposait de limiter 
le champ d'application du DCEV aux contrats à distance, y compris les contrats en ligne, 
qui sont des contrats transfrontières (article 4 modifié), et uniquement aux cas où le 
vendeur du bien ou le fournisseur du contenu numérique est un professionnel (article 7 
modifié). En d'autres termes, le Parlement a exprimé la volonté de limiter le DCEV aux 
transactions transfrontières entre un professionnel et un consommateur. 

4.2.4. Absence d'appui au Conseil et modification annoncée 
Bien que débattue à maintes reprises au Conseil, la proposition du DCEV n'a jamais 
reçu l'appui de ce colégislateur. Le sort de la proposition relative au DCEV a été scellé le 
16 décembre 2014, lorsque la Commission l'a officiellement placée sur la liste des 
propositions à modifier ou à retirer, indiquant que la proposition allait être «[m]odifiée 
afin d'exploiter pleinement le potentiel du commerce électronique dans le marché 
unique numérique»80. 

5. Vers une nouvelle loi de la vente en ligne dans le cadre de la 
stratégie pour un marché unique numérique 

5.1. Forme juridique: une directive plutôt qu'un règlement? 

La stratégie pour un marché unique numérique (voir section 1 ci-dessus) utilise le 
terme «harmonisation», plutôt qu'«unification», des règles régissant la vente en ligne 
dans l'Union. Cela dit, l'«analyse d'impact initiale» dispose que la proposition de loi sur 
la vente en ligne dans l'Union «créera des règles uniformes pour les produits 
numériques, en évitant la fragmentation juridique»81, tout en invoquant «un ensemble 
de règles impératives ciblé et totalement harmonisé»82. 

On entend habituellement par «harmonisation» ou «rapprochement» le fait de 
rapprocher les législations nationales (à l'aide d'une directive), et par «unification» le 
fait de les remplacer par un acte juridique (européen) uniforme (au moyen d'un 
règlement)83. Ce manque de concordance dans le choix des mots de la Commission, 
couplé à la mention explicite d'un règlement dans l'analyse d'impact initiale, indique 
que les deux options (directive visant une harmonisation totale ou règlement) sont 
envisagées à ce stade. En tout état de cause, même si un règlement est déposé, un 
aspect est pratiquement certain: il ne s'agira pas d'un instrument facultatif qui 
instaurerait un régime parallèle, sans harmoniser ou unifier les législations nationales. 

L'idée d'un droit européen de la vente qui serait facultatif et auquel il serait possible de 
recourir volontairement pour les transactions transfrontières, qui était l'essence même 
du DCEV, sera dès lors très probablement abandonnée84. L'harmonisation du droit des 

                                                      
79

 Résolution législative du Parlement européen du 26 février 2014 sur la proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente 
(COM(2011) 635 ― C7-0329/2011 ― 2011/0284(COD)), P7_TA(2014)0159. 

80
 Annexe 2 du programme de travail de la Commission pour l'année 2015, COM(2014) 910 final, 

16.2.2014, p. 13 (point 60). 
81

 «Analyse d'impact initiale...», p. 3. 
82

 Ibid., p. 4. 
83

 J. Bełdowski, M. Zachariasiewicz, «Nowy etap...», p. 4 n. 2. 
84

 E. Clive, «Rebirth of EU contract law proposal», European Private Law News, 11 mai 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2014-0159
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2015_withdrawals_fr.pdf#page=12
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://www.epln.law.ed.ac.uk/2015/05/11/rebirth-of-eu-contract-law-proposal/


Le droit des contrats et le marché unique numérique Page 22 sur 34 
  

 
contrats au moyen de directives sur la base de l'article 114 TFUE est moins 
controversée que le recours à cette base juridique en vue d'instaurer un instrument 
facultatif, et jouit d'ailleurs d'une tradition longue d'une trentaine d'années 
dans l'Union. 

Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité applicables aux 
domaines relevant des compétences partagées de l'Union (voir la section 2 ci-dessus), 
la préférence doit dans la mesure du possible être donnée à une directive plutôt qu'à 
un règlement85. La raison en est que les règlements constituent les instruments les plus 
radicaux du droit européen, en se substituant totalement aux lois nationales 
préexistantes86. Autre argument en faveur des directives (surtout celles qui tendent à 
une harmonisation minimale) par rapport aux règlements: elles respectent les cultures 
et les traditions juridiques des États membres87, auxquelles ces derniers sont 
particulièrement attachés dans le domaine du droit des contrats88. 

Il convient toutefois de nuancer quelque peu ce tableau dans le sens où un règlement 
applicable uniquement aux relations transfrontières pourrait être moins invasif 
qu'une directive qui s'appliquerait également aux relations juridiques nationales. En 
effet, d'aucuns ont avancé que «l'harmonisation des droits nationaux est à la fois 
intrusive et déstabilisatrice pour les ordres juridiques nationaux, et entre dès lors en 
conflit avec le principe de proportionnalité»89. Un règlement qui s'appliquerait aux 
transactions transfrontières uniquement pourrait permettre d'éviter ce problème (voir 
section 5.3.3 ci-dessus). 

5.2. Une harmonisation totale? 

Si la forme juridique retenue pour la proposition d'acte européen sur la vente en ligne 
est celle d'une directive, le principe de proportionnalité exige que la préférence soit 
donnée à une harmonisation minimale plutôt qu'à une harmonisation totale, si cela 
suffit à atteindre l'objectif de la directive90. Or, la communication ne précise pas 
clairement si la proposition révisée tendra vers une harmonisation totale (complète, 
maximale) ou vers une harmonisation minimale. Néanmoins, la formulation employée 
dans la stratégie pour un marché unique numérique (qui ne mentionne pas de «normes 
minimales» mais plutôt un «socle commun ciblé de droits contractuels impératifs de 
l'Union») et, surtout, la finalité de l'instrument laissent entendre que la Commission 
privilégiera une harmonisation totale. Dans l'analyse d'impact initiale, la Commission 
indique clairement que la proposition de directive «pourrait être soit une directive 
d'harmonisation minimale, soit une directive d'harmonisation complète [totale]»91. 
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Harmonisation totale, harmonisation minimale et unification: une histoire de seuils et de 

plafonds 

Les directives sont considérées comme étant des «actes législatifs en deux étapes» car, à la 
différence des règlements, elles s'adressent aux États membres et non aux parties privées. Ce 
n'est que dans la deuxième phase, lorsque les États membres transposent la directive dans leur 
droit national, que les règles (des mesures nationales d'exécution) s'appliquent à tous les sujets 
de droit (citoyens, entreprises, etc.)92. 

Une directive d'harmonisation minimale comporte des règles semi-obligatoires à l'attention 
des États membres. Ces derniers doivent mettre en œuvre la norme minimale de protection 
(des consommateurs par exemple) définie par la directive, qui constitue un «seuil». Cependant, 
ils peuvent introduire ou maintenir un degré de protection supérieur, pour autant qu'ils 
n'enfreignent pas les libertés fondamentales du marché intérieur, qui constituent le «plafond». 
Par conséquent, lorsqu'ils mettent en œuvre une directive tendant à une harmonisation 
minimale, l'autonomie législative des États membres réside entre le «seuil» de la norme 
minimale établie par la directive et le «plafond» des libertés fondamentales du marché93, ou, 
plus généralement, les dispositions du Traité94. 

En comparaison, une harmonisation totale (maximale) fait fusionner le seuil et le plafond pour 
ne laisser aux États membres aucune marge de manœuvre. Ils doivent en effet mettre en 
œuvre la norme prévue par la directive, sans s'en écarter, que ce soit en faveur des 
consommateurs ou des entreprises. Les directives qui tendent à une harmonisation totale 
s'apparentent aux règlements95 (dans le sens où elles ne laissent au législateur national aucune 
marge d'appréciation quant au fond), mais elles s'en écartent toutefois en exigeant toujours 
l'adoption de dispositions nationales d'exécution (offrant aux États membres une certaine 
liberté dans le choix de la forme de mise en œuvre). Cela dit, une harmonisation totale (par 
une directive) et une unification (par un règlement) ont dans la pratique des effets 
très similaires. 

Il est judicieux à ce stade de rappeler que la directive sur la vente des biens de 
consommation actuellement applicable est un instrument d'harmonisation minimale et 
qu'elle s'applique de la même manière aux ventes en ligne et hors ligne dans le marché 
intérieur. Mise en œuvre par les États membres à compter de la fin de l'année 2014, la 
directive sur les droits des consommateurs constitue quant à elle un instrument 
d'harmonisation totale, tandis que la directive sur les crédits hypothécaires96, un 
élément récent de la législation européenne applicable aux consommateurs, prévoit 
une harmonisation minimale. En dépit de la tendance à l'harmonisation totale visible 
depuis 2005, il est manifestement ardu à l'heure actuelle de prédire avec certitude si 
l'acte relatif à la vente en ligne suivra, si la forme retenue est celle de la directive, le 
modèle d'harmonisation totale ou celui d'harmonisation minimale. 
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5.3. Champ d'application ― contrats en ligne, nationaux et 
transfrontières? 

5.3.1. Champ d'application attendu: contrats de vente de biens de consommation en 
ligne, y compris les contrats purement nationaux 
Un troisième aspect porte sur le champ d'application de la proposition révisée. 
Présentée en 2011, la proposition DCEV initiale devait s'appliquer à toutes les 
transactions transfrontières, qu'elles aient lieu en ligne ou hors ligne. Le Parlement a 
choisi de la limiter aux transactions en ligne. S'il semble que la position du Parlement 
sera celle qui prévaudra, il est par ailleurs probable que la proposition révisée sera 
également applicable aux transactions nationales. La CJUE estime cette situation 
admissible au titre de l'article 114 TFUE97, toute la législation européenne existant en 
matière de contrats sous la forme de directives étant d'ailleurs uniformément 
applicable aux transactions nationales et transfrontières. Il est par conséquent 
hautement probable que la proposition révisée couvre toutes les transactions en ligne, 
qu'elles soient transfrontières ou nationales. Il reste à voir si, au cours de la procédure 
législative, les colégislateurs européens accepteront un champ d'application aussi vaste 
ou s'ils choisiront de limiter la directive aux ventes transfrontières. 

Qui plus est, alors que le DCEV initial devait également s'appliquer, dans une certaine 
mesure, aux transactions entre entreprises (si l'une d'entre elles était une PME), il 
semble hautement probable que la proposition d'acte européen sur la vente en ligne 
sera limitée aux transactions entre professionnels et consommateurs, comme la 
stratégie pour un marché unique numérique le prévoit explicitement. 

Cependant, l'analyse d'impact initiale indique qu'à l'heure actuelle, la Commission 
entend98 couvrir les contrats à distance, tant en ligne que hors ligne, et qu'elle envisage 
d'inclure également dans le champ d'application de l'acte sur la vente en ligne les 
transactions purement commerciales (entre professionnels). Elle examine par ailleurs 
s'il convient d'inclure tous les produits à contenu numérique ou seulement une partie, 
et étudie la possibilité d'inclure les contrats de fourniture d'un produit à contenu 
numérique impliquant une contrepartie non pécuniaire, comme l'accès à un produit en 
échange de données à caractère personnel. 

5.3.2. Une possibilité: les contrats transfrontières uniquement?  
Parmi les experts du droit privé européen, Christian Twigg-Flesner a notamment plaidé 
récemment en faveur de la limitation du DCEV révisé aux ventes à distance 
transfrontières, c'est-à-dire aux contrats de vente conclus entre un consommateur et 
un professionnel établis dans deux États membres différents99. Il inclurait également, 
en guise d'exception, les contrats conclus dans une situation où un professionnel «a 
activement attiré des consommateurs relevant d'une autre juridiction» en vue de les 
faire venir dans le pays du professionnel et d'y conclure un contrat, dans la mesure où 
son intention d'effectuer une transaction transfrontalière est explicite. 
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La logique voulant qu'un marché unique soit régi par un socle de règles commun est 
pertinente dans le cadre d'un marché véritablement unique au sens socioéconomique 
du terme. Or, s'il existe un marché unique de la vente de biens de consommation en 
ligne, il existe également, en parallèle, des marchés en ligne purement nationaux, dans 
lesquels les consommateurs achètent des biens à des professionnels établis dans leur 
propre État membre, plutôt que de les acheter à l'étranger100. Diverses raisons sous-
tendent l'existence de ces marchés, en lien notamment avec la confiance (le 
consommateur a plus l'habitude des vendeurs nationaux), la langue (possibilité d'écrire 
un courriel ou de téléphoner dans sa langue maternelle) et la logistique (envoi national 
et non international, d'autant plus si le produit doit être réparé/remplacé)101. Dès lors, 
des recherches empiriques (sondages) semblent confirmer, comme le soulignait 
J. J. Kuipers, que «[l] a mesure dans laquelle la diversité des droits nationaux des 
contrats décourage réellement les parties à se lancer dans des transactions 
transfrontières tend à être surestimée»102. 

En achetant en ligne auprès de professionnels situés dans le même pays, les consommateurs 
s'attendent légitimement à ce que le niveau de protection national, en vigueur habituellement 
dans leur État membre, soit d'application. De son côté, en choisissant de ne vendre qu'à 
l'échelon national, le vendeur n'est certainement pas menacé par la «surprise» du droit 
étranger. Cet argument joue en faveur de l'application de l'acte européen sur la vente en ligne 
aux transactions en ligne transfrontières, en laissant les transactions nationales à l'appréciation 
des systèmes juridiques nationaux en matière de contrats, avec leurs choix idiosyncratiques 
découlant des cultures juridiques et des conditions socioéconomiques sous-jacentes.  

Le principe du pays d'origine (voir la section 5.4) changerait la donne, en transférant le risque 
de la «surprise juridique» aux consommateurs. 

Qui plus est, Twigg-Flesner affirme que limiter l'instrument aux ventes transfrontières 
aurait l'avantage de permettre au législateur national de continuer à répondre aux 
besoins des consommateurs locaux, en tenant compte des circonstances qui prévalent 
dans 28 États membres relativement différents103. 

Bien entendu, l'existence d'un régime uniforme applicable aux ventes transfrontières, 
et de 28 régimes nationaux différents applicables aux ventes nationales, mettrait à mal 
la cohérence et conduirait inévitablement à la fragmentation. Twigg-Flesner affirme 
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 Cela arrive si les plateformes de vente aux enchères ou les sites internet permettant de comparer les 
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commerce électronique en Pologne en 2014], pp. 34 à 37; Eurobaromètre Flash 358, p. 16. 
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toutefois que cela ne poserait pas de problème dans la mesure où l'instrument 
applicable aux ventes transfrontières serait clairement orienté vers des difficultés 
transfrontières spécifiques104. 

5.3.3. Principe de subsidiarité et règlement applicable aux transactions transfrontières 
uniquement 
La compétence de l'Union fondée sur les articles 114 et 169 TFUE, lus à la lumière 
du principe de subsidiarité, est également un argument qui pousse à limiter le 
futur instrument aux transactions transfrontières105. Pour reprendre les termes de 
Twigg-Flesner: 

Les États membres sont parfaitement capables de légiférer à l'égard des contrats de 
vente de biens de consommation passés à l'échelon national. Ce qu'ils ne peuvent pas 
faire individuellement, c'est adopter une législation applicable aux transactions passées 
dans d'autres États membres, ou aux transactions transfrontières. Ces types de contrats 
relèvent en bonne et due forme de la compétence de l'Union. [...] Une législation de 
l'Union ayant uniquement trait aux transactions transfrontières serait conforme au 
principe de subsidiarité, car les États membres ne peuvent pas créer individuellement un 
cadre juridique réglementant les transactions transfrontières qui serait applicable dans 
tous les autres États membres106. 

D'un autre côté, un argument qui joue contre la coexistence d'un droit européen de la 
vente en ligne et de droits nationaux de la vente en ligne pourrait être le risque 
d'incohérence systémique. Ce risque serait toutefois réduit par le fait que chaque 
marché (national, européen) fixerait ses propres règles, et que les professionnels 
souhaitant vendre leurs produits à l'étranger auraient conscience de l'application de 
règles autres que celles qui concernent les transactions nationales. Des difficultés 
pratiques pourraient également apparaître à l'heure de reconnaître ou non l'existence 
d'un caractère transfrontalier dans un contrat donné107. 

5.4. Principe du pays d'origine? 

5.4.1. Application du droit de l'État membre du professionnel aux contrats de vente en 
ligne de biens de consommation? 
Même l'acte juridique le plus complet en matière de vente en ligne ne peut pas 
englober toutes les règles juridiques imaginables applicables à une transaction. Il existe 
par conséquent un risque de «surprise juridique» inhérent aux règles n'entrant pas 
dans le champ d'application d'une mesure d'harmonisation ou d'unification. Ce constat 
a conduit la Commission, dans sa réflexion sur le futur acte européen relatif à la vente 
en ligne, à invoquer le principe du pays d'origine. La Commission en fait explicitement 
état, en déclarant que le nouvel instrument «permettra au vendeur de se prévaloir de 
sa législation nationale», laquelle doit reposer «sur un socle commun ciblé de droits 
contractuels impératifs de l'Union». Cela signifierait que la loi applicable au contrat de 
vente en ligne serait celle du siège ou de la résidence du vendeur, plutôt que celle du 
siège ou de la résidence du consommateur. Dans son analyse d'impact initiale, la 
Commission semble envisager une double approche, par laquelle le principe du pays 
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d'origine s'appliquerait aux biens matériels uniquement, et non aux produits à contenu 
numérique108. 

Le principe du pays d'origine: la taille compte 

Le principe du pays d'origine pourrait certainement aider les petites entreprises, et en 
particulier les commerçants indépendants qui vendent leurs produits en ligne, à prendre pied 
sur le marché d'autres États membres. La raison en est qu'ils ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour obtenir un conseil juridique sur les lois d'autres États membres. Dans la 
mesure où les consommateurs sont suffisamment informés des risques et où ils donnent leur 
consentement éclairé à l'applicabilité du droit étranger, ils devraient sans doute avoir le droit 
d'opter pour une transaction transfrontalière dans l'optique, par exemple, d'acheter le même 
produit moins cher (ils choisiraient ainsi de sacrifier la sécurité juridique en vue d'économiser). 
Ce raisonnement ne tient toutefois pas pour les entreprises de taille moyenne, et encore moins 
pour les grandes entreprises, qui exercent habituellement leur activité par l'intermédiaire de 
leurs filiales étrangères ou qui disposent du moins de ressources suffisantes pour se faire 
conseiller sur le plan juridique avant de pénétrer un marché étranger. 

Si l'acte relatif à la vente en ligne devait prendre la forme d'un règlement, autrement 
dit un acte juridique européen directement applicable qui prévaut sur le droit national, 
le principe du pays d'origine serait automatique (socle commun)109, mais uniquement 
dans les limites de l'objet et du champ d'application du règlement. En dehors de ce 
champ d'application, le choix du droit et les règles impératives potentiellement 
applicables d'une autre juridiction resteraient importants. 

Même la proposition initiale du DCEV, qui était un instrument assez complet, n'a pas réussi à 
aborder tous les aspects de droit privé possibles d'une transaction de vente transfrontalière (et 
encore moins les questions de droit public, comme la fiscalité, les licences, etc.). 

La proposition DCEV initiale, par exemple, ne couvrait pas les domaines tels que la capacité 
juridique de conclure un contrat, l'illégalité du contrat, l'immoralité du contrat, la déclaration 
qui sous-tend la conclusion du contrat, la pluralité des parties contractantes ou le 
changement de parties110. De fait, il semble hautement improbable que la proposition révisée 
d'acte européen sur la vente en ligne inclue ces thèmes, qui sont soit complexes (comme la 
déclaration ou la pluralité des parties) ou potentiellement sensibles (comme l'immoralité). 

5.4.2. Modifier la règle du règlement Rome I relative à la protection des 
consommateurs? 
Si le principe du pays d'origine devait réellement être mis en œuvre, de sorte que les 
vendeurs en ligne ne risqueraient plus d'être surpris par des normes supérieures en 
matière de protection des consommateurs à l'étranger, il faudrait modifier la règle de 
protection de l'article 6 du règlement Rome I de manière à exclure les contrats de 
vente de biens de consommation en ligne, comme la Commission l'a explicitement 
admis dans l'analyse d'impact initiale111. 

À l'heure actuelle, l'article 6, paragraphe 1, du règlement Rome I prévoit qu'en 
l'absence d'un choix de loi, ces contrats sont régis par la loi du pays où le 

                                                      
108

 «Analyse d'impact initiale...», p. 4. 
109

 Cfr. M.W. Hesselink, An optional instrument on EU contract law: could it increase legal certainty and 
foster cross-border trade? , note du département thématique C, PE 425.642 (PE, 2010), p. 12. 

110
 Ch. Bisping, «The Common European Sales Law, Consumer Protection and Overriding Mandatory 
Provisions in Private International Law», International and Comparative Law Quarterly 62.2 (2013): 
463-483, p. 464. 

111
 «Analyse d'impact initiale...», p. 4. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_008_contract_rules_for_digital_purchases_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/site/myjahiasite/users/emartinezdealosmoner/public/Hesselink%20%20EN.pdf
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=8880985&jid=ILQ&volumeId=62&issueId=02&aid=8880983&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=
http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid=8880985&jid=ILQ&volumeId=62&issueId=02&aid=8880983&bodyId=&membershipNumber=&societyETOCSession=


Le droit des contrats et le marché unique numérique Page 28 sur 34 
  

 
consommateur a sa résidence habituelle, à condition que l'activité professionnelle du 
vendeur (qui englobe le contrat en question) soit, soit exercée dans le pays de 
résidence du consommateur, soit dirigée vers ce pays. Cette règle vise à protéger le 
consommateur, la partie la plus faible du contrat, dans les situations où un 
consommateur vit dans un pays appliquant une norme de protection des 
consommateurs plus élevée que celle en vigueur dans le pays où se situe le vendeur. 

L'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I autorise les parties d'un contrat de vente de 
biens de consommation à s'accorder sur la loi applicable. Cependant, un tel choix ne peut avoir 
pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions 
impératives de sa juridiction. En d'autres termes, le consommateur peut perdre la protection 
offerte par les règles par défaut de son droit national, mais les règles impératives du pays de 
résidence du consommateur doivent toujours être d'application, même si c'est le droit d'un 
autre pays qui s'applique. 

Si la règle de protection prévue à l'article 6 du règlement Rome I (lex specialis) devait 
être modifiée de manière à exclure les contrats de vente en ligne de biens de 
consommation de son champ d'application, la lex generalis de l'article 4, paragraphe 1, 
du règlement Rome I serait d'application. Cette règle prévoit qu'en l'absence d'un choix 
de loi explicite par les parties, un contrat de vente de biens est régi par la loi du pays 
dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle. 

Si cette règle était réellement mise en œuvre, toute la relation juridique 
transfrontalière entre un consommateur et un vendeur, naissant d'une transaction en 
ligne, serait soumise à la loi du pays où se situe le siège du professionnel. Tous les 
aspects de la relation juridique, et pas uniquement ceux qui relèvent du champ 
d'application des directives et des règlements de l'Union, seraient dès lors soumis à la 
loi du pays du vendeur (lex venditoris). 

Ce constat soulève une question: dans de telles circonstances, les consommateurs 
seraient-ils plus confiants et enclins à faire des achats en ligne transfrontaliers qu'à 
l'heure actuelle, alors qu'ils bénéficient de la double protection offerte par les 
règlements Rome I (loi du pays du consommateur applicable aux contrats de vente) et 
Bruxelles I bis112 (le consommateur ne peut être poursuivi que dans sa propre 
juridiction et peut également y entamer une action en justice s'il le désire). Priver les 
consommateurs de la protection que leur offre actuellement l'article 6 serait 
manifestement favorable aux entreprises, et en particulier aux PME, qui n'ont souvent 
pas les moyens de demander un conseil juridique complexe. D'un autre côté, la 
protection juridique offerte aux consommateurs en pâtirait. 

Un contrat nécessite l'accord de deux parties (au moins), et pour pouvoir être conclu, un 
contrat de vente de biens de consommation en ligne présuppose un certain degré de 
confiance des deux côtés. L'argument selon lequel les vendeurs doivent être protégés 
des surprises juridiques de l'ordre juridique du pays du consommateur est valable, mais 
peut également être retourné: les consommateurs devraient également être protégés 
des surprises juridiques que peut réserver l'ordre juridique du pays du vendeur (ces 
surprises n'étant évidemment pas prises en compte dans l'acte européen sur la vente 
en ligne). 
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L'application à part entière du principe du pays d'origine, par laquelle le droit des contrats du 
pays du vendeur s'appliquerait à toute la relation juridique, ne ferait rien d'autre que renverser 
la «charge de la surprise». 

Si à l'heure actuelle, l'article 6 du règlement Rome I prévoit qu'il revient au vendeur de 
faire face aux surprises juridiques, l'application du principe du pays d'origine aurait 
pour effet d'exposer le consommateur en ligne lui-même à ce risque. 

Jusqu'à présent, le droit européen des contrats repose sur le principe que le consommateur 
constitue une partie plus faible qui doit être protégée contre le vendeur, la partie la plus forte. 
Renverser la «charge de la surprise juridique» en appliquant pleinement le principe du pays 
d'origine irait à l'encontre de ce principe. 

5.4.3. Le principe du pays d'origine et les lois de police 
Faire sortir les contrats de vente en ligne du champ d'application de la règle de 
protection du consommateur prévue à l'article 6 du règlement Rome I laisserait 
toujours en suspens la question des lois de police. 

En vertu de l'article 9 du règlement Rome I, une loi de police est une disposition impérative 
dont le respect est jugé «crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels 
que son organisation [...] sociale ou économique». Elle est applicable à un contrat quelle que 
soit par ailleurs la loi applicable sur la base du choix de loi ou les règles par défaut du droit 
applicable. Cela signifie qu'une juridiction appelée à statuer sur un litige contractuel peut 
appliquer les lois de police de la lex fori113, même si le contrat est régi par un droit étranger. 

Cette possibilité gagnerait encore en importance si l'acte européen relatif à la vente en 
ligne prenait la forme d'une directive d'harmonisation minimale, autorisant les États 
membres à prévoir un degré de protection des consommateurs plus élevé que celui défini 
dans l'acte européen sur la vente en ligne. Néanmoins, même si la nouvelle loi consistait en 
une directive d'harmonisation totale ou en un règlement directement applicable, la 
question des lois de police se poserait toujours pour tous les aspects exclus du champ 
d'application de l'acte européen relatif à la vente en ligne, comme, par exemple, la capacité 
de conclure un contrat, l'immoralité de la transaction ou la déclaration. 

La raison en est que même si le futur acte européen applicable à la vente en ligne prévoyait 
une modification du règlement Rome I afin que la transaction soit soumise au droit du pays 
du vendeur, le règlement Bruxelles I bis a stipulerait toujours que le litige doit être renvoyé 
devant la juridiction du lieu de résidence du consommateur (dont la compétence est 
obligatoire si le consommateur est le défendeur et facultative s'il est le demandeur). 

La question de savoir si les règles de protection du consommateur entrent dans la 
catégorie des lois de police fait l'objet d'une controverse dans la littérature, certains 
auteurs affirmant que non114 et d'autres soutenant le contraire115. Les juridictions 
nationales ne parviennent pas non plus à s'entendre sur cette question. La Cour suprême 
allemande estime par exemple que les règles de protection du consommateur ne 
peuvent s'apparenter à des lois de police, tandis que les juridictions anglaises et 
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françaises ont statué que les règles qui protègent les consommateurs et les salariés 
servent en fait l'intérêt public (et non pas uniquement l'intérêt individuel de ces parties 
plus faibles) et qu'elles peuvent dès lors être appliquées à titre de lois de police116. Il a 
effectivement été avancé que les abus commis à l'encontre de parties vulnérables, 
comme les consommateurs, constituent une menace pour la société civile117. Soulignons 
par ailleurs que la protection des consommateurs a été élevée au rang de droit 
fondamental dans la Charte de l'Union, désormais juridiquement contraignante. Il s'agit 
là d'un argument de plus pour assimiler les règles de protection du consommateur (ou du 
moins certaines d'entre elles) à des lois de police118. 

La CJUE ne s'est pas encore prononcée sur la question, pour la simple raison qu'aucune 
affaire portant sur ce thème ne lui a encore été soumise119. L'arrêt rendu par la Cour 
dans l'affaire Unamar120 nous donne toutefois quelques indices: elle a statué qu'une 
juridiction nationale peut considérer une disposition impérative d'un droit national 
comme étant une loi de police même si elle met en œuvre une directive 
d'harmonisation minimale et qu'elle prévoit une norme de protection supérieure121. 
D'après L. M. van Bochove, l'arrêt Unamar peut être interprété comme «confirm[ant] 
implicitement qu'une règle destinée essentiellement à protéger une partie faible peut 
être considérée comme une loi de police»122. 

Les opposants à l'application des règles applicables au consommateur prévues dans la 
loi du for, en vertu de la doctrine des lois de police, avancent que les consommateurs 
sont déjà protégés par l'article 6 (lequel prévoit l'application au contrat de la loi du pays 
du consommateur) et que l'article 6 est une lex specialis par rapport à l'article 9 
(lex specialis derogat legi generali — la règle la plus spécifique prévaut sur la règle plus 
générale)123. Cependant, indépendamment de sa validité, cet argument n'aurait plus de 
raison d'être si l'acte européen relatif à la vente en ligne appliquait le principe du pays 
d'origine et faisait une exception à la règle de protection prévue à l'article 6. 

Sans prétendre clarifier définitivement cette question, que la Cour de justice sera amenée à 
traiter ultérieurement, soulignons que si le futur acte européen relatif à la vente en ligne prend 
la forme d'une directive d'harmonisation minimale, le principe du pays d'origine envisagé par la 
Commission pourrait être limité dans la pratique, dans certains pays du moins, par l'application 
de la doctrine des lois de police. 

Cette situation ne pourrait être évitée qu'en modifiant également l'article 9 du 
règlement Rome I pour stipuler que la doctrine des lois de police ne s'applique pas aux 
droits harmonisés ou codifiés dans l'acte européen sur la vente en ligne. Toutefois, une 
modification aussi radicale du règlement Rome I serait politiquement controversée et 
risque de ne pas recevoir l'appui du législateur124. 
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5.5. Quels sont les éléments d'un droit de la vente? Décisions relatives au 
contenu 

Le contenu de l'acte européen relatif à la vente en ligne n'est pas encore déterminé. 
Les commentateurs prévoient que la contribution du Parlement à la proposition initiale 
(voir la section 4.2.3 ci-dessus) sera prise en considération125. 

Prenant appui sur le débat relatif au DCEV, Christian Twigg-Flesner a formulé une 
proposition intéressante à l'égard du contenu d'un instrument juridique appelé à régir 
les contrats transfrontières. Au lieu de rechercher un compromis entre les droits des 
États membres ou de s'inspirer des instruments internationaux, le point de départ 
pourrait d'après lui résider dans l'identification des problèmes réels rencontrés par les 
consommateurs dans les transactions transfrontières126. Ces règles pourraient différer 
des règles applicables aux ventes nationales ordinaires, dans lesquelles le vendeur est 
établi à proximité et peut aider l'acheteur, notamment en réparant les biens 
défectueux. Twigg—Flesner fait la proposition suivante: 

élaborer un cadre [juridique] sur mesure qui reconnaisse que les transactions nationales 
et transfrontières ne donnent pas lieu aux mêmes problèmes car ils nécessitent une 
solution différente dans le contexte transfrontalier127. 

Par exemple, Twigg-Flesner envisage un système de «responsabilité du réseau», par lequel 
les vendeurs du même réseau situé dans le pays de résidence du consommateur seraient 
responsables des biens défectueux achetés à l'étranger. Il souligne également que la 
confiance témoignée par le consommateur vis-à-vis des ventes transfrontières devrait 
prendre appui non tant sur un système élaboré et complexe de règles uniformes (comme 
dans la proposition DCEV initiale) mais sur un ensemble de règles pratiques, qui aideraient 
concrètement les consommateurs dans les situations transfrontières. 

Consommateurs en ligne et hors ligne: des intérêts différents, donc des solutions différentes? 

Le consommateur A, qui réside dans l'État membre 1, achète un aspirateur de marque X dans 
un magasin d'appareils électroménagers S situé dans la ville où il habite. Ledit aspirateur tombe 
en panne. Le consommateur A peut raisonnablement se rendre au magasin S et demander une 
réparation ou un échange sur place. 

Le consommateur B, qui réside lui aussi dans l'État membre 1, achète beaucoup en ligne et a 
trouvé le même aspirateur de marque X 30 % moins cher dans une boutique en ligne située 
dans l'État membre 2, à des centaines de kilomètres. Lorsqu'il réceptionne l'aspirateur, le 
consommateur B se rend compte qu'il est défectueux. Le vendeur en ligne de l'État membre 2 
propose, conformément au système juridique de l'État membre 1 (et à la directive sur la vente 
des biens de consommation), de réparer l'aspirateur gratuitement, en prenant en charge les 
frais d'expédition et de retour. 

Le consommateur B n'est toutefois pas satisfait par cette solution, car elle risque de prendre du 
temps. Il préfèrerait faire réparer l'aspirateur près de chez lui (dans l'État membre 1) ou le 
renvoyer, aux frais du vendeur, et d'obtenir un remboursement. 

                                                                                                                                                             

l'article 6 en vue de limiter la protection des consommateurs «semble politiquement non viable» 
(M. W. Hesselink, An optional instrument..., p. 12). 
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6. Perspectives 

Une fois que la Commission aura dévoilé sa proposition révisée relative à un acte 
européen sur la vente en ligne, peut-être avant la fin de l'année 2015, elle ouvrira un 
nouveau chapitre au processus d'européanisation du droit des contrats, entamé au 
milieu des années 1980. Il est probable que la proposition d'acte européen sur la vente 
en ligne, qu'elle prenne la forme d'une directive ou d'un règlement, s'inspirera du 
contenu du droit commun européen de la vente, proposé initialement en 2011. Ce texte 
reposait lui-même sur le projet de cadre commun de référence, qui intégrait les travaux 
du groupe d'études sur un Code civil européen (dirigé par le professeur von Bar) et de la 
précédente commission sur un droit européen des contrats (dirigée par le 
professeur Lando). 

Toutefois, à l'instar de la révision de l'acquis relatif aux droits des consommateurs 
entamée voici une décennie, la trajectoire du DCEV, qui n'a jamais reçu l'aval du 
Conseil, indique que les États membres ne sont pas disposés à céder une trop grande 
part de leur souveraineté dans le domaine du droit des contrats. Une raison en est que 
les questions apparemment «purement techniques» du droit des contrats impliquent 
en fait d'importants enjeux politiques128. La révision de l'acquis relatif aux droits des 
consommateurs devait remplacer huit directives européennes du droit des contrats, 
fondées sur le principe de l'harmonisation minimale, par une directive unique sur les 
droits des consommateurs, reposant sur le principe de l'harmonisation totale. Au bout 
du compte, deux directives à peine ont été remplacées. 

Lorsque la proposition du DCEV a été dévoilée en 2011, il semblait qu'un instrument 
facultatif de droit européen des contrats pourrait permettre de sortir de l'impasse 
entre une harmonisation minimale et une harmonisation totale. Si les parties ont le 
choix de participer ou non au DCEV, le droit national des contrats pourrait rester intact, 
tout en disposant d'une option alternative juridique paneuropéenne à la fragmentation 
des droits privés nationaux. Néanmoins, de sérieux doutes d'ordre constitutionnel ont 
été émis quant à la possibilité d'adopter un instrument facultatif sur la base de 
l'article 114 TFUE, outre une controverse quant à la réelle utilité de cet instrument pour 
les vendeurs et les consommateurs de l'Union. Bien que le Parlement ait donné son 
aval à la proposition avant la fin de la précédente législature, le Conseil n'a jamais suivi, 
et l'une des premières démarches de la Commission Juncker a été d'annoncer, au mois 
de décembre 2014, que le DCEV ne serait pas maintenu en l'état mais remplacé par une 
proposition modifiée. 

Si la forme et le fond de la proposition modifiée de la Commission restent à déterminer 
avec exactitude, de nombreuses questions peuvent et doivent déjà être abordées. C'est 
le cas en particulier de la forme juridique de l'acte européen sur la vente en ligne 
(règlement, directive d'harmonisation totale ou directive d'harmonisation minimale), 
de son champ d'application (contrats transfrontières exclusivement ou transactions 
purement nationales également), de la forme exacte du principe du pays d'origine et, 
enfin, du contenu concret de la proposition. Si la Commission prévoit de couvrir à la 
fois les transactions transfrontières et les transactions purement nationales, certains 
auteurs ont plaidé pour un régime double en matière de droit des contrats: un régime 
transfrontalier prévu par la législation européenne coexisterait avec des régimes 

                                                      
128

 Duncan Kennedy, «The Political Stakes in 'Merely Technical' Issues of Contract Law», ERPL 9.1 (2001): 
7-28. Voir en particulier la page 26: «le noyau prétendument technique [du droit privé] est la cible 
d'un conflit moral et scientifique». 

http://duncankennedy.net/documents/The%20Political%20Stakes%20in%20Merely%20Technical%20Issues%20of%20Contract%20Law.pdf


Le droit des contrats et le marché unique numérique Page 33 sur 34 
  

 
juridiques nationaux applicables aux transactions purement nationales, n'impliquant 
pas de parties établies dans un autre État membre. 

Quelle que soit la forme retenue pour le principe du pays d'origine, annoncée dans la 
stratégie pour un marché unique numérique, elle suscitera certainement le débat, en 
raison notamment de ses implications pour le droit international privé 
(règlement Rome I). Les États membres qui prévoient une protection des 
consommateurs supérieure au niveau actuellement fixé dans la directive sur la vente des 
biens de consommation se montreront peut-être réticents à l'idée d'en abandonner une 
partie dans les transactions transfrontières impliquant leurs consommateurs. Par ailleurs, 
il convient de trouver le juste milieu entre les intérêts des consommateurs et les besoins 
des petites entreprises, et en particulier des commerçants indépendants qui cherchent à 
vendre leurs produits en ligne dans d'autres États membres. À la différence des grandes 
entreprises, ils sont incapables, pour des raisons d'ordre financier et organisationnel, 
d'adapter leur offre à chaque système juridique séparément. Un compromis pourrait 
consister en l'introduction du principe du pays d'origine pour les ventes transfrontières 
de biens de consommation, en conservant la doctrine des lois de police prévues dans le 
règlement Rome I: cette «soupape de sécurité» permettrait aux juridictions de protéger 
les consommateurs nationaux si la violation de leurs intérêts est particulièrement 
flagrante. 

L'idée d'un instrument facultatif en matière de droit des contrats, présentée 
initialement par la Commission voici 15 ans, est reléguée pour l'heure aux livres 
d'histoire. La forme juridique exacte, le champ d'application et le contenu concret de 
l'acte européen relatif à la vente en ligne seront maintenant sujets à débat, dans le 
sens où ils impliquent inévitablement des choix politiques: équilibrer les intérêts des 
vendeurs (PME notamment) et des consommateurs, et définir les rapports de force 
entre les États membres et l'Union (règlement ou directive, régissant uniquement les 
transactions transfrontières ou englobant également les transactions purement 
nationales). Ces choix se prêtent certainement à un débat démocratique129. 
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