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Le 11 octobre 2012, la commission des affaires juridiques (JURI) a demandé

l'élaboration d'un rapport sur le coût de la non-Europe (CoNE) en vue de

l'établissement possible d'un code européen du droit international privé. Ce

rapport analyse la question formelle du code et, plus particulièrement, celle des

"lacunes" du droit international privé de l'Union européenne à combler, ainsi que

le coût associé à leur persistance pour les citoyens et les entreprises. Il propose

également des arguments de nature quantitative et qualitative en faveur de

l'établissement d'un code européen du droit international privé.

La rédaction du présent rapport a été confiée à l'unité de la valeur ajoutée

européenne de la direction de l'évaluation de l'impact et de la valeur ajoutée

européenne, de la direction générale des politiques internes de l'Union

(DG IPOL) du Parlement européen.

Le rapport s'appuie sur une expertise externe apportée par le cabinet de

conseil GHK, disponible uniquement en anglais.
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Introduction

Les rapports sur le coût de la non-Europe (CoNE) visent à évaluer les avantages,

avancées et perspectives de réalisation de l'intérêt général que pourrait offrir la

mise en place d'une action commune au niveau de l'Union dans des domaines ou

secteurs stratégiques précis. L'évaluation détermine notamment les répercussions

possibles de propositions législatives et pourrait poser les jalons de futurs

rapports d'initiative législative ou d'autres initiatives de premier plan présentées

par le Parlement européen. La commission des affaires juridiques (JURI) du

Parlement a déjà effectué un volume important de travaux préparatoires.

Le rapport sur le coût de la non-Europe met en évidence le poids économique et

social et les coûts imputables à la protection incomplète des droits des citoyens

que supportent les parties prenantes ou les citoyens du fait de l'absence de

dispositions communes de droit international privé au niveau de l'Union. Il

examine également les coûts liés à la complexité du cadre de droit international

privé actuellement en vigueur, compte tenu des doublons et chevauchements.

Enfin, il étudie la possibilité d'élaborer un code européen du droit international

privé et ses avantages.

Avant 1997, les traités ne prévoyaient pas d'harmonisation en matière de droit

international privé. C'est avec le traité d'Amsterdam qu'ont pour la première fois

été introduites, dans ses articles 61 et 65, des dispositions en matière civile,

l'harmonisation s'avérant nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur.

Ces dispositions ont ensuite été modifiées par le traité sur le fonctionnement de

l'Union européenne (traité FUE), dont l'article 81, paragraphe 2, indique que

l'harmonisation vise notamment à assurer le bon fonctionnement du marché

intérieur, sans pour autant faire de celle-ci une condition préalable à l'action du

législateur européen dans le domaine du droit international privé. En d'autres

termes, une tendance à une plus grande harmonisation du droit international

privé s'est clairement dégagée au fil des dernières années. Cette tendance reflète

l'évolution et les besoins d'une population européenne de plus en plus

interconnectée, qui entreprend et développe toujours davantage d'activités
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privées au niveau international, dont beaucoup influent sur les droits et libertés

individuels.

Le présent rapport entend quantifier le coût de l'absence d'un code européen du

droit international privé dans treize domaines considérés comme "lacunaires" et

concernant des aspects importants du quotidien des citoyens. Si l'on totalise les

coûts recensés dans ces domaines, il apparaît que près de 140 millions d'EUR

pourraient être économisés chaque année dans l'Union si un code européen du

droit international privé existait. Le rapport indique et analyse par ailleurs

d'autres avantages non économiques que procurerait un tel code. L'étude jointe

au présent document expose les éléments qui étayent ces conclusions et présente

en détail la méthode employée.

Le coût de l'absence d'un code européen du droit international
privé

L'étude jointe au présent document traite de treize domaines (tableau 1), pour

lesquels le coût total équivaudrait à près de 138 millions d'EUR par an pour les

citoyens européens. Ces domaines sont considérés comme "lacunaires": ils

concernent directement le quotidien des citoyens et ne sont pas encore

règlementés au niveau européen. Lesdites lacunes entraînent de graves

conséquences et des coûts élevés pour l'administration comme pour les citoyens

européens. Elles correspondent à des domaines dans lesquels la réglementation

européenne concernant, entre autres, le droit applicable, la compétence, ou la

reconnaissance des décisions judiciaires reste manquante. Dans certains cas, un

domaine présente une lacune complète car il n'existe absolument aucun dispositif

européen de droit international privé en la matière, tandis qu'ailleurs, la lacune

est due au fait que le domaine considéré n'est pas entièrement réglementé en

termes de législation applicable, de compétence ou de reconnaissance des

décisions judiciaires.

Une fois les lacunes mises en évidence, il faut déterminer quelles sont les parties

prenantes affectées (individus, foyers, entreprises, de manière générale, et petites
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et moyennes entreprises [PME] en particulier). L'influence économique du droit

international privé varie selon chacune de ces catégories de parties prenantes et

certaines "pertes" sont difficiles à quantifier (voir tableau 1 ci-dessous). C'est

notamment le cas du coût psychologique lié à l'absence d'un code complet de

droit international privé: le temps et l'énergie consacrés par les citoyens et le

tracas occasionné (par exemple, dans le cas d'adoptions internationales, de

divorces, etc.) ont été approximativement quantifiés en termes de coût et estimés

comme représentant le double des frais juridiques engagés du fait de la présence

de lacunes dans le droit international privé.

Tableau 1 : incidences de l'absence d'un code du droit international privé

Coûts pour les
entreprises

Frais
administratifs

Frais
juridiques

Coûts sociaux et
psychologiques

Coûts
économiques
au sens large

Coûts de
l'exercice d'une
activité
professionnelle,
notamment de la
gestion des
créances
irrécouvrables,
des contrats non
honorés, de la
difficulté
d'obtenir des
mesures
d'exécution et,
en général, du
manque à
gagner
découlant de
l'effet dissuasif

Demandes de
reconnaissance
de documents
d’état civil,
ainsi que
d'apostilles et
de certificats
permettant
d'exercer des
activités
transfrontalière
s ou de faire
valoir des
droits
transfrontaliers

Conseil
juridique
professionnel et
éventuelle
défense devant
les tribunaux,
validation de
contrats
transfrontaliers,
certification de
documents
d'état civil,
gestion des
donations,
successions et
autres actifs

Désagrément,
perte du
sentiment de
bien-être, stress et
pénibilité
occasionnés par
une procédure
judiciaire souvent
longue qui affecte
la vie personnelle

Insécurité et
désagrément
résultant des
coûts
susmentionnés,
qui font obstacle
à la circulation
des personnes,
des biens et des
services. Cette
réalité étant un
facteur
dissuasif, les
entreprises et les
particuliers sont
moins
susceptibles de
mettre à profit le
marché
intérieur.

Source: unité Valeur ajoutée européenne sur la base des données fournies par le cabinet de
conseil GHK

Les coûts ont été calculés en totalisant le volume de l'activité économique d'un

secteur donné et en intégrant un faible pourcentage de cas problématiques (dans

lesquels une assistance juridique est nécessaire), même si ces cas sont

éventuellement plus nombreux dans la réalité, et en établissant finalement le coût

d'un cas problématique associé à chaque lacune identifiée.
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Tableau 2 : Coût annuel estimé de la non-Europe

Lacune Coût de la non-Europe
(millions d'EUR)

Capacité juridique 7,5

Incapacité 16,8

Noms et prénoms 2

Reconnaissance d'unions de facto 8,7
Reconnaissance de mariages entre
personnes du même sexe 4,2

Relations parents-enfants 19,3

Décisions d'adoption 1,65
Obligation alimentaire en cas d'union
de facto 13,1

Donations et trusts 5,6

Biens meubles ou immeubles 5,56

Mandat 14

Protection de la vie privée 1

Sociétés 38,3

Total 137,71
Source: GHK

En chiffres absolus, le montant approximatif de 138 millions d'EUR par an peut

paraître assez faible pour l'Union européenne dans son ensemble, ses 27 États

membres et les 500 millions d'habitants qui y vivaient au jour de la rédaction de

la présente note. Il importe toutefois de rappeler que les matières de droit

international privé concernent surtout les citoyens en relation avec au moins

deux États membres différents. Selon les estimations, 3,2% environ des

Européens sont nés dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident,

tandis que 4% environ exercent des activités transfrontalières et entretiennent

des rapports de droit privé impliquant le droit de plus d'un État membre, de

sorte qu'ils ont une composante internationale qui rend nécessaire l'application

du droit international privé. Pour ces 20 millions de citoyens européens,

l'absence d'une approche européenne harmonisée à l'égard du droit international

privé est incontestablement coûteuse.
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S'ils ont la possibilité de s'informer sur leurs droits et obligations juridiques

élémentaires dans le cadre de contrats d'achat ou d'emploi, d'affaires familiales

ou de droits de succession en se référant au droit civil applicable à l'échelle

nationale, les citoyens européens ne sont pas, en revanche, dans une situation

comparable à l'égard de dossiers internationaux: ils sont généralement contraints

de solliciter un avocat possédant une expérience dans le droit international privé.

Les calculs présentés ci-dessus illustrent la charge que peut représenter pour les

citoyens l'absence d'une législation européenne accessible et compréhensible

ayant pour objet le droit international privé. Il s'agit là seulement des coûts

directs, qui peuvent induire des effets de plus grande ampleur sur les personnes,

les familles et les entreprises, en particulier les PME, en influant sur leur

Exemple n° 1: près de 1 % (ce pourcentage peut être beaucoup plus élevé) des
adoptions, au nombre de près de 700 000, qui ont lieu chaque année dans
l'Union européenne risquent de soulever un problème sur le plan juridique.
Étant donné la complexité et le caractère sensible des affaires d'adoption, une
estimation à 5 000 EUR du coût de l'assistance juridique paraît raisonnable. Si
l'on impute aussi à chaque affaire un coût psychologique de près de
10 000 EUR, l'harmonisation du droit international privé européen permettrait
à 7 000 familles d'économiser chacune de l'ordre de 15 000 EUR (soit un total
de 1,65 million d'EUR par an dans toute l'Europe).

Exemple n° 2: Près de 25 % des prénoms et des noms d'Européens seraient
susceptibles de poser un problème d'identification et de reconnaissance dans
un autre État membre. De plus, de nombreux Européens décident de changer
de nom par l'effet d'un mariage ou d'un divorce. Sous l'hypothèse que 1 % des
personnes ne résidant pas dans l'État membre dont ils sont des nationaux
doivent engager des procédures administratives en raison de leur nom et
qu'un dossier leur coûte 200 EUR environ, les citoyens pourraient économiser
chaque année de l'ordre de 2 millions d'EUR si un code du droit international
privé clarifiait leur situation juridique.
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Facteurs pouvant affecter les activités professionnelles
privées transfrontalières

1. Incertitudes quant au droit international privé
2. Langue
3. Différences de culture et de perceptions
4. Prix
5. Accès aux services
6. Entraves administratives

décision de déménager d'un État membre à l'autre ou d'investir dans un autre

pays.

Source: auteure

Or les incertitudes résultant de l'absence d'un droit international privé européen

dans ces domaines viennent s'ajouter aux différences entre les droits nationaux

pour dissuader les personnes, les familles et les petites entreprises de choisir des

options qui auraient sinon leur préférence. Il ressort de l'étude annexée à la

présente note que les doutes sur la possibilité de résoudre des affaires familiales

simples peuvent être un facteur de "basculement" qui nuit à la liberté de

circulation. Pour une petite entreprise, la crainte d'être confrontée à des

différences de capacité juridique et le souci que d'éventuelles difficultés ne

trouvent pas facilement de solutions peuvent tout à fait conduire à la décision

qu'une activité transfrontalière "ne vaut pas le tracas qu'une telle démarche

peut impliquer".

Les effets observés compromettent la liberté de circulation et le fonctionnement

du marché intérieur et contribuent ainsi à accentuer le coût déjà élevé de la non-

Europe, qu'illustrent les écarts de tarif entre États membres et des niveaux de

prix supérieurs à ceux que paieraient autrement les citoyens européens pour

acquérir des biens et des services similaires.
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Il est donc primordial de mesurer l'effet dissuasif qu'exerce l'absence d'un code

cohérent. En d'autres termes, il est difficile d'établir le nombre de citoyens qui

devraient ou souhaiteraient être parties à des procédures relevant du droit

international privé (pour changer de nom, adopter un enfant originaire d'un

pays différent ou acquérir un bien immobilier dans un État membre autre que

celui de leur résidence) et y renoncent parce qu'ils sont dans le doute au sujet du

droit applicable à ces situations transnationales ou de la juridiction qu'il leur

faudra saisir en cas de problème.

Avantages qualitatifs d'un code du droit international privé

L'étude annexée recense plusieurs lacunes qui pourraient être comblées soit au

moyen d'une démarche sectorielle, soit par une codification. Ce rapport sur le

coût de la non-Europe désigne la seconde option comme la meilleure solution en

la concevant au sens d'études antérieures du Parlement européen ainsi que du

point 1 de l'accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, à savoir "la

procédure qui vise à abroger les actes faisant l'objet de la codification et à les

remplacer par un acte unique qui ne comporte aucune modification de la

substance desdits actes". Un code européen du droit international privé serait

l'aboutissement de la réunion au niveau européen des différents instruments qui

régissent actuellement les questions de droit international privé, en y ajoutant

d'emblée les instruments nouvellement adoptés afin de combler les lacunes.

Avantages de la codification

 Elle garantit la transparence
 Elle simplifie les procédures
 Elle réduit les frais (pas

d'opacité)
 Elle facilite la compréhension

par les non-spécialistes
 Elle offre une vision générale
 Elle réduit le nombre des

dispositions

Plus de sécurité juridique
Plus de confiance
Effet dissuasif atténué
Degré accru de liberté de
circulation

- pour les citoyens
- pour les entreprises
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Comme les développements précédents l'ont montré, l'élaboration d'un code

européen du droit international privé se justifie du point de vue économique.

Cependant, l'avènement d'un code de ce type présente d'autres avantages qui,

sans être de nature économique, n'en sont pas moins importants. Quelques-uns

d'entre eux sont présentés dans les exemples qui suivent.

En premier lieu, la transparence est améliorée: les règles codifiées du droit

international privé, qui affectent les citoyens dans leurs relations juridiques

quotidiennes, sont rendues plus accessibles pour ces derniers. Cette accessibilité

est positive non seulement parce que les lois régissant ces relations sont réunies

dans un corpus juridique européen unique, mais aussi parce qu'elles sont

organisées systématiquement d'une manière cohérente.

Deuxièmement, elle permettrait une simplification de la matière du droit

international privé et de son application dans les affaires de dimension

internationale. Toutefois, le problème des contradictions entre les sources de

droit continuera de se poser tant que les autres sources possibles (par exemple,

d'autres traités internationaux) perdureront et demeureront applicables dans les

États membres.

Troisièmement, des points de vue de la clarté des règles, de la sécurité juridique

et de l'allégement des formalités administratives, un code contribuerait à réduire

les dispositions par la création d'une partie générale du droit international

privé européen. Les définitions de certains termes juridiques et les

développements relatifs au champ des diverses règles juridiques, aujourd'hui

réinscrits dans tout nouvel instrument, ne devraient être énoncés qu'une seule

fois, de sorte que seraient évitées dans les libellés des répétitions et des

incohérences qui font obstacle à une interprétation commune. Le législateur

aurait toujours la possibilité d'introduire des différenciations. Tout instrument

juridique nouveau et toute révision peuvent être appuyés directement sur les

définitions déjà établies, procédé de nature à simplifier la rédaction d'un nouvel

acte et à réduire son coût et les ressources humaines mobilisées, ainsi qu'à

renforcer la sécurité juridique. De même, le régime de participation "à la carte"
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serait plus clairement défini dans un code, qui permettrait de préciser que tel

chapitre s'applique ou non à tous les États membres. Les principaux bénéficiaires

de ces améliorations seraient les citoyens, les praticiens de la justice, le législateur

et même la Cour de justice, qui ne devrait plus se prononcer qu'une fois sur

certaines questions récurrentes: l'obligation de signaler dans les arrêts qu'une

définition figurant dans un acte européen doit être entendue au sens donné dans

un autre acte deviendrait une formalité caduque.

De plus, un code du droit international privé aurait aussi pour avantage de

faciliter la communication entre praticiens d'États membres différents; il

améliorerait la reconnaissance des jugements, qui est l'une des finalités

principales du titre V du traité FUE, relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de

justice. Il aurait également pour effet de rendre vaine la recherche de la

juridiction la plus favorable ("forum shopping"), à savoir la démarche de parties

à un litige consistant à orienter le résultat de la procédure en choisissant le droit

qui régit l'objet du contentieux. La codification à l'échelon européen du droit

international privé ferait disparaître l'intérêt de saisir les juridictions d'un État

membre donné.

Recommandation

La codification du droit international privé présente un grand intérêt

économique (en permettant d'économiser chaque année près de 140 millions

d'EUR, surtout au bénéfice des citoyens européens et des PME) et de nombreux

avantages autres qu'économiques découlant de la simplification apportée. La

principale incidence supplémentaire que l'on peut en attendre en termes de

réduction de coûts tient à son effet cumulatif: grâce à la codification, les

particuliers, les familles et les entreprises pourraient envisager plus aisément et

pour un moindre coût de prendre des décisions que l'absence du droit

international privé européen peut rendre plus difficiles.
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