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Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Le point de vue d'un juge national sur la proposition de 
droit commun européen de la vente 

Pauliine Koskelo, présidente de la cour suprême, Finlande 

Remarques liminaires 

Le présent document a été rédigé à la demande du Parlement européen, en ma qualité de 
juge national. Les opinions qui y sont exprimées ne peuvent être considérées ni assimilées 
à la position officielle de la Cour suprême au sein de laquelle j'officie ou de tout autre
tribunal ou juge d'un des États membres de l'Union européenne. 

Bien qu'au fil de ma carrière j'aie été amenée à participer à la rédaction de législations en 
matière de vente de marchandises et de protection des consommateurs, le présent 
document a été élaboré d'un point de vue judiciaire. En d'autres termes, je ne me 
concentrerai pas sur les détails matériels des règles proposées, ni ne formulerai de 
commentaires à leur égard, mais je me limiterai à la structure générale de la proposition de 
règlement relatif à un droit commun européen de la vente du point de vue du règlement 
des différends. 

Principaux points 

1.	 L'objectif du droit commun européen de la vente, à savoir mettre à disposition un 
ensemble autonome et uniforme de règles en matière de droit des contrats 
comprenant des dispositions destinées à protéger les consommateurs dans le cadre 
de transactions transfrontières, sous la forme d'un deuxième régime de droit des 
contrats au sein du droit national de chaque État membre, est un objectif positif, 
tant que ce droit renferme une combinaison de règles équilibrées, revêt une vaste 
portée géographique, accroît la transparence et améliore la sécurité juridique. 

2.	 Dans le cas de transactions entre entreprises et consommateurs et de petites 
transactions B2B en particulier, surtout lorsqu'elles présentent un caractère 
transfrontière, le manque de clarté ou l'incertitude quant aux règles applicables 
aboutissent souvent à des situations où le dommage n'est pas réparé, voire où 
la réparation n'est même pas recherchée. À cet égard, l'existence d'un 
instrument tel que le droit commun européen de la vente constituerait un pas en 
avant, à condition que celui-ci devienne un instrument vivant dans la pratique. 

3.	 Étant donné que l'application du droit commun européen de la vente dépendrait du 
choix convenu par les parties à un contrat, il est nécessaire de garantir un niveau 
élevé de protection des consommateurs non seulement du point de vue de la 
politique générale et de l'acceptabilité de ce droit européen, mais aussi de celui de la 
diminution du nombre de litiges et des problèmes relatifs à l'évaluation de la validité 
du choix dans des cas individuels. 

4.	 Un ensemble complet de règles impératives garantissant un niveau élevé de 
protection des consommateurs apparaît par conséquent comme une condition 
préalable à la viabilité du droit commun européen de la vente. 

5.	 Il importe, tout particulièrement pour les transactions impliquant des 
consommateurs et les petites transactions B2B, que les litiges contractuels puissent 
se résoudre normalement - et correctement – en dehors des tribunaux. Afin de 
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faciliter la réparation et le règlement des différends sans recourir au système 
judiciaire, les règles applicables doivent être suffisamment claires et précises. La 
réalisation de cet objectif suppose comme inconvénient que les règles soient 
exhaustives, comme c'est le cas dans le droit commun européen de la vente 
proposé. Or, l'aspect complexe de ces règles risque à son tour d'en diminuer 
l'attrait. C'est un "dilemme insoluble". 

6.	 Du point de vue de l'application et de l'interprétation uniformes, en particulier 
dans un contexte européen, il importe tout autant que les règles ne soient  pas  
formulées en des termes vagues et généraux, mais qu'elles soient suffisamment 
claires et précises. Le "dilemme insoluble" susmentionné se présente également à 
cet égard. 

7.	 Pour compléter le texte réglementaire actuel, il semblerait nécessaire d'assurer la 
possibilité d'accéder à des informations plus aisément compréhensibles quant au 
contenu du droit commun européen de la vente, en ayant recours à des sources soit 
européennes, soit nationales. Pour promouvoir des choix éclairés sur le recours au 
droit commun européen de la vente et son application, cet aspect est essentiel. 

8.	 La possibilité de faire appel à des mécanismes de modes alternatifs de 
règlement des conflits (MARC) facilement accessibles, à bas seuil, peu coûteux 
et d'une qualité fiable resterait un facteur essentiel pour favoriser l'accès à la justice 
dans le domaine d'application prévu pour le droit commun européen de la vente. 

9.	 Sans entrer dans une analyse de fond détaillée de la proposition de droit commun 
européen de la vente, la qualité globale des dispositions semble être d'un niveau 
auquel personne ne s'attendrait, du point de vue des tribunaux susceptibles d'être 
amenés à statuer sur des différends qui en découlent, si bien qu'il est probable que 
les juridictions nationales rencontrent des difficultés particulières à appliquer lesdites 
dispositions. 

10.Les litiges civils en matière contractuelle où des intérêts financiers mineurs sont en 
jeu se résolvent rarement devant les tribunaux, et atteignent encore plus rarement 
les juridictions les plus élevées. Dès lors, la production de jurisprudence dont le 
caractère interprétatif crée des précédents tend à être plutôt faible et lente. La 
diffusion de la jurisprudence n'est pas le seul problème qui appellerait l'attention. Il 
conviendrait également d'examiner les voies et les moyens éventuels de garantir 
qu'il est possible d'élaborer une jurisprudence sur l'interprétation du droit commun 
européen de la vente, afin de faciliter son application et le règlement de litiges sans 
recourir au système judiciaire. Par exemple, la disponibilité d'une aide juridique ou 
d'autres formes de soutien financier ou professionnel pourrait s'avérer utile pour 
s'assurer que certaines affaires importantes puissent être portées devant les 
tribunaux et donner lieu à des précédents et des orientations pour le règlement 
d'affaires similaires. 
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Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

Renforcer la sécurité juridique et l'attrait du droit 
commun européen de la vente: une perspective 

comparative 

Professeur Hans Schulte-Nölke, université d'Osnabrück 

Contexte 

Lorsqu'on évalue la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la 
vente, destiné à devenir un droit facultatif, il convient de garder en permanence à l'esprit 
les deux principales caractéristiques distinctives suivantes de la réglementation européenne 
ordinaire (non facultative): 

	 le droit commun européen de la vente est en concurrence avec le droit normalement 
applicable, ce qui signifie que pour que les entreprises et leurs clients 
(consommateurs ou non) y recourent plutôt qu'au droit des contrats des États 
membres applicable à leurs contrats en vertu des règles du droit privé international, 
il doit leur être plus attrayant; 

	 contrairement à une réglementation ordinaire, le droit commun européen de la
vente n'écarte pas le droit des États membres et, par conséquent, ne désagrège par 
le droit national des contrats, et notamment le droit de la vente qui, dans les pays 
de droit civil, constituent la pièce centrale des codifications de droit civil. Le droit
commun européen de la vente et le droit des États membres peuvent coexister et 
être élaborés de manière autonome. 

Dès lors, la présente note apporte un point de vue de droit comparé sur les questions en 
suspens concernant la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la 
vente, notamment à l'annexe I de la proposition originale de la Commission, et porte 
également sur des questions abordées dans le projet de rapport de la commission des 
affaires juridiques et des amendements déposés. 

La présente note se fonde sur: 

	 le projet de rapport de la commission des affaires juridiques du 18 février 2013 sur 
la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit 
commun européen de la vente (PE 505.998v01-00); 

	 les amendements 206 à 531 relatifs au projet de rapport, document du 3 mai 2013 
(PE 510.560v01-00). 

Les observations se limitent à de brefs commentaires sur certaines questions essentielles, 
auxquelles il est fait référence par le numéro d'amendement proposé dans les deux 
documents susmentionnés. 

Conclusions principales (d'autres sont à venir dans la version 
complète) 

Restriction du champ d'application à la vente à distance, comprenant 
l'informatique en nuage (amendements 1, 56 et autres). 

Du point de vue du marché intérieur, la limitation du champ d'application aux contrats à 
distance (et l'extension à certaines formes d'informatique en nuage) peut se justifier 
aisément, vu que la vente à distance - en particulier, la vente en ligne – est le secteur le 
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plus dynamique mais aussi le plus prometteur du marché intérieur. Par conséquent, le 
potentiel perdu ne serait pas énorme si le champ d'application était limité aux ventes à 
distance. 

Cependant, ce nouveau champ d'application risque d'engendrer quelques problèmes de 
délimitation car il peut parfois s'avérer difficile de distinguer les contrats à distance des 
autres contrats. Le projet de rapport s'efforce de prendre cet élément en considération 
dans l'amendement 56, qui vise à rendre le droit commun également applicable lorsque 
les parties ont procédé aux étapes préparatoires en vue de la conclusion du 
contrat en ayant recours exclusivement à des moyens de communication à 
distance (cas nº 1). Cette règle est très complexe. Qui plus est, elle ne couvre pas le cas 
opposé, dans lequel plusieurs étapes préparatoires se sont déroulées en présence 
simultanée des deux parties, mais où la conclusion a été effectuée en recourant à des 
moyens de communication à distance (par exemple, le client visite un magasin dans la rue, 
pose quelques questions concernant les produits qui l'intéressent, puis rentre chez lui et 
achète lesdits produits sur la boutique en ligne du professionnel = cas nº 2). 

On peut à tout le moins se demander si les contrats à distance qui ne sont pas conclus en 
ligne représentent une part significative du marché intérieur ou affichent la même 
dynamique que la vente en ligne. Une délimitation plus naturelle pourrait par conséquent 
confiner le champ d'application du droit commun européen de la vente uniquement aux 
contrats en ligne, en excluant ainsi les contrats conclus par tous les autres moyens de 
communication à distance, comme les commandes par courrier ou par téléphone. La 
restriction du droit commun européen de la vente aux contrats en ligne uniquement 
(indépendamment des antécédents qui ont mené à la conclusion du contrat) permettrait 
d'éviter les problèmes de délimitation: le cas nº 1 serait exclu du champ d'application, alors 
que le cas nº 2 en relèverait. 

Ce champ d'application présenterait également l'avantage de simplifier considérablement 
les dispositions relatives à la conclusion des contrats et à l'intégration de conditions 
générales de vente. L'inconvénient de ce champ d'application restreint serait toutefois que 
le droit commun européen jouerait moins la fonction de modèle européen pour le droit des 
contrats. En outre, si le champ d'application devait être élargi ultérieurement, les 
dispositions relatives à la conclusion des contrats et à l'intégration des conditions générales 
devraient être rétablies. 

Clarification de la notion de consommateur dans les cas de contrats à double 
finalité (amendements 5 et 30). 

La proposition d'amendement relative à la définition du terme "consommateur" dans le cas 
des contrats à double finalité (amendement 30) comble une des graves lacunes de la 
proposition de la Commission en matière de protection des consommateurs. En effet, le
droit de nombreux États membres protège une personne, telle qu'un consommateur, qui 
conclut un contrat à double finalité lorsque la finalité commerciale n'est pas prépondérante. 
Aux termes de la proposition originale, il est plus que probable que cette personne ne soit 
pas considérée comme un consommateur, mais comme un professionnel. Dans la pratique, 
il en résulterait que la personne considérée comme un consommateur en vertu du droit 
national, ne le serait pas en application du droit commun européen; pire encore, il ou elle 
serait considéré comme un professionnel. Cette personne perdrait ainsi non seulement 
toute la protection dont bénéficie un consommateur, mais serait en outre soumise à des 
règles spécifiques applicables aux professionnels. Il s'agit là d'une lacune évidente de la  
proposition originale de droit commun européen de la vente, à laquelle il est possible de 
remédier au moyen des amendements 5 et 30. Il est donc recommandé que ces 
amendements soient adoptés. 

Protection des consommateurs dans le cas où la convention d'application du droit 
commun de la vente n'est pas valable ou en l'absence d'avis d'information type 
(amendements 12 et 65) 

7
 



    
_________________________________________________________________________________  

  

 
 

  
 

  
  

 

 
  

   

  
 

 

 
 
 

 

 
   

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

L'amendement 12 tend à résoudre le problème de savoir ce qu'il advient du contrat 
principal lorsque la convention d'application du droit commun européen n'est pas valable ou 
lorsque les exigences relatives à l'avis d'information type ne sont pas respectées. Cette 
question est plutôt floue dans la proposition de règlement originale. L'amendement 65 
suggère de résoudre ce problème en insérant une explication dans les considérants 
(amendement 12) précisant que la question de savoir si un contrat a été conclu, et à 
quelles conditions, doit être régie par le droit national applicable. Cette solution est 
préférable à une absence de solution, mais elle comporte quelques dangers pour la 
protection des consommateurs. Si l'on compare, les dispositions du droit commun européen 
sont beaucoup plus avantageuses pour le consommateur que le droit national qui, 
autrement, serait applicable. Dès lors, dans le cas où la convention d'application du droit 
commun n'est pas valable ou les informations requises ne sont pas communiquées au 
consommateur alors que le droit national applicable considère que le contrat principal est 
valable et régi par le droit national, le consommateur perd la protection dont il bénéficierait 
en vertu du droit commun européen.  Cette conséquence pose problème dans la mesure où 
les dispositions relatives à la validité de la convention d'application du droit commun 
européen et, naturellement, le devoir d'information à l'égard du consommateur ont pour 
objectif de protéger les consommateurs. L'application combinée du droit commun européen 
et du droit national ne doit donc pas aboutir au résultat absurde que, si le professionnel les 
enfreint, les règles en matière de protection offrent aux consommateurs un niveau de 
protection inférieur à celui sont il aurait bénéficié au titre du droit commun européen. Par 
conséquent, même à supposer que le droit commun européen de la vente ne s'applique pas 
du fait que certaines dispositions en matière de protection n'ont pas été adoptées, il doit 
garantir au consommateur le même niveau de protection que celui dont il aurait bénéficié 
au titre du droit commun européen de la vente.  Sans cela, les professionnels tireraient 
avantage à ne pas appliquer correctement les dispositions du droit commun européen de la 
vente en matière de protection des consommateurs. La solution adéquate doit dès lors 
combiner le droit national et les normes de protection des consommateurs du droit 
commun européen, en complétant celui-ci par une disposition qui prévoit que, le cas 
échéant, l'application du droit national ne peut pas avoir pour effet de priver le 
consommateur de la protection que lui accordent les dispositions du droit commun 
européen de la vente. 

Règles concernant les effets obligatoires des clauses de réserve de propriété 
(amendements 21 et 135) 

La proposition originale de droit commun européen de la vente ne contient pas de 
dispositions sur les clauses de réserve de propriété. Du point de vue de la protection des 
consommateurs, cette absence pourrait présenter l'inconvénient que le droit commun 
européen incite à demander un acompte, ce qui peut ne pas toujours être dans l'intérêt des 
consommateurs. De plus, étant donné que ces clauses sont déjà régies par une 
réglementation UE relative aux retards de paiement (voir la directive 2011/7/UE), les 
amendements proposés ne font qu'aligner le droit commun européen de la vente sur les 
autres législations de l'Union. Il est par conséquent recommandé que ces propositions 
d'amendement soient adoptées. 

Élargissement des services informatiques en nuage inclus dans le droit commun 
européen de la vente (amendements 8, 10 et 41). 

Le projet de rapport vise à préciser que les services liés à l'informatique en nuage peuvent 
également relever du droit commun européen de la vente. L'amendement 41 constitue un 
des éléments essentiels en ajoutant le "stockage" à la définition des services connexes:. 
Considérant de manière générale que l'inclusion des services informatiques en nuage dans 
le projet doit être bien accueillie, il convient de garder à l'esprit que l'ensemble des moyens 
d'action fournis en vertu du droit commun européen ne sont pas adaptés aux services 
informatiques en nuage, qui prennent la forme d'un contrat de longue durée davantage 
apparenté au contrat de louage qu'à une vente. Dans l'exemple d'un ordinateur vendu avec 
des services informatiques en nuage (par ex., un espace en ligne pour le stockage de 
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données volumineuses, comme des photos de famille et des vidéos), les moyens de recours 
prévus par le droit commun européen ne sont pas vraiment utiles à l'acheteur lorsque 
l'accès à cet espace en ligne est refusé ou, pire, lorsque les photos ou les vidéos sont 
perdues. Cela vaut en particulier pour les services gratuits (même sans cession de données 
à caractère personnel en contrepartie). Toute extension des services informatiques en 
nuage apparentée au stockage nécessiterait une adaptation des voies de recours 
correspondantes. 

Élargissement (et restriction) du droit de résolution (amendements 94 et 97) 

Des critiques ont été soulevées en particulier sur le fait que le droit des consommateurs de 
résoudre au motif d'une erreur est plus restreint qu'en vertu des législations nationales, 
certaines du moins. Les consommateurs qui seraient habilités à résoudre un contrat en 
vertu de leur droit national seraient alors dans une situation moins favorable si le droit 
commun européen leur est appliqué. Le projet de rapport semble, à tout le moins 
partiellement, reconnaître cette lacune en suggérant l'amendement 94. Celui-ci adapte le 
droit de résolution pour qu'il soit plus en accord avec les législations nationales en éliminant 
le critère de coresponsabilité de l'autre partie dans l'erreur. Cet amendement doit donc être 
adopté. Néanmoins, la suppression du droit de résolution d'un contrat dans le cas où les 
deux parties ont commis la même erreur (amendement 97) risque d'entraîner une fracture 
dans la protection. 

Ajustement du droit de résiliation immédiate (amendement 142) 

Là où la proposition originale de droit commun européen de la vente fait fausse route, c'est 
en ce qui concerne les exclusions nécessaires du droit de résiliation immédiate d'un contrat. 
L'amendement 142 établit une bien meilleure distinction que ne le fait la proposition 
originale. S'agissant de biens ou de contenu numérique qui sont fabriqués, produits ou 
modifiés en fonction des exigences du consommateur ou qui sont clairement personnalisé, 
le vendeur dispose désormais du droit de correction pour les contrats de vente conclus avec 
un consommateur. Cet amendement doit être adopté. On pourrait même se demander si le 
droit de résiliation immédiate ne devrait pas encore être adapté au droit de rétractation, 
notamment en ce qui concerne les exceptions au droit de rétractation. En particulier pour 
les biens dont le prix dépend des fluctuations du marché financier et pour les 
enregistrements audio ou vidéo ou un logiciel informatique scellés (qui ont été descellés par
le consommateur), le droit de correction du vendeur pourrait également être introduit. À 
défaut, un droit de résiliation immédiate pourrait s'avérer trop sévère pour le professionnel 
et offrir au consommateur un avantage non mérité. 

Autres propositions de restriction du droit de résiliation immédiate des 
consommateurs (amendement 143, 150, 183, 186). 

En revanche, le projet de rapport propose trois options visant à limiter légèrement le droit 
de résiliation immédiate des consommateurs. 

La première option consiste à introduire un délai de six mois après que le risque a été 
transféré à l'acheteur. Une fois ce délai écoulé, le consommateur devrait accepter la 
correction par le vendeur (amendement 143). Il faut admettre que cette proposition est 
plutôt innovante. Elle comporte certaines similitudes avec la situation actuelle du droit 
anglais, selon lequel l'acheteur a le droit de refuser immédiatement les biens vendus 
pendant une période relativement courte. Un délai de six mois serait bien plus long. 
Cependant, cette proposition introduirait dans la relation entre le professionnel et le 
consommateur un nouveau délai qui peut s'avérer surprenant pour le consommateur.  Par 
ailleurs, le choix d'une période de six mois (qui semble s'inspirer de la règle relative à la 
charge de la preuve prévue dans directive 99/44/CE sur la vente de biens) apparaît 
quelque peu arbitraire. 

La seconde option est une disposition selon laquelle le consommateur doit notifier la 
résolution dans un délai raisonnable après avoir eu connaissance de l'inexécution 
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(amendement 150). Une fois ce délai écoulé, le droit de résolution serait perdu. 
Premièrement, il est à noter que cette disposition est en recul par rapport au niveau 
minimum de protection accordé par la directive sur la vente de biens et priverait les 
consommateurs de droits dont ils disposent actuellement en vertu de la législation actuelle. 
Qui plus est, cette disposition engendre une incertitude considérable. Tout d'abord, il 
appartiendrait à l'entreprise de prouver le moment où le consommateur a eu connaissance 
pour la première fois de l'inexécution. Le consommateur peut donc tout simplement mentir 
quant à l'inexécution et les entreprises auront souvent du mal à prouver que le 
consommateur ment. De plus, dans ce contexte, il peut s'avérer difficile pour les deux 
parties au contrat de recourir au critère de délai raisonnable.  Bien qu'il faille reconnaître 
qu'un consommateur raisonnable doive mettre un terme au contrat dans un délai 
raisonnable après avoir eu connaissance de la non-exécution, cette règle de bonne moralité 
ne peut être convertie en règle de droit car elle est susceptible d'occasionner des différends 
inutiles sans résoudre aucun problème. 

La troisième option consiste à introduire une obligation pour le consommateur de payer 
pour l'usage fait du bien lorsqu'il ou elle dénonce un contrat (amendement 183). Cette 
option présente l'avantage qu'elle laisserait au consommateur le libre choix des moyens 
d'action. Si elle est reformulée en ce sens, à conditions de doter ce système de garanties 
contre des coûts d'utilisation excessifs, cette alternative semble préférable et beaucoup 
plus en adéquation avec la plupart des droits nationaux (à l'exception du droit des Pays-Bas 
visiblement). Les limites qu'il est proposé d'instaurer quant au paiement dû pour l'usage, à 
savoir le calcul de la valeur monétaire de l'usage en fonction du montant que le bénéficiaire 
a économisé en faisant usage du bien (amendement 183) et un plafond fixé au prix du bien 
vendu (amendement 186), protégeraient suffisamment le consommateur. S'il fallait 
adopter une de ces options, la troisième semble préférable, suivie par la première. La 
deuxième option ne doit pas être adoptée. 

Le droit du consommateur à une exécution spécifique en cas d'exonération 
(amendement 144). 

Cette suggestion est difficile à comprendre dans la mesure où l'exonération entend, par 
définition, l'existence d'un obstacle infranchissable empêchant l'exécution et que le vendeur 
est par conséquent exonéré (article 88 du droit commun européen de la vente). La 
disposition est donc plutôt contradictoire en affirmant que le vendeur, étant à la fois 
exonéré et donc non obligé d'exécuter le contrat, est tenu à l'exécution. Il est par 
conséquent recommandé que cet amendement ne soit pas adopté. 

Abaissement du délai de prescription long à six ans (amendement 193) 

Force est de constater qu'un délai de prescription de six ans est plus long que ceux prévus
dans pratiquement tous les États membres (la plupart d'entre eux prévoyant un délai de
deux ans, cinq ans dans le cas de la France et de l'Écosse et six ans en Angleterre). Seuls 
les consommateurs des pays qui n'appliquent pas de limitation expresse du délai accordé 
aux consommateurs pour faire valoir leurs droits lorsqu'ils achètent des biens ou qui 
appliquent un délai à texture ouverte, calculé en fonction de la durée de vie moyenne du 
produit vendu (comme c'est le cas en Finlande et aux Pays-Bas, par exemple), se 
trouveraient dans une situation moins favorable. Si un compromis politique est nécessaire à 
l'adoption du droit commun européen de la vente, peu importe que le délai de prescription 
long soit limité à six ou dix ans car il est plutôt improbable qu'un défaut de conformité, qui 
doit être présent au moment de la livraison, apparaisse après six ans mais avant dix ans. 
D'une part, étant donné que l'importance économique d'un délai de six ou dix ans est de 
toutes façons faible, il n'y a aucune raison de ne pas maintenir le délai de dix ans. Il se 
peut en effet que celui-ci (même s'il n'est généralement pas significatif du point de vue 
économique) accroisse la confiance des consommateurs dans ce nouveau système. 
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Atelier "Proposition de droit commun européen de la vente: la voie à suivre" 

Renforcer la sécurité juridique et 
l'attrait du droit commun européen de la vente: 

questions en suspens 

Sir John Thomas, président de la Chambre du Banc de la Reine 
et 

Christiane Wendehorst, LL.M. (Cambridge), 
professeur de droit, université de Vienne 

Introduction 

Les débats autour de la proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la 
vente (COM (2011) 635 final) semblent s'être concentrés, depuis sa publication en 
octobre 2011, sur son élaboration en tant qu'instrument limité aux contrats à distance et 
en particulier aux contrats en ligne. Il est donc essentiel de recenser toute modification de 
la proposition qui pourrait s'avérer nécessaire, ou à tout le moins souhaitable, à la lumière 
de toute nouvelle orientation du marketing à distance. 

Si cet instrument se limite à la vente à distance, il ne suffira pas de se fonder simplement 
sur l'actuelle proposition: il sera en effet nécessaire d'adopter un certain nombre de 
mesures pour qu'il fonctionne mieux dans le domaine de la vente à distance. 

Révisions proposées 

Le chapitre 2 relatif à l'obligation d'information précontractuelle devra être reformulé sur le 
fond. Il devra être révisé afin de combiner, de manière plus cohérente, l'information 
précontractuelle et les obligations connexes qui tirent leur origine de la 
directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, des exigences de la 
directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, plusieurs devoirs d'information d'ordre 
général devant être respectés conformément à la directive sur les services (2006/123/CE), 
et les exigences auxquelles il faut satisfaire pour que les conditions qui ne sont pas 
négociées individuellement puissent faire partie du contrat. Il se peut également que cette 
révision doive s'accompagner d'une révolution conceptuelle s'écartant des conditions et 
principes sous-jacents de la directive sur les droits des consommateurs pour se rapprocher 
de ceux qui étayent la directive sur le commerce électronique. 

En outre, il sera nécessaire d'intégrer plusieurs autres règles dans la proposition. Ces règles
ne reposeront pas sur une tradition des acquis communautaires ou du droit des États 
membres. Si ces règles ne sont pas intégrées dans le texte, un instrument européen taillé 
sur mesure pour la vente à distance souffrira cependant de la crédibilité et de l'attrait 
suffisants aux yeux des entreprises et des consommateurs. Ces règles doivent porter 
notamment sur: 

 la langue de communication qui sera utilisée entre les parties; 

 les moyens de communication à distance qui peuvent être utilisés; 

 la nécessité pour les professionnels de garantir que la communication à distance 
avec les acheteurs est directe et aisément accessible; 

 la vente aux enchères sur l'internet; 
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 une interdiction d'utiliser les données à caractère personnel de l'acheteur après 
rétraction, annulation ou résolution du contrat. 

Enfin, étant donné que les produits numériques acquièrent une part sans cesse croissante 
dans le marketing à distance, il conviendra d'examiner de façon détaillée l'ajout de règles 
supplémentaires et des clarifications apportées concernant entre autres:  

 le rôle du contrat de licence; 

 la mesure dans laquelle le droit commun européen de la vente est accessible pour 
les contrats ayant trait à l'informatique en nuage; 

 le droit de l'acheteur d'effectuer plusieurs téléchargements ou mises à jour. 

Si, comme on pourrait s'y attendre, la croissance des ventes de produits numériques 
continue d'augmenter, à tout le moins, au rythme de ces dernières années, ces révisions 
sont fortement conseillées afin que l'instrument visé soit aussi attrayant qu'un instrument 
puisse l'être et offre une utilité maximale. 
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Atelier "Proposition de droit commun européen de la vente: la voie à suivre" 

Renforcer la sécurité juridique et l'attrait du droit 
commun européen de la vente: le point de vue d'un 

expert en droit de la consommation 

Professeur Elise Poillot, université du Luxembourg 

Contexte 

Les transactions transfrontières sont au cœur de l'élaboration et du bon fonctionnement du 
marché unique. En tant que telles, elles devraient représenter une partie importante du 
commerce au sein de l'Union européenne. Malheureusement ce n'est pas le cas, ou du 
moins elles ne sont pas aussi importantes qu'elles pourraient l'être. Parmi les raisons 
expliquant cette situation, certaines sont de nature juridique. Il est considéré que le 
nombre relativement faible de transactions transfrontières tient principalement au fait que 
les professionnels s'abstiennent de se livrer au commerce transfrontière en raison des 
différences dans les droits des contrats nationaux1, et plus précisément dans les lois 
relatives aux contrats de consommation, lorsque le client cible est un consommateur. De 
plus, certaines études européennes indiquent que les consommateurs préfèrent faire leurs 
achats dans leur pays car ils se sentent plus à l'aise avec leurs droits dans un contexte 
national, quoique des doutes se soient fait jour quant au fait qu'un consommateur soit 
sensible au cadre juridique lorsqu'il ou elle fait des achats2. 

Bien que le rapprochement des législations ait considérablement évolué dans le domaine de 
la protection des consommateurs, il apparaît que le cadre juridique n'est pas assez adapté 
au commerce transfrontière. Le fait est que la législation en la matière prend simplement la 
forme de directives, qui ne contiennent qu'une clause d'harmonisation minimum. En 
conséquence, les législations nationales ont atteint un certain degré de similitude dans le 
domaine de la protection des consommateurs, mais des disparités subsistent et contribuent 
assurément à la persistance de marchés nationaux cloisonnés plutôt que d'encourager les 
entreprises et les consommateurs à faire des affaires à l'échelon européen. Dans ce 
contexte, la Commission européenne, soutenue par le Parlement européen, s'est engagée 
dans une réflexion qui a abouti à la publication d'un "Livre vert sur les actions 
envisageables en vue de la création d'un droit européen des contrats pour les 
consommateurs et les entreprises et d'un projet de cadre commun de référence". 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur un droit commun 
européen de la vente, destinée avant tout à réglementer les contrats de vente 

1 Cette position est soutenue par la Commission dans toutes ses communications sur le droit européen des 
contrats: la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant le droit européen 
des contrats, COM(2001) 398 final; la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, Un 
droit européen des contrats plus cohérent: Un plan d'action, COM(2003) 68 final; la communication de la 
Commission au Parlement européen et au Conseil, Droit européen des contrats et révision de l’acquis: la voie à 
suivre, COM(2004) 651 final, ainsi que dans le Livre vert de la Commission sur les actions envisageables en vue 
de la création d'un droit européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises, COM(2010) 348 final. 
Différents études ont été réalisées par les institutions européennes à ce sujet. Voir par exemple le rapport 
analytique 2011 "Droit européen des contrats dans les transactions avec les consommateurs, Eurobaromètre 
Flash 321, The Gallup Organization; ainsi que la communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Un droit commun européen 
de la vente pour faciliter les transactions transfrontières sur le marché unique", COM(2011) 636 final, en tenant 
particulièrement compte des études mentionnées. 
2 Voir D. STAUDENMAYER, "The Common European Sales Law – Why do we Need it and how should it be Designed?", 
in G. ALPA, G. CONTE, U. PERFETTI, F. GRAF VON WESTPHALEN (ed.), The proposed European Sales’ Law, the Lawyers’ 
View, Sellier Munich 2013, p 17-30, surtout. p. 29. 
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Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

transfrontières et, dans une certaine mesure, certains contrats de services, constitue le 
stade ultime de cette réflexion. Sa portée et son contenu pourraient faire de cet instrument 
juridique un appui précieux pour les contrats transfrontières et la protection des 
consommateurs au-delà des frontières, une étape décisive vers un droit des contrats unifié 
au niveau européen et une incitation réelle au commerce transfrontière pour les entreprises 
et les consommateurs. 

Objet 

La présente note a pour objet d'analyser la nature et le contenu du droit commun européen 
de la vente sous l'angle du droit de la consommation, et notamment de sa sécurité 
juridique et de son attrait, ainsi que de soumettre des recommandations afin de l'améliorer.
Étant donné que le droit commun européen de la vente a d'ores et déjà été commenté en 
détail3, la présente note sera donc axée sur deux questions essentielles en droit de la 
consommation: l'efficience et l'efficacité des dispositions juridiques. 

En effet, ces deux critères devraient sous-tendre tout instrument juridique. Cependant, 
dans les litiges relevant du droit de la consommation, où les montants en jeu sont plutôt 
faibles, ces deux critères devraient être exprimés en droit de façon particulière, à savoir en 
accordant une attention particulière aux droits procéduraux et aux questions 
"parajuridiques". 

À cet égard, la méthode utilisée dans le cadre de la présente note pour analyser le droit 
commun européen de la vente et le projet de rapport y relatif repose sur un examen 
sélectif de dispositions considérées comme nécessitant des améliorations sur la base d'une 
évaluation de l'efficience des dispositions du droit commun européen de la vente du point 
de vue du droit matériel, d'une part, et de leur efficacité dans le cadre des transactions 
transfrontières, d'autre part. Il n'a pas été possible d'aborder tous les points recensés dans 
le cadre de la présente note, notamment en raison de leur pertinence. Les observations 
seront donc axées sur les questions que nous estimons être les plus pertinentes en termes 
de sécurité juridique et d'attrait. Si certaines dispositions, telles que la définition du terme 
"consommateur" par exemple, sont jugées suffisamment satisfaisantes du point de vue de 
la protection des consommateurs, d'autres pourraient être considérablement améliorées. Le 
cas échéant, nous ferons simplement part de nos doutes en faisant référence aux études 
qui ont déjà été réalisées. 

Les critères d'efficience et d'efficacité sont les pierres angulaires du principe de sécurité 
juridique, qui guide la rédaction de tous les types de législation. Ce principe est également 
une condition préalable à l'attrait de tout ordre juridique. Ces deux éléments seront par 
conséquent abordés dans des chapitres distincts analysant les dispositions du droit 
commun européen de la vente afin de recommander que les améliorations suivantes soient 
apportées au texte: mettre en exergue l'importance de la protection des consommateurs en 
rendant impératives toutes les dispositions relatives aux contrats entre entreprises et 
consommateurs (B2C); intégrer dans le droit commun européen des sanctions spécifiques 
là où elles font défaut; étayer le droit matériel au moyen de dispositions sur les droits 
procéduraux des consommateurs et améliorer les mesures d'accompagnement déjà 
envisagée afin de promouvoir leur application aux relations B2C. 

3 Voir entre autres, R. SCHULZE (ed.), Common European Sales Law (CESL): A Commentary, 816 pages, Nomos, 
Baden-Baden, 2012; DIRK STAUDENMAYER (ed.), Common European Sales Law: Article-by-Article Commentary of the 
Regulation on a Common Sales Law in the European Union, C.H. Beck, Munich, 2014. 
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Atelier "Proposition de droit commun européen de la vente: la voie à suivre" 

Renforcer la sécurité juridique et l'attrait du droit 
commun européen de la vente: le point de vue de la 

Commission du droit du Royaume-Uni 

David Hertzell, Commission du droit, Royaume-Uni 

Contexte et structure du présent document 

La Commission britannique du droit et la Commission écossaise du droit sont les deux 
principaux organes réglementaires chargés de réviser la législation du Royaume-Uni et de 
conseiller le gouvernement sur les réformes législatives de façon plus générale. En 2011, le 
ministère de la justice et le ministère des entreprises, de l'innovation et des compétences 
ont demandé que la Commission du droit les conseille sur les avantages et problèmes 
potentiels que pourrait représenter un régime facultatif de droit européen des contrats. 
Nous avons publié cet avis en novembre 2011 et avons appelé à la création d'un 
instrument facultatif spécifiquement ciblé sur le marché de la vente par internet entre 
entreprises et consommateurs4. 

Depuis lors, les auteurs ont continué de participer aux débats britanniques sur le droit de la 
vente proposé et, en mars 2012, les deux membres de la Commission du droit qui avaient 
été chargés de l'avis ont participé à une réunion spéciale de la commission des affaires 
juridiques du Parlement européen. 

Le présent document est divisé en trois chapitres. Le premier expose sommairement notre 
position initiale sur le droit commun européen de la vente; le deuxième comporte une 
réponse au projet de rapport de la commission des affaires juridiques publié le 
6 mars 2013, dans une perspective politique et rédactionnelle; et le dernier chapitre décrit 
quelles devraient être les prochaines étapes de cette initiative d'après les auteurs de la 
présente note. 

Notre position de 2011 (chapitre 1) 

POINTS ESSENTIELS 

	 Les principaux obstacles au commerce transfrontière sont des problèmes 
d'ordre pratique, tels que les entreprises qui ne vendent pas en ligne, les 
problèmes liés au paiement ou à la livraison qui échappent à la volonté des 
professionnels, les problèmes linguistiques et les difficultés appréhendées 
quant à l'obtention d'une éventuelle réparation. 

	 Le marché des ventes transfrontières fonctionne déjà bien dans son 
environnement naturel (lorsque l'écart de prix justifie le risque de l'inconnu, ou dans 
les régions frontalières). 

	 L'internet est le secteur qui enregistrera la plus forte croissance dans la 
vente entre entreprises et consommateurs, et dans la mesure où il n'existe 
pas de loi en la matière, il est possible d'élaborer un système juridique 
taillé sur mesure pour ce marché essentiel. 

4 http://lawcommission.justice.gov.uk/areas/1702.htm 
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Département thématique C: droits des citoyens et affaires constitutionnelles 

	 La dualité des droits constitue un problème pour les entreprises. Il 
conviendrait de présenter à cet égard une proposition applicable aux ventes 
nationales et transfrontières. 

Nos observations sur le rapport de la commission des affaires 
juridiques (chapitre 2) 

POINTS CLÉS 

Nous saluons le travail des rapporteurs et leurs démarches pour réduire le champ 
d'application du droit commun européen de la vente à un code de la vente par 
l'internet. L'accent doit cependant rester sur cet élément, l'inclusion des contrats 
conclus dans un établissement n'est ni sensée ni justifiée. 

	 Dans la mesure de ce qui est politiquement possible, toute initiative doit 
viser la création d'un instrument exhaustif. Il conviendrait de mettre en 
avant les questions qui sortent de son champ d'application et de traiter les 
détails complémentaires relatifs au droit national dans des notes 
explicatives faisant autorité. 

	 Il n'est pas nécessaire d'être aussi restrictif sur la fourniture de services 
associés aux biens au travers de notions complexes, telles que les contrats 
liés. 

	 Il conviendrait de prévoir des dommages et intérêts modérés pour la perte 
d'agrément et de jouissance. 

	 La justification du recours au droit commun européen de la vente dans les 
contrats de vente entre entreprises n'a pas été rédigée. 

Nos recommandations pour l'avenir (chapitre 3) 

POINTS CLÉS 

	 Le champ d'application du droit commun européen de la vente doit être 
limité aux ventes de biens par l'internet (et de services, tant que l'élément 
prédominant du contrat est la vente de biens) et aux ventes de contenu 
numérique, entre les entreprises et les consommateurs. 

	 Deux instruments distincts doivent être créés: un axé sur la vente de biens 
et l'autre sur le contenu numérique. Ce dernier devrait traiter de questions 
relatives à la propriété intellectuelle (ce qui est déjà fortement harmonisé 
dans l'acquis communautaire). L'instrument relatif à la vente de biens doit 
être élaboré en premier lieu, suivi de l'instrument relatif au contenu 
numérique. 

	 Nous reconnaissons que les rapporteurs ont envisagé de peaufiner les 
détails une fois que principe a été accepté; cependant, nous estimons que 
ce travail est plus fondamental que cela. Le droit commun européen de la 
vente doit être repensé ex-nihilo au terme d'une nouvelle consultation avec 
les parties prenantes du marché de la vente par l'internet entre entreprises 
et consommateurs. 

	 Il doit en résulter un instrument concis couvrant les exigences spécifiques 
de la vente par l'internet, y compris la conformité avec la description 
fournie, les erreurs, la fourniture et le transfert de propriété. 
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Atelier "Proposition de droit commun européen de la vente: la voie à suivre" 

Faire en sorte que le droit commun européen de la vente 
fonctionne dans la pratique 

Diana Wallis, ancienne vice-présidente du Parlement européen et 
co-rapporteure sur le droit commun européen de la vente 

La publication du projet de rapport (Lehne/Berlinguer PE505.998v01-00) et des 
amendements qui y ont été apportés consécutivement met en évidence le fait que le débat 
sur le droit commun européen de la vente est aujourd'hui pleinement engagé. Le problème 
majeur auquel la législature européenne est confrontée est de produire une forme de droit 
commun européen de la vente dont l'application serait à la fois attrayante et efficace pour 
les parties contractantes. C'est sur ces éléments potentiels que pourrait présenter ce droit 
commun européen de la vente que se concentrera le présent rapport. Dans le cadre de cet 
exercice, nombre des suggestions formulées ont davantage trait aux manières pratiques et 
conviviales dont le produit final pourrait évoluer, suscitant peut-être ainsi la nécessité d'une 
étude pratique axée sur le citoyen, légèrement en dehors du processus législatif normal. 
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