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Objet: Avis motivé du Bundesrat de la République d’Autriche sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du Conseil relative à un droit commun 
européen de la vente
[COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD)]

Conformément à l’article 6 du protocole n° 2 sur l’application des principes de subsidiarité et 
de proportionnalité, les parlements nationaux peuvent, dans un délai de huit semaines à 
compter de la date de transmission d’un projet d’acte législatif, adresser aux présidents du 
Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en cause n’est pas conforme au principe de subsidiarité. 

En vertu du règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente pour le respect du principe de subsidiarité.

Veuillez trouver en annexe, pour votre information, un avis motivé du Bundesrat de la 
République d’Autriche relatif à la proposition susmentionnée.
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ANNEXE
AVIS MOTIVÉ

du Bundesrat
du 1er décembre 2011

conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la constitution fédérale autrichienne 
(Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG), combiné à l’article 6 du protocole n° 2 sur 

l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

COM (2011) 635 final
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun 
européen de la vente
(60696/EU XXIV. GP)

«A. Avis motivé

Le projet en cause est contraire au principe de subsidiarité.

B. Exposé des motifs

Le 11 octobre 2011, la Commission européenne a présenté sa proposition de règlement relatif
à un droit commun européen de la vente. Ce nouvel acte législatif devrait s’appliquer dans le 
domaine des contrats de vente transfrontaliers. Il constitue un nouveau droit des contrats, 
autrement dit un 28e système que les parties contractantes peuvent appliquer librement aux 
côtés du droit national des contrats des 27 États membres. Au travers de cet instrument 
facultatif, la Commission européenne vise à soutenir la justice, notamment dans le domaine 
des circuits commerciaux modernes, et surtout le commerce en ligne. Si cet objectif est tout à 
fait louable, il n’en demeure pas moins que les moyens choisis pour sa mise en œuvre 
semblent tout aussi discutables. 

En ce qui concerne cette proposition, comme il ressort déjà de l’avis négatif sur l’Acte pour le 
marché unique, la  coexistence de systèmes de réglementation différents n’entraîne pas le 
même degré de certitude juridique que celui garanti par le législateur autrichien dans le droit 
privé du pays depuis la création du code social (ABGB), soit depuis précisément 200 ans. La 
menace d’incertitude juridique posée par le droit européen de la vente repose d’une part sur 
son //champ d’application// limité, qui ne règle pas certaines questions afférentes à un rapport 
juridique. Ainsi, des questions relatives à la validité d’un acte juridique ou de son 
remplacement, par exemple, devraient être réglées en vertu du droit national en vigueur,
malgré l’applicabilité du droit commun européen de la vente. Le ou la professionnel(le) de la
justice serait dès lors confronté à l’avenir non seulement à deux ordres juridiques, c’est-à-dire 
le sien et celui de la partie contractante, mais aussi à une troisième législation. Cette triade
laisse craindre des rejets et des oppositions considérables au niveau l’interaction entre le droit 
national et le droit européen de la vente. 

L’argument de la Commission européenne selon lequel cet instrument facultatif ferait partie 
du droit national des États membres et, en tant que tel, devrait être introduit dans le cadre 
juridique de chaque État membre, ne peut pas être accepté. Un règlement de droit européen ne 
devient pas un élément de droit national, mais reste inscrit dans le droit de l’Union. En 
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revanche, il est vrai que l’instrument facultatif doit faire office de régime alternatif et ainsi 
remplacer certaines parties des ordres juridiques nationaux. 

D’autre part, l’acte juridique comprend également de nombreux concepts non définis, qui 
doivent être fixés de façon autonome, et donc en dernière instance par la Cour de justice de 
l’Union européenne. Ce processus, et par là même l’instauration de la clarté juridique, prendra
plusieurs années, et est par ailleurs associé à un risque de frais de procédure élevés, ce qui 
complique l’accès au droit. La valeur ajoutée pour les professionnels de la justice qui 
attendent beaucoup de la proposition de droit de la vente facultatif devrait également être tout 
à fait limitée. Bien au contraire, l’incertitude juridique présente laisse craindre une 
augmentation des coûts de transaction.

En outre, la proposition de règlement couvre des domaines qui figuraient déjà dans la version 
initiale de la directive relative aux droits des consommateurs, et qui ont dû être abandonnés en 
raison de l’opposition massive des États membres suscitée par leur inclusion. Ainsi, la 
directive comprenait au départ un chapitre sur les clauses contractuelles abusives. Les formes 
juridiques diffèrent fortement selon les États membres en raison des diverses situations de 
départ, malgré l’existence d’une directive qui les harmonise tout de même un minimum. Un
consensus sur le rapprochement des législations dans ce domaine est impossible. Les 
dispositions éliminées de la directive relative aux droits des consommateurs pour ces raisons 
sont désormais transférées telles quelles dans la proposition de règlement relatif à un droit 
commun européen de la vente. 

Certes, cette proposition de droit commun européen de la vente ne constitue pas un acte 
juridique obligatoirement applicable, car il présuppose après tout que les parties contractantes 
optent pour ce droit de la vente facultatif, mais il est à craindre qu’un consommateur ou une
PME structurellement inférieur, également soumis au droit des contrats, ne soit pas en mesure 
d’influencer la décision d’opter ou non pour ce droit s’il conclut un contrat avec une grande 
entreprise. 

Lors de l’élaboration de mesures européennes visant à augmenter le nombre d’achats 
transfrontaliers, il conviendrait de traiter les problèmes effectifs dans ce domaine. Les 
résultats de l’Eurobaromètre de mars 2011 sont éloquents: ce ne sont pas les différents ordres 
juridiques qui empêchent les consommateurs d’effectuer des opérations commerciales 
transfrontalières, mais des problèmes factuels et pratiques, comme les barrières linguistiques 
souvent présentes, la peur de la fraude, les problèmes de livraison ou encore des difficultés 
concrètes en cas de défectuosité du produit livré. Pour les entreprises, les différents ordres 
juridiques constituent tout aussi peu une entrave aux activités transfrontalières, et les 
considérations d’ordre économique général jouent un rôle bien plus déterminant.

Ensuite, il convient également de mentionner qu’à la lumière de la jurisprudence relative à la 
société coopérative européenne (voir à ce sujet l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-436/03), il 
semble plus que discutable que l’article 114 du TFUE puisse servir de base au droit de la 
vente facultatif. Ledit article ne devrait pas servir de base à la création d’«instruments 
juridiques parallèles» dans des domaines relevant actuellement des compétences des États 
membres. Dans la mesure où l’instrument facultatif ne constitue pas une mesure de 
rapprochement des législations, il conviendrait de recourir à l’article 352 du TFUE qui, 
contrairement à l’article 114, exige une décision à l’unanimité du Conseil. 
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S’il est vrai qu’un règlement européen est immédiatement applicable dans les États membres, 
il ne s’agit pas d’un élément de droit national, mais d’un acte en concurrence avec ce dernier. 
Enfin, l’instrument facultatif ne vise pas à entraîner une modification des normes nationales, 
mais à mettre à disposition une législation parallèle qui soit pleinement harmonisée. Or, dans 
ce contexte, l’on court finalement le risque que l’harmonisation reste au point mort dans les 
domaines où l’introduction de dispositions uniformes et contraignantes en faveur de la 
protection des consommateurs, sous la forme de directives ou de règlements, semble 
s’imposer d’urgence. Sur ce point, il y a lieu de renvoyer aux dispositions du droit commun 
européen de la vente, purement rudimentaires, relatives aux contenus numériques.

Le droit privé autrichien, notamment le code civil (ABGB) et ses //appréciations// qui se sont 
ancrées dans les convictions juridiques des citoyens, n’est nullement contraire à la réalisation 
des objectifs poursuivis par la proposition. À cet égard, il conviendrait d’encourager, au 
niveau européen, des mesures instaurant la confiance et qui combattent les obstacles réels aux 
échanges transfrontaliers, au lieu d’adopter un instrument facultatif. La proposition présentée 
par la Commission ne remplit donc pas les exigences du principe de subsidiarité, étant donné 
qu’elle n’est pas nécessaire à la réalisation des objectifs et qu’il n’est par ailleurs pas prouvé 
que la création d’un 28e droit des contrats puisse permettre de produire une valeur ajoutée.

De façon générale, il y a lieu de mentionner que les explications de la Commission concernant 
le respect du principe de subsidiarité auraient dû exposer les conséquences des propositions de 
modifications sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs concrets et de façon équilibrée. 
Or, la Commission se contente d’évoquer une large //fourchette// de coûts de transactions 
qu’encourraient apparemment les entreprises, sans pour autant calculer les frais 
supplémentaires qui pourraient être générés pour les consommateurs. Afin que l’analyse 
d’impact soit crédible, la Commission devrait quantifier les dommages économiques que la 
proposition pourrait potentiellement entraîner en augmentant la complexité juridique. C’est 
seulement à partir de ce moment que l’analyse d’impact représentera une base adéquate pour 
apprécier la conformité de la proposition au principe de subsidiarité.»


