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Objet: Avis motivé de la Chambre des communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, relatif à la proposition de règlement du Parlement européen 
et du Conseil relatif 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 de la Chambre des 
communes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, relatif à la proposition 
susmentionnée.
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Avis motivé de la Chambre des communes

présenté aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, 

conformément à l'article 6 du protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité.

concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du 

Conseil relatif à un droit commun européen de la vente1

Dispositions du traité relatives à l'évaluation du respect de la subsidiarité 

1. Le principe de subsidiarité est né de la volonté de faire en sorte que les décisions soient 

prises à un niveau aussi proche que possible des citoyens de l'Union européenne. Il est défini 

à l'article 5, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne (TUE):

"En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 

compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les 

objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les 

États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être 

mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de 

l'Union."

2. Les institutions de l'Union doivent veiller "de manière continue au respect"2 du principe de 

subsidiarité conformément au protocole n° 2 sur l'application des principes de subsidiarité et 

de proportionnalité.

3. La Commission doit donc procéder à de larges consultations avant de proposer des actes 

législatifs; ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et 

locale des actions envisagées3.

                                               
1 15429/11, COM(11)635.
2 Article 1 du protocole n° 2.
3 Article 2 du protocole n° 2.
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4. En vertu de l'article 5 du protocole n° 2, tout projet d'acte législatif devrait être assorti d'une 

"fiche contenant des éléments circonstanciés" permettant d'apprécier le respect des principes 

de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter:

— des éléments permettant d'évaluer son impact financier;

— lorsqu'il s'agit d'une directive, les implications de la proposition pour la législation 

nationale et, le cas échéant, la législation régionale; ainsi que

— des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs, sur les raisons 

permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-

ci.

La fiche devrait également refléter la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière 

ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités 

régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée 

possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

5. En vertu de l'article 5, paragraphe 2, et de l'article 12, point b), du traité sur l'Union 

européenne, les parlements nationaux garantissent le respect du principe de subsidiarité 

conformément à la procédure prévue par le protocole n° 2, à savoir la procédure de l'avis 

motivé.

Précédent protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité

6. Le précédent protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, 

annexé au traité d'Amsterdam, donnait des indications utiles sur la façon d'appliquer le 

principe de subsidiarité. Elles demeurent des indicateurs pertinents du respect de la 

subsidiarité:

"Pour être justifiée, une action de l'Union doit répondre aux deux aspects du principe de 

subsidiarité: les objectifs de l'action proposée ne peuvent pas être réalisés de manière 
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suffisante par l'action des États membres dans le cadre de leur système constitutionnel 

national, et peuvent donc être mieux réalisés par une action de l'Union.

Pour déterminer si la condition susmentionnée est remplie, il convient de suivre les 

lignes directrices suivantes:

• la question examinée présente des aspects transnationaux qui ne peuvent pas être 

réglés de manière satisfaisante par l'action des États membres;

• une action au seul niveau national, ou encore l'absence d'action de l'Union, serait 

contraire aux exigences du traité (comme la nécessité de corriger les distorsions 

de concurrence, d'éviter des restrictions déguisées aux échanges ou de renforcer 

la cohésion économique et sociale) ou léserait grandement d'une autre manière 

les intérêts des États membres;

• une action menée au niveau de l'Union présenterait des avantages manifestes, en 

raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des 

États membres."1

Proposition législative

7. Le contenu de la proposition de règlement est exposé de manière détaillée dans le rapport 

de la commission de contrôle des affaires européennes (European Scrutiny Committee) sur la 

subsidiarité, auquel est joint le présent avis motivé. Nous nous bornerons à exposer à cette fin 

l'objectif déclaré de la proposition et les raisons données en faveur d'une action de l'Union, 

plutôt que d'une action des États membres.

Objectif

8. L'exposé des motifs de la Commission décrit l'objectif de la proposition de la manière 

suivante:

                                               
1 Article 5.
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"L'objectif général de la proposition est d'améliorer l'établissement et le fonctionnement 

du marché intérieur en facilitant le développement du commerce transfrontière pour les 

entreprises, d'une part, et des achats transfrontières pour les consommateurs, d'autre 

part. Cet objectif peut être réalisé par l'élaboration d'un corps autonome et uniforme de 

règles en matière contractuelle comprenant des dispositions destinées à protéger les 

consommateurs, le droit commun européen de la vente, qui sera considéré comme un 

second régime de droit contractuel au sein du droit national de chaque État membre."1

Subsidiarité

9. L'exposé des motifs de la Commission traite du principe de subsidiarité en ces termes: 

"L'objectif de la proposition, à savoir contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur 

par la création d'un corps uniforme et volontaire de règles en matière contractuelle, a une 

dimension transfrontière manifeste et ne peut être réalisé de manière suffisante par les États 

membres dans le cadre de leur systèmes nationaux.

Tant que les divergences entre États membres en matière de droit des contrats 

continueront d'induire des coûts supplémentaires importants pour les transactions 

transfrontières, l'objectif consistant à réaliser le marché intérieur en favorisant le 

développement des échanges transfrontières pour les professionnels et les achats 

transfrontières pour les consommateurs ne pourra être pleinement atteint.

En adoptant des mesures non cordonnées au niveau national, les États membres ne 

pourront pas supprimer les coûts de transaction supplémentaires ni les difficultés 

juridiques causées par les divergences entre droits nationaux des contrats, auxquels les 

professionnels sont confrontés dans leurs échanges transfrontières à l'intérieur de 

l'Union. Les consommateurs continueront de disposer d'un choix réduit de produits en 

provenance d'autres États membres et d'y avoir un accès limité. Il leur manquera 

également la confiance qu'ils éprouveraient s'ils connaissaient leurs droits.

                                               
1 Page 4 de l'exposé des motifs de la Commission.
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L'objectif de la proposition pourrait donc être mieux réalisé au niveau de l'Union, 

conformément au principe de subsidiarité. L'Union est en effet la mieux placée pour 

remédier au problème de la fragmentation juridique grâce à une action dans le domaine 

du droit des contrats qui rapprochera les règles applicables aux transactions 

transfrontières. De plus, au fur et à mesure de l'évolution des tendances des marchés, qui 

incitera les États membres à légiférer chacun de leur côté, par exemple en réglementant 

le marché naissant des contenus numériques, les écarts de législation entraînant des 

coûts de transaction supplémentaires et des disparités dans la protection des 

consommateurs sont susceptibles de se creuser."1

10. L'analyse d'impact de la Commission traite de la subsidiarité dans les termes suivants:2

"La présente initiative est conforme au principe de subsidiarité pour plusieurs raisons. 

Les objectifs visant à faciliter le développement du commerce transfrontière pour les 

entreprises et les achats pour les consommateurs dans le marché intérieur ne peuvent 

être pleinement atteints tant que les entreprises et les consommateurs ne disposent pas 

d'un corps uniforme de règles en matière de droit des contrats pour leurs transactions 

transfrontières. Le cadre juridique actuel n'est pas suffisant, car il ne propose pas un 

ensemble unique de règles substantielles uniformes couvrant l'ensemble du cycle de vie 

d'un contrat transfrontière. Par ailleurs, comme les tendances du marché évoluent et 

incitent les États membres à prendre des mesures de façon indépendante (par exemple 

en réglementant les produits à contenu numérique), les divergences réglementaires 

s'accroissent. Elles induisent des coûts de transaction accrus et une complexité juridique 

croissante des affaires, ainsi qu'une incertitude pour les entreprises et les 

consommateurs effectuant des transactions transfrontières.

Un certain nombre de parties prenantes reconnaissent que l'existence de différences 

dans le droit des contrats a conduit à une fragmentation juridique qui peut affecter le 

                                               
1 Page 10.
2 NdT: Seul un résumé de l'analyse d'impact est disponible en français. La traduction qui suit est donc en partie 
libre.
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fonctionnement du marché intérieur; cela peut entraîner des coûts de transaction 

supplémentaires, ainsi qu'une incertitude juridique pour les entreprises et un manque de 

confiance des consommateurs. L'Union est la mieux placée pour traiter les obstacles au 

fonctionnement du marché intérieur puisqu'ils possèdent une dimension transfrontière 

manifeste. Plus précisément, elle est la mieux placée pour s'attaquer aux obstacles liés 

au droit des contrats, en développant un ensemble unique de règles substantielles 

uniformes en la matière. Le cadre juridique existant tirera profit de l'instauration de 

telles règles pour les consommateurs et les entreprises qui s'engagent dans des 

opérations transfrontières."1

Aspects du règlement non conformes au principe de subsidiarité

11.La Chambre des communes considère que la proposition de règlement relatif à un droit 

commun européen de la vente ne respecte ni les obligations procédurales imposées à la 

Commission par le protocole n° 2, ni le principe de subsidiarité, et ce pour les motifs suivants.

i) Non-respect d'une obligation procédurale essentielle

12.Ni l'exposé des motifs ni l'analyse d'impact ne contiennent d'"éléments circonstanciés 

permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité" (et de proportionnalité), selon 

ce que prévoit l'article 5 du protocole n°2 annexé au traité FUE, dont la teneur est précisée au 

paragraphe 4 du présent avis motivé.

13. Le principe de l'article 5 du traité UE est que les décisions doivent être prises au niveau le 

plus proche des citoyens de l'Union. Une entorse à ce principe ne doit pas être considérée 

comme une évidence, mais doit être justifiée avec suffisamment de détails et de clarté pour 

que les citoyens de l'Union et leurs représentants élus puissent comprendre les raisons 

                                               
1 Page 22.
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qualitatives et quantitatives permettant de conclure qu'une action est justifiée au niveau de 

l'Union plutôt qu'au niveau national.1

14. Selon les données reçues par la commission de contrôle des affaires européennes 

(European Scrutiny Committee), la proposition est susceptible d'avoir des conséquences 

notables sur, entre autres, les dispositions nationales du droit des contrats, que ce soit 

directement ou indirectement; sur les régimes nationaux de protection des droits des 

consommateurs; sur la clarté et la sécurité juridiques des contrats transfrontières de vente de 

biens; et sur les coûts que les entreprises devront supporter. Les citations mentionnées aux 

paragraphes 9 et 10 du présent avis motivé démontrent que la Commission n'aborde 

absolument pas ces aspects dans son évaluation du respect du principe de subsidiarité par la 

proposition; les parlements nationaux ont de ce fait eu de grandes difficultés à évaluer le 

respect de la subsidiarité dans le délai de huit semaines imparti pour la présentation d'un avis 

motivé. (Les observations reçues de la part d'organisations représentatives du Royaume-Uni 

ont à cet égard été d'une grande aide pour la Chambre des communes.) La Chambre des 

communes voit dans l'absence de fiche présentant des éléments circonstanciés une violation 

d'une obligation procédurale essentielle du protocole n° 2.

16. L'approche de la Commission à l'égard de la subsidiarité est une source d'inquiétude non 

seulement pour la Chambre des communes, mais aussi pour l'ensemble des parlements 

nationaux des États membres. Nous attirons l'attention de la Commission sur le 

paragraphe 2.3 de la contribution de la 46e réunion de la COSAC:

"Conformément à l'article 5 du protocole n° 2, la COSAC souligne que l'exécution des 

pouvoirs conférés aux parlements nationaux implique la nécessité d'évaluer les effets 

financiers des projets d'actes législatifs de l'UE, et en cas de directives la nécessité 

d'évaluer également les implications pour les systèmes juridiques nationaux. Par 

ailleurs, la COSAC rappelle que les projets d'actes législatifs de l'UE devraient être 

justifiés à l'aide d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. La COSAC note qu'à ce jour les 

                                               
1 Article 5 du Protocole n° 2.
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analyses de subsidiarité dans les mémorandums explicatifs de la Commission 

européenne ne satisfont pas aux conditions de l'article 5".

ii) Non-respect du principe de subsidiarité

17.Le respect du principe de subsidiarité est évalué à la lumière des indications fournies au 

paragraphe 6 ci-dessus.

18. Il va de soi qu'un droit de la vente à caractère facultatif, commun à tous les États 

membres, est plus facilement réalisable au niveau de l'Union qu'au niveau national, pour 

autant que la législation proposée a) soit nécessaire et b) produise des avantages manifestes, 

en raison de ses dimensions ou de ses effets, par rapport à une action au niveau des États 

membres. Ce sont deux des exigences à respecter pour la conformité au principe de 

subsidiarité; au regard des éléments qu'elle a examinés, la Chambre des communes doute 

qu'aucune de ces deux conditions soit remplie.

Nécessité

19.Les enquêtes menées tant par Which? que par Consumer Focus n'indiquent pas que des 

différences dans le droit des contrats dissuadent de manière significative les consommateurs 

ou les entreprises d'effectuer des transactions commerciales transfrontières. Leurs conclusions 

sont également fondées sur une analyse des statistiques invoquées par la Commission.1

20.Selon Which?, dans un récent sondage Eurobaromètre, 80 % des entreprises ont déclaré 

qu'elles n'ont jamais été dissuadées, ou peu souvent, par des obstacles liés au droit des 

contrats. 72 % des entreprises ont déclaré que la nécessité de s'adapter et de se conformer aux 

différentes règles de protection des consommateurs prévues par le droit des contrats des 

autres pays n'avait aucun impact ou n'avait qu'un impact minime sur leur décision de vendre 

par-delà les frontières à des consommateurs d'autres pays européens. En outre, 79 % des 

entreprises ont déclaré qu'un droit européen unique des contrats de consommation ne 
                                               
1 Les observations détaillées des organisations représentatives et les éléments transmis par le gouvernement au 
parlement, sous la forme d'un exposé des motifs, sont exposés en détail dans le rapport de la commission de 
contrôle des affaires européennes du 23 novembre 2011, auquel est joint le présent avis motivé.
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changerait pas ou n'augmenterait qu'un peu leurs opérations transfrontières.  Par ailleurs, 

d'autres analyses de la Commission indiquent que les principales préoccupations des 

consommateurs lors d'achats transfrontières sont la fraude (62 %) et les solutions en cas de 

problème (59 %). De nouvelles enquêtes de Which? le confirment: la principale raison pour 

laquelle plus de la moitié des consommateurs interrogés n'achètent pas auprès de détaillants 

non britanniques est la crainte de ne pas savoir quoi faire s'il y a un problème.

21.Consumer Focus fait état des éléments suivants:

• selon le tableau de bord des marchés de la consommation de la Commission 

(mars 2011), les principaux freins au commerce transfrontière sont de nature 

pratique. 62 % des consommateurs disent craindre les fraudes et les arnaques, 

59 % disent craindre de ne pas savoir comment réagir en cas de problèmes, 49 % 

disent craindre les problèmes de livraison;

• l'Eurobaromètre qualitatif de la Commission sur les obstacles rencontrés par les 

citoyens dans le marché intérieur (septembre 2011) indique que la principale 

raison pour laquelle les consommateurs n'effectuent pas d'achats transfrontières 

est qu'ils privilégient les achats locaux;  et

• un rapport de la Commission sur le commerce électronique transfrontière a 

révélé que 71 % des consommateurs pensaient qu'il était plus difficile de 

résoudre les problèmes lors d'achats auprès de fournisseurs situés dans d'autres 

pays européens.

22.Ces constatations sont corroborées par les recherches menées par Consumer Focus. Son 

enquête mystère - menée avec les organisations de consommateurs de 11 pays - sur les 

expériences des consommateurs lors de l'achat de biens et de services avec un téléphone 

mobile a constaté des lacunes dans la fourniture d'informations. Parmi ces lacunes figuraient 

la définition des responsabilités des professionnels dans les chaînes de transaction;

l'insuffisance du traitement des réclamations et les recours, et les problèmes de paiement.
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23.L'impact des divergences dans le droit applicable aux contrats de consommation sur les 

décisions des entreprises relatives au commerce transfrontière semble aussi exagéré. Selon 

l'analyse d'impact de la Commission1, 7 % des entreprises seulement estiment que la nécessité 

de s'adapter et de se conformer aux différentes règles de protection des consommateurs du 

droit des contrats des autres pays a une grande incidence sur leur décision de vendre par-delà 

les frontières à des consommateurs d'autres pays de l'Union. Il est surprenant que cette 

statistique importante ne se trouve pas dans le paragraphe pertinent de l'analyse d'impact, 

mais dans une note de bas de page. Le paragraphe comprend la phrase suivante, qui prête à 

confusion:

"38 % des entreprises qui ont déjà pratiqué le commerce transfrontière ou qui y portent 

un intérêt estiment que la nécessité de s'adapter et de se conformer aux différentes 

règles de protection des consommateurs prévues par les droits des contrats des autres 

pays constitue un obstacle."

24.Un récent sondage Eurobaromètre Flash (n° 300) a révélé que presque 80 % des 

professionnels estimaient qu'une législation harmonisée en matière de consommation ne 

modifierait pas ou peu leurs activités transfrontières. Et selon l'Eurobaromètre Flash n° 321, 

presque 90 % des professionnels ne refusent jamais, ou rarement, de vendre à des 

consommateurs étrangers en raison de divergences dans les règles de protection des 

consommateurs prévues par le droit des contrats de leur pays de l'Union.

25.Consumer Focus conclut que la Commission n'a pas apporté de preuve convaincante à

l'appui de sa position selon laquelle ce nouvel instrument du droit des contrats de l'Union 

parviendra à son objectif de stimuler le commerce transfrontière. Leurs recherches indiquent 

que d'autres obstacles sont bien plus importants que les divergences dans le droit des contrats 

pour les consommateurs et les entreprises ayant des activités transfrontières.

26.L'enquête menée par la Federation of Small Businesses (Fédération des petites 

entreprises), qui est favorable à la proposition, a uniquement révélé que 18 % des entreprises 

                                               
1 Page 13, note de bas de page 55:
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estimaient que la proposition les aiderait. Un quart des membres de cette fédération a des 

activités commerciales à l'étranger, dont 87 % avec d'autres pays de l'Union - et uniquement 

14 % de ceux-ci affirment que les obstacles juridiques ont un effet dissuasif sur le commerce 

transfrontière.

Avantages manifestes en raison de ses dimensions et de ses effets

27.Un certain nombre des préoccupations exprimées par les organisations représentatives du 

Royaume-Uni recoupent celles présentées par le gouvernement dans son exposé des motifs au 

Parlement du 31 octobre. Elles mettent fortement en doute la possibilité de parvenir à 

l'objectif de la proposition législative de faciliter "le développement du commerce 

transfrontière pour les entreprises, d'une part, et des achats transfrontières pour les

consommateurs, d'autre part" et partant, l'efficacité d'une action de l'Union par rapport à une 

action des États membres.

- Complexité juridique

28. Tout d'abord, le droit commun européen de la vente pourrait accroître le niveau de 

complexité juridique. Le fait qu'un large éventail de matières, énumérées au considérant 27, 

relatives à la relation juridique entre les parties, ne relève pas de ce régime distinct est 

susceptible de nuire à l'objectif visé de supprimer la nécessité pour les entreprises d'engager 

des frais de transaction pour des conseils juridiques relatifs à la législation d'un autre pays.

Les juristes du Royaume-Uni pensent à juste titre que les propositions telles qu'elles sont 

formulées pourraient induire davantage de confusion plutôt qu'une simplification. Les 

exclusions énumérées au considérant 27 sont les suivantes:

"Toutes les matières de nature contractuelle ou non qui ne relèvent pas du droit commun 

européen de la vente sont régies par les dispositions préexistantes du droit national (hors 

droit commun européen de la vente) applicable en vertu des règlements (CE) n° 593/2008 

et (CE) n° 864/2007, ou de toute autre règle de conflits de lois pertinente. Il s'agit de la 

personnalité juridique, de la nullité du contrat consécutive à l'incapacité, à l'illégalité ou à 

l'immoralité, de la détermination de la langue du contrat, de la non-discrimination, de la 
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représentation, de la pluralité de débiteurs ou de créanciers, du changement de parties en 

cas de cession, compensation ou fusion, du droit de la propriété y compris le transfert de 

propriété, du droit de la propriété intellectuelle, et du droit de la responsabilité délictuelle. 

En outre, le droit commun européen de la vente n'aborde pas la question de savoir si des 

actions concurrentes en responsabilité contractuelle et extracontractuelle peuvent être 

intentées parallèlement."

- Sécurité juridique

29. Pour qu'un code juridique soit appliqué de manière uniforme dans l'Union européenne, il 

doit aussi être interprété de manière uniforme. La proposition ne prévoit toutefois aucun 

mécanisme en ce sens. L'article 14 impose aux États membres de communiquer les décisions 

définitives de leurs juridictions qui donnent une interprétation des dispositions du droit 

commun européen de la vente ou de toute autre disposition du règlement; la Commission 

compilera ces décisions dans une base de données. Une base de données de décisions 

n'établira toutefois pas de précédents juridiques pour les tribunaux nationaux chargés de

l'interprétation et de l'application du droit commun européen de la vente. En l'absence d'une 

source de jurisprudence unique, les professionnels du droit du Royaume-Uni pensent qu'il est 

probable que l'interprétation et l'application divergent dans les différents États membres. Cela 

ajoutera de l'incertitude plutôt que de la clarté aux ventes transfrontières effectuées 

conformément au nouvel instrument, nécessitera une expertise juridique et portera ainsi 

préjudice à l'objectif essentiel de la proposition.

- Droits des consommateurs

30.L'introduction d'un droit européen des contrats "facultatif" accroîtra l'insécurité juridique 

et créera de la confusion pour les consommateurs. Ils seront confrontés à une situation dans 

laquelle différentes règles s'appliqueront aux mêmes produits en fonction du vendeur et de 

l'endroit où est établi le fournisseur.

31.Actuellement, les consommateurs effectuant des achats transfrontières dans l'Union 

peuvent être confrontés à différentes règles, mais le règlement Rome I (article 6) prévoit que 

les consommateurs bénéficient en général d'une protection plus élevée, dans le cas où elle est 
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prévue par leur législation nationale. Bien que le projet de règlement dispose que les deux 

parties au contrat doivent se mettre d'accord sur son utilisation, et que les consommateurs 

doivent être invités à donner leur consentement explicite, la réalité est que le choix du 

consommateur sera limité à accepter le contrat proposé par le fournisseur ou à ne pas acheter 

le produit. En introduisant un corps européen de droit que les entreprises peuvent choisir, la 

législation nationale en matière de protection des consommateurs devient également 

"facultative".

32.En vertu de l'article 114, paragraphe 3, la Commission doit assurer un niveau élevé de 

protection des consommateurs lorsqu'elle présente des propositions telles que celle-ci 

concernant le marché intérieur. À la lumière des éléments qu'elle a examinés, la Chambre des 

communes estime peu probable que la proposition parvienne à cet objectif, et que l'action au 

niveau de l'Union plutôt qu'au niveau des États membres apporte les avantages importants 

annoncés par la Commission.

- Application au niveau national

33.L'article 13 dispose qu'"un État membre peut permettre d'appliquer le droit commun 

européen de la vente" dans un contexte purement national et pour des contrats conclus entre 

professionnels dont aucun n'est une PME.

34. La Chambre des communes émet d'importantes réserves sur l'opportunité d'introduire une 

disposition optionnelle sur les contrats nationaux dans une proposition de législation de 

l'Union européenne dont le principe est le meilleur fonctionnement du marché intérieur.

Aucun élément n'est fourni quant à la nécessité de cet article pour parvenir aux objectifs de la 

proposition; et il ne pourrait en aller autrement puisque cette disposition n'est pas obligatoire.

Il est dès lors à craindre que ce soit l'effet indirect de la proposition législative qui soit son 

objectif premier. 

35.Les informations présentées par Which? font bien ressortir ce point:

"Il existe un risque réel de voir le droit commun européen de la vente remplacer les 

législations nationales en matière de consommation, car la proposition de la 

Commission autorise les États membres à appliquer ce droit aux contrats nationaux.
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En outre, si les professionnels l'utilisent pour les ventes transfrontières, il pourrait 

s'avérer judicieux pour eux de l'appliquer aussi aux contrats nationaux, comme 

l'autorise le projet de règlement, pour éviter que leurs activités ne soient soumises à 

deux régimes juridiques différents. Par ailleurs, si les entreprises ayant des activités 

transfrontières bénéficient d'un avantage compétitif (parce qu'elles appliquent le droit 

commun européen de la vente) par rapport aux entreprises dont les activités se limitent 

à l'échelon national, ces dernières pourraient se voir contraintes d'adopter aussi le droit 

commun de la vente. Dans les deux cas, le résultat serait une harmonisation détournée 

du droit des contrats."

Conclusion

36.Pour ces raisons, la Chambre des communes conclut que cette proposition ne respecte pas 

le principe de subsidiarité.


