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Objet: Avis motivé du Bundestag de la République fédérale d’Allemagne sur 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)]

En vertu de l’article 6 du protocole n° 2 relatif à 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, du Conseil et de la Commission un avis motivé indiquant les raisons pour 
lesquelles ils estiment que le projet en question n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Selon le règlement du Parlement européen, la commission des affaires juridiques est 
compétente en ce qui concerne le respect du principe de subsidiarité.

Les membres trouveront en annexe, pour information, un avis motivé du Bundestag de la 
République fédérale d’Allemagne sur la proposition plus haut.
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ANNEXE

Le Bundestag allemand

Monsieur le Président,

Lors de sa 146e session du 1er décembre 2011, le Bundestag allemand a adopté la position 
suivante sur la

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun 
européen de la vente
Document du Conseil n° 15429/11; COM(2011)635 final.

Compte tenu des informations données dans le document 17/7713 n° A5, le Bundestag adopte 
la décision suivante à titre d’avis motivé en vertu de l’article 6 du protocole n° 2 relatif à 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, annexé au traité sur l’Union 
européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne:

«Le Bundestag allemand estime que la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil relatif à un droit commun européen de la vente [COM(2011)635 final; document du 
Conseil n° 15429/11)], n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Le Bundestag renvoie à sa décision sur le livre vert de la Commission relatif aux actions 
envisageables en vue de la création d’un droit européen des contrats pour les consommateurs 
et les entreprises [COM(2011)348 final; document du Conseil n° 11961/10] figurant dans le 
document 17/4565.

Il confirme sa certitude que la mise en œuvre des réglementations européennes relatives au 
droit des contrats, notamment au droit de la vente, doit être précédée d’une analyse d’impact 
concernant les conséquences juridiques escomptées et les répercussions concrètes sur le 
marché et les consommateurs.

Exposé des motifs:

1. En vertu de l’article 6 du protocole n° 2 relatif à l’application des principes de 
subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité sur l’Union européenne (traité UE) et au 
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les parlements nationaux peuvent 
adresser un avis motivé indiquant les raisons pour lesquelles ils estiment que le projet d’acte 
législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité.

Selon le Bundestag, les critères appliqués jusqu’à présent par les parlements nationaux 
doivent être compris dans leur globalité: ils prévoient le choix de la base juridique, le respect 
du principe de subsidiarité au sens strict conformément à l’article 5, paragraphe 3, du TFUE, 
ainsi que le principe de proportionnalité conformément à l’article 5, paragraphe 4, du 
traité UE.

La compétence de l’Union, conformément au principe d’attribution des compétences, pose 
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une question préalable importante pour l’examen du respect du principe de subsidiarité. Les 
règles d’habilitation contiennent souvent la concrétisation des principes de subsidiarité et de
proportionnalité, aussi un examen isolé du principe de subsidiarité //serait-il rarement possible 
dans la pratique//.

Cette approche juridique du Bundestag est soutenue par une grande partie des auteurs de 
publications juridiques [Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag 
und Bundesrat, Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetzgebung (DGG), 
ZG 2005, 66, (70, 73); Christine Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, 
Eine Untersuchung zur Rolle der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, 
Baden-Baden, 2007, p. 200 et suivante; Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale 
europäischer Politik nach Lissabon -Europapolitische Perspektiven für Deutschland, seine 
Institutionen, seine Wirtschaft und die Bürger, EuZW 2010, 407 (409); Jürgen Schwarze, Der 
Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, Kernelemente und 
Verwirklichungschancen, dans: ibidem. (publication), Der Verfassungsentwurf des 
Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und 
wirtschaftsverfassungsrechtliches Konzept, Baden-Baden 2004, pp. 489, 522 et suivante;
Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat und Landesparlamente im europäischen 
Integrationsprozess, Zur Auslegung von Art. 23 Grundgesetz unter Berücksichtigung des 
Verfassungsvertrags von Europa und des Vertrags von Lissabon, Francfort (sur le Main) 
2008, p. 201 et suivante; Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen 
Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, in: Europäisches 
Zentrum für Föderalismus-Forschung Tübingen (publication), Jahrbuch des Föderalismus 
2005, Baden-Baden 2005, p. 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritätskontrolle der nationalen 
Parlamente nach dem Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, dans: Hans-Jörg 
Derra (publication), Freiheit, Sicherheit und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag, 
Baden-Baden 2006, p. 314; Marco Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge und 
Grundsatz der begrenzten. Einzelermächtigung, DÖV 2011, 504, (505, 506)].

Le 16 juin 2010, lors d’un débat d’experts sur le thème «Examen du principe de subsidiarité 
prévu par le droit de l’Union» tenu au sein de la sous-commission Droit européen de la 
commission juridique du Bundestag, la majorité des experts, à savoir Pr Christian Calliess, 
Pr Adelheid Puttler, M. Oliver Suhr, M. Joachim Wuermeling et Pr Ralph Alexander Lorz, a 
adhéré a cette compréhension élargie de l’examen du principe de subsidiarité dans le cadre du 
recours pour violation du principe de subsidiarité.

Le Bundesrat estime également que le principe de subsidiarité est enfreint lorsque l’Union 
n’est pas compétente pour un acte législatif [voir par exemple le document 43/10 du 
Bundesrat (décision)].

2. La Commission européenne a adopté sa proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil relatif à un droit commun européen de la vente (ci-après dénommé «le 
règlement») le 11 octobre 2011. La Commission fonde ce règlement sur la base juridique de 
l’article 114 du TFUE.
Le Bundestag est d’avis que l’article 114 du TFUE ne peut être à la base du règlement relatif 
un droit commun européen de la vente.

Conformément à l’article 114, paragraphe 1, phrase 2, du TFUE, le Parlement européen et le 
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Conseil […] arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l’établissement et le 
fonctionnement du marché intérieur. Or, d’après l’objectif et le contenu du règlement, ce 
rapprochement des législations n’est justement pas envisagé et ne peut non plus être réalisé.

a) Le droit commun européen de la vente doit être appliqué à titre facultatif aux contrats 
transfrontaliers lorsque les partenaires contractuels le décident explicitement. Les différentes 
dispositions relatives au choix du droit commun européen de la vente par les partenaires 
contractuels sont définies aux articles 3 et suivants du règlement. En vertu de ces dispositions, 
si les parties ne s’accordent pas pour appliquer le droit commun européen de la vente, leurs 
droits nationaux respectifs continuent de s’appliquer, conformément au règlement (CE) 
n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres règles visant à résoudre les 
conflits de loi.

En vertu du règlement, les dispositions du droit national relatives aux contrats de vente, ainsi 
que les autres sortes de contrats couverts par le droit commun européen de la vente, ne 
devraient pas être modifiées. Le considérant 9 du règlement maintient clairement que ce 
dernier instaure un droit commun européen de la vente qui harmonise les droits des contrats 
des États membres non pas en imposant la modification de leur législation nationale en 
vigueur en la matière mais en créant au sein de cette dernière un second régime de droit 
contractuel pour les contrats relevant de son champ d’application.

b) Dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est expliqué 
qu’un acte législatif qui laisse inchangés les différents droits nationaux existants ne saurait 
être regardé comme ayant pour objet de rapprocher les dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres au sens de l’article 114, paragraphe 1, du 
TFUE (voir arrêt de la CJUE du 2 mai 2006 dans l’affaire C-436/03, Parlement / Conseil, 
Rec. 2006, 1-3733). Les mesures législatives qui existent parallèlement aux différentes 
dispositions du droit national et ne font que se superposer à ces dernières ne peuvent donc pas 
se baser sur l’article 114 du TFUE.

Cette interprétation de l’article 114 du TFUE est confirmée par une comparaison systématique 
avec la base juridique de l’article 118 du TFUE. En vertu de cette disposition introduite par le 
traité de Lisbonne, les mesures relatives à la création de titres européens, entre autres, peuvent 
être établies conformément à la procédure législative ordinaire pour assurer une protection 
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l’Union. Ces titres européens 
parallèlement aux titres juridiques correspondant des États membres, sans les modifier ou les 
remplacer. Le traité de Lisbonne permet donc à l’Union d’adopter des mesures législatives 
parallèles aux règlementations des États membres exclusivement pour le domaine limité des 
droits de propriété intellectuelle. Il en ressort a contrario que l’article 114 du TFUE ne peut 
servir de base juridique aux règles européennes dans tous les autres domaines, dans la mesure 
où celles-ci existent parallèlement au droit national et laissent inchangé ce dernier.

Cela correspond également à la pratique législative de l’Union menée jusqu’à présent: les 
titres et formes juridiques du droit de l’Union qui existent parallèlement aux dispositions 
législatives nationales correspondantes sans les modifier ou les remplacer n’ont pas reposé sur 
l’article 114 du TFUE, mais ont toujours été fondés sur l’article 352 du TFUE (voir par 
exemple les règlements relatifs à l’institution d’un groupement européen d’intérêt 
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économique, au statut de la société européenne et au statut de la société coopérative 
européenne). Il en va de même pour les règlements européens relatifs à la protection de 
l’obtention des espèces, aux marques et aux modèles de l’Union européenne, qui sont tous 
venus compléter le droit des États membres mais ne l’ont pas remplacé ou n’y ont pas été 
assimilés.

Lors d’une audition publique de la commission juridique du Bundestag tenue le 
21 novembre 2011, les experts Pr Hans Christoph Grigoleit, Peter Huttenlocher, Pr Karl 
Riesenhuber, Pr Wulf-Henning Roth, Pr Marina Tamm et Pr Gerhard Wagner ont confirmé les 
doutes concernant le choix de l’article 114 du TFUE comme base juridique du règlement.

Sur ce point, il convient dans tous les cas d’invoquer la «compétence supplétive» de 
l’article 352 du TFUE. Or, cette base juridique prévoit une autre procédure. Conformément à 
l’article 352, paragraphe 1, du TFUE, le Conseil statue à l’unanimité et après approbation du 
Parlement européen. En outre, le représentant allemand au Conseil ne peut donner son 
approbation qu’après que le Bundestag l’y a autorisé, en accord avec le Bundesrat, au moyen 
d’une loi au titre de l’article 23, paragraphe 1, de la constitution allemande (article 8, loi sur la 
responsabilité d’intégration).

3. Le Bundestag doute également du fait que le règlement est conforme au principe de 
subsidiarité au sens strict et au principe de proportionnalité.

a) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du traité UE, 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.

Une action au niveau de l’Union présuppose que les objectifs poursuivis peuvent être réalisé 
de façon tout à fait raisonnable grâce à ces mesures concrètes. La Commission fait référence à 
des entraves au commerce transfrontalier imputables à la disparité des droits des contrats des 
États membres.

Le Bundestag doute du fait que les différents droits des contrats des États membres entravent 
effectivement les activités économiques dans l’espace juridique européen de façon sensible. À 
cet égard, les expériences avec le droit de la vente des Nations unies (Convention des Nations 
unies sur les contrats de vente internationale de marchandises) peuvent être citées. Elles 
montrent que ce sont en particulier les barrières linguistiques et l’éloignement géographique 
qui freinent en premier lieu les activités économiques transfrontalières. Cela vaut tant pour les 
consommateurs que pour les entreprises, comme le montrent les avis des organisations 
socioprofessionnelles et de consommateurs.

Si la disparité des droits des contrats ne présente qu’une importance secondaire dans les 
échanges transfrontaliers, un droit commun européen des contrats s’avère donc sans objet, et 
il n’est alors pas nécessaire d’agir au sens de l’article 5 du traité UE.

De plus, la réalisation des objectifs est également remise en cause par le fait que des questions 
importantes relatives à la création d’un contrat efficace ne sont pas réglementées dans le droit 
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commun européen de la vente, mais 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 
(considérant n° 27). Il s’agit de questions importantes comme 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 représentation, de la 
pluralité de débiteurs ou de créanciers et du changement de parties. Dans ce contexte, les 
parties n’ont pas la possibilité, contrairement au considérant n° 8, de décider que leur contrat 
sera régi par un droit des contrats unique et harmonisé. Ainsi, le droit commun européen de la 
vente ne permet pas de surmonter l’incertitude juridique et le manque de clarté imputables 
aux différents droits des contrats dans le marché intérieur auxquels se heurtent les 
professionnels de la justice, mais le renforcent encore davantage.

En outre, le Bundestag considère que dans le domaine des règlementations couvertes par le 
règlement, il existe également un danger d’incertitude juridique considérable qui justifie les 
doutes notables concernant la possibilité de réaliser les objectifs du règlement. Le droit 
commun européen de la vente peut naturellement être à la disposition uniquement des règles 
juridiques générales, qui contiennent par ailleurs de nombreux concepts juridiques incertains.
Or, en Allemagne comme dans d’autres États membres, le droit des contrats est 
considérablement marqué par l’autorité de la jurisprudence. La majorité des règles pertinentes 
pour les parties doivent ainsi être créées dans un premier temps en raison de leur application 
par les tribunaux, qui les concrétisent et leur donne force de droit. Cela montre clairement 
l’évolution des droits nationaux des contrats en Europe. Au sein de l’Union, il n’existe 
néanmoins pas de jurisprudence civile qui permettrait de créer le tissu réglementaire venant 
renforcer la certitude juridique. La Cour européenne de justice, de par sa fonction et sa 
structure, n’est pas en mesure de garantir la certitude juridique. Par ailleurs, ce processus, 
comme le montre à nouveau la comparaison des évolutions des droits nationaux durerait de 
longues années, si ce n’est des décennies - ce qu’ont également souligné les experts dans le 
cadre de l’audition du 21 novembre 2011. Et pendant ce temps, les objectifs de la 
Commission se heurteraient à une certitude juridique non pas renforcée, mais amoindrie.
Pendant ce temps, le commerce transfrontalier ne serait pas encouragé, mais au contraire 
entravé en raison de cette incertitude juridique et de l’augmentation des frais de transaction 
encourus.

b) Conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité UE, en vertu du principe de 
proportionnalité, le contenu et la forme de l’action de l’Union n’excèdent pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

Pour les raisons mentionnées au point a), le Bundestag considère également que le principe de 
proportionnalité n’est pas respecté, dans la mesure où la capacité de la proposition à réaliser 
les objectifs définis est déjà incertaine.»

Je joins aux présentes la recommandation de décision à la base de la décision du Bundestag, 
figurant dans le document 17/8000.

Cordialement,

/signature/
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Pr Norbert Lammert


