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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le droit des contrats constitue l'élément central de tous les dispositifs 
réglementaires nationaux régissant le comportement des entreprises et des 
consommateurs sur leurs marchés respectifs,  et considérant que le marché intérieur 
reste fragmenté du fait de l'existence de 27 régimes juridiques différents ainsi qu'en 
raison des risques et des coûts liés aux transactions transfrontalières,

B. considérant qu'un droit européen commun des contrats profitera en particulier aux 
consommateurs, en ce sens qu'il leur permettra d'exploiter pleinement les avantages du 
marché intérieur,

C. considérant que, dans son livre vert1, la Commission a présenté de nombreuses options 
en vue de l'adoption d'un instrument de droit européen des contrats, qui pourraient 
aider l'Union à se remettre de la crise économique, à promouvoir l'esprit d'entreprise et 
à renforcer la confiance des citoyennes et des citoyens à l'égard du marché intérieur,

D. considérant que les négociations sur la directive relative aux droits des 
consommateurs2 ont mis en évidence les difficultés et les limites de l'approche fondée 
sur l'harmonisation dans le domaine du droit des contrats, sans pour autant saper 
l'engagement commun en faveur d'un niveau élevé de protection des consommateurs 
en Europe,

E. considérant que le résultat final de ce processus, à savoir un droit européen des 
contrats, doit être soigneusement examiné, modifié, si nécessaire, et adopté 
formellement par le législateur européen en sorte que ce processus bénéficie d'une 
légitimité et d'un soutien politiques, 

1. se félicite du débat ouvert sur le livre vert et souhaite que les services compétents de la 
Commission procèdent à une analyse approfondie du résultat de cette consultation;

2. estime que l'élaboration d'un droit européen des contrats facultatif pourrait constituer 
un avantage important pour un meilleur fonctionnement du marché intérieur et que le 
Parlement et le Conseil devraient être responsables en dernier ressort de la forme 
juridique et de la portée matérielle de cet instrument;

3. estime qu'un droit européen des contrats constitue une offre cohérente et 
supplémentaire pour les contrats transfrontaliers, les États membres ayant la faculté de 
le déclarer également applicable aux contrats nationaux;

4. est convaincu qu'un droit européen des contrats contribue à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, sans porter atteinte aux droits nationaux des 
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contrats en vigueur dans les États membres;

5. estime que la base juridique appropriée pour un instrument réglementant les contrats 
entre entreprises (B2B) et les contrats entre entreprises et consommateurs (B2C) est 
fournie par les articles 114 et 169 ou 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne; 

6. fait observer qu'il convient de viser à aménager de façon différenciée le droit des 
contrats pour les contrats B2B et B2C, dans le respect des traditions communes des 
systèmes juridiques nationaux et en accordant une attention particulière à la protection 
du partenaire contractuel le plus faible, à savoir le consommateur;

7. souligne qu'il importe tout particulièrement de faciliter le commerce électronique dans 
l'Union européenne, sachant qu'il demeure sous-développé en raison des différents 
régimes juridiques nationaux régissant les contrats et que les entreprises et les 
consommateurs le considèrent à juste titre comme un moteur potentiel de la croissance 
pour l'avenir; 

8. fait observer que certains éléments du droit des contrats de consommation figurent 
déjà dans diverses réglementations européennes et devraient logiquement être 
regroupés dans un droit européen des contrats, souligne en outre que les dispositions 
réglementaires déjà en place témoignent de la nécessité d'une réglementation 
clairement structurée et aisément identifiable pour le consommateur;

9. estime que le droit européen de contrat devrait se concentrer sur les principes du 
contrat, étant entendu qu'il semble judicieux, pour ce qui est des contrats de 
consommation, de mettre essentiellement l'accent sur le droit des contrats de vente et, 
le cas échéant, sur le droit des contrats de services et de travaux, et que la section 
générale devrait énoncer des règles visant la définition du contrat, les obligations 
précontractuelles, la formation du contrat, la représentation, les causes de nullité, 
l'interprétation des contrats, l'exécution, les droits et obligations découlant du contrat, 
notamment les droits de garantie, le droit de rétractation, la résiliation, la prescription, 
etc.;

10. est convaincu que la loi devrait être équilibrée, simple, claire, transparente, facile à 
appliquer et exempte de notions juridiques imprécises, en sorte que les consommateurs 
européens, en particulier, puissent la comprendre, compte étant tenu des intérêts des 
deux parties (ou davantage) à un contrat donné;

11. souligne que le consommateur doit consentir expressément à l'application du droit 
européen et que celui-ci ne doit pas être introduit implicitement, par exemple par le 
biais des conditions générales de vente;

12. estime que, dans le secteur des contrats entre entreprises et consommateurs (B2C), le 
droit européen des contrats doit assurer un niveau très élevé de protection des 
consommateurs mais que, si des États membres garantissent un niveau de protection 
du consommateur plus élevé, il doit en être explicitement fait mention dans l'annexe 
de la loi;
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13. souligne que c'est le marché intérieur lui-même qui constituera le test suprême pour 
tout instrument finalement adopté; invite la Commission à réfléchir aux meilleurs 
moyens d'évaluer les motifs possibles d'une application sur une base volontaire par les 
entreprises et les consommateurs; souligne la nécessité de mettre en place des règles 
relatives à la communication, à toutes les parties potentiellement intéressées et 
concernées (y compris les tribunaux nationaux), d'informations adéquates concernant 
l'existence et le fonctionnement de cet instrument.


