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COMMUNICATION AUX MEMBRES
(05/2012)

Objet: Avis motivé du Sénat belge, 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 du Sénat belge, relatif à la 
proposition susmentionnée.
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Sénat de Belgique

Session de 2011-2012

6 décembre 2011

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun 
européen de la vente (COM 2011-635)

Contrôle de subsidiarité et de proportionnalité

Conclusions de la commission de la justice

Section l. Les textes

L'article 5, §3, alinéa 2, du Traité sur l'Union européenne (TUE) établit deux règles.

La première est une règle d'action. Elle est formulée à l'intention des institutions de l'Union. 
Celles-ci doivent respecter "le principe de subsidiarité conformément au protocole sur 
l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité"1.

La seconde est une règle de contrôle. Elle s'adresse aux institutions des États membres. "Les 
parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la 
procédure prévue dans ce protocole".

Le protocole n° 1 annexé au TUE s'attache à définir le rôle des parlements nationaux dans 
l'Union européenne. Il précise, dans son article 2, alinéa 3, que "les projets d'actes législatifs 
émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements 
nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil".

Ce protocole ajoute, dans un article 3, alinéa 1er, que "les parlements nationaux peuvent 
adresser aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis 
motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, 
selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité"2.

Le protocole n° 2 est, pour sa part, consacré à "l'application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité" et au système de contrôle de l'application de ces principes (préambule du 
protocole).

Il précise, notamment dans son article 6, alinéa 1er, que "tout parlement national ou toute 
                                               
1 L'article 5, § 3, TFUE, précise qu'« 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 Pour un commentaire de ces dispositions, cf. F. Delpérée et F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-
Europe, avant-propos de W. Martens, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date 
de transmission d'un projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union, adresser 
aux Présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé 
exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au 
principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un 
parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des 
pouvoirs législatifs".

Par ailleurs, l'on ne saurait ignorer que la Belgique a assorti la signature du traité de Lisbonne 
d'une déclaration "relative aux parlements nationaux". Elle porte le n° 51. La Belgique précise 
"qu'en vertu de son droit constitutionnel, tant la Chambre des représentants et le Sénat du 
Parlement fédéral que les assemblées parlementaires des communautés et des régions 
agissent, en fonction des compétences exercées par l'Union, comme composantes du système 
parlementaire national ou chambres du Parlement national".

En vertu des textes qui viennent d'être rappelés, le Sénat a été saisi, le 20 octobre 2011, d'une 
proposition de règlement européen du 11 octobre 2011 sur un droit commun de la vente (Com 
(2011) 635).

La proposition a été transmise à la commission de la Justice. Celle-ci en a délibéré au cours de 
ses réunions des 22 et 29 novembre et 6 décembre. La commission a procédé à des auditions 
dont on trouvera le compte rendu en annexe au rapport (doc. Sénat, n° 5-1382/1). Elle a 
également reçu des contributions écrites du professeur Patrick Wéry, de l'Ordre des barreaux 
francophones et germanophone (Benoît Kohi et Denis Philippe), et de L'Orde van Vlaamse 
Balies (Eddy Boydens); celles-ci sont également reproduites en annexe au rapport.

Il est rappelé que le délai fixé pour rendre un avis sur le respect du principe de subsidiarité 
expire le 12 décembre 2011.

Section 2. Considérations méthodologiques

Deux préceptes méthodologiques doivent guider une assemblée parlementaire lorsqu'elle est 
amenée à donner un avis sur la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de 
subsidiarité. Le premier est d'ordre juridique, le second est plus politique.

D'un point de vue juridique, il y a lieu de donner à la vérification de conformité son sens 
premier, à savoir la confrontation de deux normes — d'une part, les dispositions d'un texte en 
projet et, d'autre part, celles du traité, en l'occurrence le principe de subsidiarité. Cette 
comparaison doit déboucher sur une appréciation en droit de la validité de la démarche 
législative entreprise. S'il devait apparaître au terme de cette analyse que le texte en projet ne 
s'inscrit pas dans la perspective de la subsidiarité et si cette appréciation devait être partagée 
par d'autres assemblées parlementaires, il reviendrait à l'auteur du texte de procéder à un 
nouvel examen de sa proposition.

D'un point de vue politique, il appartient évidemment à une assemblée parlementaire de se 
prononcer selon les critères d'appréciation politique qui sont normalement les siens — tant il 
est vrai que des élus sont, par principe, amenés à apprécier une proposition en fonction de 
critères proprement politiques —. Au même titre que la Chambre des représentants, le Sénat 
n'a pas manqué d'insister — à l'occasion de l'examen du projet-pilote conçu par la COSAC à 
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propos du "troisième paquet ferroviaire" — sur le caractère politique du contrôle qui devait 
être réalisé à ce moment.

Le contrôle de subsidiarité offre à l'assemblée l'occasion d'exprimer l'idée qu'elle se fait de 
l'organisation générale des pouvoirs dans l'Union européenne. Elle lui donne l'opportunité 
d'indiquer comment il y a lieu, selon elle, de comprendre les dispositions du traité qui veulent 
que la décision politique soit prise «le plus près possible des citoyens de l'Union» (préambule 
du protocole n° 2).

Dans ces conditions, l'assemblée parlementaire gagne à se poser trois questions différentes 
lors d'un contrôle de subsidiarité1:

a. La question de la compétence. En concevant un acte législatif, les autorités européennes 
sont-elles restées dans le champ d'activités qui leur revient? Peuvent-elles trouver dans les 
traités un titre pour intervenir en ce domaine?

b. La question de la pertinence. Tel qu'il est conçu, l'acte législatif répond-il adéquatement 
au problème qu'il entend résoudre ? La mesure envisagée est-elle appropriée? Permet-elle ou 
facilite-t-elle la réalisation du but recherché par les institutions européennes?

c. La question de la proximité. L'acte législatif en projet respecte-t-il suffisamment les 
initiatives et les interventions des autorités nationales? Les mêmes résultats n'auraient-ils pu 
être atteints par l'entremise des États membres? «Les dimensions ou les effets de l'action 
envisagée» justifiaient-ils une intervention européenne en ce domaine?

Par contre, il ne revient pas aux assemblées parlementaires de s'exprimer, en opportunité, sur 
le fond de la proposition de règlement et d'en souligner les avantages ou les inconvénients2.

Section 3. L'objet de la proposition de règlement

La proposition de règlement européen relatif à un droit commun européen de la vente vise à 
contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur par la création d'un corps uniforme et 
volontaire de règles en matière contractuelle.

Elle s'adresse tant aux entreprises qu'aux citoyens. Les premières doivent être associées au 
développement d'un commerce transfrontalier. Les seconds doivent être encouragés à 
procéder, dans des conditions accrues de commodité et de sécurité, à des achats 
transfrontaliers. La proposition concerne donc tant les contrats de vente conclus entre 
entreprises que les contrats conclus entre une entreprise et des consommateurs.

Un droit qualifié d'autonome et d'uniforme verrait ainsi le jour. Il présenterait un caractère 
facultatif. Il ne serait applicable que pour autant que les parties engagées dans des transactions 
transfrontalières y souscrivent. Ce serait un «second régime de droit contractuel» qui aurait 
vocation à s'inscrire au sein du droit national de chacun des États membres, à côté d'un 

                                               
1 Sur ce thème, cf. Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2000 et L'Europe de la subsidiarité (dir. M. 
Verdussen), Bruxelles, Bruylant, 2000.
2 "N'y a-t-il pas lieu de craindre, écrit le professeur Wéry, qu'en pratique, le vendeur professionnel (ne dicte) sa 
volonté au consommateur et que, confronté à une offre de contrat d'adhésion, le consommateur n'ait pas de 
marge de négociation?"
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premier régime qui resterait celui du Code civil (art. 1582 à 1701) et des lois impératives qui 
visent à organiser le régime de la consommation.

L'adoption de ce système optionnel permettrait d'éliminer un certain nombre d'obstacles 
résultant des divergences entre les systèmes juridiques relatifs au droit des contrats, en 
particulier du contrat de vente. Il pourrait montrer la voie à suivre pour l'harmonisation du 
droit des obligations en général.

Section 4. L'analyse de conformité

Eu égard aux observations méthodologiques qui ont été formulées, la commission a examiné à 
trois points de vue la proposition de règlement européen soumise à son contrôle.

4.1. En ce qui concerne l'analyse de compétence, elle relève que les traités ne contiennent pas 
de dispositions particulières permettant d'adopter un régime juridique qui s'intègre dans le 
droit des États membres sans pour autant en modifier les dispositions essentielles.

Or, la législation en projet n'a pas pour objet de se substituer aux législations nationales. Elle 
n'entend pas non plus harmoniser leurs dispositions. Elle entend créer un nouveau véhicule 
juridique qui coexiste et entre, dans une large mesure, en concurrence avec celui que contient 
chacun des droits nationaux.

Les auteurs de la proposition fondent leur intervention sur l'article 114, § 1er, TFUE. Cette 
disposition vise à assurer le "rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du 
marché intérieur". Il est précisé au §3 du même article, que, dans les propositions qu'elle 
formule notamment en matière de protection des consommateurs, la Commission doit prendre 
pour base "un niveau de protection élevé".

La proposition ne s'inscrit pas, cependant, dans la perspective du rapprochement des 
dispositions législatives nationales. Les auteurs auraient dû choisir une autre base légale, tel 
l'article 352, TFUE, qui autorise l'Union à prendre des "mesures appropriées" pour autant qu' 
"une action de l'Union parai(sse) nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les 
traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévu les 
pouvoirs d'action requis à cet effet".

Dans ce cas, il appartiendrait aux auteurs de la proposition de recueillir l'adhésion unanime 
des États membres. En faisant erronément référence à l'article 114 TFUE, ils introduisent une 
distorsion dans le processus législatif européen. De manière incidente, ils déplacent également 
le centre de décision politique au sein de l'Union.

4.2. En ce qui concerne l'analyse de pertinence, la commission constate qu'en ce qui concerne 
les opérations transfrontalières, l'intervention des autorités européennes peut avoir un effet 
que des législations nationales ne sauraient atteindre dans un système juridique confiné au 
droit interne. Elle peut contribuer à rendre les transactions transfrontalières plus simples et 
plus sûres pour cinq cents millions de personnes.

Cet objectif est valable. Il fait partie de ceux que l'Union européenne peut et même doit 
poursuivre. Il est néanmoins permis de se demander si les moyens utilisés sont les plus 
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adéquats pour atteindre cet objectif. La législation envisagée pourrait, en effet, offrir à un 
ensemble d'acteurs économiques un moyen commode de contourner les dispositions 
impératives qui sont inscrites dans les législations nationales?

Le professeur Patrick Wéry — qui remet une étude sans nul doute favorable à la proposition 
de règlement — ne manque pas de le souligner : "Selon l'exposé des motifs, "conformément à 
l'article 114, paragraphe 3, TFUE, le droit commun européen de la vente garantirait un niveau 
élevé de protection des consommateurs en instituant son propre corps de règles 
impérativement qui maintiendraient ou amélioreraient le degré de protection dont jouissent les 
consommateurs grâce au droit de la consommation en vigueur au niveau de l'Union".

Il ajoute, cependant: "Il est permis de douter de l'exactitude de cette assertion au regard du 
droit positif belge. L'exemple des clauses abusives dans les contrats entre vendeurs 
professionnels et consommateurs est éloquent". Et de conclure que la proposition assure "une 
protection moins poussée" que celle du droit belge, tel qu'il s'exprime notamment dans la loi 
du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection des consommateurs.

Cette conclusion incite à considérer que la proposition de règlement n'atteint pas les objectifs 
qu'elle s'était pourtant donnée à bon escient.

4.3. En ce qui concerne l'analyse de proximité, il est permis de se demander si les auteurs du 
projet de règlement européen démontrent à suffisance que l'acte législatif qu'ils proposent peut 
satisfaire à une analyse de subsidiarité.

Alors qu'il leur revient d'apporter la preuve de ce qu'une intervention européenne serait plus 
efficace dans le domaine du droit de la vente et servira mieux le développement du marché 
unique, ils restent en défaut d'avancer des analyses chiffrées qui appuient leur position de 
principe.

L'affirmation selon laquelle « l'Union est la mieux placée pour remédier au problème de la 
fragmentation juridique » (note du professeur Wéry) ne saurait à elle seule suffire, sauf à 
considérer par une sorte de pétition de principe que, sans considération des garanties 
contenues dans les législations des États membres, un règlement européen serait plus indiqué 
pour établir un régime juridique uniforme en la matière.

Les auteurs ne semblent pas tenir compte de l'impact de la directive 2011/83/UE sur les droits 
des consommateurs (Journal Officiel de l'Union européenne, 22 novembre 2011) qui doit 
encore être transposée en droit interne. Ils ne montrent pas comment il est possible de 
concilier les dispositions du règlement en projet avec celles du règlement n° 593/2008 sur la 
loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

Les auteurs n'apportent pas non plus la preuve qu'un vingt-huitième régime — dit "optionnel" 
—, se surajoutant aux vingt-sept régimes juridiques applicables dans les États membres et 
entrant en concurrence avec eux, servira mieux les intérêts des producteurs et ceux des 
consommateurs.

L'harmonisation de la législation relative à la protection des consommateurs est une réussite. 
Elle doit atteindre plus sûrement et plus efficacement ses buts qu'un régime minimal de 
protection, proposé à titre facultatif.
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Section 5. Conclusion de la commission de la Justice

Compte tenu des observations qui précèdent, notamment celles qui portent sur la compétence 
des autorités de l'Union européenne, la commission est d'avis que la proposition de règlement
qui a été soumise à son contrôle viole le principe de subsidiarité. Elle organise la concurrence 
entre des régimes juridiques distincts alors qu'elle devrait avoir pour objectif de combattre les 
effets préjudiciables qui résultent de législations différentes ou, à tout le moins, de les 
atténuer. Elle devrait être revue pour répondre aux différentes objections qui viennent d'être 
mentionnées.


