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A. Introduction

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un droit commun 
européen de la vente (DCEV), présentée par la Commission (COM(2011)0635), est une 
initiative sans précédent, d'une importance majeure pour les consommateurs et les entreprises 
dans le marché intérieur. Elle résulte de l'initiative européenne sur le droit des contrats, qui 
visait à résoudre les problèmes rencontrés dans le marché intérieur du fait des divergences 
entre les droits nationaux des contrats. Cette initiative a fait l'objet de débats pendant des 
années et a bénéficié à maintes reprises de recommandations et du soutien1 du Parlement, en 
dernier lieu dans sa résolution de 2011 sur le livre vert de la Commission2. Cette résolution 
plaidait notamment en faveur de l'institution d'un instrument facultatif et soulignait que la 
procédure législative devrait être "aussi inclusive et transparente que possible". 

Dans ce contexte, la commission des affaires juridiques a adopté - sur proposition de vos 
corapporteurs - un programme ambitieux de manifestations, afin de consulter un large éventail 
d'experts et de groupes d'intérêts. Une audition3 et trois ateliers4 ont eu lieu à ce jour. Une 
conférence avec les parlements nationaux se tiendra le 27 novembre 2012 et une autre
manifestation interparlementaire est déjà prévue pour 2013 afin de mener un dialogue 
approfondi.

Après une première analyse de la proposition, sur la base de l'expertise rassemblée jusqu'à 
présent, le présent document de travail, qui ne prétend absolument pas être complet, mais est 
plutôt le reflet de travaux en cours, initie une réflexion sur les principaux aspects que vos 
rapporteurs estiment essentiels dans ce débat. 

B. Enjeux

De manière générale, vos rapporteurs tiennent à rappeler que le Parlement souhaitait, dans sa 
résolution de 2011, que l'instrument créé soit "conçu d'une manière simple, claire et 
équilibrée, qui le rende facile à utiliser et attrayant pour toutes les parties"5. Ils estiment que le 
texte pourrait être amélioré pour le rendre plus accessible et plus clair, pour faire mieux cadrer 
les concepts et définitions avec l'acquis, tout en utilisant une terminologie plus précise.

I. Le règlement proposé

Les aspects du règlement qui font l'objet de débats portent principalement sur le 
fonctionnement du DCEV.

                                               
1 Résolutions du Parlement européen du 26 mai 1989 (JO C 158 du 26.6.1989, p. 400), du 6 mai 1994 (JO C 205 
du 25.7.1994, p. 518), du 15 novembre 2001 (JO 140 E du 13.6.2002, p. 538), du 2 septembre 2003 (JO C 76 E 
du 25.3.2004, p. 95), du 23 mars 2006 (JO C 292 E du 1.12.2006, p. 109), du 7 septembre 2006 (JO C 305 E du 
14.12.2006, p. 247), du 12 décembre 2007 (JO C 323 E du 18.12.2008, p. 364) et du 3 septembre 2008 
(JO C 295 E du 4.12.2009, p. 31).
2 Résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur les actions envisageables en vue de la création d'un droit
européen des contrats pour les consommateurs et les entreprises (P7_TA-PROV(2011)0262).
3 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/events.html#menuzone
4 http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/juri/events.html#menuzone
5 Paragraphe 29.
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1. Base juridique
Vos rapporteurs savent que le choix de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne comme base juridique a suscité des interrogations. Toutefois, ils estiment que, 
puisqu'elle instaure un second régime harmonisé au sein de la législation des États membres 
(voir considérant 9), la proposition constitue clairement une "mesure de rapprochement" et 
doit dès lors être fondée sur l'article 114 du traité, comme l'ont confirmé les services 
juridiques des trois institutions.

2. Caractère facultatif de l'instrument
Vos rapporteurs ont connaissance des réticences exprimées par certaines catégories de parties 
prenantes du fait du caractère facultatif de l'instrument. Toutefois, il s'est avéré que le recours
à des instruments facultatifs est une approche très fréquente1. Dans le droit fil de la résolution 
de 20112, le présent document de travail part du principe, auquel souscrivent vos rapporteurs, 
qu'un instrument facultatif dans le domaine du droit des contrats est utile pour les 
consommateurs et les entreprises; il se concentre dès lors sur la façon de le rendre plus 
attrayant et plus pratique pour les utilisateurs potentiels. 

3. Rapport avec le règlement Rome I
Il s'agit d'une question essentielle pour le fonctionnement du DCEV. Vos rapporteurs tiennent 
à souligner d'emblée que la convention d'application du DCEV ne doit pas être confondue 
avec le choix du droit applicable, mais qu'elle constitue "un choix opéré au sein du droit 
national qui est applicable" (voir considérant 10).

À l'heure actuelle, l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I autorise le choix de la loi 
applicable aux contrats de consommation lorsque l'entreprise dirige son activité vers les 
consommateurs soumis aux règles obligatoires du pays dans lequel le consommateur a sa 
résidence habituelle. Le considérant 12 du règlement proposé indique que "l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement (CE) n° 593/2008 [...] n'a aucune importance pratique pour les 
matières régies par le droit commun européen de la vente".

La proposition parviendra à son objectif uniquement si c'est réellement le cas, sans quoi elle 
ne permettra pas aux entreprises d'obtenir l'avantage que procure le choix d'un instrument 
uniforme afin de surmonter les différences entre les droits des États membres et ainsi éviter 
d'avoir à effectuer des recherches, former un recours et engager une procédure contentieuse 
dans le cadre d'une législation étrangère. Toutefois, éviter l'application de l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement Rome I est souhaitable uniquement si son objectif, à savoir 
garantir au consommateur la même protection qu'en vertu de la législation nationale, est 
assuré d'une autre manière. Dans sa résolution de 2011, le Parlement soulignait que 
"l'instrument facultatif doit offrir un niveau très élevé de protection des consommateurs"3 et 
poursuivait en affirmant qu'un niveau élevé de protection des consommateurs "sert aussi les 
intérêts des entreprises dans la mesure où elles ne pourront tirer parti des avantages de 
l'instrument facultatif que si les consommateurs de tous les États membres sont convaincus 
que le choix de l'instrument facultatif ne les privera pas de protection"4.
                                               
1 Étude intitulée "Mise en œuvre des instruments optionnels dans le domaine du droit civil en Europe" 
http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=FR&file=66568
2 Paragraphe 5. 
3 Paragraphe 14 de la résolution.
4 Résolution, ibid.
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Vos rapporteurs estiment que le lien avec le règlement Rome I, en particulier avec son 
article 6, doit être clarifié dans toute la mesure du possible et doit apparaître dans le texte du 
DCEV, par souci de sécurité juridique. Il faudra poursuivre les travaux sur les options 
envisageables pour y parvenir. En ce qui concerne le niveau de protection des consommateurs 
offert par le DCEV, il semble à première vue très élevé; il conviendra de continuer les 
réflexions à ce sujet.

3. Renvois au droit national
Tandis que le principe de l'interprétation autonome s'applique aux matières relevant du DCEV 
(article 4, paragraphe 2, de l'annexe), les matières qui n'en relèvent pas sont régies par le droit 
national identifié conformément aux dispositions pertinentes du droit international privé, en 
premier lieu le règlement Rome I (voir considérant 27). Ce recours au droit national rend les 
choses plus complexes, mais est nécessaire pour les matières qui ne peuvent ou ne doivent pas 
relever du DCEV. Vos rapporteurs jugent valable l'approche selon laquelle le DCEV couvre 
"les matières du droit des contrats qui présentent un intérêt concret pendant le cycle de vie des 
types de contrats relevant des champs d'application matériel et personnel, plus 
particulièrement les contrats conclus en ligne" (considérant 26). Toutefois, ils se réservent le 
droit d'envisager d'éventuelles extensions, par exemple en ce qui concerne l'incapacité ou la 
représentation, qui présentent un intérêt pour le commerce en ligne.

4. Champ d'application
En ce qui concerne le champ d'application de la proposition, vos rapporteurs savent que 
d'aucuns souhaitent en exclure les contrats entre entreprises. Toutefois, puisque le DCEV est 
simplement proposé aux parties, il n'y a pas de raison de ne pas offrir cette possibilité aux 
contrats entre entreprises. Le DCEV pourrait présenter des avantages intéressants en 
particulier pour les PME (auxquelles il offre un ensemble de règles prêt à l'emploi, 
comprenant certains éléments de protection) et il est clair qu'il ne sera vraisemblablement pas 
choisi par les multinationales, qu'il ne cible en aucun cas. Toutefois, de l'avis de vos 
rapporteurs, le fait de reconnaître que le DCEV peut être intéressant pour les PME ne signifie 
pas nécessairement que son champ d'application devrait être limité, comme cela est proposé, 
aux contrats entre entreprises dans lesquels une des parties est une PME. Cela est source de 
confusion et d'incertitude et pourrait déboucher sur la situation étrange souvent évoquée, où 
une partie devrait demander à une partie contractuelle potentielle de lui communiquer son 
bilan.

Ensuite, la limitation aux contrats transfrontières devra être examinée. La définition de 
l'aspect transfrontière a suscité des questions techniques, et il est vrai que la différence entre 
les contrats transfrontières et nationaux s'estompe peu à peu en raison de la mobilité accrue, 
de l'internet, des appareils mobiles et des plateformes de vente qui commencent à opérer dans 
toute l'Europe. Une limitation aux cas transfrontières pourrait mettre en péril les avantages 
potentiels du DCEV, car il sera encore nécessaire de faire la distinction entre les transactions 
nationales et transfrontières. Manifestement, il faudra veiller à ce que le DCEV ne soit pas 
utilisé abusivement dans des situations pour lesquelles il n'était pas conçu.

Il est difficile de répondre à la question de savoir si le DCEV devrait être limité aux 
transactions en ligne ou à distance. Il est très souvent affirmé que le DCEV pourrait être 
avantageux pour le commerce en ligne, en particulier pour les transactions de faible valeur. 
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Devrait-il pour autant être limité à ce type de transactions? Étant donné que le DCEV est 
simplement proposé aux parties, il pourrait être regrettable de limiter le cercle auquel cette 
offre est faite. Par ailleurs, il est évident que le DCEV, en tant qu'ensemble unique de règles à 
l'échelle de l'Union, constitue un instrument idéal pour le commerce en ligne. Il pourrait dès 
lors être tentant de faire de ce domaine important et en croissance rapide un projet pilote. Il 
conviendra de réfléchir encore à cette question. Dans tous les cas, si le champ d'application 
devait être limité, une formulation prudente s'imposerait, au vu également des récents arrêts 
Alpenhof1 et Mühlleitner2.

Une analyse plus approfondie du champ d'application matériel pourrait également s'avérer 
nécessaire pour les contrats à objet mixte et les contrats liés à un crédit à la consommation.

5. Mesures d'accompagnement
Vos rapporteurs se félicitent de la proposition visant à créer une base de données rassemblant 
les décisions en la matière. Elle doit être exhaustive, bien gérée et mise à jour régulièrement, 
ainsi qu'aisément compréhensible et accessible, en particulier pour les consommateurs.

Le lien avec le règlement extrajudiciaire des litiges (REL) et le règlement en ligne des litiges 
(RLL) est important. L'ensemble législatif sur le REL et le RLL est en cours de négociation 
en vue de parvenir à un accord en première lecture. L'on pourrait toutefois utilement se 
demander s'il est souhaitable d'établir un lien plus fort entre le REL et le DCEV (par exemple 
en combinant le DCEV avec une recommandation aux parties d'utiliser le REL ou en 
prévoyant un lien quelconque entre la convention d'utilisation du DCEV et l'accord quant à 
l'utilisation du REL).

Il convient de rappeler la nécessité de produire des modèles types de contrats à l'échelle de 
l'Union, parallèlement au DCEV, comme le soulignait déjà la résolution de 20113. Il importe 
de faire à nouveau observer que les modèles types de contrats - en particulier en raison de 
l'article 6, paragraphe 2, du règlement Rome I - ne fonctionneraient pas dans l'environnement 
juridique actuel. Vos rapporteurs sont convaincus que de tels modèles types de contrats, prêts 
à l'emploi, seront essentiels pour le succès du DCEV, et invitent instamment la Commission à 
commencer à y travailler le plus rapidement possible, parallèlement au processus législatif en 
cours. Ils saluent l'engagement de la Commission dans la communication accompagnant la 
proposition relative au DCEV, mais sont d'avis qu'il est nécessaire d'y faire une référence 
expresse dans le dispositif.

En outre, il a été proposé que le DCEV soit accompagné d'un commentaire ou qu'un organe 
consultatif soit créé. Vos rapporteurs souhaitent continuer à examiner ces propositions, tout en 
soulignant que de telles initiatives devraient être étroitement liées à la base de données de 
décisions et répondre aux normes de qualité et d'indépendance les plus élevées, afin que les 
parties, en particulier les consommateurs, puissent avoir confiance dans l'assistance offerte.

                                               
1 Arrêt de la Cour du 7 décembre 2010 dans les affaires jointes Peter Pammer contre Reederei Karl Schlüter 
GmbH & Co. KG et Hotel Alpenhof GesmbH contre Oliver Heller (C-585/08 et C-144/09, Rec. 2010, p. I-
12527).
2 Arrêt de la Cour du 6 septembre 2012 dans l'affaire Daniela Mühlleitner contre Ahmad Yusufi et Wadat Yusufi, 
non encore publié au Recueil.
3 Paragraphe 30.
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Il a également été avancé qu'il pourrait être utile d'explorer les possibilités offertes par les 
traités afin de veiller à ce que la Cour de justice puisse se préparer à toute charge de travail 
supplémentaire prévisible.

II. Annexe

Les corapporteurs n'aborderont que quelques points relatifs à l'annexe contenant les règles du 
DCEV, car un examen plus détaillé excèderait la portée du présent document. 

1) Clauses contractuelles abusives
En ce qui concerne les affaires entre consommateurs et professionnels (B2C), des analyses ont 
énuméré différentes clauses des législations nationales qui ne sont pas présentes de la même 
manière dans le DCEV. Vos rapporteurs examineront de près tous les éléments de preuve 
apportés. Toutefois, il ne semble pas judicieux, ni sur ce point ni sur d'autres, de considérer le 
DCEV comme la somme de législations nationales à laquelle viendraient s'ajouter différents 
éléments de protection des consommateurs (par exemple les clauses relatives aux listes noires 
ou grises). Le résultat général obtenu par les restrictions relatives aux clauses contractuelles 
abusives au titre du DCEV devra être évalué et comparé au résultat global obtenu dans le 
cadre du droit national. Vos rapporteurs examineront de manière minutieuse et approfondie 
les dispositions relatives aux clauses contractuelles abusives. La portée des restrictions 
relatives aux clauses abusives et le test y afférent devront être clairs et suffisamment proches 
de la directive relative aux clauses contractuelles abusives afin de veiller à parvenir au résultat 
souhaité, à savoir la possibilité de faire référence à la jurisprudence de la Cour de justice.

Pour les transactions entre entreprises (B2B), on a fait valoir que le régime proposé - par 
opposition à son concurrent, la CVIM - n'accordait pas suffisamment d'importance à la 
promotion de la sécurité dans les transactions commerciales, au motif que le champ 
d'application est trop large et que le test relatif aux clauses contractuelles abusives ne donne 
pas suffisamment d'orientations ou pourrait être fragilisé par les affaires impliquant des 
consommateurs et des professionnels. Vos rapporteurs analyseront ce point et proposeront les 
modifications appropriées.

2) Voies de recours de l'acheteur
Le DCEV propose aux consommateurs un système de voies de recours caractérisé par le libre 
choix des voies de recours, l'absence de correction par le vendeur et l'absence d'obligation de 
donner notification de la résolution dans un certain délai. La question de savoir s'il est viable 
et suffisamment attractif pour assurer le succès d'un instrument optionnel est l'un des points 
sensibles en cours de discussion. Les représentants des consommateurs demandent des 
éclaircissements et une protection accrue; les entreprises et leurs conseillers juridiques 
pronostiquent que le monde des affaires n'utilisera pas un instrument aussi excessivement 
protecteur. Après une première analyse, le système proposé semble en effet offrir un très haut 
niveau de protection des consommateurs, qui va au-delà de l'acquis, en particulier de la 
directive sur les ventes aux consommateurs, et qui correspond à peu près entièrement aux 
droits nationaux, voire les excède. Il conviendra manifestement d'approfondir les recherches 
sur ce point. 

Vos rapporteurs sont conscients qu'un lien a été établi entre l'étendue des droits conférés au 
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consommateur, dans laquelle certains voient un risque d'abus, et le principe de la bonne foi et 
du traitement équitable, qui pourrait fonctionner comme un correctif en cas d'abus. Ce dernier 
principe n'existe pas dans les ordres juridiques de tous les États membres et il pourrait 
entraîner des risques d'interprétations divergentes. Par ailleurs, il pourrait s'avérer nécessaire 
de trouver des solutions au cas par cas dans le cadre des clauses générales, et une base de 
données compilant des décisions et de la documentation auxiliaire pourrait être d'un grand 
secours à cet égard.

Vos rapporteurs estiment qu'il sera nécessaire d'évaluer le système des voies de recours dans 
son architecture globale afin que l'on puisse répondre aux préoccupations par des corrections 
techniques (formulation plus claire couplée, le cas échéant, à la restructuration de 
dispositions) lorsque des changements de fond sont nécessaires. Cette démarche devra être 
entreprise dans un état d'esprit ouvert, sans exclure aucune solution d'emblée et en écoutant 
attentivement tous les futurs utilisateurs du DCEV.

3) Restitution
Vos rapporteurs examineront de près les propositions de reformulation et de restructuration 
des règles relatives à la restitution. Il leur semble extrêmement important que la solution 
proposée présente un équilibre viable entre les deux parties, et que les consommateurs sachent 
de manière claire et prévisible ce qu'ils auront à payer ou à retourner afin qu'ils puissent 
exercer leurs droits avec confiance.

4) Contenu numérique
À première vue, vos rapporteurs voient plutôt favorablement l'intégration des contenus 
numériques, étant donné qu'un cadre réglementaire commun fait particulièrement défaut dans 
ce domaine. Toutefois, il semble qu'un certain nombre de questions doivent être réexaminées, 
notamment le traitement à réserver aux cas où le contenu numérique n'est pas payé avec de 
l'argent, mais par exemple avec des données personnelles, ou la nécessité éventuelle de 
nouvelles adaptations des dispositions sur la non-conformité ou la restitution, en tenant 
compte de la nature spécifique des contenus numériques.

5) Prescription
Vos rapporteurs admettent, après une première analyse, que le point de départ subjectif du 
délai de prescription court correspond au choix opéré par le droit moderne national et 
international.

La période de prescription de 10 ans a suscité chez certains des réactions critiques, tandis que 
d'autres, y compris la Commission, expliquent que son but est de créer une sécurité juridique, 
mais que son intérêt concret est limité. Il serait extrêmement rare qu'un acheteur mette neuf 
ans et demi pour constater une non-conformité et soit ensuite en mesure de prouver qu'elle 
existait au moment de la livraison.

Vos rapporteurs ont pour objectif de proposer des règles claires en matière de prescription, qui 
soient très proches des besoins pratiques, sans perdre de vue le fait que les périodes de 
prescription doivent être évaluées dans le cadre du système de voies de recours et non de 
manière isolée.
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C. Conclusion

Vos rapporteurs estiment que le DCEV présente d'immenses avantages potentiels pour les 
consommateurs et les entreprises dans le marché intérieur, en particulier à l'ère numérique, et 
constitue une occasion à ne pas manquer. Vos rapporteurs invitent à poursuivre l'examen des 
éléments susceptibles de garantir le succès de cet instrument et attendent avec intérêt de 
pouvoir continuer à débattre de ces questions.


