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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de directive du Parlement européen 
et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 
et portant modification du règlement (CE) n° 2006/2004 et de la directive 
2009/22/CE (directive relative au RELC) (COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 
2011/0373(COD))

Monsieur le Président,

Par lettre du 16 juillet 2012, vous avez sollicité l'avis de la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, du règlement, en ce qui concerne la pertinence d'ajouter 
l'article 169 et l'article 114 du traité FUE comme base juridique de la proposition de directive 
du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges.

La proposition de directive relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation 
(COM(2011) 0793) a été présentée par la Commission sur la base de l'article 114 du 
traité FUE et a été soumise au Parlement, conformément à la procédure législative ordinaire. 
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a adopté 
son rapport le 10 juillet 2012. La commission des affaires juridiques, associée à la 
commission IMCO en vertu de l'article 50, a adopté son avis le 19 juin 2012.

Dans une note du 13 septembre 2012, le service juridique du Parlement a indiqué que la seule 
base juridique pertinente de la proposition de directive, telle que modifiée par la commission 
IMCO, est l'article 114 du traité FUE. 
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Contexte

Les principaux éléments de la nouvelle proposition sont les suivants: les États membres sont 
tenus de veiller à ce que les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges (procédures de 
REL) existent pour tous les litiges – internes et transfrontaliers (article 2) – couverts par la 
proposition (article 5). En outre, la directive proposée énonce des principes généraux qui 
devront être suivis par tous les organes de REL, y compris le fait de disposer des 
qualifications appropriées, l'impartialité, la transparence, l'efficacité et l'équité (articles 6 à 9). 
Le respect de ces principes fera l'objet d'un suivi par les autorités nationales (articles 15 à 17). 
Enfin, les professionnels seront tenus de fournir aux consommateurs des informations 
pertinentes et exhaustives concernant les organes de REL disponibles (article 10).

2. Le rapport adopté par la commission IMCO
Le rapport adopté par la commission IMCO présente un certain nombre de différences avec la 
proposition de la Commission. Les principaux éléments nouveaux sont les suivants:
– L'objet est reformulé: en lieu et place de "contribuer au fonctionnement du marché intérieur 
et atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs", le texte correspondant est à 
présent le suivant "contribuer, en atteignant un niveau élevé de protection du consommateur, 
au bon fonctionnement du marché intérieur" (amendement 52). Un amendement parallèle a 
été adopté au considérant relatif à la subsidiarité (amendement 51).
– Le champ d'application est redéfini en ce qui concerne les organes de REL employés ou 
rémunérés par les professionnels: alors que la proposition de la Commission les exclut du 
champ d'application, le texte de la commission IMCO laisse aux États membres la possibilité 
de les inclure, à condition qu'un certain nombre de garanties soient respectées quant à 
l'indépendance et à la transparence (amendement 55).
– Les litiges entre professionnels et les procédures introduites par un professionnel contre un 
consommateur sont exclus du champ d'application (amendements 57 et 58).
– Il est spécifié que la directive établit une norme d'harmonisation minimale 
(amendement 61).
– Un certain nombre de dispositions précisant l'accès au REL sont insérées, par exemple la 
possibilité pour les États membres d'autoriser les organes de REL à refuser de connaître du 
litige dans certaines affaires et si la législation nationale l'exige (amendement 81), ou une 
possibilité pour les États membres d'introduire des seuils minimaux (amendement 82).
– Le texte comporte une disposition incitant le recours aux procédures de REL 
(amendement 83).
– Le principe d'impartialité, déjà présent dans la proposition de la Commission, est étendu 
pour inclure l'indépendance, tandis qu'un certain nombre de critères sont introduits afin de 
garantir l'absence de conflits d'intérêts (amendement 84).
– Un certain nombre de modifications sont apportées aux dispositions relatives à la 
transparence (article 7, amendements 85 à 99), à l'efficacité (article 8, amendements 100 à 
105) et à l'équité (article 9, amendements 106 à 120).
– Des dispositions sont ajoutées concernant la liberté (amendement 121), la légalité 
(amendement 122) et l'effet des procédures de REL sur les délais de prescription 
(amendement 123).

3. Bases juridiques concernées
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a. Base juridique de la proposition

La proposition se fonde sur l'article 114 du traité FUE, qui est rédigé en ces termes:

«Article 114

1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la 
réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant 
conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité 
économique et social, 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. 

2. [...]

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de 
sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour 
base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution 
basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement 
européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

L'article 26 du traité FUE, auquel l'article 114 du traité FUE fait référence, dispose que:

"1. L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché 
intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.

2. "Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre 
circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les 
dispositions des traités."

b. Proposition de modification de la base juridique

La commission IMCO a saisi la commission des affaires juridiques pour connaître son avis 
sur la pertinence d'ajouter l'article 169 du traité FUE à l'article 114 du traité FUE, étant donné 
qu'un amendement (amendement 1) a été adopté par la commission IMCO pour ajouter ledit 
article à la base juridique. Cette dernière fait en outre référence à un autre amendement 
(amendement 2) qui ajoute l'expression "notamment" au premier considérant du texte proposé 
par la Commission: "L'article 169, paragraphe 1, et l'article 169, paragraphe 2, point a), du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient que l'Union contribue à la 
réalisation d'un niveau élevé de protection des consommateurs", de sorte que la seconde partie 
de la phrase se lit comme suit "notamment par les mesures qu'elle adopte en application de 
l'article 114 dudit traité".

Le texte de l'article 169 du traité FUE dispose que:

"1. Afin de promouvoir les intérêts des consommateurs et d'assurer un niveau élevé de 
protection des consommateurs, l'Union contribue à la protection de la santé, de la sécurité et 
des intérêts économiques des consommateurs ainsi qu'à la promotion de leur droit à 
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l'information, à l'éducation et à s'organiser afin de préserver leurs intérêts.

2. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 par:

a) des mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 dans le cadre de la réalisation du 
marché intérieur;

b) des mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en 
assurent le suivi.

3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative 
ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures visées au 
paragraphe 2, point b).

4. Les mesures arrêtées en application du paragraphe 3 ne peuvent empêcher un État membre 
de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes. Ces mesures doivent être 
compatibles avec d'autres traités. Elles sont notifiées à la Commission."

III. Analyse 

Certains principes découlent de la jurisprudence de la Cour quant au choix de la base 
juridique. Premièrement, le choix de la base juridique pertinente revêt une importance de 
nature constitutionnelle1 au vu des conséquences sur la compétence matérielle et la procédure. 
Deuxièmement, conformément à l'article 13, paragraphe 2, du traité UE, chaque institution 
agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées par les traités2. Troisièmement, 
selon la jurisprudence de la Cour de justice, "le choix de la base juridique d'un acte 
communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle 
juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte"3. Enfin, 
s'agissant des bases juridiques multiples, si l'examen d'un acte de l'Union démontre qu'il 
poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est 
identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte 
doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante 
principale ou prépondérante4. Par ailleurs, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs 
objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que 
l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes 
bases juridiques correspondantes des traités5. 

1. Article 114 du traité FUE

1 Avis 2/00, Protocole de Carthagène, Rec. 2001, p. I-9713, point 5; affaire C-370/07, Commission/Conseil, 
points 46 à 49, Recueil 2009, p. I-8917; avis 1/08, Accord général sur le commerce des services, Rec. 2009, p. I-
11129, point 110.
2 Affaire C-403/05, Parlement/Commission, Recueil 2007, p  I-9045, point 49, et jurisprudence citée.
3 Voir, en dernier lieu, l'affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585.
4 Affaire C-42/97, Parlement/Conseil, Rec. 1999, p. I-868, points 39 et 40; affaire C-36/98, Espagne/Conseil, 
Rec. 2001, p. I-779, point 59; affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-8913, point 39.
5 Affaire C-165/87, Commission/Conseil, Rec. 1988, p. 5545, point 11; affaire C-178/03 Commission/Parlement 
européen et Conseil, Rec. 2006, p. I-107, points 43 à 56.
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L'article 114 du traité FUE constitue la base juridique pour le rapprochement des dispositions 
établies par le droit, la réglementation ou l'action administrative des États membres qui ont 
pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Dans l'arrêt qui a annulé 
la directive sur la publicité pour le tabac1, la Cour de justice a déclaré que l'ancien article 100 
A du traité CE (devenu article 114 du traité FUE) ne donne pas "au législateur communautaire 
une compétence générale pour réglementer le marché intérieur"2. Elle a en outre déclaré 
qu'"une mesure adoptée en vertu de l'article 100 A du traité doit effectivement viser à 
améliorer les conditions de l'établissement et du fonctionnement du marché intérieur"3.

La Commission présente clairement la proposition de directive REL comme étant un projet de 
marché intérieur: elle s'est engagée à proposer des mesures concernant le REL en tant 
qu'"initiative phare de la stratégie Europe 2020"4 dans le cadre de la "stratégie numérique 
pour l'Europe"5 et de l'"acte pour le marché unique"6. Les considérants 1 et 2 de la proposition 
de directive visent à améliorer le fonctionnement du marché intérieur. En particulier, le 
considérant 2 explique que "pour avoir confiance dans le marché intérieur et en tirer parti, les 
consommateurs devraient avoir accès à des moyens simples et peu onéreux de résoudre les 
litiges résultant de la vente de marchandises ou de la prestation de services". Le considérant 6 
développe cette idée en affirmant que "la mise en place d’un système performant de règlement 
extrajudiciaire des litiges dans l’Union européenne est nécessaire pour renforcer la confiance 
des consommateurs dans le marché intérieur, y compris dans le domaine du commerce 
électronique". Dans la définition de l'objet de la proposition de directive, l'article 1er réitère 
qu'il s'agit de "contribuer au fonctionnement du marché intérieur". 

Quant à la façon de parvenir à cet objectif, la Commission explique avoir identifié les 
problèmes suivants: des lacunes dans la couverture du REL, un manque de sensibilisation des 
consommateurs et des entreprises et une qualité variable du REL7. La mesure proposée vise à 
résoudre ces problèmes en faisant en sorte que les consommateurs puissent résoudre tous les 
litiges intérieurs et transfrontaliers en ayant recours à des procédures de REL, qu'ils reçoivent 
des informations concernant la procédure de REL compétente et que les organes de REL 
respectent des principes généraux concernant la qualité.

On a fait valoir que l'article 114 du traité FUE ne couvre pas les mesures proposées en matière 
de litiges intérieurs. Cet argument a notamment été invoqué dans l'avis motivé du Bundesrat 
allemand8. Dans son avis motivé, la chambre haute néerlandaise a quant à elle exprimé sa 
préoccupation au sujet de la subsidiarité au motif que les mesures vont au-delà de ce qui est 
nécessaire9. Dans son analyse d'impact, la Commission soutient que les problèmes identifiés 

1 Affaire C-376/98, Allemagne/Parlement et Conseil, Recueil 2000, I-8419.
2 Affaire C-376/98, Allemagne/Parlement et Conseil, Recueil 2000, p. I-8419, point 83.
3 Affaire C-376/98, Allemagne/Parlement et Conseil, Recueil 2000, p. I-8419, point 84.
4 COM(2011)0793, exposé des motifs, p. 3.
5 Communication de la Commission du 28.6.2010, "Une stratégie numérique pour l'Europe", 
(COM(2010) 0245), p.13.
6 Communication de la Commission du 13.4.2011, "Acte pour le marché unique – Douze leviers pour stimuler la 
croissance et renforcer la confiance – Ensemble pour une nouvelle croissance" (COM (2011)0206), p. 9.
7 Voir communication de la Commission du 29.11.2011, "Le règlement extrajudiciaire des litiges de 
consommation dans le marché unique", COM(2011) 791, p. 6.
8 Avis motivé du Bundesrat de la République fédérale d'Allemagne du 24.1.2012, PE480.713v01-00.
9 Avis motivé de la chambre haute du Royaume des Pays-Bas du 24.1.2012, PE480.810v01-00. 



PE496.382v01-00 6/9 AL\912938FR.doc

FR

dans un cadre transfrontalier ne seront probablement pas abordés, à moins qu'ils ne soient 
traités aussi au niveau national1 ; elle quantifie les économies pouvant également être 
réalisées dans un cadre national2 . Elle explique en outre que les lacunes existantes en ce qui 
concerne le REL ne peuvent être couvertes si les problèmes de couverture (intérieure) ne sont 
pas abordés dans les États membres3 . Elle souligne par ailleurs que la mise en place d’un 
REL efficace pour les litiges transfrontaliers suppose que celui-ci puisse être fondé sur un 
système de REL national bien rodé et y être arrimé4 .

En fait, il est possible qu'un système assurant une couverture globale de REL et le respect des 
critères de qualité ne puisse pas être mis en place uniquement pour les litiges transfrontaliers, 
en particulier s'il est construit, comme cela est proposé, sur des procédures de REL existantes 
dans les États membres. Les mesures proposées, y compris pour les litiges nationaux et 
transfrontaliers, peuvent donc se fonder sur l'article 114 du traité FUE.

2. Article 169 du traité FUE

Il convient à présent de s'interroger s'il est possible d'ajouter l'article 169 du traité FUE, qui a 
trait à la protection des consommateurs, à la base juridique. Il est affirmé à maintes reprises 
dans la proposition de directive qu'elle vise à garantir la protection des consommateurs. Le 
considérant 1 cite par exemple les objectifs de l'article 169, paragraphe 1, et de l'article 169, 
paragraphe 2, point a), du traité FUE (ils contribuent à la réalisation d'un niveau élevé de 
protection des consommateurs). Le considérant 31 relatif au principe de subsidiarité indique 
que l'objectif de la directive est de "contribuer au fonctionnement du marché intérieur et 
d'atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs". L'article 1er, qui définit l'objet, 
indique que la directive contribue à atteindre un niveau élevé de protection des 
consommateurs. Néanmoins, il convient de s'interroger si cela implique que l'article 169 du 
traité FUE doit être intégré à la base juridique. 

L'article 169, paragraphe 1, du traité FUE, énonce que le principe général et l'objectif pour 
l'Union est de "contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques 
des consommateurs". L'article 169, paragraphe 2, du traité FUE, précise les moyens utilisés 
pour y parvenir: il s'agit de mesures d'harmonisation adoptées en vertu de l'article 114 du 
traité FUE (article 169, paragraphe 2, point a), du traité FUE) et des mesures qui appuient, 
complètent et assurent le suivi de la politique menée par les États membres, sur lesquelles le 
Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire 
(article 169, paragraphe 2, point b), et article 169, paragraphe 3, du traité FUE).

Par conséquent, l'article 169, paragraphe 1, du traité FUE, définit l'objectif pertinent mais ne 
prévoit pas l'adoption de mesures. Celles-ci sont abordées à l'article 169, paragraphe 2, dudit 
traité. Toutefois, ce dernier ne confère pas des pouvoirs, mais fait mention de l'article 114, qui 

1  Document de travail des services de la Commission du 29 novembre 2011, Analyse d'impact accompagnant le 
document "Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire 
des litiges de consommation (directive relative au RELC)" et "proposition de règlement du Parlement et du 
Conseil relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC) (SEC(2011) 
1408),  p. 21.
2  SEC(2011) 1408, p. 22.
3  SEC(2011) 1408, p. 24.
4  SEC(2011) 1408, p. 30 et 31.



AL\912938FR.doc 7/9 PE496.382v01-00

FR

habilite le Parlement et le Conseil à adopter des mesures conformément à la procédure 
législative ordinaire. C'est donc l'article 114, et non l'article 169, paragraphe 2, point a), qui 
doit être considéré comme base juridique potentielle pour les mesures relatives au marché 
intérieur dans le but de promouvoir les intérêts des consommateurs. Cela est confirmé par 
l'article 114, paragraphe 3, du traité FUE, qui comporte un engagement de la Commission, au 
cas où elle proposerait des mesures concernant notamment la protection des consommateurs, 
de prendre pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute 
nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques.

En ce qui concerne l'article 169, paragraphe 2, point b), du traité FUE, en liaison avec 
l'article 169, paragraphe 3, du traité FUE, ces dispositions prévoient que l'Union prenne des 
mesures qui appuient et complètent la politique menée par les États membres, et en assurent le 
suivi, dans le domaine de la protection des consommateurs. La proposition vise cependant à 
établir une couverture RELC à l'échelle européenne, comprenant des critères de qualité 
spécifiques et une surveillance supplémentaire. Cette position ne peut être considérée comme 
un simple soutien à la politique des consommateurs des États membres.

Il convient de conclure qu'il n'est pas nécessaire de citer l'article 169 du traité FUE comme 
faisant partie de la base juridique. Étant donné que cet article ne constitue pas une base 
juridique, il suffit de faire référence à l'article 169 dans le premier considérant étant donné que 
l'amendement 2 adopté par la commission IMCO propose: "L'article 169, paragraphe 1, et 
l'article 169, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
prévoient que l'Union contribue à la réalisation d'un niveau élevé de protection des 
consommateurs, notamment par les mesures qu'elle adopte en application de l'article 114 
dudit traité".

3. Autre base juridique?

Il reste à déterminer si les ajouts adoptés par la commission IMCO ont une incidence sur la 
pertinence de l'article 114 comme base juridique.

Tout d'abord, le rapport IMCO ajoute certains critères de qualité basés sur les principes du 
REL, tels que la liberté et la légalité. Ceux-ci complètent les critères de qualité proposés par la 
Commission. Les mesures continuent à viser l'amélioration du fonctionnement du marché 
intérieur tout en améliorant la protection des consommateurs.

En second lieu, le rapport de la commission IMCO comporte des dispositions qui consolident 
le REL, notamment en encourageant le recours à celui-ci (amendement 83) ou en prévoyant 
les effets des procédures de REL sur les délais de prescription (amendement 123). Ces 
dispositions correspondent aux règles parallèles de la directive 2008/52/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile 
et commerciale1. La directive 2008/52/CE est fondée sur l'article 61, point c), et l'article 67, 
paragraphe 5, c'est-à-dire les anciennes bases juridiques de la coopération judiciaire en 
matière civile. Dans le traité de Lisbonne, l'article 81, paragraphe 2, point g), du traité FUE, 

1 JO L 136 du 24.5.2008, p. 3; voir l'article 5, "Recours à la médiation" et l'article 8 "Effets des procédures de 
REL sur les délais de prescription".
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qui constitue la base juridique à cet égard, mentionne désormais explicitement le REL1.

Pour que l'article 81, paragraphe 2, point g), du traité FUE, soit pertinent, la proposition de 
directive devrait viser à développer "une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant 
des implications transfrontalières" (article 81, paragraphe 1, du traité FUE). En premier lieu, il 
convient de noter que, en raisons de la mention "implications transfrontalières", l'article 81, 
paragraphe 2, point g), du traité FUE serait inadapté en tant que base juridique pour des 
mesures comprenant des litiges transfrontaliers et intérieurs. En second lieu, il ne semble pas 
possible de combiner l'article 114 du traité FUE avec l'article 81, paragraphe 2, dudit traité 
(qui fait partie du chapitre V du traité FUE sur l'espace de liberté, de sécurité et de justice) en 
raison de la position du Royaume-Uni et de l'Irlande concernant ce chapitre en vertu du 
protocole n ° 21 des traités UE et FUE, ainsi que de la position du Danemark en vertu du 
protocole n ° 22 des traités UE et FUE. Enfin, et surtout, il n'est pas possible d'identifier un 
objectif supplémentaire concernant la coopération judiciaire qui exigerait une double base 
juridique revêtant une importance équivalente par rapport à l'objectif de protection combinée 
marché intérieur/consommateur. Au contraire, les nouveaux éléments sont proposés afin de 
compléter les mesures présentées par la Commission et de poursuivre le même objectif, à 
savoir l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur, tout en améliorant la protection 
des consommateurs.

Recommandation de la commission des affaires juridiques

La commission des affaires juridiques a examiné la question susmentionnée au cours de sa 
réunion du 17 septembre 2012. Lors de cette réunion, elle a donc décidé, à l'unanimité2, de 
recommander que la base juridique pertinente retenue, en ce qui concerne la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil relative au règlement extrajudiciaire des litiges 
de consommation et portant modification du règlement (CE) n ° 2006/2004, soit l'article 114 
du traité FUE.

1 Le texte de l'article 81 du traité FUE est le suivant:
"(1) L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, 
fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération 
peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États 
membres.
(2) Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché 
intérieur, des mesures visant à assurer: [...]
(g) le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;"
2 Étaient présents au moment du vote final: Raffaele Baldassarre (vice-président), Edit Bauer (conformément à 
l'article 187, paragraphe 2), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu (vice-président), Piotr Borys, Françoise 
Castex (vice-présidente), Christian Engström, Marielle Gallo, Eva Lichtenberger (rapporteure), Antonio Masip 
Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (vice-présidente), Dagmar Roth-Behrendt, Rebecca Taylor, 
Alexandra Thein, Axel Voss, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka, Charalampos Angourakis 
(conformément à l'article 187, paragraphe 2).
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Nous vous prions d'agréer, Chère/cher Collègue, l'expression de notre considération 
distinguée.

Klaus-Heiner Lehne


