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aille au-delà de son utilité pratique et favorise la naissance d'une culture
juridique européenne». Le 15 novembre 2001, le Parlement avait déjà

formellement prévu qu' « après une consultation scientifique approfondie

[...] et la publication d'études de droit comparé et de notions et solutions
juridiques conìmunes >>, on puisse finalement procéder à partir de 2010 à
l'« élaboration et adoption d'un corpus de rògles sur le droit des contrats de

l'Union Européenne, qui tienne compte des notions et solutions juridiques

communes telles qu'établies dans les initiatives précédentes ».

Mais l'attitude de I'Union Européenne a changé après l'examen des

réponses, non univoques, obtenues à la suite de la consultation ouverte par

la Commission sur les options proposées en juillet 2001' Il s'est agi de

quelques centaines de réponses, dont la signification ne peut ètre appréciée

qu'en rapport avec le nombre actuel des citoyens de l'Union (près de 500

millions). Il est vrai que de nombreux messages ont été envoyés par des

États, des institutions publiques ou mème des organismes représentatifs de

secteurs économiques ou productifs. Mais peut-ètre est-il permis de se

demander si certaines réponses exprimaient bien I'intérét collectif plut6t
qu'un simple intérét sectoriel et visaient bien la sauvegarde de prérogatives

nationales plutòt que d'avantages corporatifs. L'Union européenne, en tout

cas, stimulée par ces réponses, s'est dès lors révélée très active. Dans sa

communication du 5 mars 2003,1a Commission a déclaré son intention de

procéder à l'élaboration d'un << cadre commun de référence », établissant

« des principes et une terminologie communs dans le domaine du droit
européen des contrats >>. F.t ceci avec un triple objectif : « un réexamen de

l'acquis existant», la <<réalisation d'un degré plus élevé de convergence

entre les droits des contrats des Etats membres >> et l'examen de la
« question de savoir si des mesures spécifiques non liées à un secteur

particulier, telles que l'adoption d'un instrument optionnel, peuvent s'avérer

nécessaires >>. L'élaboration du cadre commun de réference fut entreprise

par une équipe de chercheurs et aboutit à des résultats consistants, malgré la

crainte exprimée le 23 mars 2006 par le Parlement européen quant à

I'initiative de la Commission, dans la mesure où il reconnaissait que

« l'incertitude règne concemant ses résultats pratiques ou la base juridique

qui sera adoptée pour tout instrument contraignant ». Mais le Parlement

n'en ajoutait pas moins : « 11 est clair que de nombreux chercheurs et

personnes intéressées travaillant au projet sont persuadés que le résultat

final sera à terme un Code européen des obligations [...], étant donné que, à

l'avenir, il peut y avoir une réelle volonté politique en faveur de l'adoption
d'un tel code... »>.

Il apparaìt pourtant que l'objectif aujourd'hui visé par l'Union
européenne n'est plus la « réalisation d'un degré plus élevé de convergence

entré les droits des contrats des États membres )), colnme le souhaitait la
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Commission en 2003, mais plutòt la mise en place d'un << instrument >>

optionnel (c'est à dire facultatif pour les citoyens) et sectoriel, ne concemant

que les ventes transfrontalières. Dans un colloque qui a eu lieu à Louvain, la

Commissaire à la justice, Viviane Reding, a manifesté explicitement cette

contre-tendance. Après avoir précisé que, « pendant de nombreuses années,

la méthode choisie pour renforcer le marché unique a été celle d'une

harmonisation de plus en plus poussée »>, elle a affirmé que désormais « les

limites semblent atteintes de ce qui peut étre obtenu par le biais d'une

harmonisation pleine » et ajouté qu'« une nouvelle approche est nécessaire

[...], qui respecte la diversité juridique de l'Europe >>, en précisant que ce

résultat « peut étre obtenu à l'aide d'un inskument juridique sur le droit
européen contractuel qui soit volontaire et optionnel, qui puisse ètre choisi
par les entreprises et les consommateurs et donc serve de base à leurs

activités contractuelles, qui ne prenne pas la place du droit contractuel

national existant, mais existe à còté de celui-ci >». Ainsi, a-t-elle conclu, << la

diversité continuera à étre un facteur déterminant des systèmes juridiques

européens »».

Il s'agit donc d'un dessein nouveau, consciemment différent des fins
jusque là poursuivies par l'adoption des règlements et directives prévues par

le Traité de Rome, dont on tend à s'écarter aujourd'hui. Le terme méme

d'<< instrument juridique »> semble d'ailleurs constituer un néologisme

étranger au langage habituel en matière de sources du droit et le caractère

« optionnel >> aussi apparaìt pour le moins singulier.
La Commissaire Reding a déclaré à Louvain que « l'instrument

optionnel n'aura de succès que si nombre d'entrepreneurs et de

consorffnateurs se sentiront poussés à l:employer pour leurs négociations » :

et, de fait, la proposition de Règlement prévoit la vérification de son

utilisation par les Etats-membres quatre ans après son adoption. Mais dans

le Liwe Vert du 1"' juillet 2010, la Commission avait exprimé la conviction
que l'on peut << reprocher à un instrument facultatif de rendre

l'environnement juridique plus complexe. L'adjonction d'un régime

parallèle ne simplifierait nullement ce dernier »>. Et, en vérité, l'Angleterre
nous offre à cet égard un précédent fameux et significatif. Avec les Uniform
Laws on International Sales Act 1967, ce pays a accueilli dans son système
juridique les Conventions de La Haye de 1964 sur les ventes internationales,
mais à la condition que les parties les adoptent elles-mèmes dans leur
contrat. Or il est notoire qu'il n'existe pas un seul cas dans lequel ces règles

aient été adoptées. Il est, en effet, quasiment impensable, ou pour le moins

très difficile, que les consommateurs, les entrepreneurs ou les avocats se

décident à opter pour un corpus de règles étrangères à leur pratique courante

et sur lesquelles il n'existe encore ni jurisprudence ni doctrine bien établie -
à moins que ces règles ne confèrent un avantage à celui qui en propose
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l'adoption, auquel cas, s'il s'agit d'un entrepreneur, cela ne poulTa se faire

qu'aux dépens du consommateur, à qui l'on prétend justement « assurer un

niveau élevé de protection )): car ce dernier sera, en fait, obligé de subir le

choix opéré par l'autre partie sans posséder la compétence suffisante pour

vérifier si ce choix ne lui porte pas prejudice. Le Règlement prévoit

évidemment « une convention des parties », mais celle-ci exige des

formalités assez complexes : le professionnel doit avertir le consommateur

de son intention d'appliquer le droit facultatif, en lui remettant un avis

d'information type, contenant « un résumé des principaux droits du

consommateur » ; le consommateur doit, à son tour, donner « son

consentement par une déclaration expresse distincte de celle exprimant son

accord >r ; puis le professionnel doit lui remettre sa « confirmation sur un

support durable » ; et il est également prévu que, si le rapport s'établit sous

la forme électronique, le professionnel devra indiquer par ce moyen « un

site internet gràce auquel le texte de droit cofiìmun européen (c'est à dire

f instrument facultatif; peut ètre obtenu gratuitement >>, afin que le
consommateur puisse éventuellement le consulter. Le scrupule des

rédacteurs qui ont prescrit ces formalités ne fait aucun doute : mais leur

accumulation peut compromettre la rapidité qui est, en revanche,

indispensable dans la pratique pour les ventes de choses mobilières.

Les considérations qui précèdent posent la question implicite de savoir

si l'instrument optionnel en vue, malgré les excellentes intentions de la
Commissaire Reding et de toute la Commission, est vraiment adapté pour

affronter le problème maintenant ancien du droit contractuel européen ou si,

en revanche, il apparait opportun que « la vieille Europe » revienne sur ses

pas et écoute |a legon qui lui arrive du << Nouveau Monde », avec le souhait

d'un véritable code. Mème dans l'aire dela common law, d'ailleurs, un code

est en vigueur aux États-Unis (le Uniform Commercial Code) et une

codification du droit des contrats, jadis programmée en Angleterre par la
Law Commission, a été plus récemment considérée cofltme admissible par

Lord Woolf, lorsqu'il était Lord Chief Justice of England. Mais le message

auquel nous nous référons ici et qui nous provient de l'autre còté de

l'Atlantique prévoit en outre que, pour la rédaction de ce Code, soit utilisé

en premier lieu le « Code européen des contrats », fruit des travaux de

l,Académie des Privatistes Européens, bien connue de la commission

européenne, qui l'a présenté sous les meilleurs auspices à Rome en 2006'
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