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Débats

l'harmonisation du droit des contrats:
une nécessité pour les partisans de la fluidité et
de la simplicité des transactions en Europe -
Marc FR/LET(Avocatau Barreaude Paris,Expertfrançaisauprèsdu comité
«droit européen des contrats» du CCBE, ProfesseurAssocié, Université
ParisV-RenéDescartes)

Pour être en mesure d'apprécier utilement l'intérêt d'une harmonisation commu-

nautaire du droit des contrats puis des conditions éventuelles de cette dernière on

ne peut pas, à mon avis, faire l'impasse d'une double approche.

- La première approche consiste en une analyse comparative des réglementa-

tions existantes, et des pratiques qui en résultent dans les différents pays européens

en prenant en compte la philosophie qui les sous-tend.
Ce travail est principalement du ressort du monde universitaire et des administra-

tions. Comme chacun le sait un travail de qualité est déjà avancé.

- La deuxième approche consiste à observer les relations contractuelles intra-

communautaires sur le terrain: ce travail est plus naturellement du ressort des

entreprises et des avocats / conseils qui les assistent au quotidien.

S'agissant des relations contractuelles entre professionnels, sur lesquelles je

centrerai mes propos, cette deuxième approche n'a pas encore fait l'objet d'analyses
systématiques ou d'études quantifiées.

En tant que praticien du droit des contrats fréquemment amené à conseiller les

entreprises ou à intervenir dans les litiges en matière de contrats internationaux,

je propose d'identifier, tout d'abord, quelques uns des obstacles rencontrés en

pratique par les entreprises, pour tenter ensuite d'en évaluer les conséquences et
de conclure enfin par quelques préconisations.

C'est un exercice que certains estiment vain. En effet tous les pays européens

prônant peu ou prou la liberté contractuelle, les acteurs professionnels et les entrepri-

sesdevraient pouvoir développer entre eux des relations contractuelles sans entraves

en utilisant en tant que de besoins les conseils locaux. D'aucuns évoquent également
l'existence de contrats standardisés dans certains secteurs ce qui contribue à limiter

les risques de malentendus pour les conventions intracommunautaires.

Or si ces considérations reflètent une part de vérité, elles sont malheureusement

loin d'épuiser le sujet: en effet dans la réalité quotidienne, les obstacles au dévelop-

pement des relations contractuelles intra-communautaires résultant d'un manque
d'harmonisation du droit des contrats restent significatifs.

Deux obstacles à évaluer: le raisonnement juridique et le fond du droit.

1 - Le raisonnement juridique

Un obstacle qui n'est pas suffisamment pris en compte réside dans les différences

de raisonnement juridique au sein de l'Europe.
Cette différence est très marquée entre les pays de Common-Iaw et de droit

civil. Toutefois on observe également au sein des pays de droit civil de réels écarts

par exemple entre le droit allemand et le droit français.
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Lorsqu'il est nécessaire pour interpréter ou exécuter un contrat de se référer

au fond du droit, on peut en simplifiant affirmer que le juriste civiliste recherche

en premier lieu des références à des textes, concepts, principes supérieurs et usages

applicables à un grand nombre de situations. La jurisprudence elle-même n'hésite

pas, parfois, à proposer des généralisations à partir de cas d'espèce.

C'est un raisonnement du haut vers le bas, c'est-à-dire un raisonnement déductif

allant du général au particulier qui englobe la relation contractuelle d'une large

enveloppe protectrice qui satisfait en général les acteurs.

Quand au juriste de la Common Law, sa tendance naturelle sera de rechercher

soit un texte, règlementaire aussi précis que possible qui traite du sujet, soit à

défaut, la jurisprudence la plus pointue permettant d'invoquer, sans risque d'être

contredit, la règle du précédent en faveur de telle ou telle interprétation du contrat,

son raisonnement est donc inductif allant du particulier pour remonter vers le

général: raisonnement de bas en haut. Cela permet pour les acteurs très avertis

une plus grande créativité.

Il en résulte des techniques de négociation et de rédactions contractuelles fortes
différentes.

Les juristes avisés connaissant les deux systèmes et rompus à leur pratique

savent que pour atteindre le même niveau de définition des droits, obligations et

la même prévisibilité dans l'interprétation et le mise en œuvre des contrats, il sera

nécessaire d'être souvent beaucoup plus précis et détaillé dans le monde de la

Common Law que dans le monde civiliste. Dans les contrats régis par la Common

law il est important de multiplier les définitions et diverses clauses assez standardi-

sées (boiler plates) revenant largement à reconstituer certains concepts ou principes

juridiques qui n'ont pas besoin d'être exprimé expressément dans les contrats de
droit civil.

Parfois des clauses très spécifiques, compliquées, souvent répétées à diverses

reprises dans les clauses contractuelles sont essentielles pour que le cocontractant

soit plus facilement indemniséen casde défaillance lesfameuses« Hold harmless»

clauses ou « indemnity » clauses.

On comprend dans ce contexte pourquoi des contrats standardisés, bénéficiant

d'une même précision et prévisibilité d'exécution à travers l'ensemble de l'Europe

sont difficile à rédiger et à appliquer car ils aboutissent à des différences parfois

importante sur la portée réelle des droits et obligations souscrites selon qu'ils sont

mis en œuvre indistinctement dans un système de Common Law ou de droit civil.

Contrairement à ce que l'on peut penser la situation ne s'améliore pas vraiment

car il ne faut pas oublier la compétence juridique des avocats et conseils reste

encore limitée pour l'essentiel aux juridictions et territoires de chaque État et que

l'internationalisation des contrats sur la base des principes communs reste de fait

très limitée (même si on peut observer quelques exceptions notables).

On comprend mieux dans ce contexte pourquoi un droit des contrats européens

de qualité et convergent pourrait devenir une action réclamée avec beaucoup plus
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de volontarisme qu'aujourd'hui par la base c'est-à-dire les entreprises utilisatrices
(et ce quel que soit le système de droit auquel elles appartiennent 1).

Il - Le fond du droit

S'agissant du fond du droit, les obstacles ne doivent pas être minimisés 2.
Un premier constat s'impose: en dehors des grandes entreprises et de groupes,

les contraintes des affaires permettent rarement à l'entreprise d'un État membre de
s'organiser dans des conditions économiques raisonnables pour bénéficier préventi-
vement de conseils éclairés en droit local, lui permettant de transcrire dans un
contrat adapté, à la réalité d'un autre pays, l'ensemble des droits et obligations
qu'elle souhaite souscrire et dont elle maîtrise raisonnablement le contenu et limites
par référence à son système national.

C'est encore trop souvent au hasard des difficultés d'exécution qu'elle découvrira
ces « malentendus» liés à la mise en œuvre d'un droit contractuel basé sur des

principes substantiellement différents.

Quelques exemples:

A. - La bonne foi et la loyauté dans l'exécution du contrat:
existence d'obligations implicites ou non?

On aborde un univers de malentendus:

Unexempleau hasarddes jurisprudences: le devoir de conseil de l'entrepreneur
en matière de construction.

L'entrepreneur doit-il prévenir le maître de l'ouvrage par rapport à des situations

qui ne le concerne pas directement et qui sont par exemple du ressort de l'archi-

tecte? Doit-il appliquer strictement les instructions du Maître d'œuvre lorsqu'il a

des doutes sur les plans ou les spécifications? Doit-il s'en tenir strictement aux
plans même s'il identifie de meilleures solutions?

En Common Law et en l'absence de disposition contractuelle expresse, la
réponse sera très généralement non.

B. - La survenance d'événements ccextérieurs»

Exemple: cause extérieure affectant la bonne exécution du contrat,

- force majeure: situations et conséquences/ frustration: situations et consé-
quences : des différences majeures peuvent être constatées tant au niveau des défini-

tions, qu'au niveau des conséquences. Il est essentiel le plus souvent de ciseler

des clauses adaptées.

1. M. Frilet, Terms and Conditions of contracts : the civillaw approach and the Europeancontract
law perspective, Revue de droit des affaires internationales, nO1, 2007, p. 57 et s.

2. M. Frilet, Le droit européen des contrats, enjeux et perspectives, Avocats et Droits nO21,
2007, p. 24-25.
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_ Bouleversement de l'économie du contrat et conséquences: il existe ici encore

des sources de malentendus importants tant au niveau de la prise en compte de

l'évènement qu'au niveau des conséquences.

c. - Clausesabusivesou réputées comme telles

Bien que ce terme soit normalement réservé au droit de la consommation, on

ne peut que constater que certaines clauses peuvent être valables dans un système

juridique et pas dans d'autres exemples.

1. Clauses d'intégralité des accords

Ce type de clause souvent devenues standard limite l'accord des parties à ce

qui est expressément écrit: quid des pourparlers? Quid du contexte ayant conduit
à conclure le contrat? Quid des usages? La célèbre « entire con tract clause» n'a

pas fini d'être source de malentendus.

2. Clauses de prescription abrégée

Ce type de clause comme par exemple l'interdiction de l'entrepreneur de travaux

de réclamer quoique ce soit un mois après un évènement qui pourrait donner droit

à réclamation telle que la « time bar » clause de l'article 20.1 du contrat standard

FIOle. Est-elle valide et à quelles conditions?

III - Préconisations

Après un large inventaire des obstacles réels auprès des entreprises et de leurs
conseils le droit des contrats européens pourrait être mieux adapté aux acteurs

objectifs de l'Europe et aux transferts des biens à condition de :
1) Tendre vers des définitions communes (cf les travaux de l'Association Henri

Capitant et Société de Législation comparée).

2) Tendre vers des synthèses des principes communs: synthèse de jurisprudence

et de droit écrit auquel les parties pourraient directement se référer.

3) Tendre vers des clauses ou des ensembles de clauses standardisées avec des

annotations (modèles, Tooi Box opérationnels proposés par les multilatéraux pour
les contrats à conclure dans certains secteurs d'activité).

On ne peut donc que se réjouir de l'effort du Oraft Common Frame of Reference
même si cet effort nécessite à notre avis d'être largement réorienté pour mieux

tenir compte des obstacles réels à la fluidité des transactions en Europe 3.

Marc FR/LET

3. M. Frilet et F. Lager, L'influence du droit européen des contrats sur la réforme actuelle du
droit des contrats en France, L'observateur de Bruxelles, nO75, janvier 2009, p. 27 et s.
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