
Les sites d’e-commercepermettent
à l’acheteur de concluredes
contrats à distance et, notamment,
avecdes vendeurs situés dansdes
pays autres que celui où il réside. Il
peut ainsi commander et recevoir
des biens en restant derrière l’écran
de son terminal.Mais lorsque le
bien convoité aune certaine valeur
ou lorsque le consommateur est
méfiant, il préfère généralement se
rendre chez le vendeurpour tester
l’objet et finaliser la vente.Dans ce
cas, le contrat de venten’est pas, à
proprementparler, conclu àdis-
tance,mais dans les locauxdu ven-
deur.
Dans le cas des ventes àdistance

transfrontalières, le droit de
l’Union européenneprotège le
consommateur, en tant quepartie
contractante la plus faible, en lui
facilitant l’accès à la justice notam-
mentpar uneproximité géogra-
phique avec la juridiction compé-
tente. Ainsi, le consommateurpeut
assigner le commerçant devant les
tribunauxde sondomicile,même
si ce commerçant est domicilié
dansunautre Étatmembre. L’arti-
cle 15 du règlement Bruxelles I pré-
voit deux conditions: (i) le com-
merçant exerce ses activités com-
merciales ouprofessionnelles dans
l’Étatmembreoù réside le consom-
mateur oudirigepar toutmoyen
(par exemplepar internet), ses acti-
vités vers cet Étatmembre et (ii) le
contrat sur lequel porte le litige re-
lèvede ces activités (1). Les sites d’e-
commerce, qui ont souvent voca-
tion à viser activement les consom-
mateurs depays voisins, tombent
souvent dans le champd’applica-
tionde cette disposition.

L’autode ses rêves
LaCourde justice desCommunau-
tés européennes a récemment été
amenée àpréciser les contours de
cette disposition après avoir été sai-
sie du cas d’une consommatrice.
Cette dernière, vivant enAutriche,
avait trouvé l’automobile de ses
rêves sur le site internet d’un ven-
deur allemand.Après avoir
consulté le site internet du ven-
deur, dont rienne laissait entendre
qu’il souhaitait diriger son activité
vers l’Autriche, la consommatrice
l’a contacté. Le vendeur a alors, légi-
timement, saisi l’opportunité qui se
présentait à lui denouer unenou-
velle relation commerciale. S’en est
suivi un échanged’e-mails, suite à
quoi la consommatrice s’est rendue
chez ce commerçant, établi àHam-
bourg, pour examiner la voiture, si-
gner le contrat d’achat, payer et re-
partir directement avec le véhicule.
De retour enAutriche, la consom-
matrice a constaté que le véhicule
était affecté de vices substantiels. Le
vendeur allemandayant refuséde
réparer la voiture, la consomma-
trice a choisi de saisir les tribunaux

autrichiens. S’est alors posée la
questionde savoir si les juridictions
autrichiennes étaient compétentes
et si cette compétenceprésuppo-
sait que le contrat ait été conclu à
distance. En effet, la réglementa-
tion européenne exigeait, jusqu’en
2002, que le consommateur ait ac-
compli dans l’Étatmembrede son
domicile les actes nécessaires à la
conclusiondu contrat. Toutefois, la
réglementation actuelle n’exige
plus explicitementque les contrats
soient conclus àdistance.
LaCour a répondupar la néga-

tive (2): le fait que le consommateur
se soit rendudans l’Étatmembre
du commerçant pour signer le
contrat n’exclut pas la compétence
des juridictionsde l’Étatmembre
du consommateur si les conditions
de l’article 15 sont strictement rem-
plies. End’autres termes, la possibi-
lité pourun consommateurd’assi-
gner, devant les juridictionsde son
Étatmembre, un commerçant do-
micilié dansunautre Étatmembre
n’est pas subordonnée à la condi-
tionque le contrat ait été conclu à
distance. Selon laCour, l’ajout
d’une condition supplémentaire de
conclusion àdistancedu contrat
serait contraire à l’objectif de la dis-
position interprétée, qui est la pro-
tectiondu consommateur en tant
quepartie faible au contrat.
Il suffit que l’activité du com-

merçant ait été dirigée vers l’État
dudomicile du consommateur. À
cet égard, tant la prise de contact à
distance, que la réservationd’un
bienoud’un service àdistance sont
des indices de rattachementdu
contrat à une telle activité. LaCour
renforcedonc la protectiondu
consommateur car, en l’espèce,
c’est la consommatrice autri-
chiennequi était à l’originedes
liens contractuels. Cequi est déci-
sif, dès lors, est que le commerçant
«aitmanifesté sa volonté d’établir des
relations commerciales» avec les
consommateurs d’un autre État
membre (3). Bienque le site internet
duprofessionnel était passif, celui-
ci savait cependant qu’il concluait
un contrat avec un consommateur

d’un autre Étatmembre. Il a par ail-
leurs démontré, par les échanges
de courriels et par les différents ap-
pels téléphoniques, qu’il était «dis-
posé» àdiriger son activité vers
l’Étatmembrede la consomma-
trice.
Lanotionde «directiond’acti-

vité» est donc interprétéedeplus
enplus largement, ce qui apour
conséquenced’augmenter le
risque, pour le professionnel, de se
voir assigner dansunpays étranger
au sien. La réglementation euro-
péenne étant impérative enma-
tière de compétence territoriale, le
vendeur veillera, aumoyende
conditions générales adaptées, à
encadrer aumieux sa responsabi-
lité dansde tels cas.

(1) Article 15, § 1, c, du Règlement (CE)
n° 44/2001 duConseil du 22 décembre
2000 concernant la compétence judi-
ciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions enmatière civile et commerciale,
JOUE L 307/2001.
(2) CJUE, 6 septembre 2012, Aff. C-190/11,
DanielaMühlleitner c. AhmadYusufi et
Wadat Yusufi.
(3) CJCE 7 décembre 2010, Aff. C-585/08
Pammer v. Karl SchlütterGmbH&Co.
andAff. C-144/09Hotel Alpenhof v.Mr.
Heller, JOC055, 19/02/2011 P. 0004 –
0005.
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P our sortir de la crise de la
dette et de la crise finan-
cière actuelles, l’Union eu-
ropéennedevrait s’enga-

ger sur la voie quimène vers les
États-Unis d’Europe. Cette voie
conduit vers plus de démocratie et
vers unmodèle de gouvernement
tirant les bons enseignements des
erreurs dupassé.
«Un jour viendra où les armes vous

tomberont desmains, à vous aussi!
Un jour viendra où la guerre paraîtra
aussi absurde et sera aussi impossible
entre Paris et Londres, entre Péters-
bourg et Berlin, entre Vienne et Turin,
qu’elle serait impossible et qu’elle pa-
raîtrait absurde aujourd’hui entre
Rouen et Amiens, entre Boston et Phi-
ladelphie. Un jour viendra où vous
France, vous Russie, vous Italie, vous
Angleterre, vous Allemagne, vous
toutes, nations du continent, sans per-
dre vos qualités distinctes et votre glo-
rieuse individualité, vous vous fon-
drez étroitement dans une unité supé-
rieure…»
Cette visiondes États-Unis d’Eu-

rope, c’est l’écrivain français Victor
Hugoqui la décrivait, dès lemilieu
duXIXe siècle. À l’époque, notre
continent devait encore traverser
de sanglants conflits, qui allaient
détruire l’Europe à deux reprises
en vingt ans, de la plus brutale des
manières. Et pourtant, nous les Eu-
ropéens avons accompli uneœu-
vre extraordinaire, dont nous ne ti-
rons que trop rarement fierté: au-
jourd’hui, plus de 500millions de
personnes vivent enpaix et en li-
berté dans l’Union européenne.
Plus de 315millions d’entre elles se
partagent unemonnaie unique,
l’euro. À entendre les nombreuses
déclarations sur la crise, on pour-
rait penser que l’Europe estmal
partie. Il est vrai que plusieurs États
membres de l’UE ont de graves
problèmes. Pourtant, les scénarios
catastrophed’un éclatement de la
zone euro, dont onnous rebat les
oreilles depuis desmois, ne se sont
pas réalisés. Et ne se réaliseront
pas.

Les bons jalons
Aujourd’hui, l’important, c’est de
placer les bons jalons pour l’avenir.
Pour résoudre efficacement un
problème, il faut d’abord en analy-
ser correctement l’origine.
Lorsque l’Unionmonétaire a vu

le jour dans la ville néerlandaise de
Maastricht en 1991, une banque
centrale européenne indépen-
dante a également été créée.Mais
pas un gouvernement économique
européen. Ce n’est pas unministre
européendes Finances qui a été
chargé d’épauler l’influent prési-
dent de la BCE,mais 17ministres
des finances nationaux.
Il existe bien unemonnaie euro-

péenne commune,mais pas de
budget européen commundigne
de ce nom, susceptible d’être effi-
cacement employé à des fins de
politique économique. Nous nous
disputons à grandbruit pendant
desmois pour savoir s’il faut

consacrer 1 ou 1,05%duproduit in-
térieur brut de l’Europe au finance-
ment dubudget communde
l’Union européenne, et nous nous
étonnons, enmême temps, de ren-
contrer plus de difficultés que les
États-Unis pourmobiliser des
forces de croissance sur notre
continent.Mais les États-Unis dis-
posent, àWashington, d’unbudget
fédéral représentant environ 35%
de leur produit intérieur brut.

Unministre, unbudget
Si l’on veut des politiques budgé-
taires stables dans la durée qui
soient aussi solidaires, on a besoin
d’unministre européendes fi-
nances responsable devant le Par-
lement européen et doté de droits
d’intervention clairement définis
vis-à-vis des Étatsmembres. Et d’un
budget européendisposant de
fonds qui lui confèrent, dans l’inté-
rêt de tous les Européens, une ca-
pacité réelle demettre enœuvre
unepolitique de croissance.
Les progrès accomplis ces trois

dernières années afin de stabiliser
l’Unionmonétaire sont considéra-
bles. Le nouveaumécanisme euro-
péende stabilité (MES), qui peut
activer jusqu’à 500milliards d’eu-
ros, est une réalisationhistorique.
Il en va demêmedupacte budgé-
taire européen, sur la base duquel
25 États européens se sont engagés,
de façon crédible, à assainir leurs
finances publiques et àmettre en
place des freins nationaux à l’en-
dettement. Quant aux actions de la
Banque centrale européenne, elles
sont aussi d’une importance inesti-
mable pour préserver la stabilité
de l’euro. Ce sont là desmesures de
lutte contre la crise qui sont toutes
importantes. Néanmoins,même si
elles permettent de gagner du
temps, elles ne peuvent se substi-
tuer à une stabilisationdurable de
la construction vacillante issue de
Maastricht.

Démocratie parlementaire
Cequ’il nous faut, c’est un appro-
fondissement politique et démo-
cratique fondamental de l’Union
européenne existante. Dans le feu
de l’action, le pacte budgétaire et le
mécanismede soutien permanent
(leMES) ont dû être adoptés ende-
hors des traités européens. Dans
unedémocratie parlementaire, pa-
reille solutionne peut – et ne doit
pas – s’inscrire dans la durée. Onne

peut pas laisser des troïkas d’ex-
perts financiers indépendants
prendre toutes les décisions! À
monavis, il faudrait au contraire
discuter ouvertement, au sein du
Parlement européen, du caractère
juste ou erroné des différentes
orientations. Audébut de l’année,
la chancelière allemande, Angela
Merkel, a proposé de transformer
la Commission européenne enun
gouvernement européen. Ce chan-
gement de dénominationmepa-
raît juste, je trouvemêmequ’il n’a
que trop tardé.
Personnellement, j’ai déjà été

élue cinq fois d’affilée au Parle-

ment européenpar les citoyens
luxembourgeois. Et je trouverais
souhaitable que l’électionpréala-
ble d’un commissaire au Parle-
ment européendevienne la règle à
l’avenir. C’est en 2014, lors des élec-
tions européennes, que se présen-
tera la prochaine occasionde voter
cesmodifications.
Pour les États-Unis d’Europe, il

nous faudra, commeaux États-
Unis d’Amérique, un régimebica-
méral. Peut-être aurons-nous, un
jour, besoin d’unprésident de la
Commission européennedirecte-
ment élu, comme l’a proposé lemi-
nistre des Finances allemand,
Wolfgang Schäuble, et comme l’a
inscrit récemment dans sonpro-
gramme le Parti populaire euro-
péen. La campagne électorale aux
États-Unis amontré l’effetmobili-
sateur que peut avoir, pour un
continent tout entier, le fait de se
décider pour unepersonnedon-
née. Pareille décision exige toute-
fois, des hommes et des femmes
politiques, qu’ils soient aptes et
disposés à accepter le dialogue di-
rect avec les citoyens, y compris
dans un «townhall» au fin fondde
l’Ohio. En Europe, il est probable
que seuls les candidats connais-
sant plusieurs langues auront une
chance dans ce type de campagne
électorale directe.

Nouvelle dynamique
Il va de soi que nous ne pouvons
pas créer les États-Unis d’Europe
du jour au lendemain. Nous au-
rons sûrement besoin de nouveaux
traités et, enAllemagne, d’unemo-
dificationde la loi fondamentale.
Nous devrons nous demander si
tous les Étatsmembres de l’UE ou
seulement les Étatsmembres de la
zone euro veulent se risquer sur la
voie quimène vers l’avenir fédéral
de l’Europe. La position qu’adop-
tera le Royaume-Uni jouera un rôle
déterminant à cet égard. Dans leur
livre «Cette fois, c’est différent», les
économistes Kenneth Rogoff et
CarmenReinhart ont prédit, en se
fondant sur une analyse détaillée
des crises financières de ces huit
derniers siècles que, «sous la pres-
sion de la crise, une dynamique va
naître, et elle sera d’une ampleur en-
core inimaginable aujourd’hui: en fin
de compte, les États-Unis d’Europe
pourraient voir le jour beaucoup plus
tôt que ne le pensent la plupart des
gens».

E-commerce:
la protectiondu
consommateur
se renforce

Vivant enAutriche,
elle avait trouvé
l’automobilede
ses rêves sur le site
internetd’un
vendeur allemand.

Onnepeut pas
laisser des troïkas
d’experts financiers
indépendants
prendre toutes
les décisions!

Àentendre
lesnombreuses
déclarations sur
la crise, onpourrait
penserque l’Europe
estmalpartie.

Aujourd’hui,
l’important, c’est
deplacer lesbons
jalonspour l’avenir.

Onabesoind’un
ministre européen
des Finances,
responsabledevant le
Parlement européen.
Etd’unbudgetpour
une réellepolitique
de croissance.
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