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RESUME 
 
Les règles matérielles prévues par le droit commun européen de la vente, et en particulier 
les dispositions relatives aux moyens d’action, n’emporteront l’adhésion des entreprises 
qu’à la condition de revêtir plusieurs qualités.  
 
En premier lieu, ces règles doivent être aisément accessibles et assurer la sécurité juridique 
des transactions. A cet égard, la présentation complexe des dispositions applicables aux 
moyens d’action rend ces règles difficilement accessibles aux entreprises. En outre, 
certaines dispositions ne satisfont pas les exigences de sécurité juridique et créent un 
risque de contentieux, que leur signification prête à interprétation ou que les termes 
employés soient trop flous. 
 
En second lieu, les dispositions du droit commun européen de la vente doivent constituer 
un ensemble équilibré qui ne fasse pas supporter de trop lourdes charges aux entreprises 
et qui assure la stabilité du lien contractuel. S’il est nécessaire d’assurer un haut niveau de 
protection du consommateur, celui-ci ne doit pas être tel qu’il constitue une charge trop 
importante pour les entreprises. A cet égard, la suppression de la hiérarchie des moyens 
d’action que propose le droit commun européen de la vente soulève des difficultés dès lors 
que les entreprises pourraient être contraintes de rembourser le bien alors même qu’une 
solution de remplacement ou de réparation aurait pu être mise en œuvre. En outre, le droit 
commun européen de la vente doit promouvoir la stabilité du lien contractuel, qui est 
essentielle pour les acteurs économiques, et ne pas favoriser la rupture des contrats 
valablement conclus. Or, l’admission très large de la résolution unilatérale, en particulier 
dans les transactions liant un consommateur et un professionnel, comme l’admission d’une 
résolution unilatérale anticipée pour risque d’inexécution viennent affaiblir la force du lien 
contractuel.  
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1. INTRODUCTION 

La proposition de règlement relatif à un droit commun européen de la vente a pour objectif 
de promouvoir les échanges transfrontières, en proposant aux entreprises et aux 
consommateurs de soumettre leur contrat à un corps de règles unique, applicable quel que 
soit l’Etat de résidence du cocontractant. 

Le succès de cet instrument communautaire suppose que les entreprises fassent le choix de 
le proposer à leurs partenaires commerciaux et à leurs clients, ce qu’elles ne feront que si 
le droit commun européen de la vente présente un intérêt en termes économiques.  

Dans cette perspective, le choix du droit commun européen de la vente par une entreprise 
sera subordonné à deux conditions.  

La première condition tient au fonctionnement du droit commun européen de la vente. Les 
entreprises ne choisiront en effet de proposer l’application du droit commun européen de la 
vente que si sa mise en œuvre emporte une réelle simplification et, par conséquent, une 
substantielle réduction des coûts qu’elles supportent dans le cadre des transactions 
transfrontières. 

La seconde condition tient au contenu du droit commun européen de la vente. Les règles 
matérielles prévues par le droit commun européen de la vente n’emporteront l’adhésion des 
entreprises qu’à la condition de revêtir plusieurs qualités.  

Ces règles doivent d’abord être aisément accessibles et assurer la sécurité 
juridique des transactions. Les dispositions du droit commun européen de la vente 
doivent être aisément accessibles pour les entreprises, qui doivent être en mesure de les 
comprendre sans recourir à des conseils juridiques. Dans le cas contraire en effet, les 
entreprises devront supporter de lourdes charges à seule fin d’obtenir les conseils 
nécessaires à l’application du droit commun européen de la vente et l’objectif de réduction 
des coûts ne sera pas atteint. En outre, lorsqu’elles ne sont pas suffisamment claires et 
explicites, les règles soulèvent des interrogations et font l’objet d’interprétations qui 
portent atteinte à la sécurité juridique. Là encore, la complexité est synonyme de coûts 
puisque ces interrogations et interprétations seront source de contentieux.  

Ces règles doivent ensuite constituer un ensemble équilibré qui assure la stabilité 
du lien contractuel. Un juste équilibre doit être trouvé entre les droits et obligations des 
parties au contrat, en particulier lorsque sont en cause des transactions entre un 
professionnel et un consommateur. Si un haut niveau de protection du consommateur doit 
être assuré, cette protection ne doit pas être telle qu’elle constitue une charge excessive 
pour les entreprises. De la même manière, il est indispensable à la vie des affaires que le 
droit commun européen de la vente assure la stabilité du lien contractuel, et ne favorise 
pas la remise en cause trop aisée des contrats valablement conclus.  

Du point de vue des entreprises, les dispositions du droit commun européen de la vente 
relatives aux moyens d’action ouverts aux parties (remedies) doivent donc être envisagées 
au regard de ces deux catégories d’exigences : d’une part, l’accessibilité des règles et la 
sécurité juridique des transactions et, d’autre part, l’équilibre entre les parties et la stabilité 
du lien contractuel. 
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2. L’ACCESSIBILITE DES REGLES ET LA SECURITE 
JURIDIQUE DES TRANSACTIONS   

 

L’accessibilité des règles 
 

Avant de proposer l’application du droit commun européen de la vente, les entreprises vont 
analyser le contenu des règles proposées. Il est évident qu’un accès aisé à ces dispositions, 
qu’une compréhension facilitée de leur signification inciteront les entreprises à utiliser le 
droit commun européen de la vente.  

 

Or, on constate, en particulier en ce qui concerne les moyens d’action, que les dispositions 
de l’annexe 1 de la proposition de règlement sont difficilement accessibles du fait des 
nombreuses distinctions et sous-distinctions introduites dans leur présentation. L’annexe 
distingue d’abord entre les contrats de vente ou de fourniture de contenu numérique et les 
contrats de services connexes, puis, pour chaque type de contrat, entre les moyens 
d’action à la disposition du vendeur ou du prestataire et ceux à la disposition de l’acheteur 
ou du client et enfin, pour chacun de ces moyens d’action, prévoit des dispositions 
particulières aux relations B2C ou B2B. Il est ainsi souvent délicat de déterminer à quelle 
catégorie de transactions s’applique chaque règle. 

 

De manière générale d’ailleurs, le fait que l’annexe 1 de la proposition de règlement 
comprenne des dispositions communes quelle que soit la qualité des parties, des 
dispositions propres aux relations B2C et des dispositions propres aux relations B2B, n’en 
facilite pas la lecture. On peut donc regretter que la Commission européenne n’ait pas 
choisi de proposer deux corps de règles, l’un pour les transactions B2C, l’autre pour les 
transactions B2B et cela d’autant plus qu’en matière de vente à distance, les entreprises 
créent deux sites distincts, l’un réservé aux transactions B2C et l’autre aux transactions 
B2B.  

 

La sécurité juridique 
 

Les dispositions de l’annexe 1 et, en particulier, les textes relatifs aux moyens d’action à la 
disposition des parties ne satisfont pas toujours les exigences de sécurité juridique : que 
leur rédaction soit imprécise ou que les termes employés laissent trop de place à 
l’interprétation, nombre d’entre elles créent un risque de litige.  

 

Par exemple, le droit commun européen de la vente prévoit que l’acheteur peut suspendre 
l’exécution de ses obligations s’il « croit raisonnablement » que le vendeur n’exécutera pas 
les siennes à l’échéance et que cette suspension peut durer aussi longtemps que l’acheteur 
peut « raisonnablement persister dans cette croyance ». Ces références multiples au 
« raisonnable », qu’il faudra apprécier au cas par cas, ne permettent pas aux parties à un 
contrat de déterminer avec certitude dans quelles hypothèses il peut légitimement être 
recouru à ce mécanisme d’exception d’inexécution anticipée. Aussi bien, est-il certain que 
la mise en œuvre d’un tel texte provoquera des contentieux.  
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3. L’EQUILIBRE ENTRE LES PARTIES ET LA STABILITE DU 
LIEN CONTRACTUEL 
 

S’agissant des moyens d’action à la disposition des parties, les entreprises vont porter une 
attention particulière aux dispositions applicables aux transactions B2C et à la possibilité de 
rompre ou de modifier le contrat.  

 

Le niveau de protection du consommateur 

 

Les entreprises ont bien conscience de la nécessité d’assurer un haut niveau de protection 
du consommateur. Toutefois, il est certain qu’elles ne pourront adhérer au droit commun 
européen de la vente et en proposer l’application aux consommateurs si le niveau de 
protection prévu constitue une charge trop importante, qu’elles ne seraient pas en mesure 
de supporter.  

 

Un exemple pour illustrer ce propos en ce qui concerne les remedies : la suppression de la 
hiérarchie des moyens d’action à la disposition du consommateur.  

 

 La suppression de la hiérarchie des moyens d’action à la disposition du 
consommateur 

 

La directive 1999/44 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de 
consommation prévoit une hiérarchie des moyens d’action à la disposition du 
consommateur, qui doit dans un premier temps demander le remplacement ou la 
réparation du bien et ne peut réclamer la résolution du contrat ou la réduction du prix que 
lorsqu’il n’a pas droit à la réparation ou au remplacement. 

 

La loi française a repris cette hiérarchie. Le Code de la consommation français prévoit qu’en 
cas de défaut de conformité du produit acheté, le consommateur doit choisir entre la 
réparation et le remplacement. Ce n’est que lorsque ces moyens sont impossibles à mettre 
en œuvre que le consommateur a la faculté de rendre le bien contre remboursement ou de 
conserver le bien contre remboursement d’une partie du prix. 

 

Le droit commun européen de la vente supprime cette hiérarchie et offre au consommateur 
un libre choix entre les différents moyens d’action qu’il prévoit. Le consommateur pourrait 
donc choisir de procéder à une résolution unilatérale du contrat, sans avoir à demander au 
préalable la réparation ou le remplacement du bien. 

 

Cette solution modifie sensiblement les obligations des entreprises en faisant peser une 
charge nouvelle sur les professionnels, qui pourront être contraints de rembourser le bien 
vendu alors même que la réparation ou le remplacement peuvent être mis en œuvre. D’un 
point de vue économique, la suppression de la hiérarchie des moyens d’action à la 
disposition du consommateur va donc constituer un coût et il est loin d’être certain que 
l’argument commercial tenant à la protection du consommateur qui pourrait être invoqué 
vienne compenser cette charge supplémentaire. 



Moyens d'action sous la proposition de Règlement relatif à un droit commun européen de la vente  
– point de vue des entreprises françaises 

___________________________________________________________________________________________
_ 

 9 

 

 

La stabilité du lien contractuel 

 

Du point de vue d’une entreprise, il est essentiel que le droit applicable n’autorise pas une 
remise en cause trop aisée des contrats valablement conclus. A cet égard, le mécanisme de 
la résolution unilatérale du contrat prévu par le droit commun européen de la vente suscite 
des inquiétudes. 

 

 La résolution unilatérale du contrat 

 

En droit français, la résolution du contrat pour inexécution est par principe judiciaire : le 
contrat ne peut donc être résolu sans intervention du juge. La jurisprudence admet 
néanmoins qu’en cas de grave inexécution, la résolution soit prononcée de manière 
unilatérale par la partie victime de l’inexécution. 

 

Le droit commun européen de la vente prévoit que le droit de résoudre le contrat est 
exercé par voie de notification, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de saisir le juge 
pour résoudre le contrat : la rupture unilatérale du contrat constitue un moyen d’action au 
même titre que la demande de remplacement ou de réparation du bien.   

 

Si l’on comprend bien que cette solution répond à l’une des lignes directrices du droit 
commun européen de la vente qui tend à limiter le recours au juge, elle est de nature à 
inquiéter les entreprises.  

 

 

Admission large de la résolution unilatérale  

 

La résolution judiciaire présente l’avantage d’empêcher les ruptures abusives de contrat, 
puisqu’il revient au juge d’apprécier la gravité du manquement pour décider de prononcer 
la résolution du contrat. Ce garde-fou que constitue l’intervention du juge est supprimé 
dans le cadre de résolution unilatérale. Or, on ne peut exclure que la résolution unilatérale 
soit utilisée de mauvaise foi par une partie qui souhaiterait simplement se défaire du 
contrat conclu. Les entreprises pourraient ainsi se voir imposer des ruptures unilatérales de 
contrat injustifiées, sans autre solution que de saisir le juge pour les contester. 

 

Les auteurs du droit commun européen de la vente ont d’ailleurs bien eu conscience des 
difficultés que pouvait soulever la résolution unilatérale, puisqu’il est prévu que ce moyen 
d’action ne peut être utilisé que lorsque l’inexécution du contrat peut être qualifiée 
d’inexécution essentielle, c’est-à-dire d’inexécution qui prive substantiellement l’acheteur 
de ce qu’il était en droit d’attendre du contrat. Mais cette restriction est écartée dans les 
transactions B2C, dans lesquelles le consommateur peut résoudre unilatéralement le 
contrat pour tout défaut de conformité, dès lors qu’il n’est pas mineur.  

 

Cette admission très large de la résolution unilatérale dans les transactions B2C peut se 
révéler particulièrement problématique, notamment lorsque sont vendus des biens de faible 



Département thématique C: Droits des citoyens et affaires constitutionnelles 
____________________________________________________________________________________________ 

 10 

valeur : il sera en effet difficile et extrêmement couteux pour les professionnels d’intenter 
des actions en justice pour contester les ruptures unilatérales non justifiées, mais la 
multiplication de telles résolutions unilatérales représentera un coût non négligeable.   

 

Dans les transactions B2C, la rupture unilatérale, parce qu’elle est disponible au même titre 
que les autres moyens d’action et qu’elle est très largement admise, fragilise le lien 
contractuel, alors que les entreprises ont à l’inverse besoin que les contrats qu’elles 
concluent bénéficient de la protection de la loi.  

 

Admission de la résolution unilatérale anticipée  

 

Les difficultés que soulève l’admission de la résolution unilatérale sont encore aggravées 
par le fait que le droit commun européen de la vente admet la résolution unilatérale 
anticipée, qui permet à l’acheteur de rompre unilatéralement le contrat dès lors qu’il est 
manifeste que le vendeur ne s’exécutera pas.  

 

Cette possibilité de rupture unilatérale du contrat alors même qu’aucune inexécution n’est 
avérée affaiblit considérablement la valeur du contrat en faisant supporter aux entreprises 
le risque de se voir imposer une rupture du contrat, alors même qu’elles n’auraient pas 
manqué à leurs obligations. Ce risque est d’autant plus important que l’appréciation du 
caractère manifeste du défaut d’exécution est subjective et que l’on ne peut donc exclure 
que la résolution unilatérale anticipée soit mise en œuvre alors même que l’entreprise 
aurait pu exécuter le contrat. D’un point de vue économique, la possibilité de rupture 
unilatérale anticipée fait peser une incertitude sur les contrats conclus qui rend plus 
complexe la gestion commerciale.  
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4. CONCLUSION 
 
En conclusion, si la création d’un socle commun de règles européennes en vue de 
contribuer à la pleine réalisation du marché intérieur constitue une idée séduisante, la 
proposition de la Commission européenne ne permet pas, en l’état, d’atteindre cet objectif.  
 
Le droit commun européen de la vente ne peut, en effet, emporter l’adhésion des 
entreprises que s’il conduit à une réelle diminution des charges qu’elles supportent et 
présente un intérêt en termes économiques, ce qui suppose non seulement que le 
fonctionnement du droit commun européen de la vente assure une réelle simplification, 
mais aussi que les règles matérielles proposées soient compatibles avec la vie des affaires. 
La sécurité juridique et la stabilité du lien contractuel sont des éléments essentiels, 
auxquels les entreprises attacheront une importance particulière lorsqu’elles choisiront la loi 
applicable aux contrats qu’elles proposeront et l’adhésion au droit commun européen de la 
vente dépendra donc largement de l’attention qui sera portée à ces préoccupations.  



 




