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Introduction
En présence d’un contrat international, il s’agira de savoir quelle loi appliquer.

Quelles sont les répercutions juridiques sur les relations interétatiques ? Les états vont conclure 
des traités (ex : UE), créer des organisations (FMI, OMC). L’objectif de ces organisations est de fournir un 
cadre juridique à ces relations internationales. 

Il faut savoir que le droit international public régit les relations entre les états, notamment ce qui concerne 
le droit de la guerre et tous les grands traités internationaux…

Cependant, nous verrons le droit privé international : droit des affaires, du commerce (du point de vue des 
particuliers).

Le commerce est un terme très large : il s’agit des opérations économiques, des prestations de services, de 
la vente de biens, des crédits bancaires, des investissements, des propriétés industrielles etc.

Les point essentiels : les contrats internationaux (le droit de la vente notamment).

Qu’est  ce  que  l’internationalité ? Nous  parlerons  de  l’origine  des  règles  de  droit  (conventions 
internationales par exemple). Il s’agira de voir comment définir des règles de droit  pour régler un point 
particulier entre plusieurs états. Nous travaillerons notamment sur les règlements européens mais aussi sur 
la convention de Vienne, créée dans le cadre de l’ONU.

Il n’est pas nécessaire que la source soit internationale, la relation juridique peut être internationale, c'est-
à-dire que finalement on recherchera les opérations économiques internationales : on prend en compte les 
nationalités, le fait que les cocontractants résident dans des états différents, le fait que la marchandise soit  
exportée dans un autre état.

L’important est de savoir quand appliquer la loi française et quand appliquer autre chose. 

Ex : un couple dijonnais. L’un est espagnol, l’autre est allemand. Ils désirent acheter une voiture. C’est un  
contrat de vente qui entre en jeu. Est-ce du droit international ? De toute évidence, non, il ne s’agit pas  
d’un contrat international.

La CC a retenu en 1927 l’approche économique de l’internationalité. Est internationale, une opération 
qui implique un flux et un reflux de fonds par-dessus les frontières. On appelle cela la doctrine 
MATTER. Selon des arrêts des années 30, est internationale, la relation qui met en cause les intérêts du 
commerce international. Cela se retrouve dans l’article 1492 du code de Procédure Civile.

La  convention  de  Vienne  de  1980  sur  la  vente  internationale  de  marchandises  dit  que  la  vente  est 
internationale si le vendeur et l’acheteur sont établis dans deux états différents. On va facilement admettre 
qu’une relation est internationale.

Le cours sera en trois parties :

- Les acteurs du commerce international,

- Les opérations du commerce international,

- Le règlement des litiges du commerce international.

Dans la deuxième partie, nous étudierons les textes internationaux, lesquels nous permettrons de savoir 
quelle est la loi applicable, mais cela du point de vue des juges français. Mais il n’est pas toujours sûr qu’un 
juge français soit saisi. Il peut s’agir d’un juge étranger. Ceci fera l’objet de la troisième partie.
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Dans un premier temps, on recherche la loi applicable, puis le juge compétent. Parfois, le juge applique sa 
propre loi, parfois il applique une loi étrangère. 

Première partie     : les acteurs du commerce international.

Il s’agit des entreprises, multinationales, autrement dit, les sociétés. Il y a aussi les états.

Les états ont une  immunité de juridiction,  ce qui  signifie qu’ils sont protégés contre une éventuelle 
condamnation  de  la  part  d’un  tribunal  étranger.  L’immunité  se  joue  lorsque  l’état  dispose  d’une 
prérogative de puissance publique.

Premier chapitre : nationalité et loi applicable.

La personne physique (PP) est une personne humaine, la personne morale (PM) est une personne créée qui  
dispose de la personnalité juridique. 

Nous apprendrons à déterminer quelle loi est applicable.

Première section : la nationalité.

Pour les PM, la CC a retenu le critère du siège social de la société. Il s’agit du siège indiqué dans les statuts  
de la société. La règle se retrouve dans le code de commerce : « toute société dont le siège social est 
en France est française ». C’est une règle unilatérale. Plus généralement,  la société a la nationalité 
de l’état dans lequel elle a son siège social. Les fondateurs choisissent le siège social, ils peuvent 
définir n’importe lequel, sans limitation. Il se peut que le siège social soit fictif et que le véritable centre de 
direction de l’entreprise se trouve dans un autre pays,  bien souvent pour des raisons fiscales.   La CC 
considère alors qu’il faut s’attacher au siège social réel et non plus au siège social statutaire.

En Angleterre, la solution est différente. Le critère du siège social n’existe pas. Ils utilisent le critère de 
l’incorporation, c'est-à-dire que la société a la nationalité de l’état dans lequel les formalités de constitution 
de la société ont été réalisées. 

Le  critère  du  contrôle  viserait  à  conférer  à  la  société  la  nationalité  de  ses  principaux actionnaires  ou 
fondateurs. Cependant, il n’a pas été retenu car cela paraitrait étrange de dire qu’elle aurait la nationalité 
de ses fondateurs alors que la société est une autre personne, une PM. En revanche, en période de guerre,  
ce critère a été parfois retenu lorsque l’on voulait placer sous séquestre les intérêts ennemis.

Deuxième section : la loi applicable.

La loi applicable est aussi appelée en latin « lex societatis ». Les articles 1837 du code civil et L210-3 disent 
que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. La 
jurisprudence a bilatéralisé la solution donnée dans ce texte pour dire que la loi applicable a une société 
est la loi de l’état sur le territoire duquel se trouve le siège social de cette société. 

La loi nationale de la société s’applique à toutes les questions relatives à son fonctionnement, aux pouvoirs 
des dirigeants, à sa dissolution, à son partage etc.
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Ex : arrêt de la CC. Il s’agissait d’un contrat de cautionnement souscrit au nom d’une société d’assurance  
ayant son siège en Ecosse au profit d’une banque française. La question était celle des pouvoirs de la  
personne qui avait signé le contrat de cautionnement. En droit français, il aurait fallu une autorisation du  
conseil  d’administration  de  la  société  écossaise.  Or,  il  n’y  en  avait  pas.  Donc,  si  l’on  applique  la  loi  
française, le cautionnement n’est pas valable. Mais en droit écossais, la personne ayant signé avait le droit  
de signer le cautionnement. Il n’y avait pas besoin de l’autorisation du conseil d’administration. La CC a  
précisé que les pouvoirs des dirigeants relève de la loi du siège social, en l’espèce le siège social est en  
Écosse, donc la loi écossaise est applicable.

Que se passe-t-il si le siège social statutaire ne correspond pas au centre de direction effectif 
de la société ? Dans ce cas,  la Code de Commerce (article  L210-3)  prévoit  que les tiers peuvent  se 
prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si son siège réel est situé 
en un autre lieu. 

Les tiers peuvent choisir de retenir le siège social ou le siège statutaire. Il pourra se prévaloir du siège  
statutaire même si ce siège est fictif. 

Dans certains cas, la loi locale (française) va s’appliquer :

Ex : une société ouvre en France une agence, une succursale ou tout autre établissement doit se faire  
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés en France.

Section 3 : la reconnaissance des sociétés étrangères en France.

C’est l’admission de la personnalité morale conférer par la loi étrangère. C’est pour permettre à la société 
d’accomplir en France des actes élémentaires, inhérents à la PJ. Les PM étrangères sont reconnues et cette 
reconnaissance est une obligation qui résulte de la convention européenne des droits de l’homme.

Chapitre 2 : le groupe transnational de sociétés.

Un groupe de société est une entité constituée de sociétés juridiquement distinctes (on les appelle aussi  
multinationales). Si une société veut internationaliser ses activités, elle a deux solutions :

- Elle peut ouvrir une agence ou une succursale (elles n’ont pas la PJ).

- Elle peut créer une société filiale à l’étranger (elle a la PJ) ou prendre une participation dans une 
société existante.

Section 1 : la question de la nationalité.

Le groupe n’a pas la PM donc il n’a pas non plus de personnalité. On va donc apprécier la nationalité à 
l’égard de chaque société du groupe de façon isolée.

Section 2 : la question de la loi applicable.

On applique à chaque société du groupe la loi de son siège social. Il n’y a pas de prise en compte du groupe 
en tant que tel. 
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Le groupe est quand même pris en compte dans certains cas :

- En matière de droit fiscal (on appelle cela le régime du bénéfice consolidé)

- En matière de droit du travail (par exemple, en matière de licenciement économique, l’employeur a 
l’obligation de replacement des employés. L’opération de replacement doit être tentée dans toutes 
les sociétés du groupe).

Chapitre 3 : les nationalisations.

C’est la décision de législateur de transférer la propriété d’une société du secteur privé au secteur public. Si 
la  société  nationalisée possède une activité  internationale,  la  situation se complique :  quelles sont  les 
conditions pour qu’une nationalisation étrangère soit reconnue en France ? 

- Il faut que l’Etat étranger ait été compétent. Il l’était si la société en question entrait dans sa sphère 
économique.

- La nationalisation effectuée à l’étranger doit être conforme à l’ordre public. L’article 545 du Code 
Civil cite un principe : « nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d’utilité publique et 
moyennant une juste et préalable indemnité. »

Ex :  la  République malgache avait  décidé  de nationaliser  une société  pétrolière  qui  avait  son  siège à  
Madagascar, Total Madagascar. Tous les droits de Total Madagascar sont transférés à une société d’Etat. Or,  
Total Madagascar, avant sa nationalisation, était titulaire d’une créance contre une société malgache, les  
Etablissements Serrure, or cette société Serrure avait un immeuble en France et elle avait consenti à Total  
Madagascar une hypothèque sur cet immeuble. Les établissements Serrure n’ayant pas remboursé leurs  
dettes, Total Madagascar demande aux tribunaux français la vente forcée de l’immeuble sur lequel elle a  
l’hypothèque. C’est au cours de cette procédure que Total  Madagascar est nationalisé.  Au moment du  
procès, c’est finalement la société d’Etat qui demande la vente forcée.

Est-ce que l’on peut reconnaitre ne France cette nationalisation ?

La CC a déclaré que le législateur malgache était compétent pour nationaliser cette société, qu’en outre il y  
avait bien eu une indemnisation du propriétaire exproprié, donc la nationalisation était efficace en France.  
La société d’Etat peut donc se prévaloir de tous les droits qui appartenaient à Total Madagascar.

Chapitre 4 : les procédures collectives ou la faillite.

En droit français, si une société ne parvient plus à financer ses dettes, elle se retrouve en cessation de 
paiement. On saisi alors le tribunal de commerce et on ouvre une procédure collective. Il  y en a deux  
principales :

- La procédure de redressement judiciaire. Il s’applique quand la société peut être sauvée.

- La liquidation judiciaire. La situation est irrémédiable. Il faut essayer d’obtenir le paiement de tous 
les créanciers.

Lorsqu’une procédure collective est ouverte, la première conséquence est le dessaisissement du débiteur 
(la société soumise à la procédure), c’est-à-dire que la société est dessaisie de ses biens et ne les gère plus. 
La deuxième conséquence est l’interdiction des poursuites individuelles, c’est-à-dire que le créancier doit 
passer par la procédure collective pour obtenir le paiement de sa créance, il ne peut pas le faire seul.
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Comment cela se passe-t-il dans le contexte international ? La société peut avoir des biens dans différents 
états, elle peut aussi avoir des débiteurs/créanciers dans différents états.

Dans ce cadre il y a deux systèmes :

- Le système de l’unité et de l’universalité de la faillite. Un débiteur défaillant (qui n’arrive plus à 
payer ses dettes) ne peut faire l’objet que d’une seule procédure collective qui déploie ses effets 
dans tous les états où il détient des biens.

- Le système de la pluralité et de la territorialité de la faillite. La procédure collective n’a que des 
effets  territoriaux,  c’est-à-dire  limités  par  les  frontières  de  l’Etat  dont  les  juridictions  se  sont 
prononcées. En conséquence il sera nécessaire d’ouvrir autant de procédures collectives qu’il y de 
pays où le débiteur a des biens.

En  France  on  applique  le  règlement  communautaire  du  29  mai  2000,  relatif  à  l’harmonisation  des 
procédures d’insolvabilité. Ce règlement s’applique lorsque le débiteur a son centre d’activité dans l’UE. Il 
s’applique à tous les états de l’UE. 

Il y a trois questions à se poser :

- la compétence des tribunaux pour ouvrir la procédure collective

- la loi applicable

- les effets à l’étranger du jugement de faillite.

• La compétence.  

La compétence de principe pour ouvrir la procédure collective, c’est la compétence du tribunal du lieu où se 
trouve le centre des intérêts principaux du débiteur. Si le débiteur est une société, il y une présomption que 
le centre des intérêts principaux est le lieu du siège statutaire. Mais il y a possibilité d’apporter la preuve 
contraire.   Il  y  a  aussi  une compétence secondaire des tribunaux du pays où se trouvent  les simples 
établissements  du  débiteur.  Les  tribunaux  du  centre  des  intérêts  principaux  ont  une  compétence 
universelle,  c’est-à-dire qui  s’étend à l’ensemble des biens du débiteur  (universalité  de la faillite).  Les 
autres  tribunaux  des  simples  établissements  n’ont  qu’une  compétence  territoriale  (territorialité  de  la 
faillite). On retrouve cela dans l’article 3.1.

Une  deuxième  compétence  est  prévue dans  l’article  3.2 :  c’est  la  compétence  des  tribunaux  d’un 
établissement du débiteur. Ce tribunal a une compétence limitée aux biens situés sur le territoire du juge 
saisi.  Pour que le juge soit  compétent,  il  faut un établissement  du débiteur,  différent  d’un compte en 
banque. 

Etablissement     :  tout  lieu  d’opérations  où  le  débiteur  exerce  de  façon  non  transitoire  une  activité 
économique avec des moyens humains et des biens (succursale, agence, bureau).

Dans l’article 3.3, pose une règle d’articulation entre les deux procédures.

• La loi applicable.  

Le juge applique toujours sa propre loi (lex fori). Il applique le Code de Commerce. La loi applicable au 
contrat de travail est la loi du lieu d’exécution du contrat.

• Les effets à l’étranger du jugement de faillite.  
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On a une procédure qui va concerner des biens qui ne sont pas situés dans l’état du juge saisi.

L’article  16 déclare que toute décision prise en vertu de  l’article  3 est  reconnue dans tous les états 
membres. C’est une reconnaissance de plein droit. Si le jugement a été rendu sur le fondement de l’article 
3.1 il produit ses effets sur tout le territoire de l’UE.

Dans un cas similaire à celui de Total Madagascar,  la procédure française produit-elle ses effets sur la 
procédure en Espagne ? Elle interdit en effet les poursuites individuelles sur l’immeuble. La décision doit 
être  reconnue  dans  tous  les  états  membres.  Le  juge  espagnol  doit  donc  refuser  la  vente  forcée  de 
l’immeuble.

Partie n°2     : les opérations du commerce international (les contrats 
internationaux).

Chapitre préliminaire : les différents types de règles régissant les contrats 
internationaux.

Prenons le cas d’un vendeur allemand et d’un vendeur français. Apres la vente, le matériel se révèle être  
défectueux. Quels sont les droits de l’acheteur français ?

Deux grands types de règles sont utilisés :

- Les règles matérielles

- Les règles de conflits de lois

Section n°1 : les règles matérielles de droit international prive.

Règles spécialement édictées pour régir les contrats internationaux. Elles ne s’appliquent pas aux contrats 
internes. On les appelle « matérielles » car elles donnent directement la solution juridique au problème de 
droit posé.

Reprenons  le  cas  précédent :  dans  une  vente  internationale,  en  cas  de  livraison  d’une  marchandise  
défectueuse, l’acheteur a le droit de réclamer dommages et intérêts et peut prononcer la résolution du  
contrat.

Voir le document sur la convention de Vienne.

Section 2 : Règles de conflit de lois.

Règles qui permettent de déterminer l’état dont la loi nationale est applicable au contrat. C’est-à-dire que 
ces  règles  n’apportent  pas  une  solution  au  fond  du  problème.  Une  fois  que  l’on  a  déterminé  la  loi 
applicable, il faut consulter cette loi afin de connaitre la réponse qu’elle donne au problème de droit.

Cette règle de conflit comporte 2 éléments :

- une catégorie de rattachement
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- un critère de rattachement

CF l’article 4.1.a du règlement Rome I (document 1). 

Si l’on reprend notre exemple de la vente entre un français et un allemand, la catégorie de rattachement  
c’est la catégorie des contrats de vente. Le critère de rattachement prévu par la règle de conflit est la  
résidence habituelle du vendeur.

La loi applicable est la loi allemande.

Section 3 : les usages du commerce international.

Le monde des affaires intervient dans la production de normes (à côté des états ou des organisations 
internationales).  Il  le  fait  grâce  à  la  formation  d’usages  et  de  principes  transnationaux.  Il  existe  une 
véritable société marchande internationale qui  produirait  du droit  transnational.  On appelle  cela la lex 
mercatoria.

Il existe des usages (des comportements professionnels constants, notoires et généralement anciens, qui 
naissent de la pratique répétée des professionnels dans un certains secteur économique).

Il existe 2 catégories d’usages :

- les usages des parties : usages établis entre 2 ou plusieurs parties qui ont l’habitude de travailler 
ensemble

- les usages du commerce : une pratique régulièrement observée dans un lieu, une profession ou une 
branche du commerce. Le principe (article 9-2 de la convention de Vienne) c’est que si les parties à 
un  contrat  ne  les  ont  pas  exclus  elles  sont  soumises  à  tous  les  usages  dont  elles  avaient 
connaissance.  Dans  certains  domaines,  mes  usages  ont  été  mis  par  écrit  par  les  organismes 
internationaux,  notamment  la  CCI  (association  française).  La  CCI  a  élaboré  des  « incoterms » 
(international commercial terms) : ce sont des contrats type.

Ex : FOB (franco-bord), CIF (coût assurance frais).

Chapitre 1 : La loi applicable aux contrats en général.

Conférer document n°1 : le règlement communautaire Rome I.

Ce règlement comporte des règles de conflits de lois. Il permet de designer la loi applicable au contrat.

• Champ d’application temporelle : 

Ce règlement est entré en vigueur le 17/12/200ç et s’applique à tous les contrats conclus après cette date. 
Avant cette date, c’est la convention de Rome du 19/06/1980 qui est applicable.

• Champ d’application spatiale : 

Il s’applique des lors que le juge d’un état membre de l’UE est saisi d’un litige, à l’exception du Danemark. 
Dans l’article 2 du règlement, il est précisé que le règlement s’applique même si la loi désignée par le texte 
n’est pas celle d’un état membre.

• Champs d’application matérielle :
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Le  règlement  s’applique  pour  les  litiges  relatifs  aux  obligations  contractuelles  (matière  civile  et 
commerciale). Sont exclus, les relations de familles, tout ce qui est en rapport avec l’état et la capacité des 
personnes, tout ce qui droit des sociétés etc.

Section 1 : détermination de la loi applicable.

Paragraphe 1 : la loi choisie par les parties.

Le règlement consacre ce qu’on appelle la règle de l’autonomie de la volonté : les parties peuvent choisir la 
loi qui va régir leur contrat. Ce choix n’est pas limité, les parties peuvent choisir n’importe qu’elle loi et  
même une loi qui n’a rien à voir avec le contrat. Les parties pourront donc choisir une loi neutre, c'est-à-dire 
qui n’a de rapport ni avec l’une ni avec l’autre, ce qui facilitera leur accord. Le choix peut être exprimé de  
différentes façons :

- Il peut être express, c'est-à-dire exprimer expressément. Ce choix a la clause d’« electio juris ». 

- Le choix peut aussi se faire de façon tacite.  Les parties ont utilisé par exemple un contrat type qui  
n’existe que dans un seul pays. Elles ont donc voulu soumettre ce contrat à ce pays. Cela peut aussi  
être parce que le contrat est l’accessoire d’un autre contrat, lui-même soumis à une loi donnée. 

Pourquoi autorise-t-on les parties à choisir la loi applicable ? Elle assure une grande prévisibilité et donc une 
sécurité  des  relations  juridiques.  Cela  favorise  le  commerce  international  et  la  conclusion  de  contrats 
internationaux. On peut choisir une loi neutre. Enfin, les parties pourront choisir une loi qui convient à leur 
projet.

Paragraphe 2 : La loi applicable en l’absence de choix.

Dans ce cas on applique l’article 4 du règlement : loi applicable à défaut de choix. Le règlement prévoit un 
certain nombre de rattachements fixes. Par exemple, pour le contrat de vente c’est la loi du pays de la 
résidence habituelle du vendeur qui applicable. Pour le contrat de prestations de services, c’est la loi du 
pays de la résidence habituelle du prestataire de services.

Si le contrat ne correspond a aucun de ceux qui sont nommés dans l’article 4 paragraphe 1, ou que le 
contrat correspond à plusieurs contrats de l’article 4 paragraphe 1, dans ce cas on applique l’article 4 
paragraphe 2. 

Exemple : un accord relatif a la conception, fabrication, vente et expédition de documents publicitaires. La  
loi applicable est la loi de la résidence habituelle du débiteur de la prestation caractéristique.

Qu’est  ce  qu’une prestation caractéristique ?  Elle  permet  de  distinguer  un  type de contrat  des  autres 
contrats ; 

Exemple : distinction entre contrat de vente et contrat de location. Il s’agit de la contrepartie du prix. Dans  
le contrat de location, c’est de mettre à disposition du locataire le bien qu’il loue. Dans la vente, c’est le  
transfert de propriété et la mise à disposition du bien. 

Dans l’article 19, le règlement défini ce qu’est la résidence habituelle. Pour une société, c’est le lieu de  
l’administration centrale. Pour les PP (personnes physiques), c’est l’endroit où elles résident habituellement. 
Et  si  elle  agit  dans  le  cadre  d’une  activité  professionnelle,  ce  sera  alors  l’endroit  où  se  trouve 
l’établissement central.

Dans l’article 4 paragraphe 3, on retrouve une clause d’exception. Elle s’applique éventuellement, une fois 
que l’on a appliqué les paragraphes 1 et 2. Parfois, la loi désignée par 4-1 ou 4-2 ne sera pas la loi qui  
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présente les liens les plus étroits avec la situation. Dans ce cas le juge peut écarter l’application de cette loi  
s’il considère qu’une autre loi a des liens plus étroits avec la situation. 

Si avec les premiers paragraphes de l’article 4 on n’arrive pas à déterminer la loi applicable, l’article 4-4 la 
loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. 

Paragraphe 3 : la loi applicable à certains contrats en particulier.

I. Le contrat de transport.

Il faut distinguer le contrat de transport des marchandises et le contrat de transport de personnes. 

Le contrat de transport de marchandises a pour principe la liberté de choix. S’il n’y a pas eu de choix, la loi  
applicable est la loi de la résidence habituelle du transporteur, si le lieu de chargement ou de livraison ou la 
résidence  habituelle  de  l’expéditeur  est  aussi  dans  ce  pays.  Si  tel  n’est  pas  le  cas  et  que  la  loi  du 
transporteur, n’est pas corroborée par l’un de ces éléments, la loi applicable est la loi du lieu de livraison 
convenu par les parties dans le contrat. 

Pour le transport de passagers (article 5, paragraphe 2), on est dans un cas où le choix est limité. Le  
principe est celui du choix de la loi applicable, mais ce choix est limité puisque les parties ne peuvent  
choisir que l’une des lois qui sont mentionnées dans l’alinéa 2 de l’article 5 paragraphe 2.  A défaut de 
choix,  la loi  applicable est la loi  de la résidence habituelle du passager si  le lieu de départ ou le lieu  
d’arrivée sont dans ce pays.  Si la loi du passager n’est pas corroborée par l’un de ces deux éléments, la loi  
de la résidence habituelle du transporteur s’applique.

Il y a aussi une clause d’exception article 5, paragraphe 3 qui permet d’écarter la loi ainsi désignée au profit 
de la loi qui présente des liens manifestement plus étroits avec le contrat. 

ATTENTION     : La clause d’exception ne joue pas pour la loi choisie.

II. Les contrats relatifs aux immeubles.

Une règle spéciale est prévue pour la vente d’immeuble (droit réel immobilier) soit pour l’utilisation de  
l’immeuble (droit au bail).

On choisit  n’importe quelle loi là encore. Mais, à défaut de choix, on applique l’article 4, paragraphe 1, c)  : 
la loi de lieu de situation de l’immeuble est applicable. 

III. Le contrat de travail.

Il est régit par l’article 8 du règlement. L’idée générale, c’est que l’on considère que le travailleur comme le  
salarié ou le consommateur sont des parties faibles. On a donc voulu les protéger. Le risque c’est que soit  
l’employeur,  soit  le  professionnel  choisisse  une  loi  qui  n’est  pas  protectrice  pour  le  salarié  ou  le 
consommateur. Il a donc fallu limiter le choix de loi.  Le principe reste que le contrat de travail est régi par 
la loi choisie (article 8, paragraphe 1). Mais l’article précise ensuite que ce choix ne peut pas priver le 
travailleur de la protection prévue par la loi applicable à défaut de choix définie dans l’article 8. 

La loi applicable à défaut de choix (article 8, paragraphes 2, 3 et 4) : la loi du pays dans lequel le travailleur 
accompli habituellement son travail. S’il ce lieu n’existe pas, c’est-à-dire, si le salarié est itinérant, la loi 
applicable  est  celle  du  pays  de  l’établissement  d’embauche  (article  8,  paragraphe  3).  Et  l’article  8,  
paragraphe 4 ajoute une clause d’exception identique à celle vue dans l’article 4, paragraphe 3. 

Cette loi choisie ne peut pas priver le travailleur de la protection assurée par a loi du lieu d’exécution du 
travail habituel. 
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IV. Les contrats conclus par un consommateur.

L’article  6 du règlement. Il permet d’éviter que le professionnel puisse, en choisissant une loi, imposer au  
consommateur  un  nombre  de  conditions.  Dans  le  paragraphe  1,  il  est  proposé  une  loi  applicable  en 
principe : c’est la loi de résidence habituelle du consommateur. 

Conditions d’application :

La  première  condition  d’application,  c’est  la  définition  du  consommateur.  C’est  une  personne  ayant 
contracté pour un usage pouvant être considérée comme étranger à son activité professionnelle.

La deuxième condition est  relative à l’activité  du professionnel.  Il  faut que ce professionnel  (article  6,  
paragraphe  1)  soit  exerce  son  activité  professionnelle  dans  le  pays  de  la  résidence  habituelle  du 
consommateur, soit que le professionnelle dirige son activité vers le pays de la résidence habituelle du 
consommateur et que le contrat entre dans le cadre de cette activité. 

En outre, l’article 6, paragraphe 4 exclut certains contrats. L’article 6, paragraphe 2 prévoit que les parties 
peuvent choisir la loi applicable à leur contrat, mais ce choix ne peut pas priver le consommateur de la 
protection de la loi de sa résidence habituelle. Si les conditions de l’article 6 ne sont pas remplies, dans ce  
cas on applique la règle générale.

Paragraphe 4 : Les lois de police.

La règle de conflit est neutre car elle ne comporte pas en elle-même de préférence pour telle ou telle loi. Il  
arrive que sur certaines questions qui sont cruciales pour un état, celui-ci adopte une politique législative 
particulière  qu’il  va estimer  comme étant  de  la plus  haute importance et  surtout  il  ne  va pas tolérer 
d’exception  à  ces  règles  qu’il  considère  comme  étant  impératives,  y  compris  pour  les  contrats  du 
commerce international.

Pour le bail d’immeuble, le droit français considère que la loi française s’applique impérativement à tous les 
immeubles situés en France, même si le contrat de bail est conclu entre 2 étrangers ou entre 2 personnes 
qui résident à l’étranger et même si le contrat de bail est soumis à une loi étrangère.

C’est une loi que le législateur considère tellement impérative que finalement, elle va s’appliquer dans tous 
les cas. 

Comment sait-on qu’une loi est une loi de police ? Elle est difficile à identifier. La loi ne va jamais dire 
qu’elle est une loi de police, il va donc falloir l’interpréter. 

Elle poursuit  un objectif  de protection des parties faibles (la loi  Scrivener :  elle prévoit  tout un tas de 
disposition que protègent le consommateur). Une loi peut aussi être une loi de police parce qu’elle a des 
conséquences importante sur l’économie (notamment les lois sur le droit de la concurrence : comme une loi 
qui édicte un embargo). 

La deuxième difficulté est d’identifier le critère d’application de la loi de police. Pour les CE, le critère  
d’application, c’est le travail appliqué en France. Le contrat de bail, si une loi a été choisie, est soumis à 
cette loi. Si les parties n’ont pas choisi, la loi applicable est la loi de situation de l’immeuble. A ce moment 
là, on peut appliquer les lois de police. La loi sur la réglementation des loyers s’applique come une loi de 
police des lors que l’immeuble est situé en France. Si l’immeuble est situé à l’étranger, à ce moment là, la  
loi de police française ne s’appliquera pas. 

Le règlement ROM I, prévoit que le juge saisi (fort) doit appliquer ses propres lois de police. 

10



LEA 3 CM droit du commerce international semestre 1

Article 9, paragraphe 3, les lois de police étrangères (par rapport au juge saisi). Le juge saisi peut appliquer  
les lois de police étrangères mais le règlement les limite assez fortement. Il faut que ce soit la loi de police  
du pays où les obligations doivent être exécutées et si cette loi rend l‘exécution du contrat illégale. 

Ex : hypothèse d’exportation illicite de biens culturels en provenance d’un état hors UE vers la France, 
mettons le Bénin. On imagine que ce contrat prévoit que le lieu d’exécution est en France (le paiement du 
prix se fera en France, ainsi que le transfert de la propriété). La loi du Bénin stipule que c’est illicite. Il est  
évident que pour le Bénin, sa loi est une loi de police. Comme ce n’est pas une loi de police française, la 
France peut déclarer que le contrat est nul. 

Sous l’empire de ROM I, le lieu d’exécution est en France. Si on lit l’article 9, paragraphe 3, on ne peut pas  
appliquer la loi de police étrangère. Le pays dans le quel les obligations doivent être exécutées est la France 
d’après le contrat. 

Section 2 : le domaine de la loi applicable.

Quelles sont les questions soumises à la loi du contrat ?

La loi du contrat a un domaine d’application très large. L’idée c’est d’éviter le saucissonnage, c’est-à-dire 
de découper la loi en petits morceaux. 

Paragraphe 1 : les questions régies par la loi du contrat.

C’est d’abord, du point de vue de la formation du contrat, une loi qui s’applique au consentement (dol, 
erreur, violence). La loi s’applique aussi à l’objet et à la cause. La loi du contrat dira si le contrat doit être 
annulé et elle donnera aussi les conséquences de l’annulation. 

De la même façon, la loi s’applique à la question des effets du contrat. Il dira si l’inexécution des obligations 
par l’un des cocontractants justifie l’inexécution de son obligation par l’autre cocontractant. 

Paragraphe 2 : les questions exclues de la loi du contrat.

La capacité est régie par la loi nationale de la personne. Il existe, sur la question des majeurs protégés, une 
convention appelée la convention de La Haye sur la protection des majeurs. Selon ce texte, elle est soumise 
à la loi de la résidence habituelle.

La question de la propriété et des droits réels n’est pas soumise à la loi du contrat mais à la loi du lieu de  
situation de la chose. 

La réserve de propriété : prenons l’exemple d’un contrat de vente avec réserve de propriété conclu entre 
deux entreprises allemandes. Le contrat  est  parfaitement valable selon les autorités allemandes. Mais, 
avant d’avoir payé entièrement le prix, l’acheteur introduit le produit en France. Il invoque la clause de 
réserve pour dire que le bien lui appartient. Il veut éviter qu’un créancier de l’acheteur saisisse le bien. 

Y a-t-il eu transfert de propriété ?

Le transfert de propriété est soumis au droit français de situation du bien. 

La question la forme n’est pas non plus soumise à la loi du contrat. La question de la forme est régie par  
l’article 11 du règlement : il vise a favoriser la validité formelle du contrat. Pour ce faire, il prévoit une règle  
de conflit alternative, c’est-a-dire qu’il va énumérer plusieurs lois. Pour que le contrat soit valable dans la 
forme, il suffit qu’il respecte une de ces lois.

La forme doit correspondre aux exigences de (…), le contrat est valable dans la forme s’il est conforme à la 
loi  du pays de conclusion et au cas où les parties seraient dans des pays différents au moment de la 
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conclusion du contrat, il rajoute soit la loi du contrat, soit la loi où se trouve l’une des parties au moment de 
la conclusion soit la loi du pays où l’une des parties réside habituellement.

Cours du 7/11/2011, de 11h à 12h…

Paragraphe 2 : le contenu de la convention.

Règles sur la formation du contrat et règles sur les obligations du vendeur et de l’acheteur.

La convention ne régit pas de façon exhaustive toutes les questions concernant la vente :

- La validité du contrat ou l’une de ses clauses.

- Le transfert de propriété des marchandises.

- La responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles causés par les marchandises.

Si l’on est en présence d’un point non réglé par la convention, il faut appliquer la règle de conflit de loi 
(convention de La Haye) qui permet de déterminer la loi du contrat. Et c’est la loi du contrat qui va trancher  
la question.

Ce qui reste lacunaire dans la convention de Vienne sera réglé par les droits nationaux.

Pour l’ensemble des règles de la convention, le texte consacre le principe de la liberté contractuelle (article 
6), c’est-à-dire que les dispositions de la convention ne sont pas impératives, les parties peuvent y déroger 
par les clauses de leur contrat et donc les écarter.

La convention s’applique seulement si les parties n’ont pas voulu y déroger. La convention accorde une 
grande place aux usages commerciaux puisqu’elle  prévoit  que les parties sont liées par les habitudes 
établies entre elles (usages des parties) et par les usages notoires du commerce international. 

Si  une règle  de  la  convention  est  contredite  par  un  usage on  applique  l’usage et  pas  la  règle  de  la  
convention. 

I. Formation du contrat.

La convention consacre le principe du consensualisme dans son article 11. Le contrat est conclu par le 
simple échange des consentements. Le contrat peut-être conclu par écrit ou oralement. La forme écrite 
n’est  pas  une  condition  d’existence  du  contrat  (article  11).  La preuve  du contrat  peut  être  rapportée 
librement, même par des témoins. 

La  convention  définie  ce  qu’est  une  offre  de  contracté  et  ce  qu’est  une  acceptation,  sachant  que 
l’acceptation entraine la conclusion du contrat.

Les articles 14, 15, 16 et 17 sont consacrés à l’offre. C’est une proposition de conclure un contrat, une 
proposition qui doit être ferme et précise. Elle indique la volonté de l’offrant d’être lié en cas d’acceptation. 
Elle est précise lorsqu’elle désigne les marchandises, la quantité et le prix ou donne des indications qui 
permettent de les déterminer.

L’offre peut être adressée à une ou plusieurs personnes déterminées. L’offre est irrévocable si l’offrant a 
fixé un délai pour son acceptation. Par contre, l’offre peut toujours être révoquée si l’offrant n’a pas prévu 
de délai et tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.

L’acceptation est une déclaration ou tout autre comportement du destinataire qui indique qu’il acquiesce à 
une offre. Il faut donc un comportement actif. Le simple silence ne constitue pas une acceptation. Une 
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réponse  positive  assortie  de  modifications,  limitations,  aditions  substantielles  ne  constitue  pas  une 
acceptation mais une contre-offre.

L’article 19, paragraphe 3 précise que sont substantielles la question du prix, du paiement, du lieu et du  
moment de livraison et de l’étendue de la responsabilité. 

Acceptation prend effet au moment où elle parvient à l’auteur de l’offre, c’est le système de la réception.

II. Les effets du contrat.

Les obligations du vendeur : il doit transférer la propriété et remettre à l’acheteur les documents qui se 
rapportent à la marchandise. L’obligation de livraison s’exécute par la remise de marchandises au premier 
transporteur. Les marchandises doivent être conforment au contrat : il va donner la quantité et la qualité 
des  marchandises  et  les  conditions  d’emballage.  Si  le  contrat  ne  mentionne  rien  sur  ce  point,  la 
marchandise doit être conforme aux usages auquel serviraient habituellement des marchandises de même 
type ou propres à l’usage spécial que l’acheteur veut faire de la marchandise et dont le vendeur a été 
informé.

Les obligations de l’acheteur : Lorsque l’acheteur constate que les marchandises ne sont pas conformes, il 
doit le déclarer dans un bref délai, au plus tard dans un délai de deux après la remise des marchandises. 
L’obligation  essentielle  de  l’acheteur  est  de  payer  le  prix.  Le  paiement  doit  avoir  lieu  en  principe  à 
l’établissement du vendeur et en principe dans la monnaie du lieu de l’établissement du vendeur.

En  principe,  l’acheteur  n’est  pas  tenu  de  payer  tant  qu’il  n’a  pas  eu  la  possibilité  d’examiner  les 
marchandises. 

Quelles sont les sanctions de ces obligations ?

La convention permet de favoriser le maintien du contrat plutôt que sa disparition. La résolution permet 
une disparition rétroactive du contrat parce qu’il  a été mal exécuté. La résolution du contrat peut être  
obtenue lorsque l’inexécution est essentielle, importante et substantielle. Dans ce cas là, il faudra procéder 
à des restitutions. 

Si l’inexécution n’est pas essentielle, la question va se résoudre en dommages et intérêts. 

3ème partie     : le règlement des litiges du commerce international.  

Il y a deux possibilités : On peut choisir un juge étatique ou un tribunal arbitral (justice privée). 

Chapitre 1 : L’arbitrage international.

L’arbitrage est choisi par les parties. On ne leur impose pas. Elles ont deux façons de faire : soit elles le 
décident après la naissance du litige. On peut aussi décider avant le litige d’avoir recours à un arbitre. On 
appelle cela la clause compromissoire. Ce sont les parties qui choisissent l’arbitre et elles vont dire quelle 
est sa mission. Ensuite, une fois que l’arbitre a rendu sa sentence, soit les parties l’exécute spontanément, 
soit elle n’exécute pas, au quel cas l’autre partie peut saisir  un juge étatique et demander l’exécution 
forcée de la sentence. Le succès de l’arbitrage s’explique par la neutralité de l’arbitre et par le fait que 
l’arbitrage  est  une  justice  sur  mesure :  les  parties  peuvent  fixer  la  mission  de  l’arbitre  et  les  règles 
procédurales. 

Quelles sont les conditions pour que les règles que l’on va voir s’appliquent ?
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Il  faut un arbitrage international. L’article 1492 du code de procédure civile qui dit  qu’est international 
l’arbitrage qui met en cause le commerce international. 

Section 1 : La compétence du tribunal arbitral.

Paragraphe 1 : le droit de l’arbitre de statuer sur sa propre compétence.

L’arbitre a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, c’est lui qui dira si la clause compromissoire est 
nulle ou pas. 

Paragraphe 2 : l’arbitre habilité du litige.

Pour qu’il puisse être saisi, il faut que les droits en cause soient disponibles. Il faut donc que le litige soit  
arbitral. 

Par exemple :  les procédures de faillite  ne sont  pas  disponibles et  donc pas arbitrables.  Seul  un juge  
étatique est compétent. 

Par contre pour un contrat de vente international on peut saisir un arbitre.

Paragraphe 3 : la convention d’arbitrage.

I. Principe de l’indépendance de la convention d’arbitrage par rapport au contrat principal.

Si le contrat principal est nul, qu’en est-il de la clause d’arbitrage qui fait partie du contrat ? La convention 
d’arbitrage est autonome par rapport au contrat principal  est n’est donc pas affectée par la nullité du 
contrat principal. 

II. Conditions de validité de la convention d’arbitrage.

Pas de condition de forme, cependant en pratique, la convention d’arbitrage est toujours écrite. Elle est soit 
insérée au contrat soit dans un document annexe auquel le contrat fait référence. Pour les conditions de 
fons, on a une règle matérielle de droit international de l’arbitrage qui dit que la convention d’arbitrage est 
en principe valable. Il faut vérifier que les parties l’ont librement acceptée : existe-t-il un consentement ?

Section 2 : la procédure arbitrale.

Paragraphe 1 : la constitution du tribunal arbitral.

(Revoir  cours  BTS)  L’arbitrage  institutionnel  c’est  le  recours  a  une  institution  d’arbitrage.  La  CCI 
comporte  une  cour  internationale  d’arbitrage,  qui  n’est  pas  une  juridiction  étatique.  Elle  fournit  une 
infrastructure aux arbitrages (locaux, secrétariat) et un règlement d’arbitrage qui comporte des règles de 
procédure. 

Si les parties le préfèrent elles peuvent choisir l’arbitrage ad hoc. Même si l’on choisit l’arbitrage ad hoc, les 
parties peuvent se référer à un règlement d’arbitrage institutionnel. 

Le(s) arbitre(s) sont nommés en principe par les parties. En général, il y soit un arbitre, soit 3 arbitres.

La convention d’arbitrage doit prévoir comment procéder si une des parties refuse de nommer un arbitre. Si 
la  situation  est  bloquée,  le  code de procédure  civile  français  prévoit  que les  parties  peuvent  saisir  le 
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président du TGI de Paris et que ce dernier devra désigner le ou les arbitres à la place des parties. Soit le 
tribunal arbitral est en France soit que les parties aient prévu l’application de la loi française.

Paragraphe 2 : l’instance arbitrale.

I. Quelles sont les règles applicables à la procédure ?

Elle peut être réglée par la convention d’arbitrage elle-même, soit par référence à un tribunal d’arbitrage, 
soit par référence à la loi de procédure d’un état, soit en application de règles définies par les parties elles-
mêmes.

Si les parties n’ont rien prévu, c’est l’arbitre qui va déterminer les règles de procédure. Il faut déterminer et 
fixer le siège de l’arbitrage, la langue et le délai de l’arbitrage (c’est-à-dire le délai dans lequel le litige doit  
être tranché). 

Si les arbitres rendent leur sentence après l’expiration du délai, la sentence est nulle. 

II. Quelles sont les règles applicables au fond du litige?

Selon le code de procédure civile française, l’arbitre tranche le litige selon les règles choisies par les parties. 
Par contre l’arbitre ne rend pas la justice au nom d’un état, il n’est pas tenu d’appliquer le règlement Rom I 
ou la convention de La Haye…

Que faire  si  les parties n’ont  pas  choisi  de loi ?  L’arbitre doit  régler  le  litige selon les  règles de  droit 
appropriées. Souvent il va rechercher quelle est la loi qui va présenter les liens les plus étroits avec le 
contrat. 

Section 3 : la sentence arbitrale.

La sentence arbitrale met fin au litige c’est un acte juridictionnel privé. Ses effets dépendent de la loi de 
l’état sur le territoire duquel elle est invoquée.

Paragraphe 1 : effets sans exequatur.

La sentence a autorité de la chose jugée, c’est-à-dire que, à partir du moment où elle a été rendue, il 
devient impossible de porter devant les juridictions françaises un litige entre les mêmes parties. 

Les arbitres peuvent être dessaisis de l’affaire. 

Paragraphe 2 : Exequatur de la sentence. 

I. Procédure.

L’exequatur  est  nécessaire si  une partie  souhaite obtenir  l’exécution forcée de la sentence en France. 
L’exequatur se demande au président du TGI du lieu où la sentence a été rendue. Pour octroyer l’exequatur,  
le TGI va vérifier que la sentence n4est pas contraire a l’ordre public international français. 

Exemple     :   une sentence qui aurait violé le principe du contradictoire selon lequel chacun peut exprimer ses  
positions.

En revanche le juge ne peut jamais modifier la sentence. 

II. Recours contre la décision accordant ou refusant l’exequatur.
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L’une des parties peut former un recours face à l’ordonnance du TGI devant la CA. Ce recours vise à revenir 
sur une décision de refus de l’exequatur. Il existe aussi un recours devant la CA qui est un recours en 
annulation contre la sentence. 

Chapitre 2 : le recours à la justice étatique.

C’est dans les hypothèses où les parties n’ont pas eu recours à l’arbitrage. A ce moment, la compétence 
revient à la justice étatique. La question est de savoir à quel tribunal on s’adresse.

Section 1 : le règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000.

Il prévoit tout d’abord que les parties peuvent choisir le tribunal compétent par une clause attributive de 
juridiction qui rend toutes les autres juridictions incompétentes. Si les parties n’ont pas choisi le tribunal  
compétent, le règlement offre au demandeur une option : il peut saisir soit le tribunal du lieu du domicile du 
défendeur,  soit,  s’il  préfère, le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande doit être 
exécutée. Pour le contrat de vente, c’est le lieu où les marchandises doivent être livrées. 

Si le jugement a été rendu à l’étranger, son exécution en France nécessitera l’exequatur, donc le contrôle 
par le juge français du jugement étranger. Lorsque l’exequatur est accordé le jugement étranger pourra 
recevoir une exécution forcée en France. 
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