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Droit du commerce international 

 

Introduction 

 

Le droit de commerce international entremêle le droit public et le droit privé et il entremêle le 

droit international et le droit international. Il y a une interaction entre ces différentes 

branches. 

C'est une matière composite mais qui conserve sa propre spécificité et autonomie. Ses règles 

peuvent donc être différentes des règles qui se trouvent ailleurs. On désigne par les règles 

spécifiques la lex mercatoria. Il s’agit du droit des marchands et des commerçants. Il est formé 

par un ensemble de règles matérielles (elles donnent une solution directe par opposition aux 

règles de conflits qui identifient le système juridique en cause).  

Le droit du commerce international a une définition large suivant laquelle le droit de 

commerce international est décrit comme une matière à étage ayant pour premier étage le 

droit international économique et pour rez-de-chaussée le droit du commerce international.  

C'est une vue macro-économique qui signifie que le droit international économique 

règlemente les échanges économiques internationaux dans leur aspects globales. C'est une 

conciliation entre deux intérêts contradictoires : protection nécessaire de certains secteurs 

économiques et l'ouverture des marchés nationaux.  

 

Les sources ne sont pas seulement internationales. Elles sont aussi nationales (la 

réglementation étatique en matière d'encouragement ...). Le droit de commerce international 

ne s'intéresse pas seulement aux commerçants et aux sociétés commerciales 

C'est un droit cadre car il règlemente l'établissement et l'investissement international mais 

aussi la circulation internationale des marchandises et des biens et des payements. 

Jacquet et Deleveque définissent le droit de commerce international par son objet. Il a pour 

objet de fournir les règles applicables aux relations qui se nouent et aussi les opérations qui se 

constituent entre les différents opérateurs économiques lorsque celles-ci impliquent des 

mouvements de produits, de services et valeurs intéressant l'économie de plusieurs États. 

Une autre définition a été présentée par Jadot et Plaisant. Le droit du commerce international 

est composé par l'ensemble des règles juridiques qui régissent les opérations commerciales 

réalisées par des personnes dont les intérêts sont situés dans des états différents.  

 

Le mot « droit » se réfère à un ensemble de règles et non une loi écrite. Il s'agit de règles 

législatives et de lois de conduite. Ainsi en est-il du « soft-law » qui ne sont pas issu de droit 

règlementé. Il est réputé être un droit subsidiaire. C’est un ensemble de loi non écrite utilisé 

par les cours européennes ou cour de cassation tunisienne, soit directement, soit en cas de 

défaillance du droit primaire. Le renouvellement des sources du droit international est que cet 

ensemble de normes est dynamique et diversifié. Certains auteurs ont parlé de jaillissement de 

sources car il va de sources de droit construits, c’est à dire formalisées, à des sources de droit 
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spontanées jaillissant de la communauté des marchands ou des besoins d’une branche de droit 

donnée. On peut citer le droit national, le droit conventionnel international,  les règles 

matérielles, les principes généraux du droit, la lex mercatoria , les usages et les coutumes 

international, les codes de conduite, les « gentleman-agreements ». 

C’est une mosaïque formée de plusieurs catégories qui au final donne une image homogène et 

harmonisé. Ces différentes sources visent en effet un seul but à savoir les besoins du 

commerce international. 

Le terme commercial désigne toutes les opérations qui impliquent l’exercice d’une activité 

commerciale au sens large du terme aussi bien au niveau de la structure que celui qui exerce 

cette activité ( statut de la société internationale, statut de la société étrangère, relation entre 

commerçant étranger et commerçant international) mais aussi toute les opérations faites par 

cette structure à savoir les différents contrat et on analysera le contrat de vente internationale 

comme le contrat prototype outre certains contrats de financement international, des 

garanties , des assurance ect. 

 

Le terme « international » désigne tous les rapports commerciaux, économiques et financiers 

qui mettent en relation des personnes ayant des intérêts ou des attaches localisée dans des 

pays différents. Lorsqu’on dit droit du commerce international, on prend en considération le 

droit national (d’où le non emploi du terme droit international du commerce) 

Aujourd’hui, il n y a plus de doute sur l’utilité du droit commercial en raison de la 

mondialisation. 

 

Le droit du commerce international ne peut être détaché du droit de l’environnement,  droit 

du travail ou droit humain. Le droit du commerce international est vu dans une responsabilité 

sociétale. Les besoins du commerce international ne peuvent être détachés d’autres besoins 

fondamentaux qui sont le besoin d’assurer une protection minimum à une partie faible, ou 

protection de l’environnement ou protection des règles élémentaire du droit fiscale, cela 

signifie que le droit du commerce international n’est pas un droit qui vague à lui seul. Il est à 

étudier dans un contexte global, plus général qui est la prise en compte des droits 

fondamentaux de la société.  

Plusieurs opérateurs sont à l’ origine de la création du droit du commerce international.  On va 

insister sur le rôle de l’OMC.  

 

Aujourd’hui, on est dans un contexte de concurrence, de mondialisation. Aucun juriste 

d’entreprise ne peut nier l’importance du droit du commerce international dans la vie 

d’entreprise. L’ouverture progressive des marchés nationaux à l’instigation de plusieurs 

accords notamment les accords du GAT (accord généraux sur les tarifs douanier et de 

commerce) puis, à partir de 1995, à l’instigation de l’OMC a entrainé une concurrence 

internationale qui s’accroît sans cesse. Pour faire face à cette concurrence internationale,  

l’entreprise dispose de plusieurs options. Ces options sont nécessaires pour sa survie dans un 
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contexte de concurrence accru et mondialisé. L’entreprise devra choisir d'abord une stratégie 

d’internationalisation, c’est à dire soit une implantation à l’étranger, soit une collaboration 

avec des entreprises étrangères.  Mais cette stratégie ne peut se faire sans une connaissance 

approfondie du droit du commerce international qui est un droit hétérogène. C’est un droit 

hétérogène d’abord parce qu’il fait intervenir plusieurs branches de droit ( droit des sociétés,  

DIP, droit financier, droit fiscale, droit bancaire, droit pénal international, droit de 

l’environnement,  droit de la sécurité sociale ect). Ensuite, parce que ces sources elle mêmes 

sont complexes et hétérogènes. Ces des sources nationales, internationales, privées (lex 

mercatoria), publics, formalisées et non formalisées. De cette complexité qu’on appelle, aussi, 

interaction va jaillir un mélange de genres qui va lui-même constituer l’écueil principal du droit 

de commerce international.  Cette difficulté est généralement pour l’entreprise le fait 

d’appréhender toutes les règles qui la régissent. On se retrouve face une matière composite 

qui n’est pas suffisamment autonome mais doit être autonome, original et obéir à satisfaire les 

intérêts du commerce international (article le boulanger dans la revue de l’arbitrage p 487).  

 

Selon le boulanger, l’intérêt du commerce international est l’intérêt des opérateurs qui font du 

commerce international. Il s’agit des agents qui permettent de réaliser des échanges 

commerciaux, c’est à dire tout ce qui concerne les commerçants, les sociétés de droit privé, et 

les personnes moral du droit public qui se livrent à des échanges commerciaux. Il s’agit de tous 

les moyens juridiques mis à la disposition de ces personnes pour participer aux échanges dans 

les meilleurs conditions, et en cas de litige, leur intérêts de régler ces différends de la manière 

la plus rapide et la plus simple possible (l’arbitrage en tant que moyen simple). Il se réfère à la 

loi type de la CNUCED qui dispose que " sont considérés comme commerciaux tous les 

échanges de bien, de services ou de valeurs, c’est à dire tous les rapports économiques ayant 

pour objet la production la transformation et la circulation des marchandises, les prestations 

des services qui s’y attachent et les activités financières et bancaires".  

 

Ces opérateurs ont des besoins propres (liberté et sécurité) appelés les intérêts du commerce 

international. Le premier besoin d’un opérateur du commerce international est d’avoir une 

liberté de manœuvre pour ne pas être encerclé dans un carton rigide d’une loi nationale. Celle-

ci est vu généralement comme un frein au développement du commerce international. Le 

deuxième besoin est la sécurité. Qui dit domaine inter dit obligatoirement éloignement 

géographique et, par conséquent, la méconnaissance d’une loi étrangère. L’impératif de 

sécurité va conduire à la formalisation de règles matérielles. Par sécurité, on entend dépasser 

les disparités entre les ordres juridiques. La meilleure réponse donnée par les juristes est 

l’édiction de règles matérielles transnationales. L’exemple le plus achevé est lorsqu’ on 

propose une loi uniforme. On garantit ainsi la prévisibilité.   

 

Le domaine international est ainsi un domaine de pluralisme de source. On commencera par 

l’étude des sources puis par les méthodes y attachées. Il faut souligner que le commerce 
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international est un domaine où existe de puissants intérêts d’ordre privé et aussi d’ordre 

public. C’est un lieu de batail entre des intérêts privés surpuissants et des intérêts publics 

essentiellement celui de l’Etat qui impose dans certain secteur la volonté de s’affirmer. On cite 

le secteur de l’environnement. Une guerre parfois entre les Etats et les sociétés 

multinationales qui tendent à déformer les notions de l’environnement éclate.  On est dans un 

domaine commandé par la recherche de profit maximum qui éloigne parfois la sauvegarde de 

certains intérêts. La société qu’on appelle société mercatique prête à produire ses propres 

normes en se fondant sur deux idées essentielles : d’abord le marché transcendant les 

frontières et il peut être source de droit spontanée (lex mercatoria essentiellement). 

Deuxièmement, il n’existe aucun titre justificatif pour un Etat pour qu’il impose sa propre loi à 

un rapport commercial international.  De cette double idée est né un combat entre certains 

états essentiellement les Etats occidentaux ou développés qui ont favorisé le développement 

de l’ordre juridique spontanée qu’on appelle aussi un ordre juridique a-nationale (qui n’est pas 

attaché à aucune règlementation ni international ni national). Il est facteur de prospérité 

économique,  favorisant les échanges et conforme au libéralisme. Ces Etats reconnaissent de 

manière exclusive l’autonomie des parties en matière contractuelle dans le sens du libre choix 

de la loi applicable au contrat international.  Ils encouragent aussi le développement de 

l’arbitrage international (justice prive). Mais de l’autre côté, face à ces Etats souvent 

occidentaux et développer, le développement des intérêts privés des multinationales souvent 

occidentales,  le libéralisme sans freins menace l’existence fiscale, environnemental et sociale 

de certains Etats. Une des question aujourd'hui dans le débat sur la mondialisation est que 

cette course effréné des Etats en développement pour attirer les investissements étrangers se 

traduit malheureusement souvent en une course vers le bas en matière de protection social , 

de l’environnement et de protection des droit de l’homme. On supprime de plus  en plus de 

critères, de catégories faibles ... 

 

La prise en compte de la protection ne peut être mise en œuvre que par le biais de normes 

impératives à l’instar des lois de police qui limitent la liberté contractuelles. Il s’agit d’un 

renouveau. Cet interventionnisme est à la foi étatique et internationale. La communauté 

internationale réalise l’intérêt de prendre en compte l’intérêt des plus faibles. Aujourd’hui, il y 

a des travaux au sein de l’OMC pour mettre fin à des politiques commerciales dite du chacun 

pour soi. L’OMC travaille dans ce sens pour ne pas réitérer les erreurs passées, c’est à dire 

pour ne pas laisser trop faire. Elle a édicté par exemple ce qu’elle appelle les normes 

fondamentales du travail dans le droit de l’OMC.  

 

A priori, l’OMC ne s’intéresse qu’aux échanges commerciaux transfrontières mais nous voyons 

de plus en plus que des articles de l’OMC comme l’article 20 du GAT autorisent expressément 

les membres de l’OMC à adopter des politiques prioritaire visant à assurer la protection de 

l’environnement,  de la santé publique et de l’emploi. Les considérations sociale sont 

considéré comme des objectifs légitimes a protéger : la protection de l’emploi, respecter des 
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normes de travail équitable et une politique de protection de l’environnement dans l’objectif 

du développement durable de la planète. En juin 2008, l’OIT adopta une déclaration sur la 

justice sociale pour une mondialisation équitable.   

 

Cette déclaration affirme que les pays doivent respecter, promouvoir et mettre en œuvre les 

principes et droits fondamentaux au travail, que la violation de ces principes ne saurait être 

invoqué ni utilisé en tant qu’avantage comparatif légitime et que les normes du travail ne 

sauraient servir à des normes commerciales protectionniste. Sur différents accords de l’OMC, 

cette prise des droits fondamentaux a été clairement établie. Par exemple, pour les accords 

sur les marchés publique, les subventions, les accords éco-régionaux accord : nord-américain 

mexicain. On peut lire dans le préambule de cet accord qu’il vise à créer de nouvelles 

possibilités d’emploi, améliorer les conditions de travail et les niveaux de vie sur les territoires 

respectifs et de protéger, accroitre et faire respecter les droit fondamentaux des travailleurs.  

 

ONU : 

En 1998, un appel a été lance par les Etats-Unis appelé global compact (pacte mondial)  aux 

dirigeants des grandes entreprises internationales en matière de droit de l’homme, de 

l’environnement et lutte contre la corruption et norme de travail. Ces entreprises-là sont 

invitées à adhérer au global compact et à travailler en partenariat avec les ONG sur la base des 

10 principes universel posé dans ce global compact.  

 

Principe 1 : respecter et promouvoir la protection internationale des droits de l’homme par 

l’intermédiaire de sa sphère d’influence. Ça veut dire que les entreprises doivent s’engager 

pour soutenir et respecter la protection des droits de l’homme notamment : 

1. En respectant les lois applicables à la protection des droits de l’homme dans le pays ou elles 

sont implantés.  

2. En insérant dans l’entreprise des professionnels et des manager en matière de sécurité et de 

santé de travail pour prévenir des risques professionnels. 

 

Principe 2 : s’assurer que l’entreprise n’est pas complice d’atteinte au droit de l’homme. Elle 

doit s’engager sur un ensemble de valeur qui permet de préserver l’environnement et les 

besoin des générations futures.  

 

Principe 3: promouvoir la liberté d’association et lui reconnaitre le droit à la négociation 

collective. Le dialogue social dans l’entreprise est un facteur de progrès et de performance car 

il implique un partage de compétences et de connaissances et permet d’anticiper les conflits.  

 

Principe 4 : éliminer toute forme de travail forcé. L’entreprise doit respecter réellement la 

législation du droit de travail. Théoriquement, tout salarié doit disposer d’un contrat de travail 

écrit et signe ainsi qu’obtenir des garantie dans le travail.  
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Principe 5: abolir de manière effective le travail des enfants en s’engageant à promouvoir 

l’éducation des enfants déscolarisés.  

 

Principe 6: éliminer toute forme de discrimination c’est à dire promouvoir l’égalité 

professionnelle dans les modes de sélection qui doivent être base sur des critères de 

compétence d’expérience et de qualification.  

 

Principe 7 : adopter une attitude préventive face aux enjeux environnementaux c’est à dire 

que l’entreprise doit identifier ses impacts sur l’environnement et mettre en places des 

solutions. 

 

 Principe 8 : mener des initiatives pour promouvoir la prise en compte de l’environnement en 

valorisant les milieux naturels. Principe 9: encourager la diffusion des technologies préservant 

l’environnement.  

 

Principe 10 : lutter contre toute forme de corruption. L’entreprise doit se munir d’une charte 

déontologique et éthique qu’elle doit respecter. 

 

Lorsque la société adhère au global compact et lorsqu’ elle entend adopter une politique verte, 

elle peut être labélisée: norme de responsabilité sociale adhéré par l’IOS qui est une 

association internationale de droit privé créer à Genève en 1987 et rassemble des instituts de 

normalisation de plusieurs états pour produire les normes iso. C’est en novembre 2010 que 

l’ISO a publié la ligne directrice relative à la responsabilité sociétale (r.s). La responsabilité 

sociétale est un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, 

d’environnement et économique dans leur activité et interaction avec leur partie prenantes 

sur une base volontaire. 

 

 La partie prenante est un acteur individuel ou collectif concerné par une décision ou projet 

d’entreprise. L’entreprise qui est labélisée r.s doit adopter un comportement éthique et 

transparent en prenant en considération tous les impacts de son action sur  

1. Les questions  des droits de l’homme  

2. Les relations et conditions de travail  

3. L’environnement  

4. La gouvernance d’entreprise  

5. La loyauté des pratiques  

6. La protection du consommateur  

7. Le développement local  

 

L’intérêt du commerce international est l’intérêt des opérateurs de la société civile et de l’Etat. 
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L’objectif du droit de commerce international est de concilier entre ces différents intérêts qui 

peuvent sembler contradictoires. 

 

Intérêt des Etats :  

La démarche classique est de dire que l’Etat est le seul à incarner l’intérêt général alors qi il 

interne l’intérêt général par l’adoption de loi impératives (loi de police et loi d’application 

immédiate) qui vont limiter la liberté de partie. L’Etat incarne aussi l’intérêt général en 

participant sur le plan international aux activités des différentes organisations internationales. 

Il incarne aussi l’intérêt général par la ratification des traités. L’Etat essaye donc d’encadrer les 

différentes relations internationales même celle qui sont de droit privé pour défendre 

certaines spécificités ou encore l’intérêt général du for. Cette défense de l’intérêt général du 

for se fait par l’application des lois de police mais elle se fait aussi par la mise en œuvre de 

l’exception de l’ordre public au sens international du terme. Sur un autre plan structurel,  la 

protection de l’intérêt général du for se constate par la mise en œuvre de certaines autorités 

administratives indépendantes et qui vont mettre en place la politique impérative du for dans 

certains domaines par exemple l’autorité du marché financier qui est appelé en Tunisie le CMF. 

L’Etat protège l’intérêt général et il est aussi un opérateur du commerce international pour des 

activités purement industriel et commercial ou des activités qui touchent la souveraineté 

(l’achat d’armement). L’Etat commerçant vise parfois à satisfaire ses propres intérêts et 

intervient comme Co-contractant dans un contrat de commerce international. A cet égard, il 

peut se dispenser de sa propre juridiction en proposant une clause compromissoire et il peut 

même se dispenser de l’application de son propre droit. Cette renonciation à son propre droit 

ou à sa propre juridiction n’est pas sans limites car l’Etat peut invoquer dans certaines 

circonstances bien définies son immunité de juridiction et son immunité d’exécution.  

 

Les opérateurs du commerce international: 

Une vue simpliste nous conduirait à croire que l’intérêt du commerce international et donc des 

opérateurs privés du commerce international c’est de se dispenser de toute réglementation 

nationale impérative car une vue simpliste conduirait à croire que toute réglementation 

nationale impérative entraverait les échanges commerciaux. Une vue simpliste aussi dirait que 

la liberté totale des opérateurs du commerce international satisferait seul les besoins du 

commerce international, mais ces affirmations sont simplistes donc critiquable car il est bien 

admis aujourd'hui que l’intérêt du marché rejoint très souvent l’intérêt général et que ces 

deux notions ne sont pas contradictoires. En effet, une réflexion faite par le regretté 

professeur Gérard Ferjat sur le code de conduite privé adopte par certaine entreprise 

internationale illustre bien que l’intérêt du marché rejoint parfois l’intérêt général. Par 

exemple sur les questions de développement durable et dans les questions de mondialisation 

des échanges. Dans un article paru aux petites affiches 18 décembre 2003 p 36, la  et la 

défense des intérêts international, Fouchard a écrit que « lorsqu’on protège les intérêts du 

commerce international, on protège par la même un intérêt collectif supérieur apprécié sous 
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l’angle macro-économique. L’intérêt du commerce international ne contredit aucunement cet 

intérêt supérieur collectif. » 

 

Les intérêts de la société civile : 

Le statut des ONG a été conféré par l'article 71 de la charte aux plus puissantes associations 

mondiales. Les Etat doivent obligatoirement consulter les ONG pour ce qui est des sujets 

sensibles notamment avec la conférence internationale relative au droit de l’environnement, 

droit du travail. Elles ont surtout un rôle de pression parce qu'elles sont capables de réunir et 

de mobiliser des moyens humains parfois financiers extraordinaires afin de réaliser des 

opérations spectaculaires de pression adressées à l'opinion publique internationale. La 

dimension éthique du droit de commerce international est en vogue. L'action militante des 

ONG pour faire pression sur les opérateurs de droit du commerce international illustre bien les 

nouvelles valeurs qu'on voudrait attribuer au droit de commerce international à savoir les 

valeurs de moralisation, d'éthique et d'humanisme. Cette action va parfois très loin. 

Aujourd’hui, les ONG jouent un véritable rôle dans le  commerce international parce qu'elles 

protègent l'intérêt général. Il s'agit là d'un concept mou, un standard. Il diffère selon les pays 

et les époques. Le législateur ne peut les définir car ceci est de nature à encercler les concepts 

dans des cartons rigides. Certaines notions doivent demeurer ainsi dans le droit du commerce 

international. On ne peut aborder le droit du commerce international sans cette dimension 

éthique, grandement consacrée par les ONG. Il y a une sorte d'idéalisme qui doit couvrir toute 

la matière. Ceci est perçu dans les règles régissant les contrats internationaux. Les relations 

entre les parties doivent être gouvernées par le principe de bonne foi, de coopération et de 

loyauté outre l'adaptation du contrat aux circonstances. En matière de procédure, la 

dimension éthique est importante notamment devant les arbitres ou juges internationaux. Les 

principes d'estoppel, c'est à dire le principe de se contredire à l'égard d'autrui, le principe de 

contradictoire, le principe de l'égalité des armes confirme le différend doit être réglé selon les 

notions de moralité. Parfois, la dimension éthique dépasse les parties. En effet, le législateur 

intervient parfois pour définir ce qui est morale et ce qui ne l'est pas. Ceci est de plus en plus 

perçu dans les questions de brevetabilité,  ou de ce qui est dans le commerce ou ce qui ne l'est 

pas comme le cas du don d'organes. Le droit tunisien a pris en compte toutes ces question 

notamment celui du global compact. Il a instauré des règles permettant aux entreprises de se 

labéliser R.S et l'institut tunisien des chefs d'entreprise a même promulgué un guide appelé 

guide de bonnes pratiques de gouvernance des entreprises 2012. C'est un appareil généralisé 

établi par l'institut des chefs d'entreprises ainsi que le CTGE (centre tunisien de gouvernance 

d'entreprise) qui travaille en collaboration avec l'OCDE et la SFI. Une nouvelle version a été 

établie en 2012. Celle-ci prend en compte les principes de l'OCDE qui ressemblent à ceux du 

global compact. L'OCDE a publié, en 1999 et révisé en 2004, les principes de la bonne 

gouvernance et la banque mondiale comme le FMI ont déclaré leur intérêt pour de telles 

pratiques. Cela signifie qu'elles vont accorder énormément d'importance aux entreprises qui 

vont se baser sur les principes de l'OCDE. Certaines entreprise tunisiennes ont essayé de se 

labéliser R.S. Le législateur lui-même a réformé certaines lois pour tenir compte des principes 

de la bonne gouvernance de l'OCDE et du global compact en prévoyant un arsenal juridique 

assez consistant. Ainsi en est-il de la loi de 2005 sur la sécurité des transactions financières et 

celle de 2007 qui a réformé le code des sociétés commerciales outre celle de 2009. Et depuis le 

14 janvier 2011, on comprend de plus en plus qu'il est très nécessaire d'inclure et d'englober 
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les principes de bonne gouvernance pour lutter contre la corruption. Ceci se manifeste par une 

gestion plus transparente de l'entreprise en consolidant le droit à l'information et en 

réglementant les conventions entre les sociétés et ses dirigeants. On a aussi instauré des 

procédures nouvelles de contrôle sur les entreprises à l'instar de l'audit qui peut être interne 

ou externe. Toute entreprise qui veut se labéliser R.S doit respecter les principes 

précédemment énoncés.  L’article 1er ocde 1961 (à consulter). Une entreprise tunisienne 

(orange) s’est faite labélisé R.S.E.   

« Comment réorganiser les entreprises pour que les prises de décision intègrent la 

responsabilité? Comment concilier entre la rentabilité et la dimension éthique et la 

responsabilité ? » 

 

 

 

Chapitre 1. Sources du droit de commerce international 

La question des sources du droit de commerce international est intéressante beaucoup plus 

pour tout autre discipline. Elle démontre que cette branche de droit entretient des rapports de 

voisinages voire même des rapports de mitoyenneté avec de nombreuses branches du droit 

privé et du droit public, du droit interne et du droit international. On a dit que le droit du 

commerce international est un droit hétéroclite parce qu'il fait appel à plusieurs branches du 

droit mais aussi parce qu'il fait interagir différents systèmes juridiques étatiques,  autonomes 

a-national d'autre part. Dans le droit du commerce international,  les sources nationales 

constituent une part fondamentale des sources du droit de commerce international. Certains 

auteurs considèrent que ces sources peuvent être assimilées à un socle. Le droit national, qu'il 

soit droit interne ou droit comportant des règles matériel international,  le droit national qu'il 

soit droit privé ou droit public va constituer la substance même du droit applicable aux 

opérateurs du commerce international et aux opérations du commerce international. Le droit 

national peut trouver différentes hypothèses ou facteurs pour s'appliquer. Il va s'appliquer 

d'abord lorsqu'une règle de conflit détermine le droit national d'un Etat comme règle 

applicable à un contrat ou à une autre opération du commerce international. L'hypothèse 

conflictualiste n'a pas disparu dans le droit du commerce international. En effet, on continue à 

faire jouer même dans le commerce international la solution des conflits de loi. Toutefois, 

cette solution n'est pas la plus adéquate aux impératifs du commerce international en raison 

de plusieurs facteurs dont l'imprévisibilité qui entraine l'insécurité. Le droit national peut aussi 

trouver application parce qu'il comporte lui-même des règles matérielles de fond applicable en 

tant que telle aux opérations du commerce international. Ces règles s'intitulent règles 

matérielles du DIP, c'est à dire applicable directement par le juge ou par l'arbitre sans le 

passage quelconque par la règle de conflit. Les règles matérielles du DIP sont aujourd'hui très 

en vogue car elles permettent de dépasser l'imprévisibilité. Elles sont plus efficaces et 

permettent mieux d'atteindre cet objectif précieux en droit des affaires qui est celui de la 

célérité.  

A côté des sources nationales, il y a des sources internationales qui sont soit des sources 
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interétatiques résultant d'une œuvre de coopération entre les Etats. Par exemple, on trouvera 

des règles matérielles d'origine internationale qui va permettre dans ce qu'on appelle le droit 

matériel conventionnel. Il comprend toutes les conventions internationales portant soit lois 

uniformes soit règles applicables à une certaine branche d'activité. Dans le domaine du droit 

matériel conventionnel,  il y a certains organismes internationaux très actifs qui sont à l'origine 

de l'édiction de grandes conventions portant loi uniforme. Ainsi en est-il de la CNUDCI qui est à 

l’ origine de plusieurs conventions à l'instar de la convention de vienne sur la vente 

international des marchandises (à lire), mais aussi le transport maritime international. 

Dernièrement,  il y a eu une convention importante qui est celle de Rotterdam qui est la 

convention des nations unies sur le contrat de transport international des marchandises 

effectué entièrement ou partiellement par mer. 

L'intérêt du droit matériel conventionnel : préambule de la convention de Rotterdam 2009  sur 

le transport maritime international. «  Les Etat parties à la présente convention, convaincu que 

l'harmonisation et l'unification progressive du droit commerciale internationale en réduisant 

ou en supprimant les obstacles juridiques au courant des échanges internationaux, contribuent 

de façon appréciable a l'établissement d'une coopération économique universelle entre tous 

les  Etats sur la base de l'égalité, de l'équité et de la communauté d'intérêt ainsi qu'au bien-

être de tous les peuples. 

Estimons que l'adoption de normes uniformes pour régir les contrats de transport 

international renforcerait la certitude juridique, améliorerait l’efficacité,  offrirait de nouveaux 

débouchés aux acteurs et aux marchés auparavant isolés et serait donc d'une importance 

décisive pour la promotion du commerce et du développement économique au niveau 

national et international. » 

La CNUDCI joue donc un rôle extraordinaire pour la promotion des règles de commerce 

international. Il convient de préciser qu'elle joue un rôle, non seulement pour le 

développement du droit de commerce international, mais aussi la promotion de l'Etat de droit. 

On a d’autres sources qualifiées de soft-law comme les codes de conduites. Ils représentent 

des modèles pour les gouvernements comme les règles de conduite sur la passation du 

marché,  ou sur les échanges des données informatiques.  

On est dans un renouvellement des sources du droit de commerce international.  On est dans 

une approche dynamique. La question des sources n'est pas figée. C'est un constat de 

pluralisme qui n'est pas éparpillé. Il vise un objectif unique qui a été qualifié dans le préambule 

de la convention de Rotterdam.  

A. Les règles de conflits 

Dans le domaine du commerce international,  le système conflictualiste n'est pas absent 

puisque les règles matérielles uniformes ne sont pas une réalité absolue. Ce domaine-là est 

aussi un domaine de conflit de lois.  

Le conflit de loi est une situation de fait litigieuse qui est susceptible d'être régi par plusieurs 

lois différentes potentiellement applicables. Ceci renvoi au fait qu'il y a des critères pour 

appliquer telle ou telle loi. 
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En droit tunisien, il y a une source principale à savoir la pyramide de Kelsen et des sources 

secondaires (la coutume puis la jurisprudence). L'art 38 des statuts de la CIJ donne une liste de 

sources internationales qui servent de référence à la CIJ. Cette liste est donnée à titre 

énumératif. Ils sont qualifiés de sources classiques. Il s’agit des conventions internationales,  

les coutumes du droit international,  les accords en forme simplifiée et les principes généraux 

du droit. En droit de commerce international,  on retrouve les mêmes sources.  

En droit tunisien (DIP), la règle en matière de conflit est la règle d'autonomie. Il consacre la 

règle applicable en matière contractuelle. 

L’article 62 du code de DIP, reprenant plusieurs conventions internationales outre les principes 

unidroit, fixe le principe de la liberté contractuelle, c’est à dire que les parties ont le droit de 

choisir la loi applicable à leur contrat. L’al 1 de l’article 62 dispose : « le contrat est régi par la 

loi désigné par les parties. » Cet alinéa consacre le principe de la liberté contractuelle qui est 

en réalité beaucoup plus large que le seul choix libre de la loi applicable au contrat. La liberté 

contractuelle englobe la liberté de conclure ou non le contrat, la liberté de fixer le contenu du 

contrat, la liberté de choisir les parties, le prix outre l’arbitre ou le juge compétent et enfin la 

liberté de choisir la loi applicable. En ce sens, l’article 1 paragraphe 1 dispose que « les parties 

sont libres de conclure le contrat et d'en fixer le contenu ». Toutes les conventions 

internationales notamment celle de Rome du 19 juin 1980 édictent ce principe de liberté et 

réaffirment que le contrat est régi par la loi d'autonomie.  

La loi qui régit le contrat est appelé la lex-contractus. Elle a un domaine très étendu.  C’est ce 

qui est visible en DIP tunisien dans l'article 64. Elle s’applique à l’existence, à la validité,  

l’interprétation, exécution des obligations qui en découlent, aux conséquences de 

l’inexécution, à l’extinction du contrat et aux conditions de nullité. Ce domaine très large de la 

lex-contractus régit toutes les périodes de vie du contrat international de sa formation (qui 

englobe la phase précontractuelle) à son exécution à ses effets à son extinction. A ce stade, 

l’obligation vie. 

 Le transfert des obligations est une étape fondamentale en droit des affaires. La transmission 

peut être active ou passive. En droit tunisien, la cession de dettes à titre isolé est interdite par 

mimétisme du droit français. Une des procédures collective en droit tunisien est la cession de 

l’entreprise et ce pour ne pas aller en faillite. La cession d’entreprise permet une transmission 

globale du patrimoine, aussi bien actif que passif. 

 La lex-contractus régit aussi toutes les situations normales et toutes les situations 

pathologiques dans le but d'éviter le morcellement du rapport juridique, c'est à dire arriver à 

atteindre une unité de régime juridique applicable à une même situation. Parfois, le dépeçage 

entre la forme et le fond du contrat est possible. La forme peut être soumise soit à une loi 

nationale particulière soit à la lex rei sitae.  

Le droit tunisien a consacré un article à part pour la vie du contrat en se conformant aux 

conventions internationales. La première convention internationale est celle d’Ottawa relative 

au factoring international. Le factoring international est une cession de créance internationale. 

Le dip tunisien par son article 65 a adopté la même solution. La deuxième convention est celle 

de CNUDCI relative à la cession de créance en droit international. Elle démontre que la cession 

de créance est assimilée à une chose pouvant faire l’objet d’achat et de vente et de garantie. 
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Aujourd’hui, la cession de créance est un outil de financement international. L’art. 65 dispose 

que : « Le transfert de l'obligation contractuelle est régi par le droit désigné par les parties; ce 

choix n'est opposable au débiteur ou au créancier initial qu'avec son accord. Si les parties ne 

désignent pas la loi applicable, le transfert de l'obligation contractuelle est régi par la loi 

applicable à l'obligation transférée. » La cession de dettes existe en droit allemand.  

 Aujourd'hui,  certains contrats sont sans lois (internet est un espace sans lois : loi applicable 

aux contrats de commerce électronique). Au début, on parlait de vide juridique.  Actuellement, 

on ne peut pas dire concernant internet que cet espace est sans loi. Que ce soit au niveau 

régional ou international, des règles sont prévus pour déterminer quelles sont les lois 

auxquelles les entreprises doivent se conformer quand elles font du commerce électronique 

notamment l'OCDE qui définit le commerce électronique. Elle règlemente les transactions 

numériques ouvertes ou fermées. L'OCDE a prévu des règles en matière d’Edi (échange de 

données informatique) notamment en ce qui concerne les mails, les fax ... 

Il y a trois éléments qui caractérisent le commerce électronique. D'abord, il faut qu'il y ait une 

activité commerciale, deuxièmement,  la dématérialisation du support papier et 

troisièmement l'internationalisation. Il y a, en ce sens, une loi type CNUDCI sur le commerce 

électronique. Le souci majeur de cette loi type est la sécurité juridique des échanges des 

données informatiques.  

Lorsque le choix est exercé,  la liberté est presque absolue. En effet, elle est limitée par des 

impératifs supérieurs. Un problème se pose en cas de défaut de choix de loi applicable au 

contrat. La règle de l'art 62 du DIP s’applique « Le contrat est régi par le droit désigné par les 

parties. A défaut par celles-ci de désigner la loi applicable, le contrat est régi par la loi de l'Etat 

du domicile de la partie dont l'obligation est déterminante pour la qualification du contrat, ou 

celle du lieu de son établissement, lorsque le contrat est conclu dans le cadre de son activité 

professionnelle ou commerciale ». C'est une règle de conflit subsidiaire.  

Ainsi,  à défaut de choix, le contrat est régi par la loi de l'Etat du domicile de la partie dont 

l'obligation est déterminante pour la qualification du contrat. Ce choix peut être rapproché de 

celui opéré par la convention de Rome. Cependant, la formulation est différente. La formule 

de l’art 62 n’a pas fait l’objet d’une unanimité. La doctrine s’y est opposée.  En droit comparé, 

le droit anglo-saxon a adopté la doctrine de la « proper loi ». Cette thèse est fonde sur 

l’autonomie de la volonté. Elle est subjectiviste puisqu’ elle donne la primauté à la volonté des 

parties. Celle-ci n’est pas déclaré mais implicite. Selon la doctrine majoritaire,  la « proper loi » 

est plutôt fonde sur une théorie objectiviste et permet au juge de se libérer de la volonté des 

parties. Le juge est libéré de leur volonté en cas de silence. Il faut simplement localiser le 

contrat dans l’ordre juridique avec lequel il entretient les liens les plus étroits. La prestation la 

plus caractéristique nous renvoi à l’ordre juridique qui fait foi. L’appréciation de la « proper 

loi » exige du juge une appréciation in contracto. Il résonnera contrat par contrat. Toutefois, 

on note un inconvénient majeur à savoir celui de l’imprévisibilité. La Jurisprudence tunisienne 

va limiter le rôle du juge dans la recherche de la loi applicable en cas de silence des parties. Elle 

a existé à une époque où il n’y avait pas l’art 62. Ils ont retenu que la loi de l’état de l’exécution 

du contrat est la loi la plus étroite. 

Concernant l’étendu du choix, on se demande s’ils sont toujours obligés de  choisir une loi 
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étatique ou il s’ils peuvent retenir la lex mercatoria, les usages ? Théoriquement, les parties 

ont un choix étendu puisqu’ elles ne sont pas liées par une législation national. La convention 

de vienne sur la vente internationale de marchandises affirme la place de la lex mercatoria 

dans le choix des partie à la loi applicable du contrat. L’art 9 dispose que  « les parties sont 

liées par les usages auxquelles elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établis entre 

elles. Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputé s être tacitement référé dans 

le contrat a tout usage dont elles avaient connaissance ou aurait dû avoir connaissance et qui 

dans le commerce international est largement connu et régulièrement observé par les parties 

a des contrats de même type dans la branche commerciale considéré. » La convention de 

vienne accorde une grande importance au usage et usances internationalement codifié qu’on 

appelle les incoterms  mais aussi à  ce qu’on appel, e les modèles de contrat. Certains 

organismes internationaux posent des contrats types. On peut se référer aussi a certain 

règlement d’arbitrage internationaux qui accordent une grande part  à ce qu’ on appelle le 

droit coutumier international souvent formalisé de manière indirecte dans les sentences 

arbitrales international.  Le code tunisien de l’arbitrage a réservé une place d’honneur aux 

usages de commerce. L’art 73 dispose que le tribunal arbitral statue sur le diffèrent 

conformément aux stipulations du contrat en tenant compte des usages du commerce 

applicables le aux transactions. Le code tunisien ne diffère pas des différents règlements 

d’arbitrage internationaux notamment le règlement de conciliation et d’arbitrage de la cci, la 

convention européenne sur l’arbitrage international qui réserve une part importante aux 

usages internationaux. 

Dans le commerce international,  il y a deux grande source de droit.il y a des sources de droit 

construite et des sources de droit spontanée.  

La liberté contractuelle n’est pas absolue. Même en cas de choix de loi, celle-ci peut être 

écarté dans certaines mesures pour se conformer aux exigences de l’ordre public lui-même. 

Dans ce cadre, on parlera de certaines lois applicables immédiatement.  Elles s’imposent aux 

parties elles-mêmes et ces dispositions peuvent même s’opposer à ce que les parties ont 

voulu. Il s’agit des lois de police et des lois d’application immédiate. La doctrine les assimile à 

un renouveau de l’unilatéralisme par le biais des lois de police. 

1.   

Les lois de police économiques sont apparues à l entre des guerres. Elles ont été juge 

obligatoires car elles permettent de protéger l’économie nationale très malmené par la 1 ère 

guerre mondiale. Ces lois de police étaient considérées souvent comme des lois restrictives 

prohibitives des échanges privés souvent pénalement sanctionné existant dans tous les 

domaines économiques et essentiellement dans le domaine des changes et dans le domaine 

financier. Ces loi de police nous dit-on corrige l’excès d internationalisme des règles de conflit. 

La règle de conflit étant neutre, désigne soit le droit national ou étranger. Cela revêt une 

certaine incertitude. La loi de police corrige cet excès puisqu’ elle définit son domaine 

d’application. 

En matière de commerce international,  cette compétence unilatérale s’est manifestée par un 

phénomène d’interventionnisme étatique en vue de réaliser une politique législative 

déterminée dans un domaine. Celle-ci, devant s’appliquer, ne doit pas dépendre de la volonté 
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des parties. En d’autres termes, elle ne doit pas être tributaire de la lex contractus ou d’un 

système de conflit de loi. 

L’appellation loi de police dépend généralement du contenu de la loi. L’objet de cette loi 

véhicule des idées de protection de l’économie nationale. Il revêt un caractère de droit public 

et doit couvrir un champ impérativement déterminé. Il en est ainsi de la protection de la 

concurrence sur le marché ou la protection de la règlementation des changes ou encore la 

protection des salariés.  

Certaines lois de police ont été qualifiées de loi d’application immédiate, c’est à dire des lois 

nécessaires pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique du pays. 

L’art 38 du code de dip définit les lois de police et détermine leur champs d’application il 

dispose que « Sont directement applicables quel que soit le droit désigné par la règle de 

conflit, les dispositions du droit tunisien dont l'application est indispensable en raison des 

motifs de leur promulgation. Le juge donne effet aux dispositions d'un droit étranger non 

désigné par les règles de conflit s'il s'avère que ce droit a des liens étroits avec la situation 

juridique envisagée et que l'application desdites dispositions est indispensable, eu égard à la 

fin poursuivie. 

Le caractère de droit public de la loi étrangère n'empêche pas son application ou sa prise en 

considération ». 

L’art 38 est égalitaire. Il traite des lois de police du for comme des lois de police étrangères qui 

doivent s’appliquer immédiatement. Ledit article donne aussi la méthode de leur application 

en donnant des critères d’identification aussi bien des lois de police du for que des lois de 

police étrangères.  

Pour ce qui de l’application immédiate des lois de police du for applicable quel que soit la règle 

désignée par la règle de conflit, cette application de justifie par le caractère indispensable de 

l’application de ces loi. C’est en raison de leur nature elle me que ces lois ne sauraient 

dépendre de leur désignation par la règle de conflit. Certains auteurs les appellent loi 

d’application nécessaire. (P. Mayer) « Chacune de ces règles d’application nécessaire est 

applicable même si l’ordre juridique auquel elle appartient n’est pas désigné par la règle de 

conflit des lors que l’Etat qui l’a édicté estime nécessaire de la voir appliquée aux situations 

présentant avec lui un certain rattachement. «  

Le problème est relatif à l’identification des lois de police d’autant plus que leur volonté 

d’application n’est pas explicite. Ainsi, c’est au juge qu’incombe cette tâche. Les exemples sont 

multiples. Il y a des décisions jurisprudentielles prises par la CJCE pour définir plus 

concrètement ce qu’on entend par loi de police. En matière d’agence commerciale,   la CJCE 

donne beaucoup d’exemples pour savoir si un contrat de vente de navire peut être conclu sans 

respect des conditions de validité exige par une loi nationale. Dans un arrêt qui date du 14 

janvier 2004, la cour a considéré que la loi française exigeant a peine de nullité la rédaction 

d’un écrit en matière d’acte relatif à la propriété des navires a été qualifié par le juge de loi de 

police. Celle-ci doit être privilégiée. Elle prévaut sur la loi du contrat qui n’exige pas l’écrit. La 

cour a annulé la vente de navires à ce titre en expliquant que les formes prescrites par le 

législateur français se justifient par des motifs impériaux d’intérêt général. 

La primauté de la loi de police du for ne pose pas problème. En revanche, comment pourrait-
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on accepter la primauté d’une loi de police étrangère ? Le code de dip la prend en 

considération. 

Pour ce faire, il faut distinguer entre deux instances selon que le problème se pose devant un 

juge étatique ou un arbitre international.  La doctrine considère que devant un juge étatique, 

les lois de police étrangères sont un faux problème. Il y a deux grandes traditions juridiques en 

matière d’admission des lois de police étrangère. La tradition de la grande Bretagne et de 

l’Allemagne fait que le juge allemand ou anglais n’a pas obligation de faire primer une loi de 

police étrangère à la loi du contrat. Il s’agit d’une simple faculté. La prise en considération n’est 

donc pas obligatoire.  

Cette tradition est justifiée doublement. D’abord, parce que la notion est très flou et les 

conditions d’application sont très imprécise et laissent part à une large part de manœuvre au 

juge et posent ainsi problème concernant la sécurité juridique. Ensuite, parce qu’il s’agit d’un 

faux problème. En effet, les lois de police étrangères vises sont soit des lois de police 

prohibitive ou des restrictives à l’application du contrat. Ces loi de police étrangères ont 

intérêt à s’appliquer lorsque l’opération interdite intervient sur leur territoire, c’est-à-dire 

lorsqu’ elles affectent direct leur économie. La loi de police étrangère a été ainsi assimilée à un 

obstacle à l’exécution du contrat. D’autres notions en droit permettent de ne pas exécuter un 

contrat sans passer par le truchement des lois de police étrangère. Ainsi en est-il du concept 

de la forme majeur ou du fait du prince. Il s’agit d’obstacle internationalement reconnu dans 

l’exécution du contrat. 

La deuxième tendance, qui est celle du droit français et tunisien, est d’accepter la loi de police 

étrangère au même titre de la loi de police du for et ce de manière égalitaire. 

Devant l’arbitre international, qui est une justice privé, il convient de préciser que celui-ci est 

détaché des règles étatiques. Toutefois, l’arbitre international assume une fonction 

juridictionnel car la sentence arbitrale a autorité de la chose jugée de plein droit. Un problème 

se pose quand l’Etat lui-même décide pour certain contrat clé de recourir à l’arbitrage. Les 

Etats réservent des questions sensibles parfois aux arbitres. Les arbitres ne sont-ils pas investis 

d’une notion d’intérêt général ? Ne doivent-ils pas veiller au respect des réglementations 

étatiques? 

Une doctrine dominante considère que même dans ce cas-là, l’arbitre n’intervient pas au nom 

de l’état. Il n’est gardien d’aucun intérêt économique ou social. Il est institué par la seule 

volonté des parties. La doctrine majoritaire estime qu’ il n’est pas obligé de prendre en 

considération la réglementation jugée impératives à l’Etat. 

Certains auteurs minoritaires, néanmoins,affirment de plus en plus que même si l’arbitre ne 

statue pas au nom de l’Etat, l’arbitre doit être gardien des valeurs de l’ordre transnational. 

Même s’il est investi par les parties, il ne peut pas moralement donner effet à un contrat 

violant manifestement l’ordre public international. Par exemple, un contrat permettant la 

corruption d’un fonctionnaire ou encore un contrat aboutissant à un travail illégal d’enfant ou 

un contrat tendant à l’esclavage moderne des femmes.  

Même s’il est investi par des parties privées, il est considéré comme le juge naturel. De ce fait, 

il est gardien de l’ordre public international. Il y a une sorte d’ordre public transnational qui 
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doit être préservé. Celui-ci peut rejoindre les mêmes impératifs qu’une loi de police étrangère.  

2. 

La deuxième limite à la lex contractus est celle de l’ordre public international .en droit tunisien, 

on peut donner l’exemple du titre 3 du code de commerce maritime relatif à la responsabilité 

du transporteur maritime. L’art 161 dispose « sont réputées non écrites que le transport soit 

national ou international toute clause contraire aux dispositions des chapitres 1 2 3 et 4 du 

présent titre ». Ces règles expriment une certaine conception de l’ordre public tunisien en 

matière de la responsabilité du transporteur maritime. Elles doivent toujours s’appliquer quel 

que soit la catégorie du transport.  

Toutefois, dans d’autres cas, la tâche n’est pas aisée surtout que la notion d’ordre public au 

sens international diffère de l’ordre public national. L’ordre public au sens international est 

autonome et propre. Il est certainement plus restreint que l’ordre public interne car certaines 

notions jugées comme d’ordre public en droit interne ne le sont pas en droit international. La 

notion d’ordre public international joue comme un correctif, c’est à dire qu’il joue pour assurer 

la prédominance de la conception de l’ordre public du for par rapport à d’autres conceptions. 

Ce standard est un moyen de défense de ce qu’on juge comme intérêt vital de l’Etat.  Le code 

de dip tunisien reconnait l’exception d’ordre public international.  L’art 36 du code de dip 

dispose « L'exécution de l'ordre public ne peut être soulevée par le juge que lorsque les 

dispositions du droit étranger désigné s'opposent aux choix fondamentaux du système 

juridique tunisien. Le juge invoque l'exception de l'ordre public quelle que soit la nationalité 

des parties au litige. 

L'exception de l'ordre public ne dépend pas de l'intensité du rapport entre l'ordre juridique 

tunisien et le litige. La loi étrangère n'est écartée que dans ses dispositions contraires à l'ordre 

public au sens du droit international privé tunisien. 

Le juge applique les dispositions de la loi tunisienne au lieu des dispositions de la loi étrangère 

écartée. » 

Cet effet reconnu à l’exception d’ordre public joue pour écarter une loi théoriquement 

compétente. Il faut la mettre en œuvre après la mise en œuvre de la règle de conflit 

contrairement à la loi de police. Elle a deux effets : effet principal et effet atténué.  

Lorsque la loi étrangère est déclaré compétente par la mise en œuvre de la règle de conflit 

mais que le contenu de celle-ci est contraire à l’ordre public du for, la loi étrangère sera 

évincée. La loi du for ne peut pas être déclarée au préalable avant la mise en jeu du système 

conflictualiste. L’éviction de la loi étrangère doit être limité et non pas étendu. Seules les 

dispositions jugées contraire à l’ordre public du for sont écartés. Il s’agit-là de l’effet principal. 

Pour ce qui est de l’effet atténué,  il va jouer au niveau de la prise en considération ou la 

reconnaissance d’une situation juridique créé à l’étranger. L’ordre public avec son effet 

atténué va pouvoir intervenir au stade des effets de cette situation juridique déjà née.  

Jaillissement des sources en droit de commerce international 

Les parties ont une étendue de choix extraordinaire pour choisir comme applicable à leur 

contrat des lois étatiques, transnational, international ou a national 
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Les sources du droit construit 

On dit droit construit pour qualifier toute les normes élaboré dans l’enceinte d’une institution 

et revêtu par la force obligatoire conféré par l’auteur de la norme. 

Droit étatique : il couvre l’ensemble des textes juridique dans un état qu’il émane du pouvoir 

législatif ou exécutif ou supra législatif s il existe mais aussi la jurisprudence. C’est dans les pays 

du droit écrit la première source du droit construit.  

Droit interétatique : c’est le droit adopté par la communauté internationale des Etats. En 

premier rang figure les conventions internationales signées et ratifiées par les Etats. Celles-ci 

viennent au-dessus des lois. Elles ont une valeur supra législative dans les pays adoptant la 

pyramide de Kelsen. Les conventions internationales sont multiples. On trouve des 

conventions internationales portant réglementation des conflits de loi en plus des conventions 

internationales portant des règles matérielles uniforme. Les deux conventions n’ont pas le 

même objet. Si la convention porte sur des règles de conflit, elle ne donne pas de solution mais 

un ensemble de norme pour définir la loi applicable à telle ou telle matière (système indirect). 

Pour ce qui est des conventions internationales portant règles matérielles, elle porte des règles 

matérielles uniformes. C’est l’apogée d’une meilleur solution possible car un droit uniforme 

permet de faire disparaitre les conflits de loi, une meilleur prévisibilité des solutions et permet 

d’atteindre l’objectif majeur du droit de commerce international à savoir l’essor du droit de 

commerce international.  

Lorsqu’ on parle du droit international conventionnel, il s’agit d’un terme qui couvre différente 

situations. Il y a des conventions, traitées, convention loi, convention multilatérale ou 

bilatérale.  Il couvre ainsi plusieurs procédés de formulation. On établit aujourd’hui qu’il n y a 

pas de différences entre traite et convention. En matière de commerce international, les 

conventions sont très présentes et règlement différents aspect comme les conventions sur les 

investissements qui sont souvent bilatérales. Elles vont promouvoir et protéger les 

investissements faits par les citoyens de deux pays. Elles contiennent un traitement égalitaire 

des partenaires dans les deux pays pour abolir de possible discrimination. Il y a des 

conventions bilatérales qu’on appelle convention d’établissement permettant une liberté de 

s’établir dans m autre pays pour bénéficier d’un traitement juridique similaire à celui du 

citoyen. Par exemple, en matière d’assistance médicale ou en matière de formation 

professionnelle, il y a certaines conventions qui permettent une égalité de traitement entre les 

citoyens et les étrangers.  

A côté des conventions bilatérales,  il y a des conventions multilatérales.  Elles s’insèrent dans 

un contexte de liberté de mouvement en matière de bien et service. Elles jouent un rôle 

important surtout lorsqu’ elles sont véritablement internationales.  À ce titre, il convient de 

distinguer entre les conventions régionales et les conventions internationales. Ces conventions 

multilatérales international ont énormément influence le droit des contrats car dans une 

économie de mondialisation et de libéralisme,  on ne peut ignorer l’influence de ces 

convention internationale sur le droit du commerce international. Les 2 termes mondialisation 

et globalisation ne sont pas synonymes. Le terme globalisation est purement économique 

(ignorer les frontière économiques entre les Etats). La notion de mondialisation se base sur un 

élargissement des compétences et assimile le monde a un marché devant être régi par les 
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même normes. Le phénomène de mondialisation a été instauré sous l’égide de l’OMC. Elle a 

déployé plusieurs efforts pour assurer une harmonisation au niveau de la réglementation de 

certain domaine du commerce international. L’OMC joue un rôle majeur outre certaine 

instances prives. 

 Parmi ces dernières, on cite la cci. Depuis sa création en 1919, la cci encourage un système 

international ouvert ayant pour but de défendre l’économie du marché et protéger le libre 

accès des opérateurs économiques au marché.  

Le phénomène de mondialisation est un phénomène reconnu comme ayant touché les sources 

du droit de commerce international que les règles du commerce international que les acteurs 

du commerce international.  

*le phénomène de mondialisation a touché les sources du commerce international en 

permettant l’éclosion de différentes règles matérielles international qui visent à être des règles 

uniformes internationales. Le but ultime de la mondialisation est de poser un droit uniforme. 

Pour parvenir à cela, il faut que la convention soit une convention portant droit matériel car 

seule une telle convention permet d’assurer la sécurité juridique des opérateurs du commerce 

international. Ces lois uniformes s’observent dans tous les domaines du commerce 

international (convention de vienne sur la vente international des marchandises,  convention 

de Hambourg sur le transport maritime ...) 

* le phénomène de mondialisation a influencé, aussi le contenu des règles de droit de 

commerce international par un double mouvement. Un premier mouvement résumé par les 

auteurs dans la promotion de l’autonomie de la volonté et un deuxième mouvement dans la 

transformation de l’ordre public. Pour ce qui est de l’autonomie de la volonté, on est au cœur 

du libéralisme. Le volontarisme est le fondement de tout droit du commerce international. 

L’art 1.1 des principes UNIDROIT retient ce volontarisme absolu dispose que les parties sont 

libres de conclure un contrat et d’en fixer le contenu. Le principe de la liberté contractuelle 

revêt une importance dans le contexte du commerce international. Le droit des commerciaux 

de décider en toute liberté à qui offrir leurs marchandises ou services et de qui les recevoir, 

ainsi que la possibilité pour eux de s’entendre librement sur les dispositions de chaque contrat, 

sont les pierres angulaires d’un ordre économique international ouvert, orienté vers le marché 

concurrentiel. Le principe de la liberté contractuelle a pour corollaire celui de la force 

obligatoire pacta sunt servanda qualifié même comme un principe de la sécurité des 

transactions consacre par l’art 1.3. De même,  il a pour corollaire celui de la bonne foi aves 

tous ses accessoires implicite et explicite. Le deuxième mouvement considère que la 

mondialisation a redoré le blason et que le concept de l’ordre public n’est pas absent. Il 

empêche que la liberté contractuelle s’exerce au dépend des principes de l’humanité *.  

Traditionnellement, l’ordre public est rattaché à l’ordre public impératif de l’Etat, c’est à dire 

celui où l’Etat lui-même va prévaloir sa propre conception de l’ordre public. Avec le 

phénomène de la mondialisation,  les auteurs ont jugé qu’il existe un ordre public global qui 

transcende les frontière non lié par la conception d’un seul Etat et jouant comme frein à la 

liberté contractuelle.  Il est inhérent à la vie de l’homme sur la planète. C’est un ordre public 

pleinement international qui se retrouve même dans les sentences arbitrales. Cet ordre public 

international a trait premièrement à la défense des droits de l’homme. Le, commerce 
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international ne peut être une occasion pour accepter des pratiques contraires au droit de 

l’homme. Il a aussi trait au patrimoine commun de l’humanité, c’est-à-dire le respect de 

l’environnement, du développement durable et qui constitue un frein à la liberté 

contractuelle. Il aspire à protéger la santé de l’homme en prohibant les trafics des stupéfiants,  

organe ... Et enfin, il a trait à la défense de la vie humaine notamment l’armement.  

La liste des principes n’est pas limitative. Le phénomène de la mondialisation ne peut pas faire 

disparaître les exigences de l’ordre public. Au contraire, il va faire apparaitre un socle commun 

de l’humanité, des racines ancré dans le bien-être commun devant être défendu par tous 

(arbitre juge et parties) 

*  la mondialisation influe sur les acteurs du commerce international (arbitre, expert, le 

juriste). Elle a permis d’universaliser le droit de l’arbitrage international et cette universalité se 

fait par le biais de convention internationale qui ont appelé à une uniformisation du droit de 

l’arbitrage (loi type CNUDCI 1985 et convention de new York 1968). La loi type CNUDCI a 

permis une uniformisation en douce et aussi par le biais d’organisme professionnels.  Par 

exemple, la cci considérée comme une ONG en matière d’arbitrage. 

Pour ce qui est de l’expert, il joue le rôle d’un pouvoir de réglementation très important 

d’origine non étatique.  Les règles ne vont pas être édictées par l’Etat lui-même mais par ses 

autorités. Les Etats délèguent de plus en plus leurs compétences d’édicter les normes à ces 

autorités. Les experts visent à adapter le contrat aux circonstances nouvelles.  

Concernant le juriste, un auteur a dit que le phénomène de la mondialisation s’est 

accompagné d’un incroyable développement du commerce du droit notamment par la 

multiplication de cabinet d’auditeurs,  de multinationales de juristes qui ont permis de 

développer le droit du commerce international. Contrairement à la tradition de la Common 

Law, les pays à tradition francophone n’accordent pas beaucoup de place aux juristes 

d’entreprises, c’est-à-dire aux rédacteurs de contrat, alors que celui est l’instrument privilégié 

du commerce international. Dans les pays du Common Law, le rédacteur a connu une place 

capitale dans l’échelle des professions juridiques. Avec l’influence de la mondialisation s’est 

créé une espèce de communauté internationale des professionnels des droits. On a même 

organisé des séminaires sur le rôle de la pratique des professionnels du droit à la formation du 

droit. Ce juriste va s’assurer d’une bonne rédaction du contrat pour éviter au maximum le 

recours au juge et l’éclosion de litiges. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Notion de la bonne foi : 

Santiana : « on est surpris de voir combien les juris-consult de medina de koufa ou de courdou 

offre avec les nôtres (européens). Ces analogies ne viennent pas de l’identité essentielle de 

l’esprit humain. Elles tiennent surtout parce qu’elles ont toute les deux un principe commun 

de "la bonne foi" et qu’elle procède en partie du moins d’une racine commune, le droit 

romain. » 

La notion de bonne foi n’est pas spécifique au droit de commerce international.  L’art. 243 du 

coc tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige non seulement à ce qui est 

exprimé mais aussi à toutes les suites que la loi l’usage l’équité donne à l’obligation de par sa 
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nature.  

Ce texte est la pierre angulaire du droit privé tunisien. L’art. 1.7 des principes unidroit renvoi à 

la bonne foi. Il dispose que les parties ont tenu de se conformer à l’exigence de bonne foi dans 

le commerce international. Cette notion n’est pas spécifique à une période déterminé du 

contrat. Ce principe gouverne même la période précontractuelle. L’on se demande si la fin du 

contrat détermine la fin de l’obligation. La cour de cassation française a donné une réponse 

par la négative. Elle considère que l’obligation de bonne foi suppose l’existence d’un lien 

contractuel et que cette obligation cesse lorsque la condition à laquelle elle a été soumise a 

défailli. Arrêt du 14 septembre 2005. En principe, l’obligation de bonne foi s’achève avec la fin 

du contrat. Ce principe connait des exceptions notamment dans les contrats qui demandent 

des prestations particulières. Ainsi en est-il du contrat de vente de produit informatiques. 

Normalement,  ce contrat est instantané. La jurisprudence française a eu l’occasion de dire que 

malgré la livraison du produit, le vendeur est oblige de bonne foi d’accompagner l’acheteur par 

des conseils ou des informations particulières pour respecter la loyauté contractuel et ceci 

même si aucune obligation de service après n est stipulé dans le contrat. 

La bonne foi est une obligation impérative. Elle ne peut être limite. Les arbitres du droit de 

commerce international ne cesse de confirmer ce principe. L’exigence de bonne foi se trouve 

dans tous les systèmes de droit qu’ils soient des systèmes juridiques nationaux ou 

internationaux.  

La notion de bonne foi est ainsi difficile à définir. C’est une notion a contenu variable. En 

matière du droit de commerce international,  c’est la notion objective qui nous intéresse. La 

bonne foi interdit à son contractant de nuire à son contractant. Celui-ci ne peut abuser de son 

droit. La notion de bonne foi a connu une véritable mutation. Elle a été le synonyme de 

différentes autres notions proche comme la notion d’intérêt général ou l’intérêt social ou 

encore celle d’équilibre contractuel. Seul l’équilibre contractuel peut garantir l’intérêt social. 

Un problème se pose en cas d’abus de cette notion. Au nom de l’intérêt social, le juge va 

s'immiscer dans le contrat alors qu’il est supposé avoir un rôle neutre. Son rôle diffère selon 

les systèmes juridiques. On craint toujours l’immixtion du juge. 

Un auteur, Chazal, a écrit un article intitule "les nouveau devoirs du contractant, est-on allé 

plus loin». L’intérêt social est une notion clé dans le droit des sociétés notamment. Quand on 

aborde la notion d’intérêt social, elle a été définie comme l’intérêt d’une communauté 

international de commerçant et de marchands. Elle ne doit pas contredire l’intérêt général qui 

est exprimée non seulement par une politique de l’état mais également du rôle de plus en plus 

accru de la société civile à l’instar des ONG.  

La bonne foi revient à toutes ces notions qui sont nouvelles. Une nouvelle notion, 

nouvellement naissante, est apparue. Il s’agit de la notion du raisonnable. Elle va de pair avec 

la bonne foi (thèse d’iceberg). Elle donne plus de latitude au juge pour intervenir. Elle 

accomplit différent rôle. Elle se trouve dans les usages du commerce international notamment 

dans les usages formalisés. De même, les usages non formalisé se réfère à cette notion du 

raisonnable. Cette notion est originellement apparue dans le Common Law. Le dictionnaire 

cornou l’a défini comme ce qui est conforme à la raison c’est à dire ce qui répond aux 

exigences de la rationalité,  de la logique, mais aussi ce qui répond aux aspirations du bon sens 
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ou de l’usage sans exclure la considération de contingence autre comme l’opportunité ou le 

possible. Ce qui raisonnable n’est pas quantifiable. Elle est souvent associée aux délais. Elle 

revoit dans ce cadre à la notion d’équitable. Le raisonnable s’oppose à ce qui est excessif ou ce 

qui est dérisoire.  

L’intérêt de cette notion est de permettre de juger un comportement humain non attendu ou 

plus précisément un comportement d’un contractant non attendu. Son comportement est-il 

conforme à un standard unanimement admis ? Une part de subjectivité demeure. 

Dans la thèse précitée, l’auteur considère qu’il est impératif d’introduire cette notion dans le 

droit français. 

L’exécution de bonne foi découle de pacta sunt servenda, c’est à dire le respect de la parole 

donne. Les partie ont voulu leur contrat et doivent s’engager de manière spontanée à 

respecter loyalement cette obligation. L’exécution de bonne foi se fait ainsi spontanément. 

Cela présuppose un aspect positif qui signifie que les parties vont adopter une attitude de 

collaboration loyale et honnête et un autre aspect négatif qui veut dire que les parties 

s’interdisent de résilier de manière unilatérale le contrat ou de la révoquer abusivement. (À 

compléter) 

Etre neutre et objectif signifie que la partie ne doit pas nuire à l’autre contractant et 

l’empêcher d’exécuter ses obligation. Sous l’angle négatif, le principe pact sunt servanda 

empêche les partie de mettre fin de manière unilatéral a un accord conclu de commune 

volonté. La résiliation unilatérale est théoriquement contraire à la force obligatoire du contrat. 

Toutefois, cette résiliation est possible dans les cdi. De même, dans l’hypothèse où on insère 

une clause de dédit, celle-ci ne doit pas être abusive. 

La clause MAC « material adverse change » va permettre aux parties de résoudre le contrat 

dans certaine hypothèse. Elle a pour but de protéger l’une des parties, souvent l’acquéreur, 

contre la survenance d’un changement signification défavorable jouant avant même la 

signature du contrat. Dans le contrat d’inquisition,  si le financement d’inquisition s’avère plus 

difficile que prévu, la clause mac permet de résoudre le contrat parce que le changement est 

significatif et non soutenable. 

Dans le droit du commerce international,  rien n’est absolu. On est dans la nuance. Plusieurs 

clauses peuvent se voir être insérée. L’utilité de ces clauses apparait dans les contrats 

successifs. Il en est ainsi des clauses d’adaptation. Celle-ci témoigne de la bonne foi car 

l’insertion de telle clause dénote du fait que les parties veulent poursuivre leur engagement. 

L’exemple type est la clause d’indexation. Elle permet d’indexer le prix de la marchandise en le 

ré évaluant périodiquement en fonction du coût de marché dans le but que l’exécution du 

contrat ne soit pas pénible et que l’exécution soit réfléchie et de bonne foi. 

Les parties peuvent aussi insérer des clauses de médiations. Les parties dès le départ peuvent 

se permettre soit de demander à un tribunal, un arbitre, tiers conciliateur ou médiateur, 

d’adapter soit le contrat en entier ou une clause du contrat afin de le rendre conforme aux 

exigence de bonne foi dans le commerce international.  L’art 3.10 dispose que le tribunal peut 

à la demande de la partie lésé adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux 

exigences de la bonne foi. A ce titre, le principe pact sunt servenda sera rompu par le juge  par 
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délégation des parties qui ont inséré cette clause. 

Les clauses de renégociation peuvent aussi être insérées. Les parties doivent être de bonne foi 

aussi bien dans la négociation du contrat que dans la renégociation. La cci donne des modèles 

de clause de renégociation. Une sentence arbitrale cci, publié au clunet 1976 page 989, prévoit 

que l’équilibre contractuel est un élément de la lex mercatoria. « Toute transaction 

commercial est fondée sur l’équilibre des prestations réciproque et nier ce principe renviderait 

à faire du contrat commercial un contrat aléatoire fondé sur la spéculation ou le hasard. 

Chaque partie à l’obligation d’avoir à l’égard de l’autre un comportement qui ne peut lui nuire 

et la renégociation raisonnable est coutumière dans les contrats internationaux. " La clause de 

renégociation ne vaut pas seulement en cas de hardship. 

En cas de hardship, les parties doivent agir de bonne foi. Le hardship est une exception à la 

force obligatoire. Dans l’art 6.1.2 des principes UNIDROIT, « les parties sont tenu de remplir 

leur obligations quand bien même l’exécution en serait devenu plus onéreuse sous réserve des 

dispositions suivantes du hardship » 

L’exécution d’un contrat n’est pas toujours volontaire. Elle est parfois imposée parce que soit 

elle va être subie soit elle va être force. Malgré le fait d’être involontaire,  la notion de bonne 

foi doit continuer à présider l’exécution involontaire.  

Dans certains cas, les parties n’ont pas prévu une telle clause. Pour poursuivre leur relation 

contractuelle, un tiers doit intervenir pour rétablir l’équilibre contractuel. Il s’agit de l’instance 

judiciaire. La crainte du juge intervenant dans le rétablissement de l’équilibre contractuel 

subsiste. La légitimation de son intervention est commandée par la bonne foi. Certain texte de 

droit interne ou international le consacre sur la base de bonne foi comme le droit anglais, droit 

algérien, droit égyptien etc. La bonne foi va permettre ainsi au juge d’intervenir pour 

minimiser les dommages. 

Certains textes internationaux ne l’autorisent pas comme la convention de vienne car c’est une 

loi uniforme. La théorie de l’imprévision n’est pas prévue en droit tunisien par mimétisme du 

droit français. Les juges tunisiens ont toutefois accepté au nom de la bonne foi de réadapter le 

contrat en cas de changement significatif d’une situation économique. La jurisprudence sur la 

clause pénale en témoigne.  

Révision du contrat n’équivaut pas à le ré écrire. Le juge ne doit pas se mettre à la place des Co 

contractant. Le principe de l’intangibilité s’y oppose. Le juge ne doit pas porter atteinte à la 

substance même du droit et obligation des parties. La cour de cassation française affirme que 

si la règle selon laquelle les convention doivent être exécuté de bonne foi permet au juge de 

sanctionner l’usage déloyale d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas pour autant 

à porter atteinte à la substance même des droits et obligation légalement convenu entre les 

parties, c’est à dire celles qui sont négociées volontairement et accepté par les parties dans 

leur contrats. " Le juge ne peut pas suppléer les parties en introduisant sa propre conception 

de l’équité.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Le Rôle de la CNUDCI est à saluer car elle aspire à uniformiser le droit de commerce 

international. La CNUDCI édicte des textes législatifs et des textes non législatifs. De même, il 
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faut distinguer entre loi type CNUDCI et convention. 

Dans le cadre de la CNUDCI, les textes législatifs sont des textes qui peuvent être 

volontairement incorporé par les Etats dans leurs législations nationales. Il s’agit de textes 

préétabli : Convention, loi type ou guide législatif. Les textes non législatifs peuvent être utilisé 

par les parties elles même dans le contrat international.  Ainsi en est-il du règlement 

d’arbitrage international. 

Parmi les textes législatifs, on peut citer la convention CNUDCI sur la vente international de 

marchandises qui a été complète par la prescription en matière de vente, loi type de la 

CNUDCI sur l’arbitrage commercial international, loi type sur la passation des marchés de bien, 

de travaux , et de services ou encore loi type sur les virement internationaux, la convention de 

CNUDCI sur la cession de créance dans le droit de Commerce international, la convention 

CNUDCI sur l’utilisation des communication électronique dans les contrats internationaux... 

Pour les textes non législatifs,  on peut citer le règlement d’arbitrage de la CNUDCI, le guide 

juridique de la CNUDCI pour l’établissement de contrat internationaux de construction et 

d’installation industrielle,  le guide juridique de la CNUDCI dans l’opération de change 

compensé * 

Quelle est la différence entre loi type et convention ? La loi type est une loi modèle présenté 

au législateur national pour qu’il l incorpore dans sa législation nationale. En effet, la CNUDCI 

œuvre pour l’uniformisation du droit de commerce international. En revanche, Une convention 

est un instrument du droit international qui est proposé aux États habilité à conclure des 

traités et ces derniers vont choisir d’y adhérer. Ainsi, L’Etat conserve sa liberté de ratifier ou 

non le traité. De même, l’Etat conserve son droit de réserve. Il convient de préciser que dans la 

convention de vienne sur la vente international, les états ont abusé de leur droit de réserve. 

Ainsi, si la loi type n’a pas de signataire du fait qu’elle doit être incorporée tel qu’elle, la 

convention doit être ratifiée pour produire ses effets. 

A l’image de la CNUDCI, l’UNIDROIT joue un rôle essentiel dans l’unification du droit de 

commerce international. Il s’agit d’une source internationale de règle matérielle spécifique aux 

relations internationales. C’est une source modélisé prise par un organisme scientifique 

indépendant des Etats et qui ne peut être efficace qui si elle reçoit le consensus des opérateurs 

de commerce international. En effet, ces derniers doivent l’adopter pour qu’elle soit 

considérée comme source. Ce droit modélisé est un droit dynamique qui s’adapte de manière 

permanente aux besoins renouvelée des opérateurs économiques. Il a une connotation 

technique. Ce droit matériel a aujourd'hui une place prépondérante parmi les sources du droit 

de commerce international surtout lorsqu’ il s’agit d’adopter des lois uniformes. Celle-ci 

améliore la sécurité juridique des opérateurs du commerce international. Elle permet d’éviter 

les conflits de loi, source d’imprévisibilité certaine. Le commerce est un domaine qui ne 

connait pas de frontières puisque les commerçants tendent d’élargir de jour en jour leur 

marché. Le monde est assimilé à un seul marché devant être régis par un droit uniforme qui 

doit s’adapter aux besoins du commerce international car la référence à un droit national 

quelconque bloquerait la relation caractérisée par la présence d’un élément d extra élite. Le 

système conflictualiste est caractérise par une incertitude qui ne peut satisfaire les besoin des 

commerçant. Ainsi, l’objectif poursuivi est d’arriver à exclure les conflits de loi et mettre en 
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place un droit uniforme.  

On peut définir le droit uniforme du point de vue de sa substance et du point de vue formel. 

De point de vue substantiel, il correspond à tout instrument normatif ayant vocation à 

s’appliquer de manière identique dans plusieurs états ou mieux encore de se substituer au 

droit de cet état (Michael jacquet). D’un point de vue formel, le droit uniforme se caractérise 

par sa technique d’élaboration et le fait qu’il soit inscrit ou qu’il figure dans un instrument 

international. Il prend ainsi la forme d’un texte international. Il s’agit donc de l’ensemble des 

dispositions adopté par les États avec la volonté commune de soumettre à la même 

réglementation certains rapports juridique.  

La raison d’être d’un droit uniforme permet d’exclure les conflits de loi et assure au même titre 

plus de prévisibilité. Un problème se pose concernant le contenu de ce droit uniforme. 

Plusieurs obstacles se présentent puisque celui-ci doit concilier entre différents intérêt 

contradictoire (notamment entre les pays de la Common Law et de la civile Law). Cette œuvre 

d’uniformisation ne doit pas être au détriment d’une culture. Elle doit se faire par le biais 

d’une harmonisation en retenant les règles proches. Deux intérêts majeurs peuvent se 

constater : assurer la sécurité juridique d’une part et simplifier l’état du droit du commerce 

international. 

La sécurité juridique se manifeste par la prévisibilité de la règle à appliquer. Le juge va éviter 

de recourir à la règle de conflit et au même titre les alea de recherche de la loi applicable selon 

que c’est la technique de la proper-loi ou celle de la prestation caractéristique qui est retenue. 

De même, si la loi étrangère est retenue, cela peut poser problème du fait qu’elle peut 

contenir des notions étrangères au droit du for. La loi uniforme tend à combler toutes ces 

lacunes.  

Le besoin de simplicité et de clarté est une idée fondamentale dans le droit du commerce 

international car il permet aux opérateurs du commerce international de connaitre avec 

précision l’état de leur droit et obligation. Rien n’est plus complexe pour les opérateurs que les 

complications issues de diverse loi qu’ils ignorent parfois.  

On note ainsi l’apparition d’un phénomène de plus en plus persistant qui est celui 

d’unification. Il prend une ampleur moderne. Il est qualifié de méthode plus ambitieuse. C’est 

les état et organismes internationaux qui se chargent d’une telle mission. Cette méthode joue 

sur deux plans. Les États ont d’abord essayé d’uniformiser les règles de conflits applicables 

dans telles ou telles matière. Cet œuvre a été achevé par le biais d’unification de règles 

matérielles.  

Cette œuvre a commencé depuis longtemps .elle est appelé lex mercatoria ou principes 

généraux du droit de commerce international. Les règles uniformes sont parfois spontanées 

d’origine privée appelé droit spontanée ou donnée par opposition au droit construit œuvre 

d’un état. Le droit spontané dénote du fait que le droit construit n’a pas le monopole en 

matière de normativité en droit de commerce international. En effet, depuis longtemps, les 

opérateurs du commerce international ont créé un corps de pratique, des usages, des 

techniques contractuelles, des clauses types, des contrats modèles pour régler leurs relations 

internationales. Évidemment, dans cette œuvre de construction spontanée par les parties en 

matière du droit de commerce international, les usages conventionnelles et les pratiques 
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contractuelles prennent une place à part ainsi que le recours à ce qu’on appelle les principes 

généraux du droit de commerce international. Ces derniers ne sont pas matérialisés sur un 

document, mais ils ont été qualifiés comme principe majeur par les opérateurs du commerce 

international. Ces derniers ont cerné une vingtaine de règles pouvant être considéré comme le 

socle d’un ordre juridique autonome spécifique au droit de commerce international. Ils font 

l’objet d’une unanimité par les juges ou arbitre etc. Il s’agit de : 

*Pacta sunt servanda 

*Le principe rebus stic stantibus (les choses doivent demeurer dans l’état. On autorise les 

clauses de sauvegarde pour préserver le contrat.  

* Théorie de l’abus de droit. Elle gouverne plusieurs matières en droit du commerce 

international. Elle a le rang d’un principe général 

* La bonne foi 

* Le principe de la nullité des contrats de corruption (moralisation du droit de commerce 

international est un principe général) 

*Obligation pour l’état d’honorer son engagement de se soumettre à l’arbitrage en matière 

international. Le code tunisien de l’arbitrage dans son art. 7 dispose que" l’état et les 

établissements public a caractère administratif et les collectivités locales peuvent 

compromettre dans les contestations découlant des rapports internationaux d’ordre 

économique commerciale ou financière. " Il ne peut par la suite invoquer son immunité de 

juridiction.  

* l’obligation de négocier de bonne foi en cas de hardship 

* La réparation limitée au dommage prévisible qui signifie que la sanction ne doit pas être une 

source d’enrichissement sans cause. 

* Ut res magis valeat quam perat qui signifie que toute Interprétation de contrat doit avoir un 

sens logique plutôt que d’échouer et ne pas l’interpréter.  

* Le défaut de réponse d’une partie vaut consentement.  

Goldman soutient l’idée que ces règles forment un ordre juridique autonome ou au moins un 

ordre juridique en gestation. D’autres auteurs reprochent l’autonomie de la lex mercatoria 

notamment Lagarde qui considère qu’elle ne peut constituer un ordre juridique propre car 

« elle part d’un postulat non vérifié qui est celui de l’existence d’une communauté de 

marchand. » 

A cote des principes généraux, le droit spontané est formé par plusieurs instruments 

spécifiques au droit du commerce international dont notamment les modèles de contrat, les 

formules types et les contrats types. Ces instruments sont une cristallisation des pratiques 

contractuelles internationales. Elles permettent d’ordonner et conventionner dans un secteur 

d’activité déterminé. Cette cristallisation va permettre au final de stéréotyper une activité 

donné car ces formules comportent des clauses types, qui lorsqu’ elles sont intégré, sont 

connus par les praticiens. Ainsi, ceci assurera la sécurité juridique. Cette pratique est d’autant 
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plus ressentie lorsqu’ il s’agit d’incoterms.  

Le terme incoterms est une abréviation d’international commercial terms qui servent à être 

normalisé, c’est à dire donner la même définition dans tous les cas aux droits et devoirs des 

parties. A chaque fois qu’il y a un échange international, par le biais de ces termes, les parties 

savent d’avance et avec précision l’étendue de leur droit et obligation. Les incoterms les plus 

connus sont celle publié par la cci. Généralement, les incoterms s’expriment par une 

abréviation anglophone de trois lettres séparées par trois points. Ainsi en est-il des incoterms 

« f.o.b. », « c.i.p. », « f.c.a. », « c.i.f. ». Généralement, après les 3 lettres, on va mettre le lieu 

de négociation de l’incoterm car de cette précision géographique, on va savoir la version d 

incoterm utilisé car ces derniers évoluent dans le temps.  

Les incoterms ont plusieurs fonctions. Dans le cadre d’un contrat de commerce international, 

la première fonction est de définir les responsabilité et obligations des parties notamment en 

matière de chargement de marchandises, de transport,  de type de transport, d’assurance et 

de livraison ce qui signifie qu’ ils permettent de repartir les frais entre les parties. La deuxième 

fonction est de déterminer le lieu du transfert des risques à savoir le lieu a partir duquel l’une 

des parties aura à supporter l’avarie en cas de mauvaise exécution du contrat. La troisième 

fonction concerne la fourniture des documents et des informations à donner avec le contrat. 

Quand il s’agit du droit de sûreté, il est très important de savoir qui et quel type de document 

avoir avec le contrat.  

Depuis 2010, il y a environ 11 incoterms qui ont évolué avec les besoins de la pratique des 

affaires. D’abord, il faut savoir que ces derniers ne sont valables que s’ils ont été convenus 

entre les parties contractantes c’est à dire s’ils font partie intégrante du contrat. Ce ne sont ni 

une loi nationale, ni une convention internationale ne s’appliquant que si les parties les 

veulent et exclusivement dans leur relation internationale. Elles ne sont pas opposables aux 

tiers comme les transitaires puisqu’ ils ne sont pas partis au contrat. Les incoterms ne 

déterminent pas la question du droit applicable, du lieu de juridiction, ou encore les modalités 

de payement, les garanties, ou la question du transfert de propriété ou de la résiliation du 

contrat. Ainsi, ils ne remplacent pas le contrat mais joint à celui-ci pour préciser quatre piliers 

dans la relation bilatérale entre les parties. Le premier concerne la livraison, le deuxième les 

documents, le troisième concerne les risques alors que le quatrième est relatif aux frais (aussi 

bien les frais d’exportation ou d’importation, de garde de marchandise ou du transport etc.) 

L’incoterm f.o.b. (free on bord) signifie que le port d’embarquement est convenu et qu’on 

règle par cet incoterm f.o.b. La question du chargement de marchandises et du dédouanement 

à l’export, la question du déchargement ... L incoterm f.c.a. Signifiant en franco transporteur 

renvoi a l’entente sur le chargement, le dédouanement mais non pas sur le déchargement ou 

le moyen de transport principal sur la marchandise, les taxes ou le dédouanement. L incoterm 

c.p.t. Signifiant port payé * signifie que (…) ainsi que les frais de livraison au premier 

transporteur mais sans payer les frais d’assurance pour le transport. 

Le doyen Gény a défini les usages conventionnel de la manière suivante « Il s’agit de ces 

pratiques quelques une générale, la plus part locales et professionnels, qui enveloppe 

tacitement la formation des actes juridiques spécialement des contrats et qu’en vertu du 

principe d’autonomie de la volonté, on sous-tend dans tous les actes pour interpréter ou 
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compléter la volonté des parties ou de l’auteur de l’acte." 

 L’usage conventionnel ne remplace pas la volonté des parties. Il suggère une intention non 

exprimé. Les usages conventionnels se divisent en usages conventionnels ayant été consolidé 

par une institution représentative d’un milieu d’affaire déterminé. On peut citer les règles et 

usances en matière de crédit documentaire édicté entre autre par la cci. Parmi ces règles et 

usances, on cite les incoterms classifié par les auteurs comme une modalité d’usage dans un 

secteur d’activité donné.  

De plus, il y a des règles spontanées que les parties acceptent et applique sans qu’il y ait 

référence à une organisation internationale. Elles naissent par la répétition de leur pratique et 

par le caractère obligatoire conféré par les parties. Ils se distinguent des principes généraux du 

droit de commerce international car ces derniers sont des principes souvent visé par les 

arbitres et qui ne sont pas tirée d’un seul ordre juridique étatique mais plutôt dégagée soit de 

la comparaison des droits nationaux soit d’une pratique jurisprudentielle ou arbitrale 

internationale ou encore parce qu’ils se retrouvent à l’identique dans plusieurs conventions 

internationales. Selon certains auteurs, les principes généraux relèverait plus de la catégorie 

du droit construit que du droit spontanée en raison de leur sources. 

Évidemment, la lex mercatoria n’échappe pas à ce débat (celui de savoir si c’est une source 

autonome ou une source tertiaire ne provenant ni d’une législation nationale ni d’une 

convention internationale). A cause de la présence de la lex mercatoria, certains auteurs 

réfléchissent sur une nouvelle théorie dialectique des sources du droit de commerce 

international et présentent de manière nouvelle les sources du droit de commerce 

international. Deux auteurs belges François ost et Michael van de Kerchove ont écrit un 

ouvrage intitulé " de la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit" et plus 

récemment un auteur français Borice Barraud a écrit un ouvrage intitulé" repenser la pyramide 

des normes a l’air des réseaux". Ceci signifie que les auteurs critiquent la présentation des 

sources du droit de commerce international sous formes pyramidale et présente au même 

titre les sources du droit sous formes de réseau.  

Sur le plan international, l’absence d’un législateur international permet sûrement de dire que 

l’ordonnancement juridique sous la forme d’une pyramide souffre de certaines faiblesses. Ils 

expliquent que lorsqu'ils proposent la présentation des sources du droit sous forme de réseau, 

cette présentation permet de mettre en lumière les mutations profondes dans la sphère 

juridique de la qualité de la norme internationale. Selon ces auteurs, On ne peut juger en droit 

du commerce international de la qualité de la norme par sa source d’édiction. Il n y a pas de 

hiérarchie à faire entre sources formalisé et non formalisées. En termes de réseau, la 

hiérarchie est absente et la qualité de la norme ne dépend pas de sa source. On doit renverser 

la pyramide pour adopter une vision plus réaliste du droit, car au 21 ème siècle, l’approche du 

droit qui doit se faire est une approche pragmatique. On est dans un paysage globalisé, 

internétique qui va voir, d’après eux, la déchéance du modèle Kelsénien.  

La lex mercatoria peut être définie du point de vue matériel ou de fond en disant que la lex 

mercatoria n’a aucune particularité sauf à être composé de règles juridiques fruit d’un besoin 

des acteurs économiques. Du point de vue formelle, se pose la question de savoir si en dehors 

de l’Etat, pourrait-on admettre une source de droit formelle, obligatoire et contraignante ? La 
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lex mercatoria vie en dehors des prérogatives de l’Etat. La lex mercatoria a ses propres sources 

formelles qu’on peut diviser en 3 catégories : pratiques des associations professionnelles, 

pratiques contractuelles et l'arbitrage commercial international.  

Pratique des associations professionnelles : les praticiens tendent à se regrouper dans des 

associations professionnelles en vue de normaliser une activité. Le regroupement constitue un 

lobby (force de pression). Ces pratiques ont été reconnues comme source de droit par les 

principes UNIDROIT. L’art. 1.8 des principes UNIDROIT, intitulé usage et pratique, affirme que 

les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consentis ainsi que par les pratiques 

qu’elles ont établi entre elles. Les parties sont liées par tous usages qui dans le commerce 

international est connu et régulièrement observé par les parties a des contrats dans la branche 

de droit considéré a moins que son application ne soit déraisonnable. (Illustration principe 

UNIDROIT). (Lorsqu’ on se réfère aux principes UNIDROIT, cela équivaut à appliquer la lex 

mercatoria) 

Les contrats type standardisent une pratique internationale 

Les pratiques contractuelles sont une source particulièrement valable dans le 

droit de commun international. Le contrat est l'instrument le plus important en 

droit de commerce international. L'uniformisation de ces pratiques contractuelle 

permet d'harmoniser certains secteurs d'activités économiques. La pratique 

économique est de voir se répéter par les opérateurs de commerce 

international le même genre de clause et de pratiques spécifique en vue d 

aboutir au final a la rédaction dans le contrat de commerce international de 

clauses type connu au préalable par ces opérateurs et ne posant pas de ce fait 

un problème d interprétations. L art. 2.19 des principes UNIDROIT définit les 

clauses types comme "les dispositions établies a l avance par l une des parties 

pour son usage général et répété et effectivement utilisé sans négociations 

avec l autre partie."  

Cela signifie qu’il y a un accord préalable sur le sens préalable à tel ou tel 

clause type. Son application ne pose pas ainsi des problèmes d interprétation. L 

interprétation du contrat en droit de commerce international est un sujet délicat 

car elle doit aboutir nécessairement à la réduction des contradictions dans l 

incompréhension de clauses. Les réductions peuvent être de différentes 

natures. Il peut s agir de maladresse pouvant être volontaire ou involontaire. La 

contradiction peut résulter de la disparité de langage impliquant une 

incompréhension réciproque et une incertitude entre les parties. La disparité 

des langages peut être rapportée à deux phénomènes. Les agents 

économiques peuvent premièrement appartenir à un système linguistique 
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différent. Il faut qu’il trouve entre eux un dénominateur commun linguistique 

pour que la langue les devise moins. Deuxièmement, on note l absence d un 

langage technique uniforme non spécifique au droit de commerce international.  

Ceci peut conduire à des distorsions graves. Ainsi, on tente d uniformiser ces 

langages par les principes unidroit ou encore le travail qui a été fait par la 

commission européenne qui a élaboré un petit guide des contrat inter dans 

lesquels elle explique aux opérateurs économiques lez bonne question a se 

pose en vue de conclure un contrat. 

Quelle langue utiliser dans la rédaction du contrat ? Le contrat doit être rédigé 

dans une langue compréhensible par chacune des parties et l anglais reste la 

langue a utilisée par excellence. Pour pouvoir rédiger un contrat, il faut cerner 

les règles et usages dans le pays du partenaire. D ou l intérêt des clauses type 

puisqu’ elle ne pose pas de problème d interprétations. Ainsi en est-il de la 

clause type de force majeure qui peut avoir un sens différent par rapport au 

droit interne. Dans les principes UNIDROIT, il y a un élargissement de la notion 

de force majeur. Pour que l événements soit qualifié de force majeur, il faut qu’il 

empêche définitivement la réalisation des obligations du débiteur dans des 

conditions normales. "est exonéré des conséquences de son inexécution, le 

débiteur qui établit que celle ci est du a un empêchement qui échappe a son 

contrôle et qu’ on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu’ il le prenne en 

considération au moment de la conclusion du contrat, ou qu’ il le préviennent ou 

en supporte les conséquences. "  

Lorsque l empêchement est temporaire, l exonération produit effet pendant un 

délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l empêchement sur l 

exécution du contrat. Ainsi, dans les principes UNIDROIT, on a définit la notion 

de force majeur de manière synthétique. On a synthétisé par rapport au 

système anglo-saxon, civiliste et germanique.  

Un problème se pose dans la communauté européenne concernant la 

différence des systèmes juridique lors de la justification des règles. Dans les 

pays civiliste, le droit est conceptuel et es contrat sont plus court alors que dans 

les pays de la Common Law ou le droit est fondé sur la jurisprudence, les 

contrats sont longs et détaillés. L étape de la négociation du contrat est vécu 
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différemment dans les pays civiliste et du Common Law. Dans les pays 

civilistes, la négociation est assimilé a une guerre ou la parties la plus forte doit 

l emporter. Dans cette logique civiliste, on veut a tout prix conclure le contrat et l 

étape de la négociation est marginalisée. Dans les pays du commun Law, cette 

négociation est polie. Les négociateurs anglo-saxon sont minutieux et étudient 

les différentes clauses. 

 L'écrit est aussi envisagé différemment entre les deux systèmes. Il est évident 

que l écrit occupe une place de choix notamment dans la preuve, il a une valeur 

supérieure a la parole donnée. La rédaction de l écrit conserve une importance 

particulière dans les pays civilistes. Chaque contrat de commerce international 

commerce par un préambule. Le préambule comprend le processus pour 

aboutir a cet écrit, il va permettre de faciliter l interprétation des obligations 

prévue par le contrat. Les pays civilistes accordent une importance particulière 

au préambule car sa valeur est déterminante. Celui ci est ignoré par les pays 

anglo-saxon. Certains juge anglais le considèrent comme nul car selon eux, l 

interprétation des termes du contrat doit être littérale. Chaque mot employé par 

la clause a son importance et pour clarifier les termes employés par les parties, 

ils ne recourent pas a l intention des parties déclaré dans le préambule, mais 

aux définitions et clauses types outre tout ce qui est employé par les rédacteurs 

pour faciliter la compréhension des termes utilisés.  

Se pose par la suite le problème de la détermination de la loi applicable au 

contrat en matière de contrat international. La question est laissée à libre 

détermination des parties a condition que le choix de la loi applicable soit 

effectué. Les parties peuvent choisir de se soumettre aux principes UNIDROIT 

comme droit applicable. La question est de savoir, si dans l hypothèse ou les 

parties se référent a la lex mercatoria comme droit applicable, cela voudrait il 

dire que les principes UNIDROIT sont applicables ? 

Certains juges ont hésité pour savoir si les principes UNIDROIT ressortent ou 

pas de ce qui est communément appelé lex mercatoria ? En droit anglais des 

affaires, en raison du pragmatisme des anglais, il n y pas de problème d 

applications des principes en se référant a la lex mercatoria. Selon les juges 

civilistes, pour appliquer les principes UNIDROIT, les parties doit s y référer 

explicitement. Cette interprétation reste néanmoins minoritaire et elle ne se 
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pose pas pour les arbitres qui considèrent que la référence à la lex mercatoria 

renvoie aussi au même titre à l application des principes UNIDROIT. 

Dans la lex mercatoria, il y a un ensemble de principes généraux de droit qui 

constituent la source formelle de la lex mercatoria. Dans les principes 

UNIDROIT, on retrouve ces mêmes principes généraux. Ils peuvent être 

assimilés a une sorte de lex mercatoria uniformément accepté quant a son 

contenu et a sa portée.  

En cas de défaut de choix, le juge ou l arbitre applique le système conflictualise. 

Ce dernier comprend des règles indirectes. En ce sens, plusieurs conventions 

internationales, outre le droit interne, sont porteuses de règles de conflit 

notamment la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux 

obligations contractuelles. La clause d élection du for doit être un élément 

stable dans les contrats internationaux pour éviter l application des règles de 

conflits. Les clauses financières ont un intérêt certains. Comment mettre toutes 

les chances de mon côté pour que je puisse être payé ? On cite la clause 

risque de change ou encore la clause d indexations ou clause d adaptation 

permettant d adapter le prix par rapport a différents facteur ou aussi la clause 

de risque partagé suivant laquelle les parties supportent de manière égalitaire 

les risques de changes. 

Dans la lex mercatoria, une troisième source formelle est importante. Il s agit 

des usages du commerce international. Les arbitres sont ceux qui se sont 

intéressés le plus aux usages de commerce international. Différentes 

conventions ont retenu ces usages. Dans le monde l arbitrage, l usage a 

pratiquement un caractère normatif. Il remplace une norme. Goldman disait que 

" la force de la lex mercatoria est de prendre en considération ce caractère 

normatif de l usage du commerce international". L autorité vient de l existence 

dans l arrière plan de la lex mercatoria d un droit coutumier recherché de 

manière constante des arbitre du commerce international qui essayent de 

trouver au delà des confrontation entre les droit étatique,  un droit 

transnationale transfrontalier réceptacle des principes commun de droit 

nationaux et cruset* des règles spécifiques du droit de commerce international. 

Certains considèrent que la lex mercatoria n existe pas car il n y pas une 

société de commerçant mais différent ilots isole qui ne peuvent former une 
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communauté. Ils considèrent aussi que la lex mercatoria ne constitue pas un 

véritable droit positif car elle ne peut pas avoir un caractère normatif et n'émane 

pas d une autorité ayant un pouvoir propre. De même, selon eux, le mot est 

imprécis et la lex mercatoria serait une application de l équité par le juge ou par 

l arbitre.  

Malgré ce débat, les arbitres appliquent la lex mercatoria en tant que source du 

droit. Il en est ainsi lorsque les parties retiennent la convention de vienne au 

terme de la quelle les parties sont liées par les usages auxquelles elles ont 

consenti et par les habitudes qui se sont établie entre elle. De plus, sauf 

convention contraire, celle ci sont réputé s être tacitement référé dans le contrat 

a tout usage dont elle avait connaissance ou aurait du connaitre et qui dans le 

commerce international est largement connu et régulièrement observe par les 

parties a des contrats de même type dans la branche commercial considéré. 

Les auteurs distinguent entre l usage conventionnel et m usage codifié. L usage 

conventionnel éclaire la volonté des parties et leur commune intention. Il est in 

transposable à d autre contrat en raison de sa spécificité. Il ne peut être 

considéré comme un mode de formation de droit. 

En revanche, l usage codifié ou ce qu'on appelle l usage-règle, est un usage qui 

a les attributs de la norme. Il a un caractère général. Il transforme ce qui est à 

ce qui doit être. C est une norme de conduite qui exprime ce qui aurait du être 

suivi par les parties. Cet usage a un caractère supplétif suivi par les parties si 

elles ne l écartent pas ou que norme est contraire aux recours aux usages. 

Celles ci sont définies comme "une pratique ou une habitude observée si 

régulièrement dans un lieu professionnel que l on peut s attendre a ce qu’elle 

soit observé dans la transaction en cour ce qui signifie que cette norme de 

conduite peut recevoir une application répété dans le même type d opérations 

présentant les mêmes caractéristiques. D un usage règle, on peut passer à une 

catégorie supérieure lorsqu’une organisation le codifie. Il en est ainsi des règles 

et usances de la cci relative au crédit documentaire.  

L usage peut être codifié lorsqu’ il s agit d une pratique largement observé et 

qu’elle répond à un besoin des opérateurs de commerce international.  

Les principes transnationaux connaissent aussi différentes appellations. C est 
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des principes qui constituent l universel du droit à savoir ce qui est largement 

accepté. Fouchard disait à ce tire en parlant de l arbitrage international qu’il 

existe un droit commun des nations auquel se réfère les arbitres pour régler le 

fond du litige. Ce droit est distinct des usages corporatifs.  

Fouchard dit " est-il légitime de parler de la légitimité des principes généraux ? 

«. Le principe est l expression d une règle informulée mais pourtant présente a 

travers de multiples applications concrètes. Le principe est donc une 

agrégation. De la multiplicité des solutions, on peut déduire une solution 

commune. Les principes ne sont pas créés par les arbitres ou par les juges (ex 

nihlo *) mais elles se dégagent a partir de la convergence des droits nationaux. 

Il nécessite une recherche comparative de ce qui est retenu le plus souvent par 

la communauté des marchands sachant que chaque communauté économique 

a aussi ses usages propres. 

A partir de la, différente normes ont été édicté comme principe générale ou 

principe transnational comme pacta sunt servanda, le principe de bonne foi, la 

réparation du dommage prévisible, l exception de l inexécution, la 

responsabilité pour faute, la compensation entre les dettes etc. Elles forment l 

essence d un droit spontanée reconnu par les abrites du commerce 

international.  

Pour les partisans de la lex mercatoria, celle ci serait un monument à la gloire 

de l autonomie de volonté. La lex mercatoria permet a la volonté de s exprimer 

de la manière la plus large possible,  tellement large qu’ on peut même retenir 

aujourd hui l existence d un contrat sans lois. Évidement, l existence d un tel 

contrat n a pas été accepté par tous les auteurs. Certains ont été hostiles en 

limitant la liberté privée. Bien qu’on ne puisse nier qu’appliquer la lex mercatoria 

conduit a des solutions laxistes, les arbitres jouent de plus en plus un rôle 

important dans le commerce international pour édicter des règles protectrices 

de l ordre public transnational.  

L ordre public international signifie que, même si on est dans la lex mercatoria, 

il existe des principes ou des règles impératives qu’il faut respecter. Les 

principes de lutte contre la corruption ont été érigés comme des principes 

impératifs qui ne permettent aucun laxisme. Ces derniers peuvent constituer 
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une sorte de jus cogens * (droit uniforme pour la communauté) communément 

accepté par les arbitres du commerce international.  

Certains ont vu la présence d une nouvelle source informelle du droit de 

commerce international former par ce qu’ on appelle le droit savon qui œuvre 

pour codifier la lex mercatoria et qui va proposer un ensemble de règle a l 

usage aussi bien des tribunaux qu’ a l usage des praticiens que des législateur 

potentiel. Il peut être l œuvre de différentes organisation qui peuvent être 

d'origine prive et formée souvent par des universitaire et scientifique. Ceux ci 

essayent de donner la forme la plus rationnelle possible à une pratique 

judiciaire existante. Evidemment, l œuvre a commence dans les pays Anglo-

Saxon et plus exactement au USA : irrestatement. Cette dernière est un recueil 

de solution ayant une valeur doctrinale souvent une valeur persuasive pour le 

juge. Ce phénomène s est ensuite élargi.  

L UNIDROIT est un organe savant qui a codifié les principes applicable aux 

contrats de commerce international pouvant être proposé comme modèle pour 

les états qui veulent légiférer dans un domaine ou pouvant être utilisé par les 

juges et arbitres. 

 

Chapitre 2. Les acteurs du commerce international 

1er acteur : il s agit de l acteur publique à savoir l Etat en tant que commerçant 

et sujet de droit et non en tant que puissance publique. On doit se placer sur 

une vue historique pour analyser cela. Apres la deuxième guerre mondiale, le 

rôle de l état et des collectivités publiques ou encore des sociétés étatique est 

un rôle fondamentale, car souvent des décisions politique rendaient possible le 

jeu du commerce international.  

L époque de mondialisation dénote du fait qu’on est passé au préalable par 

différentes étapes clés dans le commerce international : on est passé par l 

étape de la nationalisation signifiant que l état va intervenir directement comme 

acteur économique. Dans cette époque la, un rôle majeur a été joue par l état 

commerçant. Cette étape a été suivi par une vague de privatisation qui n a pas 

complètement mis fin au rôle de l état en tant que commerçant. Il a été 
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concurrencé par des opérateurs privés. 

On est a l air de la mondialisation ou l état joue de moins en moins un rôle bien 

que celui n a pas complètement disparu. L Etat conserve le rôle de la prise de 

décision politique pour rendre possible la mondialisation du fait qu’ il est a la 

base du contrôle du financement du commerce international en permettant aux 

opérateurs économiques de se positionner dans le commerce mondial. A l 

échelle international, c est les états qui vont conclure les accords internationaux 

soit de libre échange, soit d abaissement de tarifs douaniers ... Ces accord 

conclu dénote de l optique adopté par l état et permettant d expliciter les 

intérêts d un état dans le commerce international (politique économique ou 

monétaire de l Etat). 

Le développement du commerce international dépend des conditions 

instaurées par l état aux sociétés. Seul des conditions jugé optimales au 

développement de l investissement international permet de garantir la 

croissance du commerce international.  

Les institutions internationales jouent un rôle accru dans le droit transnational 

du commerce international. Elles sont le lieu de confrontation des différentes 

idéologies et le lieu des principales règles cadre qui orientent la politique 

législative de l état (Unicef, CNUDCI ...) 

A cote de ces organismes multinationaux, il y a des organisations régionales 

inter étatique qui jouent un rôle essentiel. 

En dernier lieu, comme acteur public, on cite les acteurs financiers (Fmi, 

banque mondiale BM, bretten woods *). Leur rôle essentiel est d encourage une 

coopération monétaire international qui se base en premier lieu sur les règles 

de la transparence et la stabilité financière et la lutte contre la corruption.  

L aspect public reste donc fortement présent. 

Se pose la question de l immunité de l état : empêcher qu’un Etat ne se voit 

juger dans le litige l opposant a une partie prive aux tribunaux d un autre Etat. Il 

est expliqué par le principe de souveraineté et de la courtoisie internationale. L 

immunité est une immunité de juridiction connue dans les différents systèmes 

législatifs (droit français et jurisprudence française qui a affirmé l'absence d 
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immunité de juridiction quand il s agit d activités commerciale ou a caractère 

civil) et reconnu dans l art.19 du code de dip. Cette règle n est pas valable 

lorsque l Etat exerce une activité commerciale car dans ce cadre, l Etat est 

assimilé a un commerçant et non a un pouvoir public. En ce sens, l art 20 du 

code de dip dispose qu’il n y a pas lieu a immunité de juridiction lorsque l 

activité en cause est une activité commerciale ou se rapporte a des services a 

qualité civile ** (a compléter). Le principe de la réciprocité (dans le cadre de l 

immunité) pose un problème au niveau de la procédure. On note deux positions 

différentes. Mabrouk ben moussa considère que le juge doit soulever d office ce 

principe. Il intéresse l ordre public et la compétence. Madame Radhia ben 

Salah dit que le juge n'est pas présumé connaître tout le droit étranger pour 

établir l existence de ce principe. Il n incombe pas au tribunal de rapporter la 

preuve de l existence d une immunité. Elle ne peut que sursoir l affaire et 

demander aux instances étrangère d en rapporter la preuve. 

La cc tunisienne a affirme dans un arrêt du 22 mars 1996 que la question de l 

immunité, en tout les cas de l immunité diplomatique, ne concerne pas les 

intérêts privés. Elle concerne l ordre public et le tribunal peut la soulever d office 

a tout degré de juridiction et le tribunal ne peut pas se contenter d un simple 

document remis par une administration appartenant au ministère des affaire 

étranger pour prouver que l Etat étranger bénéficie d une immunité 

diplomatique et de juridiction mais il faut prouver que véritablement dans l 

affaire objet du litige que le jeu de l immunité peut se faire surtout lorsque l 

affaire est d ordre civile car ceci n intéresse pas l intérêt général de l Etat. 

Lorsque l activité est commerciale ou se rapporte a des services a caractère 

civil, l Etat étranger ne bénéfice pas de l immunité juridiction (art.20). Il s agit d 

une immunité relative qui se base sur un critère finaliste emprunte au droit 

administratif et ayant pour conséquence d octroyer l immunité de juridiction a l 

Etat étranger au vue de la nature de l acte litigieux. Cour de cassation arrêt du 

25 février 1989 société levant express. L Etat bénéficie de l immunité lorsque 

l’acte accompli constitue un acte de puissance public ou a été accompli dans l 

intérêt d un service public. Pour le premier cas, il n y a pas de problème de 

qualification car ces actes se reconnaissent facilement. C est tout acte que le 

particulier ne peut pas accomplir (exp : manœuvre militaire, émission d une 
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monnaie). Il va engendrer dans l acte conclu par l Etat l application de clause 

dérogatoire qui joue en faveur de l Etat.  

En ce qui concerne le deuxième cas, il y a un problème de qualification car il s 

agit d un acte très extensif pouvant couvrir des réalités très différentes. Ce 

même acte pourrait être accompli par un particulier. C est la finalité et non pas 

la nature qui permet de l identifier en tant que telle. C est la finalité de service 

public. La juridiction française n'a pas toujours été uniforme. La cour de 

cassation FR a eu à statuer sur une affaire ou un parachutiste français est 

entrée en collision avec un photographe militaire American lors d un stage d 

entraînement organisé par l armée américaine. La parachutiste civil français a 

assigne l Etat American en réparation. La cour a affirme que le stage revêtait un 

caractère militaire et l activité litigieuse s exerçait dans l intérêt d un service 

public. L Etat American peut jouir d une immunité de juridiction (2 juin 2004). 

Se pose un problème plus accru dans le domaine contentieux du droit de travail 

et plus spécifiquement dans le licenciement du personnel de l ambassade a l 

intersection du droit international privé et du droit international public. En dip 

pub, la convention de vienne de 1961 sur les relations diplomatique reçoit 

application. Elle codifie l immunité diplomatique. Celle ci est théoriquement 

absolue a condition de prouver concrètement que l Etat ou le personnel de l 

ambassade en bénéficie. En revanche, quand il s agi4 d un contentieux de 

travail comme le licenciement, il faut distinguer l ambassadeur qui est le 

représentant de l Etat étranger des autres personnel de l ambassade car tous 

les employés de l ambassade n en bénéficie pas automatiquement (femme de 

ménage, traducteur ...). 

Il y a un contentieux important en France et la jp française était oblige d 

harmoniser ses critères pour définir quel est le personnel qui peut jouir de l 

immunité diplomatique et donc de juridiction. Un litige qui opposait l a xx. Dans 

ces arrêt, le critère finaliste qui devait être adopte se posait sous cette question. 

Est ce que toute contribution a la bonne marche de la mission diplomatique ou 

du bien être de son personnel se rattache toujours a une finalité de service 

public ou peut elle dans certains cas s en détacher ? 

Les chambres civile et social de la cour de cassation française ont adopté des 



38 
 

positions pratiquement similaires en réservant l immunité de juridiction aux 

salariés licenciés qui exerçaient une responsabilité particulière dans la conduite 

du service public étranger. Le problème est relatif au critère qui va être mis en 

œuvre pour distinguer entre fonction subalterne et une fonction de 

responsabilité. Il y a eu un pouvoir souverain d appréciation du juge avec 

parfois des juridictions et des arrêts assez contradictoires. On a par exemple 

refuse l immunité de juridiction a un journaliste travaillant dans l ambassade 

mais on l a admis a un rédacteur de rapport politique dans l ambassade ou 

encore a un traducteur.  

De cette contradiction, la cour de cassation française était obligé d intervenir 

par la chambre mixte (arrêt du 20 juin 2003) pour dire qu’il faut recentrer l 

immunité sur son fondement. Le fondement de l immunité est le respect de la 

souveraineté de l Etat étranger dans les relations internationales. En partant de 

la, la cour de cassation française a refuse l immunité a l Arabie saoudite dans le 

contentieux qui l opposait a une salarie professeur de langue arabe a l école 

saoudienne de paris. Le rattachement de l acte litigieux a l exercice de la 

souveraineté de l Etat va permettre a partir de cette décision de remplacer la 

référence dualiste jusque là employé entre acte de puissance public et acte de 

service public.  

En droit tunisien, la jurisprudence existe. Elle permet de retrouver ce critère 

selon lequel l acte ne peut être considéré comme bénéficiant de l immunité que 

s il joue ou qu’il respecte la souveraineté de l Etat étranger dans les relations 

internationales. La jurisprudence tunisienne a donc affirme le caractère relatif 

de l immunité qui ne permet pas a l Etat d en bénéficier lorsqu’ il s agit d une 

activité faite par cet Etat étranger mais ayant un caractère civil. 

Certains auteurs considèrent que l Etat ne peut pas bénéficier de l immunité de 

juridiction dans les litiges de prud'hommes notamment dans les action en 

dommage et intérêt pour accident de travail et maladie professionnelle outre les 

actions concernant le contrat de travail. Dans ce type de litige, l Etat tunisien en 

général ne bénéficie pas d un privilège de juridiction devant les tribunaux de 

Tunis selon l art 32 du cpcc. Mabrouk ben moussa le confirme.  

Un arrêt du tribunal de première instance de Tunis 19 novembre 1994 confirme 
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que dans le cadre de son activité commerciale, l Etat étranger ne peut pas 

bénéficier de l immunité de juridiction. Dans cette affaire la, il s agissait d une 

saisie arrêt pratiqué par la société tunisienne de transport ferroviaire sur des 

sommes appartenant a l Etat hongrois pour motif qu’une société hongroise 

contractante de la société tunisienne était débitrice d un certain montant qui n a 

pas été paye et que cette dette naissait d un ensemble de prêt accorde par l 

Etat hongrois a l Etat tunisien, les deux Etat ayant cède leur position aux 

sociétés évoqué. La cour considère qu’il n y a pas d immunité en raison de la 

nature commerciale de l acte. 

L immunité n est pas d ordre public et peut faire l objet de renonciation. Un Etat 

peut par exemple accepter de se soumettre à la juridiction de l Etat tunisien. La 

renonciation a un droit doit se faire de manière expresse.  

Un arrêt, datant d avant la promulgation du code de dip a permis que celui qui 

bénéficie d une immunité diplomatique est considérée comme ayant renoncé 

implicitement a cette immunité s il accepte de se soumettre a un tribunal 

étranger. Un arrêt plus récent a permis la renonciation a condition qu’elle soit 

express  

La réciprocité pose un problème d harmonisation du droit. 

De l autre cote, on a l immunité d exécutions. Elle est consacré par l art 24. Elle 

signifie l intangibilité des bien appliquée a une activité souveraine de l Etat. L art 

24.dispose : les biens de l Etat étranger et des personnes morales visées a l art 

19 du présent code ne sont pas couvert par l immunité d exécution lorsqu’ elles 

sont affecté a une activité prive ou a un caractère commercial.  

La finalité de l immunité d exécutions est la protection des biens de l Etat 

étranger à condition que ces biens soient nécessaire au fonctionnement de l 

Etat étranger. S ils le sont, un acte de contrainte accomplis par le jeu du for 

peut être considéré comme gravement attentatoire au fonctionnement de l Etat 

étranger. Le for ne peut exercer son imperium (puissance) sur les biens 

nécessaire a l activité de l Etat étranger.  

Tous les biens de l Etat étranger ne sont pas systématiquement protège car le 

droit tunisien, comme le droit comparé, détermine le champ de cette immunité. 
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Le critère employé par l art.24 est celui de l activité (affectation du bien). Si le 

bien est clairement affecté par sa nature à une activité de puissance publique, il 

serait à l abris des procédures d exécution forcées dont la saisie. Ainsi en est il 

d un navire de guerre, d une ambassade. En revanche, si le bien est affecté a l 

exercice d une activité privé ou commerciale, il peut faire l objet d une voie d 

exécution. 

Un problème se pose concernant certains biens qualifié comme bien neutre par 

nature (compte bancaire par exemple). Pour savoir si ces fonds sont 

saisissable ou non, il faut s intéresser a la question suivante : A quelle activité 

vont ils servir ? S ils servent à une activité de souveraineté, ce fond est 

insaisissable. En revanche, s il sert a une activité commerciale ou privé, il peut l 

être. La preuve de l affectation du fond doit être rapporté par le demandeur a l 

exécution. 

En droit français, la jurisprudence est constante. Dans un arrêt de principe 

(arrêt orodif 14 mars 1984), la cour a affirmé que lorsque le bien saisi a été 

affecté a l activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui a 

donné lieu a la demande en justice, il n y a pas lieu d admettre pour ce bien l 

immunité d exécution de l Etat étranger. Dans cette affaire, la société française 

orodiff au gouvernement impérial iranien qui avait conclu des accords de 

coopération commercial pour l exploitation de l énergie nucléaire. Cet accord s 

accompagnait de la part de l Iran d un prêt au commissariat français a l énergie 

automatique, prêt dont le remboursement était garantie par l Etat français. 

Apres la révolution iranienne, les accords de coopération furent dénoncé et la 

société française orodif a fait pratiqué une saisie conservatoire sur les fond du 

par le commissariat français a l Etat iranien. Les juges français ont admis la 

saisie en précisant que les fond sont affecte a une activité commerciale et 

peuvent faire l objet d une saisie. La jurisprudence française a écarté le motif 

soulevé par l Etat iranien de l immunité d exécution.  

L immunité d exécution n'est pas d ordre public. Elle peut faire l objet d une 

renonciation par l Etat titulaire même si celle ci est plus théorique que pratique. 

La renonciation a l immunité d exécution doit être distincte de la renonciation a l 

immunité de juridiction. L art 25 du code de dip reprend ce qui est constant en 

droit comparé (possibilité de renoncer a l immunité d exécution). La 
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renonciation doit être express certaine et non équivoque.  

Deuxième acteur : les sociétés multinationales 

Actuellement, on est dans une dynamique de mondialisation caractérisé par 

plusieurs aspects : libération progressive du commerce international, une 

spécialisation des territoires et des régions et une financiarisation de l 

économie.  

La libération progressive du commerce international : le phénomène de 

mondialisation n'est pas nouveau. Il a connu une accélération au 19 ème siècle 

avec l essor des moyens de communication et une progression certaine après 

1945 avec les accords GATT. Le GATT a été institué en 1947. C est un accord 

indépendant des nations unies signé par plusieurs pays. Il a été réformé dans 

ce qu'on appelle des sicles. Il y a eu huit sicles de libération des échanges dont 

le plus connu est celui de l Uruguay round achevé en 1994 et a conduit à la 

création de l OMC. Elle a commencé à fonctionner le 1er 1995. Ensuite, il y a 

eu le sicle Doha initié en 2001 et destiné à poursuivre la libéralisation des 

échanges. Le problème avec celle ci est de se heurter avec le protectionnisme 

des pays développés dans le domaine agricole et au refus de la part des pays 

émergeant d ouvrir totalement leur marché a certain type de produit industriel. 

Ce cycle connait un certain blocage dans le processus de la globalisation des 

échanges. Dans ce processus, certaines organisation et institutions 

internationales sont place tout en haut dans la hiérarchie. Il y a aussi l 

organisation mondiale de la douane, la FMI, la b.m, l OCDE et la CNUDCI. A 

cote de ces organisations internationales universelles, il y a soit des 

organisations régionale comme l association des nations unis du sud, l 

association de l accord de libre échange nord américain, l union africaine ou 

encore l organisation pour l harmonisation en Afrique du droit des affaires, le 

conseil de l Europe ... 

La libéralisation des échanges n a pu voir le jour qu’avec le développement des 

moyens de transport outre les moyens mis entre les mains des opérateurs du 

commerce international pour rendre le transport plus rapide et moins couteux. 

On voit de plus en plus se mettre en place des réseaux logistiques qui 

établissent des relations entre des réseaux lointains. Par conséquent, le volume 
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d échange des marchandises sur le plan international a été multiplie par 25 

depuis les années 50 et la croissance du commerce mondial par an est de 5%. 

Le deuxième aspect est la spécialisation productive des territoires et des 

régions. C est la baisse du coup du transport a permis la possibilité de 

comparer en terme de cout salariaux, de production entre les différents pays. 

La mondialisation s est accompagné de la nouvelle division international de 

travail NDIT qui signifie la recherche d un meilleur cout de main d œuvre. C est 

la nouvelle stratégie des grandes firmes internationales. La NDIT marque une 

nouvelle étape dans le processus de mondialisation en permettant les 

opérations de délocalisation c est à dire transférer l activité de son pays d 

origine vers un autre pays accordant des avantage sur le plan salarial et 

douanier.  

La mondialisation a entraîné une mise en concurrence des territoires et des 

régions pour favoriser des espaces plus innovants qui offre plus de connectivité 

par rapport aux marchés mondiaux. Les pays traditionnel comme l Asie du sud 

est ou le nord Afrique essayent d offrir des services base sur la logistique et la 

protection de l environnement.  

Les conséquences de cette NDIT sont débattue car si ce processus permet au 

consommateur de bénéficier de produit moins chères, il permet également d 

optimiser les bénéfices des grandes multinationales au détriment parfois d une 

main d œuvre exploité a bas coût dont la protection sociale est parfois 

inexistante. L actualité aujourd'hui est de débattre des droits dd l homme au 

travail comme instrument de régulation de la mondialisation.  

Ceci a été opéré sous la pression accrue de la société civile qui joue un rôle 

majeur dans la protection des droits de l homme, de l environnement, de l 

écologie, de la santé etc. 

Le troisième aspect de la mondialisation est la financiarisation de l économie. 

La mondialisation s est accompagné d une expansion réelle des échanges 

financier c est à dire des flux de capitaux. Les flux de capitaux progressent 

encore plus que les flux de marchandises. L accélération s est faite a partir des 

années 1990 avec la capitalisation boursière des grandes entreprises, c est à 

dire l introduction en bourse et la circulation du stock du capital dans les 
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différents espaces mondiaux. C est le rôle des banques, des compagnies d 

assurance etc qui sont toujours à la recherche des meilleurs profits et donc qui 

déplacent le centre de leur activité financière et boursière de leur pays vers les 

places boursière mondiales. On a 5 grande place boursière : Londres, new 

York, Tokyo, francfort et l Euronext. Aujourd'hui, elles sont concurrencées par 

de nouvelles classes boursières à savoir celle de Shanghai et Hong Kong. 

Ceci peut laisser place à des paradis fiscaux. Le revers de la médaille est les 

crashs boursiers et les crises financières. Ceci entraine des conséquences 

sociales importantes dans les pays aussi bien développé qu’émergent 

(licenciement, faillite international des sociétés). 

Ce phénomène de mondialisation a entraîné une diversification des acteurs. L 

OMC travaille en grande collaboration avec l OIT pour la protection du droit de 

travail. Évidemment, l OMC va déterminer les règles financière et marchandes 

pour un bon fonctionnement de l économie mondiale et du commerce 

international. Dans ce travail de régulation, elle est aidée par des forums non 

institutionnels Davos, g8, g20. Elles constituent un cadre de la prise de 

décision.  

Comme acteur privé, on doit insister sur le rôle des firmes multinationales. 

Traditionnellement, ces firmes ont été cantonné a la recherche d un accès aux 

matières première pour un faible cout de main d œuvre et d exploitation. 

Aujourd'hui, leur activité s est diversifiée et d après les estimations de la 

cnuced, il existe dans le monde plus que 65.000 entreprises multinationales qui 

comptent plus que 850.000 filiales étrangères dans les différents pays. 

La firme est multinationale lorsqu’ elle réalise un investissement direct ID a l 

étranger c est à dire lorsqu’ il y a prise de participation significative dans le 

capital d une entreprise étrangère. Cette prise de participation va lui donner un 

certain contrôle sur les décisions de la firme. Dans le domaine, les conventions 

internationales pour qu’il y ait ID à l étranger, il faut investir 10% du capital à l 

étranger. 

L augmentation progressive du nombre des firmes international a entraîné un 

essor particulier du marche de l emploi ayant lui même engendré un 

phénomène de la spécialisation de la main d œuvre. Celle ci n a pas été 
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toujours suivie par une meilleur qualification de cette main d œuvre qui permet 

a la main d œuvre d être protégé. Souvent, l arrivé des multinationales dans les 

pays émergeants a entraîné une exploitation de la main d œuvre en raison de 

la recherche d un faible taux de salaire. 

 La société civile a souvent réagi et cette réaction peut être résumé en deux 

axes : le 1er axe concerne la protection des travailleurs et de la main d œuvre 

et le deuxième axe est le développement d une nouvelle catégorie de 

commerce dit équitable.  

Le troisième acteur : la société civile 

Il s agit d un mot générique couvrant des réalités différentes. C est d abord les 

ONG qui se sont multiplié depuis les années 60. Elles ont un domaine d 

intervention très large. Elles sont considère comme le porte parole du 

mouvement citoyen contre la puissance des Etat : green peace, Amnesty 

international, médecin sans frontières... Elles tendent à dénoncer les effets 

pervers de la mondialisation.  

A cote de ces ONG, il y a un développement depuis la fin des années 1990 des 

mouvements et forum alter mondialiste. Par exemple, le forum social et 

mondiale fsm qui s est tenu la première fois au brésil a porto alegre qui a 

débattu de l alternative a la mondialisation libérale.  

Les citoyens sont des acteurs de la société civile. Le poids des réseaux sociaux 

est extra ordinaire pour jouer le rôle d un veritable acteur de la société civile. La 

révolution internet a introduit l émergence d un mouvement spontané (occupy 

Istanbul) ou encore le mouvement des indigné qui est un mouvement critique a 

l égard du capitalisme moderne. 

La pression de ces différents mouvements de la société civile ont incité à 

changer de politique en matière de droit de l homme notamment au travail 

consacre comme instrument de régulation de la mondialisation.  

 

 


