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Résumé

Par suite des changements de forme et de fond subis par la convention de Rome lors de
sa transformation en règlement communautaire européen, les termes de la comparaison
entre les systèmes de Rome et Mexico sur la loi applicable aux contrats internationaux ont
été modifiés. Une relecture analytique de la Convention interaméricaine à la lumière du
règlement « Rome I » montre que, bien que le système de Rome puisse continuer à
contribuer à l’interprétation du système de Mexico, l’apport de nouveaux éléments
interprétatifs par « Rome I » reste limité.

Summary

The substantive and formal changes undergone by the Rome Convention as a result of
its transformation into a European Community Regulation have altered the terms of
comparison between the Rome and Mexico systems on the law applicable to international
contracts. An analytical re-reading of the Inter-American Convention in the light of the
Rome I Regulation shows that even if the Rome system may continue contributing to the
interpretation of the Mexico system, Rome I’s introduction of new interpretive elements is
limited.

* L’auteur remercie vivement la collaboration de M. Jacques Foyer, Professeur émérite de l’Université
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1 – Depuis le 1er avril 1991, la question de la détermination de la loi
applicable aux contrats internationaux ou aux obligations contractuelles sur le
plan international, était régie dans les pays européens par la Convention de
Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles 1.
Même si ce n’est pas l’intégralité de ses solutions qui a été retenue, la Convention
de Rome ainsi que ses travaux préparatoires 2 ont été pris comme modèle et
source d’inspiration 3 dans le processus qui, au sein de l’Organisation des États
américains (OEA), a donné vie à la Convention interaméricaine sur la loi
applicable aux contrats internationaux, signée à Mexico le 17 mars 1994 4.

2 – Tandis qu’il a été affirmé que « tous les chemins mènent à Rome » 5 et que
l’on ait espéré, à travers la mise en œuvre de la Convention deMexico, que l’« on
puisse arriver à Rome » 6, le parallélisme entre les deux Conventions a été poussé
plus loin encore pour soutenir que « certains chemins conduisent au-delà de
Rome » 7, car la Convention interaméricaine était considérée plus souple et donc

1. JOCE n° L 266, 9 oct. 1980, p. 1 ; version consolidée : JOCE n° C 27, 26 janv. 1998. La Convention
de Rome a fait l’objet de beaucoup de commentaires, parmi lesquels : P. Lagarde, Le nouveau droit
international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 : Rev.
crit. DIP 1991, p. 287-349. – J. Foyer, Entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles : JDI 1991, p. 601-631. – H. Gaudemet-Tallon,
Convention de Rome du 19 juin 1980 et règlement « Rome I » du 17 juin 2008 : JCl. Europe Traité,
LexisNexis, 2009, Fasc. 3200 et 3201. – A. Kassis, Le nouveau droit européen des contrats internatio-
naux : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1993. – C. Kessedjian, La Convention de
Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles vingt ans après in Basedow,
Jürgen et al. (éds.), Private International Law in the International Arena. From National Conflict Rules
Towards Harmonization and Unification. Liber amicorum Kurt Siehr : TMC Asser Press, La Haye,
2000, p. 329-340.

2. V. notamment, M. Giuliano et P. Lagarde, Rapport concernant la convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles : JOCE n° C 282, 31 oct. 1980.

3. F. K. Juenger, The Inter-American Convention on the Law Applicable to International Contracts : Some
Highlights and Comparisons : AJCL 1994, vol. 42, p. 381-393, spéc. p. 382. La Convention de Rome
s’était inspirée de la jurisprudence suisse, elle-même inspirée des idées d’Adolf Schnitzer.

4. Parmi d’autres commentaires, V. M. M. Albornoz, El derecho aplicable a los contratos internacionales en
el sistema interamericano : Iustitia, ITESM, n° 16, 2007, p. 71-142 ; Rev. Electr. El Dial, Supl. Der.
Int. Priv. y de la Integr., n° 34, 2008, http://eldial.com. – D. P. Fernández Arroyo, La Convention
interaméricaine sur la loi applicable aux contrats internationaux : certains chemins conduisent au-delà de
Rome : Rev. crit. DIP 1995, p. 178-186. – E. Hernández-Bretón, La Convención de México (CIDIP V,
1994) como modelo para la actualización de los sistemas nacionales de contratación internacional en
América Latina : DeCITA 08.2008, p. 167-189. – F. K. Juenger, op. cit. note 3. – J. A. Moreno
Rodríguez, La Convención de México sobre el derecho aplicable a la contratación internacional in Temas
de contratación internacional, inversiones y arbitraje, Asunción, Ediciones Jurídicas Catena S.A. –
CEDEP Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, 2006, p. 113-190.– M. B. Noodt Taquela,
Convención interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales : El Derecho
internacional privado interamericano en el umbral del siglo XXI : Madrid, UCM, 1997, p. 89-134. –
L. Pereznieto Castro, Introducción a la Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos
internacionales : Riv. dir. int. priv. e proc. 1994-4, p. 765-776. – R. B. Santos Belandro, El Derecho
Aplicable a los Contratos Internacionales. Con especial referencia al contrato de transferencia de
tecnología : Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1996.

5. J. Samtleben, Neue interamerikanische Konventionen zum Internationalen Privatrecht : RabelsZ, vol. 56,
1992-1, p. 57.

6. A. Boggiano met l’accent sur le fait que la portée régionale de la convention interaméricaine
n’empêche pas des liens avec la dimension universelle (A. Boggiano, La Convention interaméricaine sur
la loi applicable aux contrats internationaux et les Principes UNIDROIT : Revue de droit uniforme
1996-2, p. 225).

7. D. P. Fernández Arroyo, op. cit. note 4.
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encore plus adaptée aux besoins du commerce international 8. Ceci étant, la
forte empreinte de la Convention de Rome sur la Convention de Mexico est
indéniable et explique pourquoi, dans beaucoup d’aspects, la première est utile
afin d’interpréter la seconde. Mais du fait que la Convention de Rome a fait
l’objet d’un réexamen par les organes communautaires, qu’elle a été remplacée
par le règlement « Rome I » 9 – lequel régit les contrats conclus après le
17 décembre 2009 (art. 28) – et que certaines modifications qui dépassent
l’aspect formel y ont été introduites, les termes de la comparaison entre les
systèmes de Rome etMexico ont été partiellement modifiés. Nous estimons que,
grosso modo, « Rome I » peut continuer à contribuer à l’interprétation de la
Convention interaméricaine. Nonobstant, les changements subis par la
Convention de Rome au moment de sa transformation en règlement commu-
nautaire justifient une relecture de la Convention de Mexico à la lumière du
nouvel instrument, afin de découvrir si « Rome I » – en tant que l’instrument le
plus récent – apporte des nouveaux éléments à l’interprétation de la Convention
interaméricaine.

3 – La Convention de Mexico est en vigueur uniquement entre le Mexique et
le Venezuela depuis le 15 décembre 1996 – effectivement, la loi vénézuélienne
de droit international privé du 6 août 1998, en vigueur depuis le 6 février 1999,
adopte, en matière de contrats internationaux, une synthèse 10 des solutions de
la Convention interaméricaine 11. Cette carence quant au nombre d’États
parties 12, n’empêche pas que la Convention puisse être considérée comme un

8. M. M. Albornoz, La loi applicable aux contrats internationaux dans les pays du Mercosur : Thèse Paris II,
2006, p. 238.

9. Règl. (CE) n° 593/2008, 17 juin 2008 : JOCE n° L 177, 4 juill. 2008, p. 6. – V. M.-E. Ancel, Le
règlement « Rome I », nouvelle pièce du système communautaire de droit international privé : Rev. Lamy
Droit civil, 2008, n° 53, p. 7-12. – S. Bollée et J.-S. Lemaire (ss dir.), Le règlement (CE) n° 593/2008 du
17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit « Rome » : Dalloz 2008, p. 2155. –
A. Bonomi, The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations. Some General
Remarks : YPIL 2008, p. 165-176. – J. Carrascosa González, La ley aplicable a los contratos
internacionales : el reglamento Roma I : Madrid, Colex, 2009. – S. Corneloup et N. Joubert (ss dir.), Le
règlement communautaire « Rome I » et le choix de loi dans les contrats internationaux, Actes du colloque
des 9 et 10 septembre 2010 – Dijon, LexisNexis / CREDIMI, 2011. – P. Deumier et J.-B. Racine,
Règlement « Rome I » : le mariage entre la logique communautaire et la logique conflictuelle : RDC 2008,
n° 4, p. 1309. – F. Ferrari et S. Leible (éds.), Rome I Regulation. The Law Applicable to Contractual
Obligations in Europe : Munich, Sellier, European Law Publishers, NCTM Studio Legale Associato,
2009. – S. Francq, Le règlement « Rome I » sur la loi applicable aux obligations contractuelles. De
quelques changements... : JDI 2009, doctr. 2, p. 41-69. – P. Lagarde et A. Tenenbaum, De la
Convention de Rome au règlement « Rome I » : Rev. crit. DIP 2008, p. 727-780. – C. Nourissat (ss dir.),
Le nouveau droit des contrats internationaux : le règlement (CE) n° 593/2008 sur la loi applicable aux
obligations contractuelles : Revue Lamy Droit des affaires, juill.-août 2008, n° 29, 61 ; Répertoire du
Notariat Defrénois 15 nov. 2009, n° 19, p. 2017-2046.

10. Comme le note E. Hernández-Bretón, même si la Convention interaméricaine est, sans aucun doute,
la source des dispositions de la loi vénézuélienne de droit international privé en matière d’obligations
contractuelles, le texte de la loi est beaucoup plus modéré que celui de la Convention, dont elle
reproduit uniquement les principes fondamentaux (E. Hernández-Bretón, op. cit. note 4, p. 187-188).

11. Incorporation au droit interne qui peut se rapprocher de celle réalisée par la loi allemande du 25 juillet
1986 par rapport à la Convention de Rome (V. P.-E. Partsch, Le droit international privé européen : de
Rome à Nice : Larcier, Bruxelles, 2003, p. 211).

12. Sur quelques possibles motifs de l’absence de ratification massive, V. J. A. Moreno Rodríguez et M. M.
Albornoz, Reflections on the Mexico Convention in the Context of the Preparation of the Future Hague
Instrument on International Contracts : JPIL 2011, vol. 7, n° 3, p. 492-493.
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succès de par son influence, car elle agit comme une boussole de réformes
législatives dans plusieurs pays américains 13. De plus, elle a attiré l’intérêt de la
doctrine au-delà des frontières des Amériques – tout particulièrement en
Europe 14 – ainsi que celui de la Conférence de La Haye de droit international
privé qui est en train de préparer un nouvel instrument de soft law en la
matière 15.

4 – Le règlement « Rome I » présente, d’emblée, une différence de nature avec
les Conventions de Rome et deMexico : en tant que règlement communautaire,
il jouit tout d’abord d’un effet direct dans tous les pays membres de l’Union
européenne 16 sans avoir besoin d’une procédure d’intégration dans les ordres
juridiques nationaux 17 ; de plus, des questions préjudicielles concernant son
interprétation peuvent être posées à la Cour de justice des Communautés
européennes (CJCE) 18 ; enfin, il est impossible pour les États d’émettre des
réserves voire même de créer de nouvelles règles de conflit en la matière 19. Par
ailleurs, il s’insère dans un contexte de droit international privé européen où il
est appelé à cohabiter en harmonie avec le règlement (CE) n° 44/2001 du

13. V. par exemple l’article 12 du projet de loi du Sénat brésilien, n° 269 de 2004 (http://
legis.senado.gov.br/mate-pdf/6268.pdf) ainsi que l’article 48 du projet uruguayen de loi générale de
droit international privé datant de l’année 2009 (http://www.presidencia.gub.uy/_web/proyectos/2009/
01/ANEXO2087.pdf).

14. V. par ex. H. Gaudemet-Tallon, commentaire sur l’article de F. K. Juenger, The Inter-American
Convention on the Law Applicable to International Contracts : Some Highlights and Comparisons ; 42,
American Journal of Comparative Law, 1994.381 : Rev. crit. DIP 1995, p. 250-252. – J. Samtleben, op.
cit. note 5. – Y. Dutrey Guantes, Convención Interamericana sobre derecho aplicable a los contratos
internacionales. Algunas reflexiones acerca de las diferencias con respecto del convenio comunitario et J. J.
Álvarez Rubio, Pautas básicas para un análisis de compatibilidad entre los Convenios de Roma de 1980 y
de México de 1994 sobre ley aplicable a los contratos internacionales tous deux in C. Díaz Barrado et
C. Fernández Liesa (coord.), Iberoamérica ante los procesos de integración, XVIII Jornadas de la
Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales : Madrid, Boletín
OficialOficial del Estado, Ministerio de la Presidencia, Universidad de Extremadura, Asociación Española
de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, 2000, p. 229-238 et 217-227,
respectivement.

15. V. M. Pertegás, Les travaux de la Conférence de La Haye sur un instrument non contraignant favorisant
l’autonomie des parties in S. Corneloup et N. Joubert (ss dir.), op. cit. note 9, p. 19-33. – Bureau
Permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Elección de la ley aplicable a los
contratos de comercio internacional : ¿Principios de La Haya ?, traduit du français à l’espagnol par M.
M. Albornoz in J. Basedow, D. P. Fernández Arroyo et J. A. Moreno Rodríguez (coord.), ¿Cómo se codifica
hoy el derecho comercial internacional ?, Asunción, La Ley Paraguaya / CEDEP / Thomson Reuters, 2010,
p. 341-363. –Visiter également le site de la Conférence de La Haye de droit international privé
(http://www.hcch.net/index_fr.php ?act=text.display&tid=49).

16. À l’exception, au moins provisoirement, du Danemark. Les tribunaux dudit pays continueront à faire
application de la Convention de Romemême lorsqu’il s’agit de contrats conclus après le 17 décembre
2009. V. articles 24 du règlement et 299 du TCE. V. également H. Gaudemet-Tallon, op. cit. note 1,
Fasc. 3200, n° 34, et J. Carrascosa González, op. cit. note 9, p. 76.

17. V. A. Bonomi, op. cit. note 9, p. 167.
18. Par rapport à la Convention de Rome, une telle possibilité n’a vu le jour que le 1er août 2004, suite à

l’entrée en vigueur de deux protocoles du 19 décembre 1988 signés à Bruxelles. La CJCE, Grande
chambre, a livré ses deux premières interprétations de la Convention de Rome : une en 2009, l’autre
en 2011. La première : CJCE, 6 oct. 2009, aff. C-133/08, Intercontainer Interfrigo (ICF) : Rev. Lamy
Droit civil, 2010, n° 69, note M.-E. Ancel, p. 7 ; JDI 2010, comm. 5, note C. Legros, p. 183-198. La
seconde : CJCE, 15 mars 2011, aff. C-29/10, Heiko Koelzsch c/ État du Grand-Duché de Luxembourg ;
C. Nourissat, « Nouvelle interprétation de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations
contractuelles : retour sur la méthode », Rev. Lamy Droit des affaires, juin 2011, n° 61, p. 56-58.

19. S. Francq, op. cit. note 9, p. 43.
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Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la recon-
naissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
(« Bruxelles I ») ainsi qu’avec le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement et
du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non
contractuelles (« Rome II ») 20.

5 – En ce qui concerne les champs d’applications respectifs des deux textes,
celui de la Convention de Mexico contient une qualification autonome de
l’internationalité des contrats visés, prévue au deuxième paragraphe de
l’article 1er, lequel établit « qu’un contrat revêt un caractère international lorsque
les parties au contrat ont leur résidence habituelle, ou leurs établissements liés à
l’opération envisagée dans d’autres États parties, ou lorsque le contrat a des rapports
objectifs avec plus d’un État partie ». Étant donné le caractère universel de la
Convention interaméricaine, la lex contractus est applicable même s’il ne s’agit
pas de la loi d’un État partie (art. 2).

La Convention de Mexico comporte quatre « types d’exclusions » 21 : 1) les
contrats dont les États, institutions ou organismes publics sont parties, que les
parties excluent expressément du champ d’application de la Convention
(art. 1er, § 3) ; 2) les contrats à propos desquels l’exclusion est déclarée par
chaque État partie au moment de la souscription, la ratification ou l’adhésion à
la Convention (art. 1er, § 4) ; 3) les cas mentionnés dans l’article 5 22 ; 4) les
contrats régis par des normes autonomes du droit conventionnel international
en vigueur entre les États parties à la Convention interaméricaine (art. 6).

6 – Le règlement « Rome I » régit les obligations contractuelles relevant de la
matière civile et commerciale dans des situations qui comportent un conflit de
lois (art. 1.1, § 1). À la différence de la Convention de Mexico 23, il ne contient
pas de qualification particulière sur ce point et il s’applique même aux contrats
internes dans lesquels le conflit de lois naît de la seule désignation par les parties
d’une loi étrangère 24. Néanmoins, afin de limiter cette démarche, le choix des

20. Considérant 7 du préambule du règlement « Rome I ». V. E. Lein, La nouvelle synergie « Rome
I »/« Rome II »/« Bruxelles I » in E. Cashin Ritaine et A. Bonomi (éds.), Le nouveau règlement européen
« Rome I » relatif à la loi applicable aux obligations contractuelles. Actes de la 20e Journée de droit
international privé du 14 mars 2008 à Lausanne : Schulthess, Zurich, 2008, p. 27-47.

21. V. L. Pereznieto Castro, op. cit. note 4, p. 770-771.
22. « La présente Convention ne détermine pas la loi applicable :

a) aux questions découlant de l’état civil des personnes physiques, à la capacité des parties ou aux
conséquences de la nullité ou de l’invalidité du contrat qui découlent de l’incapacité de l’une des parties ;
b) aux obligations contractuelles qui ont comme objet principal des questions successorales, des questions
testamentaires, des régimes matrimoniaux ou qui découlent des relations familiales ;
c) aux obligations découlant des créances négociables ;
d) aux obligations provenant de la vente, du transfert ou de la commercialisation de titres dans les
marchés de valeurs mobilières ;
e) aux accords sur l’arbitrage ou sur le choix du for ;
f) aux questions de droit des sociétés, y compris l’existence, la capacité, le fonctionnement et la dissolution
des sociétés commerciales et des personnes juridiques en général ».

23. Il existe cependant une position selon laquelle il ne faudrait pas tenir compte de l’exigence de
« rapports objectifs » du contrat avec plus d’un État partie à la Convention interaméricaine (second
volet de la qualification autonome contenue dans l’article 1er de celle-ci). Selon cette interprétation, la
Convention de Mexico s’appliquerait aussi aux contrats internes que les parties soumettent à un droit
étranger (V. J. A. Moreno Rodríguez et M. M. Albornoz, op. cit. note 12, p. 498).

24. H. Gaudemet-Tallon, op. cit. note 1, Fasc. 3200, n° 47.
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contractants ne peut pas porter atteinte aux dispositions impératives du pays où
tous les autres éléments du contrat sont localisés (art. 3.3). De plus, tout comme
la Convention interaméricaine, le règlement possède un caractère universel
(art. 2).

Les exclusions du champ d’application du règlement (art. 1.1, § 2, 1.2 et
1.3 25) reprennent en grande partie celles de la Convention de Rome, avec
pourtant quelques modifications comme l’ajout des obligations découlant des
relations supposées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets comparables aux
relations de famille (art. 1.2 b), des obligations découlant des régimes matrimo-
niaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations qui, selon la loi qui leur est
applicable, ont des effets comparables au mariage (art. 1.2. c), ainsi que des
obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat
(art. 1.2. i).

7 – Considérant que dans le domaine de l’arbitrage les parties et les arbitres ne
sont tenus de respecter ni la Convention interaméricaine ni le règlement
européen suite à l’absence de for 26, et qu’ils jouissent déjà d’une liberté encore
majeure – quasiment totale – pour déterminer les règles de droit applicables au
fond du litige, nous nous limitons dans les réflexions qui suivent au domaine des
tribunaux étatiques. La diversité dans la façon d’identifier les règles applicables
au fond du litige devant l’arbitre ou devant le juge est encore, à l’heure actuelle,
une réalité 27.

25. « 1. (...) Il ne s’applique pas, notamment, aux matières fiscales, douanières et administratives.
2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement :
a) l’état et la capacité juridique des personnes physiques, sous réserve de l’article 13 ;
b) les obligations découlant des relations de famille ou des relations réputées avoir, en vertu de la loi
applicable, des effets comparables, y compris les obligations alimentaires ;
c) les obligations découlant des régimes matrimoniaux, des régimes patrimoniaux relatifs aux relations
qui, selon la loi qui leur est applicable, ont des effets comparables au mariage et aux successions ;
d) les obligations nées des lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d’autres instruments
négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments négociables dérivent de leur
caractère négociable ;
e) les conventions d’arbitrage et d’élection de for ;
f) les questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution,
par enregistrement ou autrement, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des
sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des
agents pour les dettes de la société, association ou personne morale ;
g) la question de savoir si un représentant peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de
laquelle il prétend agir ou si un organe d’une société, d’une association ou d’une personne morale peut
engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale ;
h) la constitution des trusts et les relations qu’ils créent entre les constituants, les trustees et les
bénéficiaires ;
i) les obligations découlant de tractations menées avant la conclusion d’un contrat ;
j) les contrats d’assurance découlant des activités menées par des organismes autres que les entreprises
visées à l’article 2 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre
2002 concernant l’assurance directe sur la vie (1), ayant pour objet de verser des prestations à des
personnes salariées ou à des personnes indépendantes faisant partie d’une entreprise ou d’un groupe
d’entreprises, en cas de décès, en cas de vie, en cas de cessation ou de réduction d’activités, en cas de
maladie professionnelle ou d’accident du travail.
3. Le présent règlement ne s’applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice de l’article 18 ».

26. Bien entendu, ils peuvent les respecter si telle est leur volonté.
27. Sa reconnaissance sur le plan normatif et sur le plan des faits est une donnée objective. Par

conséquent, en excluant l’arbitrage de cette étude, nous n’entendons pas supporter l’existence d’une
telle diversité.

10 DOCTRINE

Revue trimestrielle LexisNexis JurisClasseur - J.D.I.



8 – Du côté des règles européennes, référence est principalement faite au
règlement « Rome I » ; quelques commentaires sur la Convention de Rome et sa
mise en œuvre par les tribunaux peuvent être introduits lorsque cela s’avère
nécessaire pour mieux comprendre les sujets développés. La jurisprudence des
pays signataires ne révèle pas trace de l’application de la Convention interamé-
ricaine à l’exception d’un arrêt vénézuélien isolé 28. Le règlement de Rome étant
nouveau, il est encore trop tôt pour qu’une jurisprudence naisse. Dès lors, cet
article restera plutôt sur le plan de l’interprétation doctrinale des textes visés.

9 – Une relecture de la Convention de Mexico à la lumière du règlement
« Rome I », se focalisant sur la détermination de la loi applicable au contrat
international et sur ses limites (à l’exclusion d’autres questions telles que la loi
applicable à la forme des contrats et à certains contrats particuliers dont ceux qui
ont une partie faible devant être protégée, ainsi que le domaine de la loi
applicable), nous permet de constater d’abord une certaine ressemblance des
deux instruments quant à la liberté des contractants (I), ensuite une dissem-
blance quant à la loi applicable en l’absence de choix (II) et enfin une
ressemblance nuancée quant à l’influence des lois de police (III), avant d’en tirer
une conclusion (IV).

I. – UNE CERTAINE RESSEMBLANCE
QUANT À LA LIBERTÉ DES CONTRACTANTS

10 – La Convention de Mexico, tout comme le règlement « Rome I »,
approuve pleinement la liberté des contractants, ce qui est une évidence quant au
principe du choix proprement dit (A) ; mais cela peut engendrer des doutes à
propos de l’objet du choix. On songe notamment aux effets du choix par les
parties d’un droit non étatique (B).

A. – Le principe du choix

11 – Le principe de l’autonomie de la volonté qui permet aux parties de
choisir la loi applicable à leur contrat international est la pierre angulaire – ou au
moins l’une des pierres angulaires 29 – des textes à l’étude. Sous l’emprise de la
Convention de Rome, la Convention interaméricaine admet ce principe 30, qui
est bien sûr repris par le règlement « Rome I ». De fait, on trouve exactement la

Nous nous interrogeons sur le rejet, dans certains pays de l’Amérique latine, de l’autonomie de la
volonté pour des différends contractuels internationaux présentés devant un juge et son admission
devant un tribunal arbitral appelé à résoudre exactement le même litige (M. M. Albornoz, Choice of
Law in International Contracts in Latin American Legal Systems : JPIL 2010, vol. 6, n° 1, p. 53).

28. Los Pequeños Airlines, Inc. v. Air Venezuela, Línea de Transporte Aéreo LTA, Tribunal Suprême de
Justice, salle politico-administrative, 6 juill. 2000, dossier 16478, arrêt 01600. (http://www.tsj.gov.ve/
decisiones/spa/Julio/01600-060700-16478.htm).

29. Quant au règlement « Rome I », le considérant 11 établit que « La liberté des parties de choisir le droit
applicable devrait constituer l’une des pierres angulaires du système de règles de conflit de lois en matière
d’obligations contractuelles ». Pour ce qui est de la Convention interaméricaine : « Following the
European example, the Mexico City Convention made party autonomy the lodestar of inter-American
contract choice of law ». – F. K. Juenger, Contract Choice of Law in the Americas : AJCL 1997, vol. 45,
p. 204.

30. Il convient de remarquer ici que « La reconnaissance du droit des contractants de choisir à quelle loi
soumettre leurs rapports a bouleversé les solutions habituelles en l’Amérique latine, traditionnelle-
ment territorialistes » (M. M. Albornoz, op. cit. note 8, p. 64, également p. 65-66).
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même formule dans la Convention de Mexico (art. 7, § 1, première phrase) et
dans le règlement européen en la matière (art. 3.1, première phrase) : « Le contrat
est régi par la loi choisie par les parties ».

12 – Ce choix est un contrat en soi 31 qui peut être exprès ou bien tacite.
Néanmoins, dans les instruments normatifs visés, il ne pourrait être hypothé-
tique 32 car il s’agirait pour le juge de connaître avec certitude la volonté des
parties de choisir une loi en particulier, et si celle-ci ne peut pas être dégagée,
l’application de règles subsidiaires se déclenche. Cela dit, il nous faut signaler
que dans certains cas la ligne séparant le choix implicite du choix hypothétique
est fine ou « plutôt vague » 33. En l’absence d’un consentement exprès sur la loi
à appliquer, la Convention de Mexico exige que le choix découle « d’une façon
évidente, du comportement des parties et des clauses contractuelles considérées dans
leur ensemble » (art. 7, § 1, deuxième phrase). Il s’ensuit que ces indices du
consentement des parties doivent être pris en considération cumulativement et
permettre au juge d’arriver à une conclusion qui soit évidente.

13 – Le règlement « Rome I » s’occupe du choix tacite d’une manière très
similaire et requiert que ce choix « résulte de façon évidente des dispositions du
contrat ou des circonstances de la cause » (art. 3.1, deuxième phrase). Les indices à
évaluer étant pratiquement les mêmes, la lettre du règlement paraît un peu plus
souple que celle de la Convention interaméricaine en ce qu’elle se réfère aux
circonstances de la cause (le comportement des parties n’est que l’une desdites
circonstances) et qu’elle admet la prise en compte alternative des indices prévus.

14 – Le choix d’un certain for est sans doute l’un des indices qui pourraient
être utilisés en vue d’apprécier l’existence d’un choix tacite de la loi du contrat.
Mais il ne s’agit que d’un indice, entre autres. La question des effets du choix de
for a fait l’objet d’une mention spéciale dans la Convention de Mexico, dans le
sens où : « Le choix d’un for déterminé par les parties n’entraîne pas nécessairement
l’adoption de la loi applicable » (art. 7, § 2).

15 – En revanche, la position adoptée par la Commission européenne dans sa
proposition du 15 décembre 2005 d’un règlement « Rome I » 34 est différente :
il y est présumé que si les parties ont désigné les tribunaux d’un État membre de

31. V. J. Foyer, Le contrat d’electio juris à la lumière de la Convention de Rome du 19 juin 1980 in
L’internationalisation du droit. Mélanges en l’honneur de Yvon Loussouarn : Dalloz, Paris, 1994,
p. 169-179.

32. V. par ex. M. M. Albornoz, op. cit. note 4, p. 115 et op. cit. note 8, p. 166. – V. également S. Leible,
Choice of the Applicable Law in E. Cashin Ritaine et A. Bonomi (éds.), op. cit. note 20, p. 64. S. Leible
estime, néanmoins, qu’une certitude absolue n’est pas nécessaire.

33. Comme le note J. A. Moreno Rodríguez, op. cit. note 4, p. 150. Tristan Azzi vient de présenter, dans la
séance du mois de mai 2011 du Comité Français de Droit International Privé, une communication
sur le « Choix implicite d’une loi dans un contrat international » (encore inédite), dans laquelle il a
vivement critiqué l’existence de cette notion.

34. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (« Rome I »), doc. COM(2005)650 final, 2005/0261 (COD). – V. P. Deumier,
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (« Rome I ») (COM[2005]650 final) : RDC 2006 n° 2, p. 507. – P. Lagarde, Remarques
sur la proposition de règlement de la Commission européenne sur la loi applicable aux obligations
contractuelles (« Rome I ») : Rev. crit. DIP 2006-2, p. 331-359. – O. Lando et A. Nielsen, The Rome I
Regulation : Common Market Law Review 2008, p. 1687-1725. – E. Lein, Proposal for a Regulation on
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l’Union européenne, c’est qu’elles ont entendu choisir la loi de cet État. Bien que
cette solution puisse d’une certaine manière renforcer la sécurité juridique 35 et
qu’appliquer la loi du for soit plus simple, plus rapide et moins cher 36, elle peut
être contestée car elle risque de ne pas respecter la volonté des parties. En effet, si
elles ont préféré ne pas désigner une loi applicable, « l’interprétation de volonté
la plus vraisemblable est qu’elles s’en remettent au droit international privé de
l’État dont relève le tribunal élu » 37.

16 – Suite à des discussions, un compromis a été atteint : la disposition ne
figure pas dans le texte définitif de « Rome I » mais la question est traitée dans le
préambule 38, où elle a fait l’objet de certains aménagements. Selon le
considérant 12 : « Un accord entre les parties visant à donner compétence
exclusive à une ou plusieurs juridictions d’un État membre pour connaître des
différends liés au contrat devrait être l’un des facteurs à prendre en compte pour
déterminer si le choix de la loi a été clairement énoncé ». Désormais, il n’y a plus
de présomption, le caractère exclusif du for choisi est reconnu mais, surtout, il
n’est qu’un facteur ou indice parmi d’autres à prendre en compte pour
déterminer l’existence d’un choix implicite de la loi applicable. Par conséquent,
sur ce point spécifique, le règlement « Rome I » n’est pas en mesure de remettre
en cause l’interprétation de la Convention de Mexico.

Il convient de noter par ailleurs que la limitation prévue dans la proposition au
choix d’un tribunal ou des tribunaux des seuls États membres, laquelle a été
maintenue dans le considérant 12 du règlement, semble injustifiable dans un
instrument à caractère universel, applicable même quand la lex contractus est
celle d’un État non membre de l’Union européenne 39.

17 – Il existe un autre aspect du régime du choix de la loi démontrant que la
liberté octroyée aux contractants dans les deux instruments est loin d’être
restreinte : c’est leur admission expresse du dépeçage 40 du contrat par les
parties. La Convention interaméricaine statue que la loi choisie « pourra régir la
totalité du contrat ou une partie de celui-ci » (art. 7, § 1, dernière phrase). Ce texte
ressemble beaucoup à son modèle européen qui est resté tel quel dans le
règlement « Rome I » : « Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable
à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat » (art. 3.1, dernière phrase).

18 – Une des questions d’interprétation soulevées par ces règles est de savoir si
elles permettent un choix multiple, portant sur plusieurs lois applicables à

the Law Applicable to Contractual Obligations (Rome I) COM(2005)650 final, 15.12.2005. A Short
Commentary : YPIL 2005, p. 391-413.

35. Telle aurait été l’intention de la Commission (V. P. Lagarde, op. cit. note 34, p. 335).
36. V. O. Lando et A. Nielsen, op. cit. note 34, p. 1699.
37. P. Lagarde, loc. cit. note 35.
38. V. S. Lemaire, Interrogations sur la portée juridique du préambule du règlement « Rome I » : Recueil

Dalloz 2008, n° 31, p. 2157-2161.
39. V. A.-L. Calvo Caravaca, El Reglamento Roma I sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales :

cuestiones escogidas : Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 1, n° 2, oct. 2009, p. 66.
40. V. P. Lagarde, Le « dépeçage » dans le droit international privé des contrats : Riv. dir. int. priv. e

processuale, 1975-4, p. 649-677. – V. également M. M. Albornoz, Fraccionamiento voluntario del
contrato internacional Jurídica. Anuario de Derecho de la Universidad Iberoamericana, n° 38, 2008,
p. 201-216.
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différentes parties du contrat 41, ou bien si elles ne permettent qu’un choix
partiel, limité à un morceau du rapport contractuel, le reste étant soumis à la loi
applicable en l’absence de choix 42. La crainte de tomber dans un contrat sans
loi 43 et d’octroyer des effets tout-puissants à la volonté des parties est
sous-jacente dans ce débat. Ces dispositions ont fait l’objet de critiques fondées
sur leur absence de clarté 44, laquelle provoque des doutes quant à la façon dont
il faudrait les interpréter. Ceci étant dit, même s’il ne manque pas d’auteurs qui
en font une interprétation large 45, ces règles ont fréquemment été interprétées
de manière restrictive 46.

Quoi qu’il en soit, le droit au dépeçage volontaire n’est pas sans limite. De ce
fait, il peut bien être affirmé que l’importance pratique du débat autour du
binôme choix multiple/choix partiel se voit en quelque sorte réduite. Le
dépeçage doit surtout respecter la limite de la cohérence 47 car si les lois qui se
veulent applicables aux différentes parties d’un contrat mènent à des résultats
contradictoires 48, elles ne pourront pas être appliquées ou mises en œuvre. De
plus, il a été signalé que « le dépeçage ne doit pas permettre de porter atteinte à
l’autorité de la loi et faire échapper artificiellement tel élément du contrat à des
dispositions impératives » 49. Chacune des lois applicables au contrat le régissant,
nonobstant, avec toute la force de ses dispositions impératives de droit interne,
« l’autorité de la loi ne se voit pas ébranlée par le dépeçage volontaire ; elle se
maintient par rapport à la partie dépecée » 50. Les lois de police et l’ordre public
du for peuvent, à leur tour, agir comme des limites ; toutefois, ils ne sont pas des
limites spécifiquement propres au dépeçage.

19 – La Convention de Mexico (art. 8) et le règlement « Rome I » (art. 3.2)
permettent aux parties de faire un choix tardif, ultérieur à la conclusion du
contrat, ou de modifier leur choix initial de la loi applicable. La règle

41. Selon l’article 7 de la résolution de l’Institut de droit international sur l’autonomie de la volonté des
parties dans les contrats internationaux entre personnes privées (Bâle, 1991) « Les parties peuvent
choisir la loi applicable pour la totalité ou pour une ou plusieurs parties du contrat » (http://www.idi-
iil.org/idiF/resolutionsF/1991_bal_02_fr.PDF).

42. V. la caractérisation de ce critère restrictif faite par A. Kassis, op. cit. note 1, p. 356.
43. L’éminente juriste vénézuélienne récemment décédée, T. B. deMaekelt, signale que le contrat sans loi

est juridiquement inacceptable, car la volonté des parties n’a juridiquement son importance que dans
les limites et les conditions établies par la loi. Fuentes del Derecho Internacional Privado : la costumbre
internacional y la nueva lex mercatoria in El Derecho Internacional Privado en las Américas
(1974-2000). Washington, D.C. : Comité Jurídico Interamericano, Secretaría General, Subsecretaría de
Asuntos Jurídicos, Organización de los Estados Americanos, 2002, p. 678. V. cependant J.-P. Beraudo,
Faut-il avoir peur du contrat sans loi ? in Le droit international privé : esprit et méthodes. Mélanges en
l’honneur de Paul Lagarde : Dalloz, Paris, 2005, p. 93-112. V. également L. Gannagé, Le contrat sans
loi devant les tribunaux étatiques. Retour sur un mal aimé in Le monde du droit. Écrits rédigés en
l’honneur de Jacques Foyer : Economica, Paris, 2008, p. 417-440.

44. J.-C. Pommier critique l’ambigüité de la Convention de Rome à cet égard. Principe d’autonomie et loi du
contrat en droit international privé conventionnel : Economica, Paris, 1992, p. 125.

45. V. M. M. Albornoz, op. cit. note 8, p. 212. – R. Santos Belandro, op. cit. note 4, p. 82. Tel paraît être
aussi le cas de L. Pereznieto Castro, op. cit. note 4, p. 772.

46. J. Foyer, op. cit. note 1, p. 607. – R. Plender et M. Wilderspin, The European Private International Law
of Obligations, Londres, Thomson Reuters, 2009, p. 154.

47. V. par ex. A. Kassis, op. cit. note 1, p. 358. – P. Lagarde, op. cit. note 34, p. 668.
48. V. M. Giuliano et P. Lagarde, op. cit. note 2.
49. H. Gaudemet-Tallon, op. cit. note 1, Fasc. 3201, n° 15.
50. M. M. Albornoz, op. cit. note 8, p. 215.
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interaméricaine fait de nouveau allusion au dépeçage 51 à la différence de la règle
européenne qui n’en fait aucune mention à ce stade. Le respect de la volonté des
parties, laquelle est susceptible de changer dans le temps, entraîne un fait : le
choix peut survenir à toutmoment, même en cours d’instance 52. Cependant, les
deux textes statuent que le nouveau choix ne doit pas affecter la validité formelle
du contrat 53 ni les droits des tiers.

20 – « Rome I » contient deux dispositions qui ne sont pas prévues dans la
Convention interaméricaine où elles ne sont pas nécessaires car, d’une part, son
champ d’application matériel est limité aux seuls contrats internationaux 54 et,
d’autre part, les États Parties à la Convention interaméricaine ne sont pas
membres d’une expérience d’intégration régionale avec un système juridique
propre qu’il faille protéger, tel que le droit communautaire en Europe.

21 – Il s’agit tout d’abord d’une règle dont l’essentiel tire sa source de
l’article 3.3 de la Convention de Rome, en vertu duquel le choix d’une loi
étrangère – lorsque tous les autres éléments du contrat sont localisés au moment
du choix dans un seul pays – ne peut pas porter atteinte aux dispositions
impératives de la loi de ce pays. L’objectif de cette norme visant des contrats
objectivement internes 55 est d’éviter la fraude à la loi étatique 56. La nouvelle
rédaction de cet article dans le règlement garde l’esprit de la prévision antérieure.

22 – Ensuite, une innovation est contenue dans l’article 3.4 du règlement
« Rome I » aux termes duquel : « Lorsque tous les autres éléments de la situation
sont localisés, au moment de ce choix, dans un ou plusieurs États membres, le choix
par les parties d’une autre loi applicable que celle d’un État membre ne porte pas
atteinte, le cas échéant, à l’application des dispositions du droit communautaire
auxquelles il n’est pas permis de déroger par accord, et telles que mises en œuvre par
l’État membre du for ». Le même but 57 de l’article 3.3 est poursuivi sur le plan
communautaire par l’article 3.4. Ici, néanmoins, il n’est plus question de seuls
contrats internes dont l’unique élément d’extranéité est le choix par les parties
d’une loi étrangère. Les contrats visés peuvent être rattachés à un seul État
membre ou bien à plusieurs États membres de l’Union européenne. Dans ce
second cas, il s’agit de contrats internationaux qui jouissent d’une internationa-
lité interne 58 au sein de l’Union européenne. L’impérativité communautaire des

51. « À tout moment, les parties peuvent décider qu’un contrat est assujetti en tout ou en partie à une loi
distincte de celle qui le régissait antérieurement, qu’elle est été adoptée ou non par les parties ».

52. H. Gaudemet-Tallon, op. cit. note 1, Fasc. 3201, n° 16.
53. Cette réserve a des racines dans la jurisprudence suisse (J. Foyer, op. cit. note 1, p. 607).
54. Définis, comme il a été vu plus haut, à l’article 1er, paragraphe 2, de la Convention de Mexico (V.

cependant supra note 23).
55. Sa présence peut étonner dans une convention sur les obligations contractuelles dans des situations

comportant des conflits de lois (P. Deumier et J.-B. Racine, op. cit. note 9).
56. Idem.
57. Néanmoins, la transposition des rapports contrat interne/loi étatique aux rapports contrat

intracommunautaire / droit communautaire est considérée « troublante » (P. Deumier et J.-B. Racine,
op. cit. note 9).

58. V. J.-S. Bergé, La double internationalité interne et externe du droit communautaire et le droit
international privé : Travaux comité fr. DIP 2004-2006 : Pedone, Paris, 2008, p. 29-62.
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règles du droit de l’Union européenne 59 est par conséquent sauvegardée face au
choix par les contractants de la loi d’un pays tiers. Il est néanmoins préoccupant
que ces « dispositions du droit communautaire auxquelles il n’est pas permis de
déroger par accord » doivent être considérées « telles que mises en œuvre par
l’État membre du for », car cela risque d’encourager le forum shopping parmi les
États membres 60 de façon à choisir le for où les directives aient été transposées
de la manière la plus favorable aux intérêts de la partie demanderesse.

23 – Pour conclure cette section, remarquons que le principe du choix de la
loi applicable aux obligations contractuelles dans le règlement « Rome I » se
maintient proche, avec des nuances, de celui de la Convention de Mexico pour
les contrats internationaux, lui-même fortement influencé par celui de la
Convention de Rome.

B. – Les effets du choix d’un droit non étatique

24 – Comme corollaire de l’autonomie de la volonté, les parties à un contrat
international peuvent recourir à des usages, des pratiques commerciales, des
principes généraux, habituellement regroupés sous le nom de « lex mercatoria ».
Ce qu’ils ont en commun, c’est leur origine principalement non étatique 61,
anationale ou transnationale. Ils sont issus du commerce international dont la
pratique progresse jour à jour. De plus, quelques secteurs de la lex mercatoria ont
fait l’objet de codifications privées quand d’autres peuvent être appréhendés
dans des sentences arbitrales.

25 – Liée au débat sur la juridicité ou la non juridicité de la lex mercatoria qui
a attiré l’attention de juristes pendant des décennies 62, la question se pose de
savoir quels sont les effets du choix par les contractants d’un droit non étatique.

26 – Avant de se concentrer sur la Convention de Mexico et le règlement
« Rome I », il est utile de faire une petite parenthèse pour rappeler la distinction
entre autonomie conflictuelle et autonomie matérielle en droit international
privé 63, car les effets du choix de loi dans un cas ou dans l’autre sont divers.

59. Ceci étant, il n’est pas toujours clair si un règlement ou une directive se veulent applicables lorsque les
parties ont choisi comme loi du contrat celle d’un État nonmembre de l’Union européenne, ce qui est
mis en évidence dans les différentes instances de l’affaire Ingmar GB Ltd c/ Eaton Leonard Technologies
Inc. (CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-381/98 : Rev. crit. DIP 2001, p. 107, note L. Idot ; JDI 2001, p. 511,
note J.-M. Jacquet). – en conséquence, comme le note J. Harris, des complications peuvent survenir
dans l’application de l’article 3.4 du règlement « Rome I » (J. Harris, Mandatory Rules and Public
Policy under the Rome I Regulation in F. Ferrari et S. Leible (éds.), op. cit. note 9, p. 340-341).

60. En ce sens, M.-E. Ancel parle d’un « forum running intracommunautaire », op. cit. note 9.
61. Le caractère non étatique de la lex mercatoria est nuancé par le fait qu’à l’heure actuelle les États

peuvent contribuer eux aussi à sa création, en collaboration avec des sujets privés. Songeons par
exemple aux instruments élaborés au sein de certains organismes intergouvernementaux tels
qu’UNIDROIT ou la Conférence de La Haye de droit international privé.

62. Beaucoup a été écrit sur cette question. Pour les grandes lignes du débat, V. B. Goldman, Frontières du
droit et « lex mercatoria » : Archives de philosophie du droit, 1964, 9, p. 177-192 et P. Lagarde, Approche
critique de la lex mercatoria in Le droit des relations économiques internationales. Études offertes à
Berthold Goldman : Litec, Paris, 1987, p. 125-150.

63. J.-M. Jacquet remarque : « un accord semble s’être plus ou moins établi sur la double dimension,
conflictuelle et substantielle du principe d’autonomie ». « Le principe d’autonomie entre consolida-
tion et évolution » in Vers de nouveaux équilibres entre ordres juridiques. Liber amicorum Hélène
Gaudemet-Tallon : Dalloz, Paris, 2008, p. 728.
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Suivant la présentation du sujet faite par A. Boggiano 64, l’autonomie conflic-
tuelle octroie aux parties la faculté de décider quelle loi régira leur contrat
international. En vertu de l’autonomie conflictuelle, les contractants sont en
mesure de choisir la loi applicable à leur contrat, en écartant in totum – les règles
impératives ainsi que les règles supplétives – la loi désignée par les règles de
conflit du for. Par ailleurs, l’autonomie matérielle permet aux parties d’incorpo-
rer au contrat des clauses dont le contenu est même contraire à celui des règles
impératives de droit privé applicables – qu’elles le soient par choix des
contractants ou bien par celui des règles de conflit du for. De ce fait, en exerçant
leur autonomie matérielle, les parties peuvent exclure leur contrat du domaine
d’application de telle ou telle règle impérative concrète du droit privé applicable.

27 – La Convention interaméricaine est saluée comme novatrice 65 et comme
ouverte aux besoins toujours changeant du commerce international car elle se
réfère, à plusieurs reprises et sous diverses formes, à la lex mercatoria. De la sorte,
elle fait allusion aux « principes généraux du droit commercial international
reconnus par les organisations internationales » (art. 9, § 2), aux « normes,
coutumes et principes du droit commercial international » et aux « coutumes et
pratiques commerciales généralement reconnues » (art. 10). De plus, il est établi
que la convention s’applique « avec les adaptations nécessaires et possibles, aux
nouvelles modalités de conclusion des contrats pratiquées par la suite de l’évolution du
droit commercial international » (art. 3). Tout cela est en soi une claire réussite de
la Conférence spécialisée interaméricaine en droit international privé de l’OEA
qui a été chargée de la négociation et de la rédaction de la Convention de
Mexico.

28 – Mais qu’en est-il des effets du choix par les parties de règles non étatiques
dans le système interaméricain ? Serait-on dans le domaine de l’autonomie
conflictuelle ou dans celui de l’autonomie matérielle des contractants 66 ? En
d’autres termes, ce choix est-il bien un choix de la loi applicable au contrat dans
le sens de l’article 7, ou faut-il recourir à la disposition subsidiaire de l’article 9 ?
La Convention de Mexico a fait l’objet d’interprétations divergentes sur ce
point.

29 – Un premier groupe d’auteurs 67 estime que lorsque l’article 7 statue que
« le contrat est régi par la loi choisie par les parties », le terme « loi » est censé se

64. A. Boggiano, Derecho Internacional Privado, 2e éd., Buenos Aires : Ediciones Depalma, 1983, t. II,
p. 694 et s.

65. M. M. Albornoz, op. cit. note 27, p. 27.
66. Il est important de résoudre cette question, bien que son importance ait été relativisée par G.

P. Romano, « à travers le prisme des dispositions impératives (...) à l’égard du choix des Principes
UNIDROIT ». Le choix des Principes UNIDROIT par les contractants à l’épreuve des dispositions
impératives : JDI 2007, doctr. 6, p. 473.

67. Parmi lesquels L. Gama Jr., Contratos Internacionais à luz dos Princípios do UNIDROIT 2004. Soft
Law, Arbitragem e Jurisdição, Rio de Janeiro : Renovar, 2006, p. 431-432. – F. K. Juenger, loc. cit. note
29. – E. Hernández-Bretón, op. cit. note 4, p. 177-178. – J. A. Moreno Rodríguez, op. cit. note 4,
p. 167-168. – L. Pereznieto Castro, op. cit. note 4, p. 774. – J. Samtleben, Los principios generales del
derecho comercial internacional y la lex mercatoria en la Convención Interamericana sobre Derecho
aplicable a los Contratos Internacionales in D. P. Fernández Arroyo et N. González Martín (coord.),
Tendencias y relaciones. Derecho internacional privado americano actual (Jornadas de la ASADIP
2008) : México, UNAM, Porrúa, ASADIP, 2010, p. 23.
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référer non seulement au droit créé et reconnu par l’État, mais aussi au droit non
étatique. Ceci signifie que le choix de la lex mercatoria en tant que lex contractus
est un véritable choix de droit 68, apte à écarter la loi désignée par le jeu
subsidiaire de l’article 9.

Pour soutenir cette lecture de la Convention, on a déduit de l’article 9.2 69 – et
non de l’article 7 – que les parties peuvent choisir les principes du droit
commercial international. Il est aussi fait référence à l’article 10 de la Conven-
tion interaméricaine qui a vocation d’application même lorsque les parties n’ont
pas effectué de choix efficace. Il a également été remarqué que si la lex mercatoria
doit être appliquée en tant que règle juridique en l’absence de choix des parties,
elle doit pouvoir l’être par leur choix direct. Il est affirmé qu’il serait
« incohérent, contradictoire et inexplicable » 70 d’en faire autrement. De plus, il
est souligné que ni l’article 2 71 ni l’article 17 72 de la Convention de Mexico ne
font obstacle à une telle interprétation, la finalité de ces articles étant limitée à
établir le caractère universel de la Convention dans un cas, et à l’exclusion de la
possibilité de renvoi dans l’autre 73. En deçà, il est observé qu’une telle liberté de
choix est plus sensible, plus adaptée, aux réalités modernes du commerce 74, et la
différence entre arbitrage et contentieux étatique sur la possibilité de choix d’un
droit non étatique est dénoncée comme non justifiée 75.

Un spécialiste affirme : « Il semble que, contrairement à ce qu’écrit le
commentateur de la Convention de Mexico à la Revue critique et, au surplus, à
l’encontre du texte même de la convention, les négociateurs aient voulu
permettre la désignation directe d’un droit informel tel que la lex mercatoria ou
les Principes UNIDROIT » 76. Le problème est que les négociateurs n’étaient
pas tous d’accord sur la question du rôle à attribuer à la lex mercatoria dans la
Convention. La délégation des États-Unis avait proposé qu’en l’absence de
choix, le contrat soit directement régi par les principes généraux du droit du
commerce international reconnus par les organisations internationales. Néan-
moins, l’opposition rencontrée a finalement débouché sur l’adoption d’une
solution de compromis 77.

68. « (D)ès lors que l’on envisage de faire du choix des règles non étatiques un véritable choix de droit,
analogue dans ses conséquences au choix d’une loi étatique, (...) c’est désormais le droit non étatique
choisi et lui seul qui constitue la lex contractus. Il n’y a plus lieu alors de rechercher la loi objectivement
applicable au contrat » (L. Gannagé, op. cit. note 43, p. 435).

69. F. K. Juenger, op. cit. note 3, p. 392. – contre l’emploi dudit article pour justifier le choix de la lex
mercatoria par les parties, V. J. Samtleben, loc. cit. note 67.

70. E. Hernández-Bretón, op. cit. note 4, p. 177.
71. « La loi déterminée par la présente Convention est appliquée même si cette loi est celle d’un État qui n’est pas

partie à cette Convention ».
72. « Au sens de la présente Convention, on entend par « loi », la loi en vigueur dans un État, à l’exclusion de

ses règles de conflit de lois ».
73. E. Hernández-Bretón, op. cit. note 4, p. 177-178.
74. F. K. Juenger, op. cit. note 29, p. 205.
75. Idem.
76. J.-P. Beraudo, op. cit. note 43, p. 109.
77. Celle de la seconde phrase du deuxième paragraphe de l’article 9 de la Convention de Mexico (V. M.

B. Noodt Taquela, op. cit. note 4, p. 102-103).
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30 – Une interprétation moyenne a également été avancée 78. L’importance
de la publicité des règles de source non étatique est remarquée et l’absence ou la
présence de ladite publicité est prise en tant que point de départ pour attribuer
les effets d’une incorporation par référence au choix de la lex mercatoria tout
court, et les effets d’un choix conflictuel à la désignation de réglementations
comme les Principes UNIDROIT. Suivant cette ligne, il est entendu que la
Convention interaméricaine permet un choix conflictuel des Principes UNI-
DROIT 79.

31 – Encore, une partie de la doctrine latino-américaine 80, même si elle peut
éprouver de la sympathie 81 pour l’idée d’un vrai choix portant sur des règles non
étatiques, ne se sent pas à l’aise avec une telle interprétation de l’instrument
conventionnel. Le texte de l’article 17, même s’il vise à exclure le renvoi, ne peut
pas être laissé de côté ; il faut l’employer afin d’interpréter le terme « loi » tout au
long de la Convention. Subséquemment, lorsque l’article 7 statue que « Le
contrat est régi par la loi choisie par les parties », il s’avère que ce choix doit porter
sur une loi étatique. Le choix de la lex mercatoria ne serait donc qu’un choix
matériel dans le contexte de la Convention de Mexico.

Un autre argument avancé pour soutenir cette position est plutôt d’ordre
systématique : il est souligné que la prise en compte par le juge des « principes
généraux du droit commercial international » n’est introduite par la Convention
que dans l’article 9, dans l’hypothèse d’une absence de choix efficace 82. Par
ailleurs, il ressortirait de la structure même et de la logique de mise en œuvre de
la Convention de Mexico – choix de loi, article 7 ; absence de choix efficace,
article 9 ; choix ou absence de choix, le cas échéant, article 10 – que la
désignation par les parties de la lex mercatoria ne relèverait pas de l’article 7 mais
du jeu de l’autonomie matérielle des contractants. Le rejet du « contrat sans
loi » 83 conduirait à considérer, d’une part, le droit non étatique choisi incorporé
au contrat, d’autre part, la lex contractus déterminée par application de l’article 9
de la Convention interaméricaine 84.

32 – La jurisprudence des États parties de la Convention interaméricaine
reconnaît l’importance des usages dans le commerce international 85, et même si

78. S. Leible, La importancia de la autonomía conflictual para el futuro del Derecho de los contratos
internacionales : Cuadernos de Derecho Transnacional, mars 2011, vol. 3, n° 1, p. 228.

79. Non de la lex mercatoria tout court, mais si des Principes UNIDROIT (Idem.).
80. Parmi lesquels M. M. Albornoz, op. cit. note 4, p. 113. – N. de Araujo, Contratos Internacionais :

Autonomia da Vontade, Mercosul e Convenções Internacionais : Rio de Janeiro, Renovar, 2009, p. 196. –
A. Boggiano, op. cit. note 6, p. 224-225. – D. P. Fernández Arroyo, op. cit. note 4, p. 182. –
implicitement, V. F. González de Cossío, La convención interamericana y los contratos internacionales :
Jurídica. Anuario de Derecho de la Universidad Iberoamericana, n° 24, 1995, p. 140-143 et 148.

81. V. les propos d’E. Hernández-Bretón sur ce secteur de la doctrine (op. cit. note 4, p. 177).
82. D. P. Fernández Arroyo, op. cit. note 4, p. 183. – V. supra note 68).
83. V. supra note 43.
84. Cette interprétation coïncide avec l’interprétation de la Convention de Rome qui prévaut en Europe

(V. par ex. H. Gaudemet-Tallon, op. cit., supra note 1, Fasc. 3201, n° 5).
85. Un Tribunal Colegiado de Circuito mexicain a approuvé une « thèse isolée » sur les usages et les termes

commerciaux internationaux « développés, maintenus et promus par la Commission de Droit et
Pratique Commerciale de la Chambre de Commerce Internationale », dans laquelle il statue qu’ils
servent à interpréter l’intention des parties dans un contrat de vente internationale (Thèse I.3o.C.810
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elle se réfère dans un cas isolé aux Principes UNIDROIT relatifs aux contrats du
commerce international 86, à notre connaissance elle ne s’est pas encore
prononcée sur les effets du choix de la lex mercatoria en général ni des Principes
UNIDROIT en particulier. Contrairement à ce qui arrive dans le domaine de
l’arbitrage où des règles de droit non étatiques sont de plus en plus fréquemment
appliquées pour résoudre le fond du litige, elles ne sont pas encore bien
accueillies devant les juges 87.

33 – Il est clair que la liberté dont les parties jouissent en matière contractuelle
permet à celles-ci d’insérer dans le contenu de leur contrat (soit directement, soit
par référence) des règles non étatiques. Et nous reconnaissons avec satisfaction
qu’au fur et à mesure de son évolution, certains secteurs du droit non étatique
tels que les Principes UNIDROIT ou les Principes du droit européen des
contrats gagnent de plus en plus de concision, de certitude et donc de
prévisibilité. Mais étant donnée l’absence de jurisprudence au Mexique et au
Venezuela quant à ce propos, il est assez probable que le choix de la lex mercatoria
tout court ou même des Principes UNIDROIT dans des contrats litigieux
portés devant des juges étatiques des États parties de la Convention interaméri-
caine ait, en application de la Convention interaméricaine, les effets d’une
incorporation 88.

34 – Dans le contexte juridique européen, la première phrase de l’article 3.1
de la Convention de Rome – laquelle statue que « Le contrat est régi par la loi
choisie par les parties » – a été majoritairement interprétée comme l’exigence de ce
que la loi désignée soit celle d’un État 89. La doctrine 90, tout comme les
tribunaux étatiques 91, considère que le choix d’un droit anational n’est pas un

C, 9e époque, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, juill. 2010, p. 2101,
http://www.scjn.gob.mx).

86. Le Tribunal suprême de justice du Venezuela s’est servi du commentaire 1 au préambule des Principes
UNIDROIT pour justifier l’adoption d’une notion large de l’internationalité d’un contrat (9 oct.
1997, Bottling Companies v. Pepsi Cola Panamericana : http://www.unilex.info. – sur l’utilisation, plus
large en Europe, des codifications savantes dans une fonction persuasive, V. P. Deumier, L’utilisation
par la pratique des codifications d’origine doctrinale : Recueil Dalloz 2008, n° 8, p. 494-499).

87. V. D. P. Fernández Arroyo et C. Fresnedo de Aguirre, Obligaciones contractuales : aspectos generales in D.
P. Fernández Arroyo (coord.), Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur. Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Buenos Aires, Zavalía Editor, 2003, chap. 24, p. 996, n° 1060.

88. V., quant au choix des Principes UNIDROIT, M. J. Bonell, An International Restatement of Contract
Law. The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 3e éd. incorporant les Principes
UNIDROIT 2004 : Transnational Publishers, New York, 2005, p. 181 et s. Il reconnaît toutefois que
« les choses peuvent changer dans le futur proche » (p. 183).

89. V. A. Bonomi, Conversion of the Rome Convention on Contracts into an EC Instrument : Some Remarks
on the Green Paper of the EC Commission : YPIL 2003, vol. 5, p. 65. – M. Giuliano et P. Lagarde, op.
cit. note 2. – P. Lagarde, op. cit. note 1, p. 301. – R. Plender et M. Wilderspin, op. cit. note 46, p. 137.

90. P. Lagarde, idem. – J. Carrascosa González, op. cit. note 9, p. 132 et s.
91. V. par ex. Trib. de Padoue, 11 janv. 2005, Ostroznik Savo et Eurotrafic SRL c/ La Faraona Soc. Coop.

a R.L. et Banco di Credito Cooperativo di Roveredo di Guà : http://www.unilex.info. Dans un passage du
résumé présenté en anglais dans ce site Internet on peut lire : « According to Italian conflict of law rules
parties are free to choose the applicable law but in so doing they must choose a particular domestic law. A
reference by the parties to non-State rules of supranational or transnational character such as the lex
mercatoria, the UNIDROIT Principles or CISG in cases where the Convention as such is not applicable
cannot be considered a veritable choice of law by the parties but amounts to an incorporation of such rules
into the contract with the consequence that they will bind the parties only to the extent that they do not
conflict with the mandatory rules of the applicable domestic law ».
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vrai choix des parties ; il comporte l’incorporation contractuelle 92 de ses règles
et il déclenche l’application du régime subsidiaire prévu par la Convention de
Rome à défaut de choix.

35 – De toutes manières, comme le remarque J.-P. Beraudo 93, l’emploi du
terme « loi » ne signifie pas l’exclusion des autres sources du droit 94. En
conséquence, « même dans sa lecture la plus classique, la Convention de Rome
ouvre largement la porte au droit informel » 95. Cet auteur propose par ailleurs
une « lecture dynamique » 96 de la Convention de Rome, laquelle implique la
validation du choix des Principes UNIDROIT. Mais quelle que soit la lecture
envisagée, les usages du commerce international et même un éventuel recours
aux Principes UNIDROIT n’auraient un rôle à jouer que si le droit étatique le
consentait.

36 – Suite à des années d’application par les tribunaux des États membres de
l’Union européenne, la Convention de Rome a été mise en révision. À ce stade,
plusieurs voix 97 se sont levées pour suggérer, de lege ferenda, un renversement
des rapports : que les parties puissent choisir des règles de droit à caractère
anational et que le droit étatique n’intervienne que pour combler des lacunes ou
pour sauvegarder l’ordre public international 98.

37 – La proposition de règlement « Rome I » s’est voulue réceptive quant à ce
souci d’ouverture envers des règles non étatiques. Néanmoins, le problème de
l’indétermination du contenu de celles-ci n’a pas pu être surmonté durant les
négociations et le texte proposé ne permet pas le choix d’un « droit non
étatique » 99. Le premier paragraphe de l’article 3.2 de la proposition établit que
« Les parties peuvent également choisir comme loi applicable des principes et
règles de droit matériel des contrats, reconnus au niveau international ou
communautaire ». Une ligne est ainsi tracée entre des principes et des règles de
droit systématisés 100 qui pourraient faire l’objet du choix, et la lex mercatoria en
général 101, plus floue, plus vague, et de fait inapte à être choisie comme loi du

92. V. A. Bonomi, op. cit. note 89, p. 66. – V. également S. Szames, Les codifications privées du droit des
contrats internationaux et le juge étatique : Thèse Paris I, 2000, p. 205-206.

93. J.-P. Beraudo, op. cit. note 43, p. 96.
94. Notons qu’en langue française il est fréquent de parler de « loi » au sens de « droit » en général, tandis

qu’en langue espagnole, bien que cela puisse arriver, il est plus habituel de parler de « droit » au sens
large et de « loi » au sens strictement formel. De la sorte, la Convention de Mexico sur le « droit »
(derecho) applicable aux contrats internationaux a été traduite en français sous le titre de Convention
interaméricaine sur la « loi » applicable aux contrats internationaux.

95. J.-P. Beraudo, op. cit. note 43, p. 99.
96. Ibid., p. 98-102.
97. V. O. Lando et P. A. Nielsen qui regroupent dans cette position la plupart des auteurs nordiques :

The Rome I Proposal : JPIL, 2007, vol. 3, n° 1, p. 30. – V. aussi, en France, J.-P. Beraudo qui formule
néanmoins certaines nuances : op. cit. note 43, p. 102 et 110.

98. V. J.-P. Beraudo, op. cit. note 43, p. 96.
99. V. P. Deumier, Proposition..., op. cit. note 34.
100. La proposition de règlement « Rome I » « ne confère à ces ensembles de règles aucune juridicité

immédiate. Leur juridicité ne provient que du choix des parties, auquel le règlement attribue cet
effet. » (J.-M. Jacquet, op. cit. note 63, p. 735).

101. « La juridicité de la lex mercatoria repose (...) sur d’autres mécanismes, d’essence coutumière. Mais
la lex mercatoria n’a guère réussi jusqu’ici à imposer son application objective à un contrat
déterminé. » (Idem).
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contrat 102. Par ailleurs, la disposition proposée laisse d’autres questions
sensibles sans réponse 103.

Les rédacteurs de la proposition reconnaissent que même ces principes et ces
règles, qui sont plus systématisés que la pure et simple lex mercatoria, sont
susceptibles de souffrir des lacunes. Et ils ont prévu au deuxième paragraphe de
l’article 3.2 de la proposition une méthode pour les combler : « (...) les questions
concernant les matières régies par ces principes ou règles et qui ne sont pas
expressément tranchées par eux seront réglées selon les principes généraux dont
ils s’inspirent, ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable à
défaut de choix en vertu du présent règlement ». À l’évidence, cette disposition
reprend les termes de l’article 7.2 de la Convention de Vienne sur les contrats de
vente internationale de marchandises de 1980 104.

L’article 3.2 de la proposition, dans son ensemble, agrée l’interprétation de la
Convention de Rome qui domine en Europe selon laquelle le choix de règles tels
que les Principes UNIDROIT comme loi du contrat est censé être une
incorporation par référence dans le contenu du contrat 105.

38 – Finalement, il n’y a pas eu de consensus quant à la lettre de l’article 3.2 de
la proposition 106 et, dans la version finale du règlement « Rome I » 107, les seules
références à la question qui nous occupe figurent dans le préambule 108.
D’abord, le considérant 13 précise que le règlement « Rome I » « n’interdit pas
aux parties d’intégrer par référence dans leur contrat un droit non étatique ou
une convention internationale ». A contrario, il n’est pas possible pour les
contractants de choisir un droit anational et que leur élection ait les effets du
choix de l’article 3 du règlement. Leur adoption d’un droit non étatique est

102. Selon l’exposé des motifs de la proposition, « La formulation retenue vise à autoriser notamment le
choix des Principes UNIDROIT, des Principles of European Contract Law ou d’un éventuel futur
instrument communautaire optionnel, tout en interdisant le choix de la lex mercatoria, insuffisam-
ment précise, ou de codifications privées qui ne seraient pas suffisamment reconnues par la
communauté internationale. » Il se produit ainsi une « substitution progressive de la lex mercatoria
savante à la lex mercatoria classique » (P. Deumier, La lex mercatoria entre ordre et désordre in Le
monde du droit..., op. cit. note 43, p. 316).

103. D. Bureau et H. Muir Watt se demandent, par exemple : « qui aurait été censé avoir reconnu ces
principes et règles « au niveau international ou communautaire » ? » ou « La juridicité de certains de
ces instruments aurait-elle été suffisamment assurée pour leur permettre de « régir » un contrat ? »
(Droit international privé, 2e Partie spéciale, 2e éd. : PUF 2010, Paris, p. 304, n° 896).

104. Article 7.2 de la Convention de Vienne : « Les questions concernant les matières régies par la présente
Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux
dont elle s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du
droit international privé. ».

105. V. supra notes 90-92 et texte qu’elles accompagnent. – V. également J. Carrascosa González, op. cit.
note 9, p. 133 et 137.

106. J. Carrascosa González salue l’abandon de la « muy desacertada » proposition (Ibid., p. 133).
107. Pour M. J. Bonell, la non-reconnaissance dans le règlement « Rome I » de « la faculté des parties de

choisir en tant que lex contractus également des principes et des règles non étatiques » est une
« position assez déplorable (...) et peu convaincante » ; « El Reglamento CE 593/2008 sobre la ley
aplicable las obligaciones contractuales (« Roma I ») – Es decir, una ocasión perdida » in J. Basedow
et al., op. cit. note 15, p. 210.

108. « Faute d’accord, elle s’est résumée à deux considérants plus modestes qui contribuent à brouiller le
chemin dans la mer ». – H. Kenfack, Le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi
applicable aux obligations contractuelles (« Rome I »), navire stable aux instruments efficaces de
navigation ? JDI 2009, p. 13. – V. M.-E. Ancel, op. cit. note 9. – P. Deumier et J.-B. Racine, op. cit.
note 9.
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toujours possible 109 mais elle aura les effets d’une incorporation et les parties qui
la formulent mettent en œuvre leur autonomie matérielle 110. Ce n’est, en
réalité, « rien de réellement novateur » 111. Ensuite, selon le considérant 14, si
dans le futur un instrument de droit communautaire sur des règles matérielles de
droit des contrats est adopté, celui-ci peut prévoir que les contractants
choisissent ces règles. L’absence d’allusion, même générale, aux corps de
principes systématisés qui existent déjà 112 peut surprendre 113, spécialement
face à la prévision d’un instrument juridique communautaire qui n’a pas encore
vu le jour 114. De toute manière, nous estimons que le considérant 14 ne va pas
à l’encontre de la lettre du considérant 13 quant aux effets du choix de règles de
source non étatique, qu’elles soient mondiales ou régionales.

39 – En guise de conclusion, sur cette question spécifique, l’esprit de la
Convention de Rome reste inchangé 115 dans le règlement « Rome I » : le choix
par les parties de règles non étatiques (systématisées ou non) n’est pas
condamné 116. Il aura l’effet d’une simple incorporation. Et la lex contractus sera
celle choisie par les parties ou déterminée objectivement en l’absence de choix.
Bien entendu, les contractants qui veulent choisir un droit transnational et voir
celui-ci régir seul le contrat, gardent la faculté de chercher une solution à leur
litige devant un tribunal arbitral 117.

40 – Après avoir analysé la question des effets du choix d’un droit anational
dans la Convention de Rome, la proposition de règlement « Rome I » et le
règlement lui-même, la comparaison conduit toujours au même point de
départ : l’incorporation. Et au moment de relire la Convention de Mexico à la
lumière de « Rome I », nous constatons que le règlement n’apporte pas de
perspective nouvelle apte à changer la lecture initiale de l’instrument interamé-
ricain. Les deux textes juridiques régionaux présentent sans doute une certaine

109. V. H. Heiss, pour qui il ne faut pas accepter l’argument a contrario du considérant 13 selon lequel
« a choice under conflict law could never refer to non-State bodies of law and international
conventions » ; Party Autonomy in F. Ferrari et S. Leible (éd.), op. cit. note 9, p. 12. – pour B. Audit,
« On admettra donc une référence aux Principes UNIDROIT, ou à la CVIM lorsqu’elle ne serait
pas applicable selon ses propres termes. » (B. Audit, Droit international privé, 6e éd. : Economica,
Paris, 2010, p. 722).

110. Dans le règlement « Rome I », le droit non étatique peut seulement être incorporé dans le contrat
par les parties, « (...) sous réserve que cette incorporation soit admise par la loi étatique applicable au
contrat, celle-ci étant celle choisie par les parties conformément à l’article 3 ou celle désignée par le
règlement, à défaut de choix des parties. » (E. Loquin, « Rome I » et les principes et règles de droit
matériel international des contrats in S. Corneloup et N. Joubert (ss dir.), op. cit. note 9, p. 132).

111. C. Nourissat, op. cit. note 9. Il a été affirmé : « Il s’agit ainsi d’une demi-mesure qui limite très
sérieusement l’application de la soft law, sans pour autant l’exclure ». – E. Cashin Ritaine, Nouvelles
tendances en droit des obligations – Quel droit s’applique ? : RDU 2008, 1-2, p. 98.

112. Comme les Principes UNIDROIT ou les Principes du droit européen des contrats.
113. H. Kenfack, loc. cit. note 108.
114. Il n’est donc pas possible de prédire avec certitude quand cet instrument verra le jour. Les travaux

pour l’élaboration d’un cadre commun de référence (CCR) pour l’Union européenne en matière de
droit des contrats sont en cours depuis plus de cinq ans. V. la section Justice du site de la
Commission européenne : http://ec.europa.eu/justice/contract/background/index_fr.htm. – V. égale-
ment B. Fauvarque-Cosson, La formación del derecho privado europeo in J. Basedow et al., op. cit. note
15, p. 219-225.

115. V. P. Deumier et J.-B. Racine, op. cit. note 9.
116. V. P. Lagarde, op. cit. note 1, p. 301.
117. En ce sens, V. P. Lagarde et A. Tenenbaum, op. cit. note 9, p. 736-737.
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similitude quant à la liberté des contractants. En effet, la ressemblance est
évidente en matière de régime du choix. Elle tend néanmoins à s’affaiblir en ce
qui concerne les effets du choix par les parties d’un droit non étatique, si l’on
admet que le choix de la lex mercatoria dans la Convention deMexico produit les
mêmes effets que le choix du droit applicable prévu à l’article 7. Au contraire, la
ressemblance est un peu plus forte si l’on estime que, et dans cette Convention et
dans le règlement « Rome I », le choix de règles non étatiques est une
incorporation faite en vertu de l’autonomie matérielle des contractants.

41 – Quoi qu’il en soit, nous pensons qu’afin d’espérer voir les tribunaux
étatiques – même ceux qui sont des États parties à la Convention de Mexico –
appliquer lex mercatoria en tant que lex contractus sans passer par un droit
étatique 118, il serait utile d’avoir un nouveau texte accueillant clairement,
directement, une telle démarche. Ce texte pourrait être le nouvel instrument en
la matière que la Conférence de La Haye est en train de préparer 119. Mais
encore, comme il s’agirait d’un instrument de soft law et donc de nature non
contraignante 120, il faudrait que les juges veuillent montrer une attitude
réceptive envers celui-ci.

II. – UNE DISSEMBLANCE QUANT A LA LOI APPLICABLE EN L’ABSENCE DE CHOIX

42 – À défaut de choix exercé par les parties, les instruments sous analyse
prévoient chacun un système subsidiaire de détermination de la loi du contrat. À
ce stade, les solutions proposées laissent entrevoir une tension entre une
tendance à la rigidité et une tendance à la flexibilité ; le cas échéant, celles-ci sont
susceptibles de refléter la recherche d’un équilibre entre ces deux tendances.
Pendant que les rattachements rigides – tels que le lieu de conclusion 121 ou le
lieu d’exécution du contrat 122 – privilégient la prévisibilité de la loi applicable et
des solutions à obtenir et, en conséquence, la sécurité juridique 123, les
rattachements flexibles 124 – tels que le lieu avec lequel le contrat présente les
liens les plus étroits 125 – s’adaptent mieux aux circonstances particulières des cas
concrets 126 et se rapprochent d’une façon singulière de l’idéal de justice.

43 – Les vents de flexibilité qui soufflaient en Europe au début des années
1990 à l’instar de l’entrée en vigueur de la Convention de Rome ont inspiré les
négociateurs de la Convention interaméricaine pour adopter un système flexible

118. Pas même par un éventuel futur instrument de droit communautaire sur des règles matérielles de
droit des contrats. V. considérant 14 du règlement « Rome I ».

119. V. supra note 15.
120. Principalement destiné aux arbitres.
121. V., par exemple, l’article 9 de la loi d’introduction au Code civil brésilien.
122. V., par exemple, l’article 37 du Traité de droit civil international de Montevideo de 1940. Il est

néanmoins possible pour le législateur d’adopter un rattachement rigide comme le lieu d’exécution
et de le qualifier suivant des critères plus ou moins souples. À propos de l’article 1212 du Code civil
argentin, V. A. Boggiano, op. cit. note 64, p. 718-719.

123. A. Boggiano, op. cit. note 64, p. 111.
124. Il faut noter que l’autonomie de la volonté est un rattachement flexible. Néanmoins, dans cette

section, il est fait référence à la flexibilité dans des hypothèses de défaut de choix efficace des parties.
125. Par exemple, l’accueil de « the most significant relationship » que fait la section 188 du Restatement

(Second) of Contracts, aux États-Unis.
126. D. P. Fernández Arroyo et C. Fresnedo de Aguirre, op. cit. note 87, p. 957, n° 1054.
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qu’ils ont même poussé au-delà du modèle (A). Néanmoins, une vingtaine
d’années plus tard, au nom de la sécurité juridique, le règlement « Rome I »
revalorise la rigidité sans pour autant exclure tout d’un coup une certaine
flexibilité (B).

A. – Un système très flexible

44 – Dans un souci de modernité et d’adaptation aux besoins du commerce
international, la Convention deMexico a opté pour un système très flexible basé
sur le principe de proximité 127 afin de déterminer la loi du contrat en l’absence
de choix efficace. L’adoption d’un rattachement aussi souple que celui des liens
les plus étroits constitue sans doute une nouveauté pour la plupart des pays du
continent américain, familiarisés avec l’utilisation de rattachements rigides 128.
Il n’est pas insensé de penser qu’une telle flexibilité puisse être une des causes du
faible nombre de ratifications de l’instrument interaméricain 129.

45 – L’article 9 de la Convention interaméricaine accueille la proximité dans
les termes suivants : « Lorsque les parties n’ont pas désigné la loi applicable ou
lorsque ce choix s’avère inefficace, le contrat est régi par la loi de l’État avec lequel il
présente les liens les plus étroits ». Ce premier paragraphe de l’article 9 trouve sa
source directe dans la première phrase de l’article 4.1 de la Convention de
Rome. Les deux instruments suivent ainsi des régimes flexibles qui pourraient
paraître identiques. Impression qui a l’air de se confirmer à la lecture parallèle
des articles 9, paragraphe3, de la Convention de Mexico et 4.1 in fine du texte
européen qui admettent, d’une manière exceptionnelle et facultative, le
dépeçage judiciaire 130. Néanmoins, leurs systèmes se distinguent quant aux
outils dont ils pourvoient les tribunaux afin d’évaluer l’étroitesse des liens avec
des pays divers. Et cela conduit à une flexibilité accrue du texte interaméricain
par rapport à celui de la Convention de Rome.

46 – L’article 4.2 de la Convention de Rome établit une présomption de
proximité en faveur du « pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence
habituelle » ou, s’il s’agit d’une personne morale, son administration centrale.
Bien entendu, il y a certains contrats dans lesquels il est impossible de déterminer
la prestation caractéristique 131. L’article 4.5 écarte la présomption du deuxième

127. V. P. Lagarde, Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain – Cours général
de droit international privé : RCADI 1986, I, t. 196, p. 9-238. – C. Kessedjian, Le principe de
proximité vingt ans après in Le droit international privé : esprit et méthodes. Mélanges en l’honneur de
Paul Lagarde : Dalloz, Paris, 2005, p. 507-521.

128. M. M. Albornoz, op. cit. note 4, p. 118.
129. V. J. A. Moreno Rodríguez et M. M. Albornoz, op. cit. note 12, p. 493.
130. Il y a cependant des différences subtiles entre la disposition interaméricaine et la disposition

européenne. Pour une analyse comparative, V. M. M. Albornoz, op. cit. note 8, p. 286-288. Quant à
la Convention de Rome, l’arrêt Intercontainer Interfrigo de la CJCE statue que « L’article 4,
paragraphe 1, seconde phrase, de cette convention doit être interprété en ce sens qu’une partie du
contrat peut être régie par une loi différente de celle appliquée au reste du contrat uniquement
lorsque son objet se présente comme autonome » ; (op. cit. note 18). En effet, il « opte pour le
cantonnement maximal d’un dépeçage judiciaire » (M.-E. Ancel, op. cit. note 18).

131. Le développement théorique de la notion de prestation caractéristique est attribué à Schnitzer. V. A.
Schnitzer, Les contrats internationaux en droit international privé suisse : Recueil des Cours, Collected
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paragraphe dans une telle éventualité et également « lorsqu’il résulte de
l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un
autre pays ». Cette clause échappatoire 132 donne au juge une marge d’apprécia-
tion dont l’étendue a fait l’objet d’interprétations diverses 133 dans la doc-
trine 134 ainsi que devant les tribunaux nationaux des États membres de l’Union
européenne 135 et devant la CJCE 136.

47 – Lors des travaux préparatoires de la Convention de Mexico, il a été
décidé de ne pas suivre l’instrument européen concernant les guides pour
déterminer le pays le plus proche au contrat. On n’a point établi de présomption
de proximité et aucune allusion spéciale à la prestation caractéristique 137 ni à la
résidence habituelle ou à l’établissement de son débiteur n’a été faite. La
prestation caractéristique du contrat a été accusée de ne pas répondre aux
exigences du commerce international 138 et d’être « de plus en plus inadaptée au
développement des conditions économiques, sociales et politiques et à l’évolu-
tion matérielle et conflictuelle des contrats » 139. La présomption de la
Convention de Rome implique un choix politique en faveur de la loi de
l’établissement de la partie professionnelle. Il est de la sorte compréhensible que

Courses of the Hague Academy of International Law 1968, t. 123, p. 541-636. – V., pour une étude
plus récente, M.-E. Ancel, La prestation caractéristique du contrat, Collection Recherches Juridiques :
Economica, Paris, 2002.

132. Les présomptions des paragraphes 3 (contrat qui a pour objet un droit réel immobilier ou un droit
d’utilisation d’un immeuble) et 4 (contrat de transport de marchandises) du même article 4 sont
elles aussi écartées en vertu de la clause d’exception.

133. Spécialement, quant à ses rapports d’égalité ou hiérarchie avec la présomption du deuxième
paragraphe de l’article 4 de la Convention de Rome (P. Lagarde et A. Tenenbaum, op. cit. note 9,
p. 740).

134. V., par ex., l’interprétation particulière de F. Ferrari, Quelques remarques sur le droit applicable aux
obligations contractuelles en l’absence de choix des parties (article 4 du règlement « Rome I ») : Rev. crit.
DIP 2009-3, p. 462-466.

135. V. les arrêts cités par M.-E. Ancel, op. cit. note 18. – V. également Convention de Rome du 19 juin
1980 – article 4, paragraphes 2 et 5 – clause d’exception – mise en œuvre – comparaison des
rattachements – office du juge – Cour de cassation (Ch. Com.) – 19 décembre 2006 – Cour de
cassation (1ère Ch. Civ.) – 22 mai 2007 : Rev. crit. DIP 2007-3, p. 592-602, note P. Lagarde.

136. Arrêt Intercontainer Interfrigo : « L’article 4, paragraphe 5, de la même convention doit être
interprété en ce sens que, lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat
présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur la base de l’un des
critères prévus audit article 4, paragraphes 2 à 4, il appartient au juge d’écarter ces critères et
d’appliquer la loi du pays avec lequel ledit contrat est le plus étroitement lié » (op. cit. note 18).
L’arrêt a lui aussi, comme l’article 4.5, été interprété différemment : comp., par exemple, les lectures
qu’en font C. Legros et M.-E. Ancel, citées supra note 18, ainsi que celles de A. Hernández Rodríguez, El
derecho aplicable al contrato en ausencia de elección por las partes : el asunto Intercontainer Interfrigo y
su repercusión en el Reglamento Roma I : Cuadernos de Derecho Transnacional (mars 2011), vol. 3,
n° 1, p. 302-315, et P. Deumier, J.-B. Racine et E. Treppoz, Objectifs, techniques et conditions
d’application des différents paragraphes de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 » :
RDC 2010, n° 2, p. 701.

137. La prestation caractéristique fut supprimée par une habile manœuvre du représentant des
États-Unis, qui s’est débrouillé pour qu’elle soit directement éliminée du texte de la Convention ;
D. P. Fernández Arroyo, participation au colloque des Sextas Jornadas de Profesores de Derecho
internacional privado, El Derecho internacional privado interamericano en el umbral del siglo XXI,
Sextas Jornadas de Profesores de Derecho internacional privado, 1er et 2 décembre 1995 à Ségovie,
Madrid, Departamento de Derecho internacional público y de Derecho internacional privado de la
Universidad Complutense de Madrid, EUROLEX, S.L., 1997, p. 213.

138. F. K. Juenger, op. cit. note 3, p. 390.
139. R. Santos Belandro, op. cit. note 4, p. 95.
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les pays en voie de développement, dont les sujets demandent des marchandises
et des services fournis par des opérateurs de pays économiquement plus
développés, se refusent à l’adoption d’une présomption qui leur serait défavo-
rable 140.

48 – Par conséquent, dans le système interaméricain, le tribunal doit se lancer
à la recherche de l’État avec lequel le contrat présent les liens les plus étroits, sans
compter avec l’outil d’une présomption. Selon l’article 9, paragraphe 2, dans sa
tâche « Le tribunal tient compte de tous les facteurs objectifs et subjectifs identifiés
dans le contrat (...). Il tient également compte des principes généraux du droit
commercial international reconnus par les organisations internationales ».

49 – La prise en compte et l’examen de la totalité des facteurs objectifs et
subjectifs que le juge peut identifier dans le contrat inclue, parmi d’autres, les
lieux de conclusion et d’exécution du contrat, le lieu de situation des biens qui
font l’objet de celui-ci, la résidence habituelle ou le domicile des parties, la
monnaie de paiement, la langue de rédaction du contrat, etc. ; mais aussi des
critères plus flexibles tels que l’équilibre des intérêts en jeu, la connexion la plus
significative, les liens les plus étroits et même la prestation caractéristique 141.
Selon Juenger, qui interprète la référence aux facteurs subjectifs comme une
règle de validation introduisant un élément téléologique, il faut également
considérer la volonté hypothétique ou présumée des parties 142.

50 – Dans la dernière phrase de son deuxième paragraphe, l’article 9 impose
au tribunal de tenir également compte des principes généraux du droit
commercial international reconnus par les organisations internationales, ce qui
semble bien signifier que la Convention interaméricaine ouvre une porte à la lex
mercatoria. Ce qui demeure néanmoins obscur c’est la manière dont on doit
interpréter ladite disposition. Comment le juge doit-il tenir compte de ces
principes afin de déterminer la loi applicable au contrat ? Dû à la difficulté de
comprendre son utilité, il a été affirmé que la phrase est plutôt dépourvue de
toute application 143. Essayant de lui trouver un sens, on peut dire que face à
plusieurs lois étatiques ayant des liens étroits avec le contrat, le juge devrait
préférer celle qui s’accorde le mieux avec les intérêts du commerce internatio-
nal 144. D’autres interprétations ont aussi été avancées. Par exemple, celle qui
permet au tribunal de s’épargner la recherche des règles de conflit et de se servir
directement des règles anationales 145. Ou celle plus novatrice encore dénom-

140. M. M. Albornoz, op. cit. note 8, p. 282.
141. À l’évidence, « bien que la prestation caractéristique ne figure pas de manière expresse dans la

première phrase du second paragraphe de l’article 9 de la Convention de Mexico, elle peut et même
devrait toujours être prise en considération par le tribunal comme un facteur additionnel. Car,
remarquons-le, la règle exige la prise en compte de tous les facteurs objectifs et subjectifs identifiés
dans le contrat pour déterminer la loi de l’État le plus proche » (M. M. Albornoz, op. cit. note 8,
p. 283).

142. F. K. Juenger, op. cit. note 3, p. 389.
143. M. B. Noodt Taquela, op. cit. note 4, p. 103.
144. M. M. Albornoz, op. cit. note 8, p. 285.
145. F. K. Juenger, op. cit. note 3, p. 391. Cette lecture coïncide avec la proposition de Juenger comme

délégué des États-Unis et elle a été rejetée par les autres délégations. F. K. Juenger,The UNIDROIT
Principles of Commercial Contracts and Inter-American Contract Choice of Law in Contratación
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mée « téléologique », proposée par J. Samtleben 146. Pour cet auteur, la détermi-
nation de la loi applicable au contrat international selon l’article 9 se fait en deux
moments. Dans un premier temps, ayant recours à la méthode conflictuelle, à
l’aide des critères objectifs et subjectifs ; dans un second temps, ayant recours à
un ensemble de règles substantielles élaboré comme un ordre juridique pour le
commerce international (les Principes UNIDROIT). Comme la disposition
n’établit pas quand il faut laisser de côté la méthode conflictuelle, un critère
téléologique peut fournir la réponse : en l’absence d’un droit national avec lequel
le contrat ait « une connexion suffisamment effective » 147, la solution consiste à
appliquer les Principes UNIDROIT. Il resterait ainsi à la libre appréciation du
juge d’identifier les cas dans lesquels aucun système juridique étatique n’a plus
de titre que les autres pour régir le contrat.

51 – En conséquence, nous constatons que les systèmes des Conventions de
Rome et de Mexico pour la détermination de la loi applicable au contrat
international à défaut de choix efficace par les parties, sont flexibles. Et celui de
la Convention interaméricaine, où il n’y a pas de présomption mais seulement
des éléments de guide dont au moins les « principes généraux du droit
commercial international reconnus par les organisations internationales » et leur
mise en œuvre restent assez vagues, l’est encore plus. Si d’un côté ses systèmes
flexibles attribuent un grand pouvoir aux juges, de l’autre côté ils conviennent
mieux aux exigences et aux besoins du commerce international.

B. – Un système plus rigide

52 – En matière de détermination de la loi applicable au contrat en l’absence
de choix des parties, la tension sous-jacente entre rigidité et flexibilité est
facilement palpable au considérant 16 du règlement « Rome I », aux termes
duquel : « Afin de contribuer à l’objectif général du présent règlement qu’est la
sécurité juridique dans l’espace de justice européen, les règes de conflit de lois
devraient présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer
d’une marge d’appréciation afin de déterminer la loi qui présente les liens les plus
étroits avec la situation ». Au nom de la sécurité juridique recherchée, la balance
penche vers la rigidité. Avec les nouvelles règles dont la rédaction est très
détaillée, l’importance des formules flexibles diminue 148 au risque même de
pouvoir arriver à sacrifier l’appréciation des particularités du cas concret.
D’emblée, on peut voir que l’esprit du règlement se détache du souci
d’adaptation aux besoins du commerce international ayant inspiré les rédacteurs
de la Convention de Mexico ainsi que ceux de la Convention de Rome 149.

Internacional, Comentarios a los Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales del
UNIDROIT México, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana, 1998,
p. 235, http://www.bibliojuridica.org/libros/1/138/15.pdf. V. supra note 70 et le texte qu’elle
accompagne.

146. J. Samtleben, op. cit. note 67, p. 26-27.
147. Ibid. p. 27.
148. J. H. C. Morris et J. D. Mac Clean et al., The Conflict of Laws, 7e : Londres, Sweet & Maxwell, 2009,

p. 369.
149. V. supra II-A.
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53 – L’article 4 sur la loi applicable à défaut de choix a changé suite à la
transformation de la Convention de Rome en règlement européen. C’est surtout
la structure – et donc le mécanisme de fonctionnement de la règle – qui a été
altérée.

54 – La logique de la Convention de Rome sur ce point était très souple 150 et
cherchait un équilibre entre certitude et flexibilité 151. Elle adoptait à l’article 4
un schéma en « trois temps » 152. L’article 4 posait d’abord le principe de
proximité (premier paragraphe) et établissait ensuite la présomption de liens les
plus étroits avec le pays de résidence habituelle du fournisseur de la prestation
caractéristique (deuxième paragraphe). Et finalement la présomption était
écartée en cas d’impossibilité de déterminer la prestation caractéristique ou
lorsqu’il résultait de l’ensemble des circonstances que le contrat présentait des
liens plus étroits avec un autre pays (cinquième paragraphe). La règle a été à
l’origine de problèmes interprétatifs 153 liés aux rapports entre le deuxième
paragraphe et le cinquième paragraphe. À propos de ceci, il a été observé que ce
système mettait en péril l’uniformité et la prédictibilité, deux des principaux
objectifs de la Convention, et que c’est justement pour éviter ces difficultés que
l’article 4 a fait l’objet d’une restructuration dans le règlement « Rome I » 154.

55 – La méthode de détermination de la loi à défaut de choix a changé dans le
nouvel instrument 155. L’article 4 de « Rome I » commence avec une liste de
diverses catégories de contrats pour chacune desquelles un rattachement spécial
et fixe 156 est déterminé 157 (premier paragraphe). Il continue en établissant une
règle résiduelle – qui s’applique donc à titre subsidiaire – selon laquelle lorsque le
contrat n’est pas couvert par la liste du premier paragraphe ou que ses éléments
sont couverts par plusieurs des points de ce catalogue, le contrat se rattache à la
loi du pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique réside
habituellement (deuxième paragraphe). Cette règle n’est plus énoncée comme
une présomption mais « sous la forme d’une règle de conflit classique » 158. De
plus, l’énumération de contrats – susceptible de poser des problèmes de

150. PourH. Gaudemet-Tallon, « La Convention de Rome avait opté dans son article 4 pour un système
d’une grande souplesse qui était dominé par la notion des « liens les plus étroits », souplesse qui était
atténuée par quelques présomptions, elles-mêmes écartées si besoin grâce au jeu d’une clause
d’exception » (op. cit. note 1, Fasc. 3201, n° 25).

151. T. C. Hartley, The Proposed « Rome I » Regulation : Applicable Law in the Absence of Choice of Law
(Article 4) in Vers de nouveaux équilibres..., op. cit. note 63, p. 717.

152. H. Kenfack, op. cit. note 108, p. 18.
153. V. arrêt Intercontainer Interfrigo, cité supra notes 18 et 131. V. également J. Carrascosa González, op.

cit. note 9, p. 170-172.
154. A. Bonomi, op. cit. note 9, p. 174.
155. R. Plender et M. Wilderspin, op. cit. note 46, p. 177.
156. Par conséquent, le paragraphe 1 de l’article 4 « n’offre aucune marge à la recherche d’une volonté

hypothétique des contractants ou de la commune intention des parties » (B. Ancel, La loi applicable
à défaut de choix in E. Cashin Ritaine et A. Bonomi (éds.), op. cit. note 20, p. 77).

157. « Les contrats qui y figurent peuvent être considérés comme des applications d’un principe général
de proximité qui n’ose plus dire son nom. » (P. Lagarde et A. Tenenbaum, op. cit. note 9,
p. 142-143).

158. T. Azzi, La loi applicable à défaut de choix selon les articles 4 et 5 du règlement « Rome I » : Recueil
Dalloz 2008, p. 34, n° 13.
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qualification 159 – et de rattachements a déplacé le principe de proximité du
début de l’article 4 de la Convention à un rang plus subsidiaire encore 160 que
celui de la loi de la résidence habituelle du fournisseur de la prestation
caractéristique. C’est ainsi que lorsque la loi du contrat peut être déterminée
selon les paragraphes 1 ou 2, mais qu’« (...) il résulte de l’ensemble des
circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus
étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre
pays s’applique » (troisième paragraphe). Il est à noter que l’exceptionnalité
dudit principe est renforcée par l’emploi de l’adverbe « manifestement » afin de
qualifier l’étroitesse des liens 161, restriction qui n’était pas prévue à l’article 4.5
de la Convention de Rome. On remarque également que la référence au
dépeçage judiciaire a été éliminée 162. Finalement, et toujours à titre subsidiaire,
dans les cas où il est impossible de déterminer la lex contractus sur la base des
paragraphes 1 ou 2, la proximité est à nouveau reçue, cette fois sans l’exigence de
caractère manifeste (quatrième paragraphe).

Le système de l’article 4 de « Rome I » sur la détermination de la loi applicable
au contrat à défaut de choix des parties peut donc être schématisé de la sorte :

159. Différents commentateurs ont souligné cette possibilité (V. par ex. T. Azzi, ibid. p. 23, n° 31. –
H. Kenfack, op. cit. note 108, p. 20 et s. – P. Lagarde et A. Tenenbaum, op. cit. note 9, p. 740. –
Z. Tang, Law Applicable in the Absence of Choice – The New Article 4 of the Rome I Regulation :
Modern Law Review, 71(5), 2008, p. 791 et s.).

160. V. P. Lagarde et A. Tenenbaum, op. cit. note 9, p. 738.
161. V. Z. Tang, op. cit. note 159, p. 797.
162. Pour H. Gaudemet-Tallon, le silence du règlement « Rome I » ne devrait pas empêcher le dépeçage

judiciaire, lequel « ne serait possible que si la loi du « centre de gravité » du contrat était totalement
défaillante sur une question précise » (op. cit. note 1, Fasc. 3201, n° 28 et 53). Néanmoins, selon la
position qui prévaudrait, la suppression est due à l’accueil inexistant du dépeçage par la pratique
judiciaire et doit être interprétée comme une exclusion complète (en ce sens, V.U. Magnus, Article 4
Rome I Regulation : The Applicable Law in the Absence of Choice in F. Ferrari et S. Leible (éd.), op. cit.
note 9, p. 31). F. Ferrari adopte une position plutôt prudente : « Il appartiendra à la jurisprudence
future de démontrer si tel est réellement le cas » [l’interdiction du dépeçage, même à titre
exceptionnel] (F. Ferrari, op. cit. note 134, p. 482).
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56 – La mise en œuvre de la nouvelle disposition s’annonce complexe 163. Du
fait que le système du règlement « Rome I » en l’absence de choix des
contractants cantonne au maximum le champ d’application du principe de
proximité, il est plus rigide que celui de son antécesseur 164 et beaucoup moins
souple que celui de la Convention deMexico. La question se réduit à un choix de
type politique : sur quel plateau de la balance mettre plus de poids : sur celui de
la flexibilité ou bien sur celui de la prévisibilité ? « Rome I » a préféré la seconde
option et a entendu renforcer, par rapport à la Convention de Rome, la
prévisibilité des solutions. Mais, à différence de la proposition de règlement de
2005, laquelle supprimait tout court la clause échappatoire adoptant donc « un
système essentiellement rigide » 165, le règlement « Rome I » adopte une
solution de compromis 166 et fait une place – même à titre exceptionnel, ou bien
très exceptionnel – à la flexibilité.

163. Même si les considérants 16 et suivants du règlement peuvent fournir quelques éléments pour
orienter l’interprète.

164. Voir toutefois l’opinion de F. Ferrari, pour qui le système de « Rome I » est plutôt flexible. « Il
résulte (...) que les règles spéciales de l’article 4, alinéa 1, aussi que la règle de l’article 4, alinéa 2,
sont aussi flexibles que ne l’étaient les présomptions de l’article 4 de la Convention de Rome. Le
législateur européen a seulement rehaussé la barre, c’est-à-dire restreint les conditions dans lesquelles
il est possible d’appliquer une loi autre que celle désignée par l’un des critères de rattachement
mentionnés » (F. Ferrari, op. cit. note 134, p. 475).

165. F. Ferrari, La loi applicable à défaut de choix par les parties selon l’article 4 de la Proposition de
règlement « Rome I » : Travaux comité fr. DIP 2006-2008 : Pedone, Paris, 2009, p. 122.

166. V. O. Lando et A. Nielsen, op. cit. note 34, p. 1703.
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57 – C’est surtout à cause de la manière de déterminer la loi applicable à
défaut de choix que « Rome I » a fait l’objet de qualificatifs tels que
« labyrinthe », « jungle », voire même « enfer » 167. Il peut être regretté que le
règlement « Rome I » fasse un pas en arrière dans le chemin déjà parcouru, non
seulement aux Amériques mais aussi en Europe, vers une flexibilité accrue 168.
En conséquence, lors de la relecture de l’article 9 de la Convention de Mexico à
la lumière de l’article 4 du règlement « Rome I », nous constatons l’existence
d’une dissemblance : la première disposition instaure un système très flexible,
tandis que la seconde établit un système plus rigide. Est-ce que « Rome I »
apporte des éléments nouveaux aptes à enrichir l’interprétation de la Conven-
tion interaméricaine sur ce point ? Nous ne le voyons pas clairement 169. D’une
part, il est vrai que le catalogue de contrats et de rattachements du premier
paragraphe de l’article 4 du règlement pourrait servir comme exemple de ce que
l’Union européenne considère, en principe 170, comme application de la
proximité 171. Mais d’autre part, il ne faut pas perdre de vue que le deuxième
paragraphe de l’article 9 de la Convention de Mexico a déjà considéré ces
éléments comme des « facteurs objectifs et subjectifs identifiés dans le contrat »,
lesquels 172 doivent être pris en compte par le tribunal afin de déterminer la loi
du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits. Celle-ci est une
analyse que le tribunal doit faire au cas par cas. Aussi la disposition européenne
ne serait pas d’une grande aide pour le juge d’un État américain dans sa
recherche du pays le plus proche dans chaque espèce.

III. – UNE RESSEMBLANCE NUANCÉE
QUANT À L’INFLUENCE DES LOIS DE POLICE

58 – Une fois que la loi applicable a été déterminée suivant le système duquel
il soit question – celui de la Convention deMexico ou bien ceux des instruments
de Rome –, elle est appelée à régir le contrat. Néanmoins, deux limites peuvent
intervenir : les lois de police et l’ordre public 173. Ce dernier, à caractère
exceptionnel, agit comme un filtre protecteur qui permet au juge d’écarter la lex
contractus ou une de ses dispositions si leur application est « manifestement
incompatible avec l’ordre public du for » (articles 21 du règlement « Rome I » et 16

167. Qualificatifs réunis par G. Bermann, Rome I : A Comparative View in F. Ferrari et S. Leible (éd.), op.
cit. note 9, p. 358.

168. V. M. J. Bonell, op. cit. note 107. – V. également J. A. Moreno et M. M. Albornoz, op. cit. note 12,
Section B, 2, a.

169. Il a pourtant été soutenu que le catalogue du paragraphe 1 de l’article 4 de « Rome I » pourrait servir
« efficacement comme guide interprétatif de l’article 9 de la Convention de Mexico » (J.
H. Muriel-Ciceri, Aspectos de la unificación del Derecho Internacional Privado en Europa y América
Latina (Derecho de obligaciones contractuales) : una comparación entre el Reglamento Roma I y la
Convención de México de 1994, desde la óptica de la elección del derecho aplicable : Anuario Español de
Derecho Internacional Privado, t. VIII, 2008, p. 651).

170. « En principe » car l’article 4 lui-même prévoit une clause d’exception au paragraphe 3.
171. V. supra note 157.
172. À côté des principes généraux du droit commercial international reconnus par les organisations

internationales.
173. Le considérant 37 de « Rome I » commence dans les termes suivants : « Des considérations d’intérêt

public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux
mécanismes que sont l’exception d’ordre public et les lois de police. ».
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de son prédécesseur) ou « manifestement contraire à l’ordre public de l’État du for »
(article 18 de la Convention interaméricaine) 174. Ici, nous allons nous concen-
trer uniquement sur les lois de police ou d’application immédiate.

59 – Examinant la question des règles internationalement impératives dans la
Convention de Mexico et dans « Rome I », une ressemblance en plusieurs
aspects est d’abord perçue. Ces instruments contiennent tous deux des
dispositions sur ce type de règles. Également, ils font une distinction entre les
lois de police du for et les lois de police d’un pays où le tribunal n’a pas son siège.
De même, ils établissent l’application obligatoire de celles de l’État du tribunal
saisi (articles 11, premier paragraphe de la Convention deMexico et 9, deuxième
paragraphe du règlement 175) et l’application facultative de celles d’un autre État
(articles 11, deuxième paragraphe de la Convention interaméricaine et 9,
troisième paragraphe de « Rome I »). Ceci étant, la ressemblance est nuancée par
la présence d’une définition de « loi de police » dans le nouveau texte européen
(A), ainsi, et surtout, que par la réglementation de la faculté du tribunal de
décider de donner effet aux lois de police étrangères (B).

A. – Notion de « loi de police »

60 – Les contrats internationaux sont rattachés aux systèmes juridiques de
plus d’un pays et, bien qu’ils soient régis par une seule lex contractus, ils peuvent
répercuter dans d’autres pays affectant non seulement des intérêts privés mais
aussi des intérêts publics de tels États 176. Afin d’éviter ces externalités négatives,
il peut être propice d’appliquer exceptionnellement, en plus ou même au lieu de
la loi du contrat, certaines dispositions internationalement impératives d’autres
États, que ce soient du pays du for ou d’un pays tiers auquel le contrat est
rattaché.

61 – La notion de loi de police a toujours été une question délicate, très
discutée 177 et difficile à cerner, et c’est pourquoi en général les législations

174. Les instruments européens et l’instrument interaméricain ont une équivalence substantielle. En
effet, l’incompatibilité ou la contrariété manifestes avec l’ordre public du pays du juge saisi ont la
même signification.
Il convient de signaler un phénomène qui se présente actuellement en Europe par rapport à
l’exception d’ordre public : elle est en pleine mutation, comme le montrent F.-X. Train et M. N.
Jobard-Bachellier, Ordre public international : JCl. Droit international, LexisNexis, 2008,
Fasc. 534-1. L’ordre public est de plus en plus influencé par « une doctrine et (...) une
jurisprudence internationaliste particulièrement inventive » et, surtout, par « de sources euro-
péennes et singulièrement (...) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales et plus particulièrement de l’interprétation plus ou moins fidèle qui en
est donnée par la Cour européenne des droits de l’homme » (J. Foyer, L’ordre public international
est-il toujours français ? in Justices et droit du procès : du légalisme procédural à l’humanisme
processuel. Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard : Dalloz, Paris, 2010, p. 268).

175. Dans la Convention de Rome, l’application obligatoire des lois de police du for quelle que soit la loi
applicable au contrat est prévue à l’article 7, deuxième paragraphe. Cette question « ne soulève pas
de difficultés particulières » (H. Gaudemet-Tallon, op. cit. note 1, Fasc. 3201, n° 95).

176. Des effets externes négatifs (externalités) sont susceptibles de se produire au niveau de la balance de
paiements, de la sécurité nationale, des relations internationales, de la protection du patrimoine
historique, etc., d’États autres que celui dont la loi régit le contrat (J. Carrascosa González, op. cit.
note 9, p. 225-226).

177. S. Leible, op. cit. note 78, p. 229. – V. D. Bureau et H. Muir Watt, op. cit. note 103, p. 592, n° 552
et s. et les auteurs cités p. 600.
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nationales ainsi que le traités internationaux évitent d’en donner une définition.
C’est le cas, par exemple, des Conventions de Mexico et de Rome. Le règlement
« Rome I », néanmoins, innove sur ce point : il introduit une définition de loi de
police 178.

62 – En effet, l’article 9, premier paragraphe, de « Rome I » statue : « Une loi
de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays
pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale
ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son
champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après
le présent règlement ». Cette définition classique reprend celle de Francesca-
kis 179, reprise à son tour par la CJCE dans l’arrêt Arblade 180 et réitérée dans
l’arrêt Commission c/ Luxembourg 181. Ce dernier arrêt la présente déjà « comme
une définition communautaire et non plus comme une définition nationale des
lois de police » 182.

Une loi de police est, par conséquent, une règle impérative dont la fonction est
de régir une situation juridique internationale entrant dans son champ
d’application, quelle que soit la loi applicable à ladite situation, et dont l’objectif
est de protéger les intérêts publics de l’État qui l’édicte. L’exigence de ce que le
respect de la disposition impérative en question soit considéré « crucial » pour la
protection des intérêts publics 183 peut équivaloir à l’observation « nécessaire »
des lois de laquelle parlait Francescakis 184.

63 – L’article 9, premier paragraphe, de « Rome I » offre des exemples des
intérêts publics susceptibles d’être sauvegardés par les lois de police : l’organisa-
tion politique, l’organisation sociale, l’organisation économique d’un pays.
Néanmoins, aucune référence n’y est faite à la protection d’intérêts privés de
certains groupes moins favorisés. Il est généralement accepté que le recours aux
lois de police doit garder une place exceptionnelle car il paralyse le jeu normal
d’autres types de règles de droit international privé. De la sorte, l’application
excessive de règles impératives de source nationale constituerait une entrave au
développement des relations juridiques internationales. Ceci étant, le passage de
la Convention de Rome sans aucune définition au règlement communautaire
qui donne une notion de loi de police suscite un doute sur le plan interprétatif.
On peut se demander si ce changement comporte l’abandon d’une conception
souple ou large et l’adoption d’une conception restrictive des lois de police.

178. J. Harris, op. cit. note 59, p. 294. S. Francq remarque : « Curieusement, alors que la doctrine hésite
depuis environ quarante ans sur la compréhension exacte de la notion, l’introduction d’une
définition de la notion de loi de police s’est opérée sans peine » (op. cit. note 9, p. 55).

179. P. Francescakis, Quelques précisions sur les « lois d’application immédiate » et leurs rapports avec les
règles de conflit de lois : Rev. crit. DIP 1966, p. 1.

180. CJCE, 23 nov. 1999, aff. C-369/96 et C-376/96 : Rec. CJCE 1999, I, p. 8453 ; Rev. crit. DIP 2000,
p. 710, note Fallon.

181. CJCE, 19 juin 2008, aff. C-319/06 : JDI 2009, chron. 3, p. 665, note S. Francq.
182. S. Francq et F. Jault-Seseke, Les lois de police, une approche de droit comparé in S. Corneloup et

N. Joubert (ss dir.), op. cit. note 9, p. 360.
183. Cette appréciation du caractère crucial a été critiquée à cause de sa subjectivité (A. Dickinson,

Third-Country Mandatory Rules in the Law Applicable to Contractual Obligations : so Long, Farewell,
auf Wiedersehen, Adieu ? : JPIL 2007, vol. 3, n° 1, p. 67).

184. S. Francq et F. Jault-Seseke, op. cit. note 182, p. 363.
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64 – D’un point de vue restrictif, les lois protectrices des parties faibles telles
que le consommateur, le travailleur, l’agent commercial, l’assuré – parmi
d’autres – ne sont pas comprises dans la notion de lois de police, limitée aux lois
qui sauvegardent l’intérêt public. Celle-ci est la position de la jurisprudence
allemande 185. Dans la conception souple suivie en France, en Italie, en Espagne,
en Belgique, et même dans le rapport explicatif de la Convention de Rome 186,
les lois protectrices d’intérêts privés comme ceux, par exemple, des consomma-
teurs, sont considérées des lois de police. Mais il n’est pas certain que l’allusion
dans la définition de loi de police de l’article 9 de « Rome I » aux seuls intérêts
publics implique l’exclusion des normes protectrices. Parce que si d’un côté il est
vrai que les intérêts privés n’y sont pas expressément mentionnés et que le
règlement contient des règles de conflit spéciales pour protéger les parties
faibles 187, de l’autre côté, la CJCE a jusqu’à présent accepté la qualification de
loi de police des règles protectrices des parties faibles 188, ce qui montre une
notion d’intérêt public d’« une grande malléabilité » 189. Les dispositions qui
protègent le salarié, par exemple, ne servent-elles pas aussi l’intérêt public du bon
fonctionnement du marché de travail 190 ? La ligne de partage entre intérêt privé
et intérêt public n’est pas toujours facile à tracer. Afin de voir quel est finalement
le sens de la définition contenue dans le règlement, il est prudent d’attendre
l’interprétation qu’en fera la CJCE ou, aumoins, celle qu’en feront les tribunaux
des États membres de l’Union européenne 191.

65 – Quant à la Convention de Mexico, qui se limite à parler dans l’article 11
des dispositions « impératives » ou à « caractère impératif » de la loi d’un État, il
n’y a pas non plus de jurisprudence utile à jeter la lumière sur la notion de loi de
police. Comme l’article 11 de la Convention interaméricaine trouve sa source
dans l’article 7 de la Convention de Rome, afin d’interpréter le concept de
dispositions impératives, les auteurs des pays américains s’inspirent des auteurs
européens – surtout français et espagnols. Mais la ressemblance générale qui se
maintient entre le nouvel article 9 du règlement « Rome I » et l’article 11 de
l’instrument interaméricain est nuancée par l’absence, dans ce dernier, de
définition de loi de police.

66 – En principe, les contrats internationaux avec une partie faible sont
compris dans le champ d’application de la Convention de Mexico 192. Selon
l’article 6, néanmoins, les contrats qui sont régis par des normes autonomes dans

185. V. l’arrêt du BGH, 13 déc. 2005, IPrax, 2006, p. 272 ; EuZW, 2006, p. 285, cité par S. Francq et
F. Jault-Seseke, ibid.

186. S. Francq et F. Jault-Seseke, op. cit. note 182, p. 364.
187. V., par exemple, l’article 6 sur les contrats de consommation et l’article 8 sur les contrats individuels

de travail.
188. Parties faibles comme le travailleur (arrêt Arblade cité supra note 180) ou l’agent commercial (arrêt

Ingmar cité supra note 59).
189. S. Francq et F. Jault-Seseke, op. cit. note 182, p. 366.
190. H. Gaudemet-Tallon, op. cit. note 1, Fasc. 3201, n° 94. J. Harris signale : « Il peut (...) y avoir un très

fort intérêt public à protéger certains groupes limités comme, par exemple, ceux qui souffrent d’un
handicap rare » (op. cit. note 59, p. 296).

191. S. Francq et F. Jault-Seseke, op. cit. note 182, p. 366.
192. L’article 5 de la Convention de Mexico contient une liste de matières exclues de son champ

d’application, dans laquelle on ne trouve pas de contrat avec une partie faible.
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le droit conventionnel international en vigueur entre les États parties à la
Convention de Mexico restent hors du champ d’application de celle-ci. Or,
étant donné que jusqu’à présent il n’existe pas de traité posant des règles
autonomes pour des contrats avec une partie faible, et qu’il n’y a pas de règles de
conflit spéciales pour régir ces contrats ou une catégorie d’entre eux 193, il est
considéré que les parties faibles sont protégés dans la Convention par le seul
article 11 sur les lois de police 194. Il est possible en conséquence d’affirmer que,
dans le contexte de la Convention interaméricaine, la doctrine a une conception
souple des lois de police dans le sens qu’elle embrasse non seulement les règles
internationalement impératives qui touchent des intérêts publics essentiels, mais
aussi celles qui protègent les intérêts de parties jugées a priori faibles. S’il arrivait
dans le futur que l’article 9, premier paragraphe du règlement « Rome I » soit
interprété de manière à exclure de son champ d’application les normes
protectrices, il serait intéressant d’observer les répercussions outre-Atlantique –
s’il y en avait – d’un tel changement.

B. – Application des lois de police étrangères

67 – L’application des lois de police étrangères, quelle que soit la loi régissant
le contrat, est facultative pour le tribunal. Divers motifs pourraient mener le juge
à recourir à une loi de police étrangère se voulant applicable au cas d’espèce. Par
exemple, des considérations d’ordre politique 195, de coopération internatio-
nale 196, de courtoisie 197, de réciprocité 198, d’harmonie internationale des
solutions 199 et de leur reconnaissance 200.

68 – Dans deux fameux arrêts anglais, Ralli Brothers c/ Compañía Naviera Sota
y Aznar 201 – datant de 1920 – et Regazzoni c/ Sethia 202 – datant de 1958 – des

193. La septième Conférence spécialisée interaméricaine sur le droit international privé (CIDIP VII),
dans le cadre de l’Organisation des États américains, travaille depuis 2003 sur un projet de
convention sur la loi applicable à la protection du consommateur. Pour voir l’état actuel des travaux,
visiter le site http://www.oas.org/dil/CIDIP-VII_home.htm.

194. V. J. A. Moreno Rodríguez, Los contratos y La Haya ¿ancla al pasado o puente al futuro ? in J. Basedow
et al., op. cit. note 15, p. 245-339.
Ceci n’empêche que la protection des consommateurs, par exemple, dans la Convention de
Mexico soit jugée insuffisante et même inadéquate. V. C. Lima Marques, A proteção do
consumidor : aspectos de directo privado regional e geral in Cursos de Derecho internacional, Serie
temática, vol. I (Parte 2) : El Derecho internacional privado en las Américas (1974-2000),
Washington, D.C., Comité Jurídico Interamericano / Secretaría General, OEA, 2002, p. 1541-1543.

195. Quant à l’intérêt de soutenir une certaine politique étrangère.
196. V., néanmoins, P. Mayer, pour qui « l’application de la loi de police étrangère ne constitue pas une

coopération au sens strict du mot ». « Les lois de police étrangères » (JDI 1981, p. 312).
197. Le juge d’un État n’étant pas obligé à respecter l’ordre juridique ni à se conformer à la politique d’un

État étranger, peut agir par comitas gentium (J. Foyer, L’avant-projet de convention CEE sur la loi
applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles : JDI 1976, p. 592).

198. V. P. Lagarde, La réciprocité en droit international privé : RCADI 1977, I, t. 154, p. 103-214.
199. V. J. Foyer, loc. cit. note 197.
200. De façon a réduire les effets du forum shopping. V., dans le contexte européen, la critique de

J. Harris, op. cit. note 59, p. 279-280.
201. 2 K.B. 287. Le tribunal a appliqué la loi espagnole malgré le fait que c’était la loi anglaise celle qui

régissait le contrat.
202. A.C. 301. Le contrat litigieux étant régi par la loi anglaise, la Chambre des Lords a tenu compte

d’une loi de police de l’Inde interdisant les exportations de jute vers l’Afrique du Sud. « Il ne semble
pas s’agir d’une décision où le juge anglais a effectivement eu recours à la notion de loi de police
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lois de police étrangères ont été appliquées en dépit de la loi choisie par les
parties. Quelques années plus tard, en 1966, le Hoge Raad néerlandais a
remarqué dans l’arrêt Alnati 203 : « il peut arriver que, pour un État étranger,
l’observation de certaines de ses règles, même en dehors de son territoire revête
une importance telle que les juges doivent en tenir compte et dès lors les
appliquer de préférence au droit d’un autre État qui aurait été choisi par les
parties pour régir leur contrat ». Mais dans cette affaire il a été décidé de ne pas
prendre en compte la loi de police belge dont il était question. Par ailleurs, force
et de constater que la jurisprudence développée en matière de lois de police
étrangères est rare, tant avant la Convention de Rome 204 qu’après celle-ci 205.
Exceptionnellement, on trouve un arrêt français récent 206 dans lequel il a été
décidé de « donner effet » à une loi de police ghanéenne d’embargo affectant la
validité d’un contrat régi par la loi française. Cet arrêt, rendu au visa de
l’article 7.1 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, a cassé un arrêt de la
cour d’appel d’Angers du 4 novembre 2008 qui avait estimé qu’un embargo
décidé unilatéralement par l’État de Ghana sur la viande bovine d’origine
française n’avait pas force obligatoire à l’encontre d’un transporteur français. Il a
déclaré qu’il appartenait à la cour d’appel « de déterminer par application de la
Convention de Rome l’effet pouvant être donné à la loi ghanéenne invoquée par
les parties ». Comme l’écrivent les commentateurs, « adoptant une position
innovante que l’entrée en vigueur du règlement « Rome I » sur la loi applicable
aux obligations contractuelle viendra bientôt renforcer, cette décision mérite en
outre une attention particulière en ce qu’elle marque d’une éclaircie la période
récente, laquelle ne brillait pas par la clarté quant au régime des règles
impératives pouvant assujettir les contractants ayant noué des liens par-delà les
frontières ».

69 – La Convention de Rome, dans une disposition novatrice 207, permettait
au juge de donner effet aux lois de police de pays étrangers différents du pays de
la lex contractus mais proches au contrat 208, et posait en plus quelques critères

étrangère, l’espèce se situant largement en amont de l’entrée en vigueur de la Convention de Rome,
mais il s’agit précisément d’une situation telle que visée par l’article 7 1. » (Commission européenne,
Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation, E2191 COM(2002)654
final du 14 janvier 2003 : http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=fr&ihmlang=fr&lng1=
fr,es&lng2=el,en,es,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=278252 :cs&page=, note 81).

203. Hoge Raad, 13 mai 1966 : Rev. crit. DIP, 1967, p. 522, note Struycken.
204. T. G. Guedj, The Theory of the Lois de Police, A Functional Trend In Continental Private International

Law – A Comparative Analysis With Modern American Theories : AJCL 1982, vol. 30, p. 672.
205. P. Lagarde et A. Tenenbaum soulignent que « l’article 7, paragraphe 1 n’a (...) guère été appliqué

par les tribunaux des États parties à la Convention de Rome » (op. cit. note 9, p. 779. – V. également
Commission européenne, op. cit. note 202, section 3.2.11).

206. Cass. 1re civ., 16 mars 2010 : JCP G 2010, p. 350, note D. Bureau et L. d’Avout ; Il diritto marittimo,
2010, p. 403, note Ph. Delebecque. – V. aussi D. Bureau et H. Muir Watt, op. cit. note 103, p. 322,
n° 915, note 2.

207. Novatrice du point de vue théorique, malgré quoi elle n’a pas été utilisée en pratique
(H. Gaudemet-Tallon, op. cit. note 1, Fasc. 3201, n° 97). Nous remarquons le caractère exceptionnel
de l’arrêt que nous venons de citer supra note 206.

208. Y compris les pays hors Union européenne.
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pour guider le juge (art. 7.1 209), tout en lui laissant un « très large pouvoir
d’appréciation » 210. Plusieurs États se sont cependant opposés au contenu de
l’article 7.1 de la Convention, ce qui explique qu’il y ait fallu prévoir la
possibilité d’y faire des réserves. Le Royaume-Uni, l’Allemagne et le Luxem-
bourg se sont, en effet, réservés le droit de ne pas appliquer l’article 7.1.

70 – La Convention de Mexico, fortement inspirée sur ce point de la
Convention de Rome, admet elle aussi la mise en œuvre par le juge des
dispositions impératives d’un autre pays étroitement lié au contrat (art. 11,
§ 2 211). Par conséquent, il est possible d’affirmer que, dans les grandes lignes, les
systèmes de la Convention de Rome et de la Convention interaméricaine à
propos des lois de police étrangères se ressemblent beaucoup. Sauf pour deux
aspects dont l’importance est relative : 1) au lieu d’établir certains critères
comme guide 212, la décision d’exercer la faculté d’appliquer les lois de police
étrangères est entièrement laissée dans la Convention de Mexico à la discrétion
du tribunal compétent ; 2) la Convention interaméricaine emploie le terme
« appliquer » pendant que la Convention de Rome a préféré les termes « être
donné effet », expression se rapprochant plus de la « prise en considération » 213

d’une loi de police étrangère.

71 – Lors de la révision de la Convention de Rome, la disposition sur les lois
de police d’États tiers, pratiquement reprise telle quelle 214 dans la proposition
de règlement « Rome I » (art. 8.3), fût à nouveau résistée – particulièrement au
et par le Royaume-Uni 215. La résistance a été plus forte que jamais 216 non
uniquement par des raisons de fond, mais également par un urgent motif de
forme : la nature juridique du règlement tant qu’instrument de droit commu-
nautaire élimine toute possibilité de réserve 217 à ses dispositions. Quant au
fond, il a été soutenu que l’incertitude 218 causée par l’application de lois de
police étrangères était inacceptable, et en plus elle était perçue comme un grave

209. Article 7.1 de la Convention de Rome : « Lors de l’application, en vertu de la présente convention, de
la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d’un autre pays
avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces
dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné
à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences
qui découleraient de leur application ou de leur non-application ».

210. P. Mayer, op. cit. note 196, p. 309.
211. Article 11, paragraphe 2, de la Convention de Mexico : « Lorsqu’il le juge pertinent, le tribunal peut

à sa discrétion, appliquer les dispositions impératives de la loi d’un autre État avec lequel le contrat
présente des liens étroits ».

212. Nous repérerons plus bas que l’existence dans la Convention de Rome de critères guide ne suffit pas
à effacer le caractère discrétionnaire et donc imprévisible des décisions des tribunaux sur ce point.
Infra, note 228 et texte qu’elle accompagne.

213. V. E. Fohrer-Dedeurwaerder, La prise en considération des normes étrangères : LGDJ, Paris, 2008, préf.
B. Audit.

214. M. Hellner remarque la similitude entre l’article 8 de la proposition et l’article 7 de la Convention de
Rome : « Third Country Overriding Mandatory Rules in the Rome I Regulation : Old Wine in New
Bottles ? » : JPIL 2009, vol. 5, n° 3, p. 451.

215. V. A. Dickinson, op. cit. note 183, p. 53 et s.
216. Comme le suggère J. Harris (op. cit. note 59, p. 286).
217. V. supra note 19 et texte qu’elle accompagne.
218. V. A. Dickinson, op. cit. note 183, p. 62, 85.
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danger apte à miner le principe d’autonomie de la volonté et à ébranler la
confiance commerciale et financière dans la place de Londres 219.

72 – Finalement, une solution de compromis a été adoptée entre les partisans
de l’article 8.3 de la proposition de règlement et ceux qui cherchaient à
l’éliminer tout court 220. L’article 9.3 du règlement « Rome I » statue : « Il
pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations
découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois
de police rendent l’exécution du contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné
à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des
conséquences de leur application ou de leur non-application ». Il y a eu, par rapport
à la Convention de Rome, une forte restriction de l’applicabilité des lois de
police étrangères, laquelle est soumise à un régime plus sévère 221 que celle des
lois de police du for et demeure facultative pour le tribunal. Tel qu’il a été noté
par la doctrine 222, la nouvelle disposition est proche des arrêts anglais Ralli
Brothers 223 et Regazzoni 224.

73 – Dans « Rome I », effet peut être donné uniquement aux lois de police
autres que celles de la lex fori ou de la lex causae, à condition qu’elles fassent partie
du système juridique du pays d’exécution des obligations contractuelles 225 –
que celles-ci y aient été exécutées ou doivent l’y être – et qu’elles rendent
l’exécution du contrat « interdite par la loi » 226. Telles limitations devraient
aider à réduire la critiquée insécurité juridique quant à la loi finalement
applicable au contrat. L’incertitude n’est cependant pas éliminée car, même si
l’article 9.3 retient les trois critères 227 offerts par la Convention de Rome afin de
guider le juge dans la décision de donner – ou non – effet à ces lois de police, ils
« conservent un caractère vague » 228, lequel rend la décision discrétionnaire.

74 – De plus, il n’y a pas d’accord généralisé à propos du sens exact à attribuer
aux termes « être donné effet ». Assurément, les expressions « donner effet » et
« appliquer » n’ont pas la même signification 229. S’agit-il d’une véritable
« application » ? S’agit-il d’une prise en considération en tant qu’élément de

219. Idem. – V. Consultation Paper CP05/08 – Ministry of Justice : Rome I – Should the UK opt in ?, p. 32,
n° 77, www.justice.gov.uk/docs/cp0508.pdf et également J. Harris, op. cit. note 59, p. 290.

220. V. P. Lagarde et A. Tenenbaum, op. cit. note 9, p. 778.
221. J. Carrascosa González, op. cit. note 9, p. 237.
222. V. P. Lagarde et A. Tenenbaum, op. cit. note 9, p. 778.
223. V. supra note 201.
224. V. supra note 202.
225. Ceci implique après un changement de rattachement du « pays avec lequel la situation présente un

lien étroit », on passe au « pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont
été exécutées ». Ce passage de la proximité au lieu d’exécution n’aura probablement pas de
conséquence pratique car, dans la plupart des cas, les lois de police enmatière contractuelle ne seront
applicables que si l’exécution doit avoir place dans le territoire de l’État les ayant édictées (M.
Hellner, op. cit. note 214, p. 469).

226. J. Carrascosa González, op. cit. note 9, p. 241. L’illégalité de l’exécution du contrat ne veut pas dire
que le contrat soit nul.

227. La nature des dispositions impératives étrangères, leur objet et les conséquences de leur application
ou de leur non-application.

228. S. Francq et F. Jault-Seseke, op. cit. note 182, p. 372.
229. V. supra note 213. – V. J. Carrascosa González, op. cit. note 9, p. 241-242. – V. aussi P. Mayer, op. cit.

note 196, p. 307.
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fait ? Dans l’application c’est la loi de police étrangère qui « dicte elle-même ses
sanctions » 230, tandis que dans la prise en considération « la maîtrise des
sanctions appartient à la loi du contrat » 231. Un arrêt français récent cité plus
haut 232, dans lequel l’article 7.1 de la Convention de Rome a été mis en œuvre
donnant effet à une loi de police étrangère, laisse ouverte la question « de savoir
si la loi étrangère sera en l’espèce appliquée par les juges du fond avec ses
sanctions propres quant au sort du contrat, ou prise en considération afin
d’enclencher la nullité de ce dernier pour illicéité de la cause selon la lex
contractus » 233. Les commentateurs reconnaissent que le critère de distinction
« reste en effet discuté » 234. Par ailleurs, il convient de considérer que pour
définir si effet doit être donné aux lois de police étrangères, il faut tenir compte
des conséquences de leur « application » ou « non-application », ce qui dans
certains cas pourrait même permettre de voir une application dans l’action de
donner effet à une de ces lois 235. Une telle conclusion pourrait conduire à
rapprocher le règlement « Rome I » de la Convention de Mexico, dont
l’article 11, paragraphe 2 236, emploie le mot « appliquer ».

75 – La ressemblance entre le régime des lois de police de la Convention de
Mexico et celui du règlement « Rome I » est assez marquée. Elle doit cependant
être nuancée en raison de la différence de rédaction dans les deux textes entre
« application » et « donné effet ». Au surplus, on constate une dissemblance au
niveau des critères de rattachement. Tandis que la Convention interaméricaine
retient un « autre État avec lequel le contrat présente des liens étroits », formule
pratiquement identique de celle de la Convention de Rome, le règlement
européen en la matière se réfère au « pays dans lequel les obligations découlant
du contrat doivent être ou ont été exécutées ». On constate également deux
autres différences entre le règlement européen et la Convention de Mexico à
propos de la présence – dans le premier cas – et l’absence – dans le second – de
critères guide pour le tribunal, et de la faculté de donner effet aux lois de police
étrangères – « Rome I » – ou de les appliquer – Mexico. Mais ces deux dernières
différences sont tellement relatives 237 qu’elles peuvent même arriver à s’effacer
au niveau de la pratique.

76 – C’est la dissemblance de rattachements qui apparaît comme la diver-
gence la plus forte entre les deux instruments sur la question spécifique des lois
de police étrangères. Néanmoins, force est de reconnaître qu’il n’est pas probable

230. D. Bureau et H. Muir Watt, op. cit. note 103, p. 322, n° 915.
231. Idem. « (L)a vraie spécificité de la prise en considération est qu’elle permet de donner un effet médiat

à une norme qui, effective certes dans son ordre d’origine, ne remplit pas les conditions d’efficacité
posées par l’ordre juridique d’accueil ». Ibid. p. 463, n° 436-1.

232. V. supra note 206.
233. D. Bureau et H. Muir Watt, op. cit. note 103, p. 322, n° 915.
234. Idem.
235. Quoique pour d’autres motifs, plutôt liés au règlement « Rome II » sur la loi applicable aux

obligations non contractuelles, A. Nuyts se prononce en faveur de l’application, et non de la seule
prise en considération, des lois de police étrangères (A. Nuyts, Les lois de police et dispositions
impératives dans le règlement « Rome I » : Revue de Droit Commercial Belge / Tijdschrift voor Belgisch
Handelsrecht 2009, n° 6, p. 562).

236. V. supra note 211.
237. V. supra note 212.
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que cette dissemblance de facteurs de rattachement conduise à des solutions
divergentes dans la pratique juridictionnelle 238. Et comme l’application des lois
de police étrangères est non seulement exceptionnelle mais aussi facultative,
nous estimons que le règlement « Rome I », et particulièrement la jurisprudence
à laquelle il puisse donner lieu, pourraient être utiles pour interpréter et le cas
échéant appliquer, l’article 7, paragraphe 2, de la Convention de Mexico.

IV. – CONCLUSION

77 – Par suite des changements de forme et de fond subis par la Convention
de Rome lors de sa transformation en règlement communautaire européen, les
termes de la comparaison entre les systèmes de Rome etMexico ont été modifiés.
Une relecture analytique de la Convention interaméricaine à la lumière du
règlement « Rome I » nous a permis de découvrir que, bien que le système de
Rome puisse continuer à contribuer à l’interprétation – et, de ce fait, à la mise en
œuvre – du système de Mexico, l’apport de nouveaux éléments interprétatifs par
« Rome I » reste limité.

78 – En ce qui concerne la liberté des contractants pour choisir la loi
applicable à leur contrat international, une certaine ressemblance est perçue
entre la Convention de Mexico et le règlement « Rome I ». Effectivement, le
régime général du choix dans le règlement se maintient très proche du régime du
choix dans la Convention interaméricaine, ce qui permettrait à l’interprète du
continent américain un enrichissement partant des analyses et de la mise en
œuvre des dispositions européennes ; mais, ici, ces dernières n’ajoutent rien de
nouveau.

Notre référence à une « certaine » ressemblance en matière de liberté des
contractants entend reconnaître l’existence de lectures diverses quant aux effets
du choix d’un droit non étatique. Dès notre point de vue, tant dans le cadre de
la Convention deMexico que dans celui du règlement « Rome I », la sélection de
la lex mercatoria ou des Principes UNIDROIT comme les seules règles régissant
un contrat international n’empêche pas que, si un tribunal étatique est appelé à
trancher, il doive désigner une lex contractus. Ceci étant, nous avons montré que
plusieurs auteurs estiment, différemment, que dans la Convention interaméri-
caine un tel choix est pris comme un vrai choix de la loi du contrat dans le sens
de l’article 7. Pour la première manière de lire la Convention de Mexico,
l’incidence du règlement européen est la même que celle que nous venons de voir
à propos du principe général du choix. Tandis que pour la seconde lecture, il
faudrait conclure que la solution traditionnelle prévue dans « Rome I » – la
sélection par les parties d’un droit non étatique ne correspond pas au « choix » de
l’article 3 – ne peut ni ne doit avoir aucune influence sur la façon d’interpréter
un système aussi d’avant garde que celui de la Convention de Mexico sur cette
matière spécifique.

79 – La question de savoir comment le tribunal étatique doit déterminer la loi
applicable au contrat international en l’absence de choix efficace par les parties

238. V. supra note 225.
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est résolue de manière dissemblable dans les Conventions de Rome et deMexico
d’un côté, et dans « Rome I » de l’autre. Les Conventions adoptent un système
très flexible, dont la base est le principe de proximité. La Convention
interaméricaine est un peu plus souple encore car elle ne pose point de
présomption de proximité, mais se limite à offrir des éléments de guide dont au
moins les « principes généraux du droit commercial international reconnus par
les organisations internationales » restent plutôt vagues. « Rome I », pour sa
part, se détache de cet esprit de souplesse et du souci d’adaptation aux besoins du
commerce international et instaure un système plus rigide, lequel est censé
privilégier la prévisibilité et la certitude juridique. Dans le cadre du règlement
européen, le nouveau rôle attribué au principe de proximité est notamment
subsidiaire. La nouveauté de « Rome I » qui pourrait éventuellement apporter
des précisions pour interpréter la Convention interaméricaine est le catalogue de
contrats et de rattachements du premier paragraphe de l’article 4 du règlement
en ce qu’il reflète, en principe, la conception de l’Union européenne au sujet de
la proximité. Néanmoins, dans la Convention de Mexico, l’étroitesse des liens
entre un contrat et un pays doit être évaluée par le juge en chaque cas d’espèce.
C’est pourquoi nous trouvons que l’impact que le catalogue standardisé pour
certains types de contrats prévu par « Rome I » pourrait avoir sur la tâche d’un
juge d’un État américain dans sa recherche du pays le plus proche au contrat,
serait restreint.

80 – Quant aux lois de police et leur influence, nous avons repéré entre la
Convention interaméricaine et le règlement européen une ressemblance,
laquelle se résulte nuancée par, d’un côté, l’absence d’une définition dans la
première et sa présence dans le second et, de l’autre côté, par une dissemblance
de rattachements à considérer pour que le juge mette en œuvre sa faculté de
décider d’appliquer – ou non – une loi de police n’appartenant ni au système
juridique du for ni au système juridique de la lex causae. La conception de lois de
police dans « Rome I » paraîtrait plus stricte que celle qui est sous-jacente à la
Convention deMexico, mais il faudrait attendre la voix des juges afin de voir s’ils
excluent les normes protectrices de parties faibles de la notion de lois de police.
Pour ce qui est des lois de police étrangères en particulier, nous reconnaissons
qu’il est assez peu probable que la divergence de rattachements mène à des
solutions substantielles différentes. Nous estimons que le règlement « Rome I »
et sa mise en œuvre par les tribunaux pourraient être pris en considération au
moment d’interpréter la Convention de Mexico mais que, en réalité, l’impact
pratique de ses nouveautés serait, aux Amériques, limité.

81 – En guise de conclusion, nous trouvons que le règlement « Rome I »,
comme la Convention de Rome du 19 juin 1980, demeure un miroir pour les
interprètes de la Convention de Mexico du 17 mars 1994 ; mais l’image
présentée par ce miroir s’est quelque peu obscurcie.

Mots-Clés : Loi applicable - Contrats internationaux - Convention interaméricaine
- Règlement « Rome I »
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