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l2 P. Lalive

privé. Mieux, nous tomberons dans la banalité d'approuver beaucoup
de ce qui a été écrit ou dit, ici même, par d'autres, au risque de

démentir la déhnition anglaise selon laquelle < a professor is a man
who holds a different opinion > !

Poussant plus loin encore la perversité intellectuelle, avouons que,
non seulement nous n'avons pas de dogme à proposer, mais que nous
ne croyons pas aux dogmes, aux < grandes > théories, et que nous nous
déhons des constructions doctrinales, surtout lorsqu'elles sont à la
mode.

A ceux qui s'engagent aujourd'hui dans l'étude du droit, et en
particulier du droit international privé, il convient de rappeler le
conseil donné, voici près d'un siècle, par Louis Pasteur à ses

collaborateurs :

<< Ayez le culte de I'esprit critique ! Réduit à lui seul, il n'est ni
un éveilleur d'idées, ni un stimulant de grandes choses. Sans lui,
tout est caduc. Il a toujours le dernier mot... >l

Ce n'est donc pas un système qui va être exposé ici mais, plus
modestement, quelques vues générales sur un certain nombre de
questions centrales et actuelles du droit international privé, des vues
générales dont il serait vain de dissimuler la part de subjectivité.

L'intérêt d'un cours général n'est-il pas en effet d'apporter un
témoignage personnel, un point de vue marqué ou < conditionné >,

inévitablement, par un milieu, une certaine expérience, scientifìques et
professionnels, ainsi que par leurs composantes nationales (en dépit
des efforts faits pour s'élever à I'objectivité et à I'universalisme) ?

Un des plus grands spécialistes du droit international privé comparé,
le professeur De Nova, a dit, paraît-il, que I'on ne pouvait bien parler
des questions générales du droit international privé qu'en se plaçant
sur le terrain d'un droit international privé (national). La remarque
peut sembler paradoxale, s'agissant d'une matière aussi internationale ;

elle recèle pourtant une bonne part de vérité.
Il serait certes aberrant de faire ici du nationalisme juridique, et I'on

verra plus loin (par exemple à propos des thèses favorables à la
primauté générale de la lex forù que telle n'est pas notre inclination.
L'observation du savant internationaliste italien aide cependant à

prendre conscience d'un fait, c'est que nos idées sur le droit
international privé ont subi nécessairement I'influence d'un environne-
ment national. Peut-être est-ce à lui qu'est due notre préférence pour
I'approche < pragmatique > chère, en général, aux juristes suisses et
anglais, et notre peu de gorìt pour les constructions théoriques,

Cours général de droit international privé I 3

admirablement subtiles, goût qui a si longtemps caractérisé, selon De

Nova lui-même, une large part de la science italienne du droit

international Privé'
Ainsi c'est dans un esprit plutôt pratique et empirique que nous

souhaitons aborder le présent cours général, aussi simplement que

possible, avec des chapitres qui nous introduiront graduellement dans

les questions, parfois ingrates, de méthode et de philosophie générale.
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CHAPITRE I

PRoLÉGoMÈNEs

Pour situer le sujet de ces réflexions, on évoquera d'abord un certain
nombre de notions de base, certes bien connues, mais pour lesquelles il
n'est pas inutile de fixer au moins provisoirement nos idées, et l'on
rappellera un certain nombre de caractères généraux du droit
international privé. Ce sera en même temps I'occasion de préciser dans
quelle perspective seront abordés les sujets des prochains chapitres.

Sur les deux points - c'est-à-dire qu'il s'agisse de la tnatière de cette
réflexion ou de la manière de la conduire - il s'agira, et il ne peut
s'agir, que d'observations fragmentaires et surtout provisoires. Par la
nature des choses, la plupart ou la totalité rnême des points qui seront
évoqués dans ce premier chapitre sont étroitement liés aux questions
qui seront discutées dans les chapitres suivants. Notre propos n'est
donc point ici de préjuger, de fìxer des positions dès le début, d'une
manière dogmatique, mais d'énoncer, en guise d'introduction, un
certain nombre d'idées, d'hypothèses de travail, de << présupposés >>

provisoires, que les chapitres suivants amèneront à vérifier, à nuancer,
à infirmer ou à confirmer.

Section I. Pourquoi un droil ittterna!iottal privé ?

S'il peut être utile de poser une question aussi élémentaire - ce

n'est pas que la réponse en soit inconnue : c'est que l'énoncé
(conscient) de truismes peut se révéler bénéfique en matière
scientifique, et que la manière dont on pose et envisage certaines
questions même primitives, et surtout dont on leur apporte une
réponse, n'est pas indifférente.

Pourquoi un droit international privé ? Tout simplement parce que
le monde n'est pas ttn, dupoint de vue des lois qui le régissent, et que,
dans leur très grande majorité, les hommes ne vivent pas, ou plus.
dans des sociétés closes, comme les populations insulaires, monta-
gnardes ou rurales d'autrefois.

Si l'on part de cette double et simple constatation - du
< morcellement juridico-politique > du monde et de la mobilite
croissante des personnes, des biens et des idées - on est conduit
inéluctablement à une première question, que chacun devrait sans
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doute se poser après un coup d'æil à la carte du monde : ces divers

systèmes juridiques étatiques ont-ils entre ettx des rapports, et

lesquels ? Y a-t-il < coexistence pacifique >, juxtaposition sans contacts,

concurrence anarchique ? Sans doute des questions de ce genre

sont-elles dejà formulées en termes trop abstraits. Le < profane >>, lui,

au moins tant qu'il reste chez lui, ne se pose pas tant de questions -
chacun acceptant sans autre, comme normale, l'application des lois et

coutumes de son ellvironnelÍìent social'

La réflexion commence des que I'on se heurte ar"r phénomène de la

frontière, L'enfant voyageant pour la première fois va percevoir de

l'autre côté. concrètelnent. l'existence de différences de langlres, de

monnaies. d'uniformes. d'horaires peut-être, tous signes ou symboles

d'autres lois et pouvoirs. Il est probable qu'ttn enfant comprend

d'instinct que les lois et règlements s'appliquent à < tout ce qui se passe

et se trouve > sur le territoire I comprendra-t-il aussi aisément qu'il ne

suffit pas toujours de franchir la frontiere pour échapper à l'emprise

des lois de son pays ni pour bénéficier des facilites offertes, sur tel ou

tel point, par une loi étrangère ? On le voit : à peine a-t-on commencé

de réflechir un instant à la diversité des droits que l'on débouche sur la

vieille opposition des deux grands principes de la < territorialité > et de

la < personnalité > des lois. principes dont il ne sera pas traité ici.

De ces observations élémentaires se dégagent déjà une esquisse de

définition du droit international privé, comme un droit des relations
< transfrontières > ou, si I'on préfère un terme à la mode, < transnatio-
nales >. Cette esquisse de définition contient les deux premiers
postulats ou < présupposés > - pour employer une expression de

Francescakis - sur lesquels repose aujourd'hui le droit international
privé : d'une part I'existence d'Etats souverains (sources plus ou moins
directes et plus ou rnoins exclusives de tout droit, selon la doctrine que

l'on préfère) ; d'autre part l'existence de relations transnationales autres
qu'interétatiques (pour ne pas user du terme ambigu de relations
< privées >).

Sous-jacente à la première au moins de ces notions, celle de l'Etat
souverain - Etat legislateur, jr-rge et administrateur, Etat producteur
de règles et de décisions on trouve I'idée d'une certaine
< territorialisation > du droit, mais il faut pousser un peu plus loin
I'analyse et, pour ce laire, il est comrnode de suivre Francescakis dans
son schéma d'un < modele universel et géneral > de droit international
privé.

Selon ce schéma, outre I'existence d'Etats souverains et de relations
internationales des individus, le droit international prive pr'ésuppose.
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d'abord, I'admission des étrangers à la jouissance des droits, c'est-
à-dire la reconnaissance de la capacité civile, au moins passive :

l'étranger, autrefois < hostis > au double sens d'étranger et d'ennemi,
est considéré comme sujet de droit. C'est à cette condition en effet
qu'un rapport social impliquant un étranger peut être considéré
comme un rapport de droit, susceptible de donner naissance à un
conflit de lois. Le droit international prive présuppose aussi que
chaque Etat reconnaisse en principe le caractère de droit aux structures
et mécanismes sociaux étrangers - reconnaissance liée, selon nous, à
certaines obligations de l'Etat comme membre de la communauté
internationale. Demandons-nous maintenant quand un problème de
droit international privé se pose ou peut se poser.

A. Sinrutiotls (( inlern(tlionules t¡ et siluatiotts tt internes ¡t

Pour qu'< intervienne > ou puisse < intervenir > le droit international
privé (si I'on nous passe le terme volontairement neutre et quelque peu
flou d'intervention), ne faut-il pas, u priori, que l'on soit en face d'une
< situation internationale > (ou < transnationale >) et non point d'une
situation <interne>?

Pour naive que puisse paraître cette interrogation, elle mérite que
I'on s'y arrête un instant. Qu'entendre par situations ou relatior-rs
< internationales >, par opposition aux situations < internes > ? Recher-
chons selon quel critère on peut distinguer les unes des autres et
quelles sont les conséquences, au moins éventuelles, de cette
distinction. On se demandera enfin si le caractère < international > de

la donnée, ou la présence d'un élément < d'extranéité >. suffit à

entraîner I'intervention du droit international privé ou si d'autres
conditions encore sont nécessaires.

Pour simplifier, il sera question ici seulement de < situations > ou de
< relations > internationales ou internes ; mais il va sans dire qu'une
< situation )), une donnée ne suffit pas : il faut encore qu'elle impliqr"re.
sinon un litige, actuel ou potentiel, du moins une question de droit à

résoudre ; il faut donc comprendre les termes de < situation
internationale >, ou < interne )), comme sous-entendant qu'une préten-

tion ou une question juridique est contenue dans ladite situation.

Quand une situation. ou Llne relation sociale. est-elle donc
< internationale > ? Quand elle comporte au moins ul'l elément
d'extraneité ou, en langage rnoins < savant >. un élément étranger.
Etranger à quoi ? Etranger à I'ordre juridique du pays dans lequel on
se trouve, ou à I'ordre juridique du point de vue duquel on considère
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ladite situation, E,n revanche une donnée est purement interne

lorsqu'elle ne comporte aucun élément étranger.

La vente d'un cheval ou d'une voiture conclue aux Pays-Bas entre

un vendeur et un acheteur tous deux néerlandais et tous deux

domiciliés aux Pays-Bas ne présente à l'évidence qu'une situation

purement interne, En revanche' et non moins manifestement, est

< international > ou < mixte ) - comme disaient les anciens auteurs

- le cas de la vente d'un cheval par un paysan français à un paysan

allemand. tous deux domicilies dans leurs pays d'origine ; notamment

- I'exemple est classique - lorsque, au cours de sa livraison à
l'acheteur. le cheval cause un dommage à un tiers, qui entend mettre

en cause la responsabilité civile du propriétaire. En un tel cas non

seulement la question de la responsabilité mais aussi celle, préalable,

de savoir qui était le propriétaire au moment de I'accident soulèvent

des difficultés caractéristiques du droit international prive, compte

tenu de ta diversité des législations française et allemande quant au

transfert de la propriété mobilière.
En réalité. la distinction entre situations internationales, d'une part,

et internes, de I'autre - cette distinction que Jean Dabin estimait plus

fondamentale, avec raison, que la distinction entre relations privées et

relations publiques -, est loin d'être aussi simple. Et il ne suffìt pas

d'affirmer qu'une situation est < internationale > chaque fois qu'elle
comporte un élément d'extranéité.

Il est souvent malaisé, au contraire, de définir exactement quand on
se trouve en présence d'une donnée < internationale >. Un exemple en
est fourni par la Convention de La Haye du l5 juin 1955 sur la loi
applicable aux ventes à caractère ittternational d'objets mobiliers
corporels, où l'expression < internationale )) n'a pas été définie. Sans
doute pourrait-on observer qu'une défìnition, dans un texte légal ou
conventiorrnel, peut être plus gênante qu'utile ; il reste que l'absence de
toute définition est assez significative, s'agissant d'un élément
délimitant, en l'espèce, le champ d'application de ladite convention r".

Il faLrt s'entendre sur le sens des termes < un élément d'extranéité >.

Qu'une situation quelconque, une relation sociale, née dans un pays
donné, se trouve avoir un contact, même ténu ou lointain avec un pays
étranger, peut-il suffire à susciter, si l'on peut ainsi dire, l'intérêt du
droit international privé ? La réponse, négative, s'impose, et I'on
postulera volontiers que l'élement d'extranéité doit avoir une certaine
substance, un minimum d'importance.

Un exemple, proche per"rt-être de I'absurde, le fera comprendre : le
fait qu'un contrat conclu en Allemagne entre deux ressortissants
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allemands aurait ete rédigé et signé sur du papier fabriqué, par
hypothèse, en Italie constitue en un sens un élément << étranger ) ; mais
cet élément - olt le ressent d'emblée - est sans pertinence juridique.
Il est vrai qu'un simple sentiment ne suffit pas, Cette absence de
signification, du point de vue juridique, ne peut que résulter d'un
jugement de valeur, soit d'une appréciation faite au regard d'un certain
système de références. d'un ordre juridique. De qLrel ordre juridique
s'agit-il ? Il appartiendrait au droit international prive de décider si la
question doit se poser pratiquement.

Reprenons I'exemple d'une vente conclue aux Pays-Bas entre deux
Néerlandais. Que I'objet de la vente soit une automobile anglaise ou
française constitue, en soi, un élément < étranger )) ; mais, dira-t-on
aussitôt, un élément dénué de signification. Cette réponse mérite
approbation si la question posée est celle de la validite de la vente. En
revanche, si le litige mettait en cause, outre la responsabilité du
vendeur, celle du fabricant, on conçoit aussitôt que l'élement
d'extranéité, c'est-à-dire I'origine étrangère du véhicule, pourrait
revêtir une importance.

On pourrait aisément multiplier les exemples, fantaisistes ou non ;

ils montreraient qu'une même circonstance < étrangère )), un même
élément d'extranéité, peut - selon la nature du probleme posé - être
pris ou non en considération par la règle de droit international privé.
C'est exprimer la relatittité du caractère < international > de la situation
considérée.

Relativité, au demeurant, dans plusieurs sens dn mot :

¿l) Tout d'abord, on vient de le voir, le caractère < étranger > ou
< international > n'existe qu'en relation avec une question déterminée,
et non pas de manière abstraite ou absolue.

á) Ensuite, ce caractère < international > est relatif en ce sens qu'il
cornporte des degrés : un élément d'extranéité peut suffìre à inciter le
for saisi à vérifier sa compétence internationale ou il peut être
suffisamment significatif pour justifier une hésitation, et même un
choix, sur la loi applicable.

Dans une affaire Atlqs Trading Compan¡¡, deux sociétés suisses
avaient conclu, en Suisse, un contrat, de vente ou d'échange, donnant
lieu à une opération finale de paiement ou remboursement devant
avoir lieu en Suisse 2. La situation n'était toutefois pas < purement
interne )) car Lrne partie de l'exécution du contrat devait, pour des

raisons de devises, avoir lieu en Allemagne.
Le Tribunal fédéral suisse a considére que, ( comparée aux autres,
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cette circonstance de l'affaire n'a[vait] qu'une importance secondaire >>,

et il en a tiré certaines conclusions quant à la recevabilite du recours.

Même ( secondaire > du point de vue du rattachement objectif du

contrat(puisque, par tous ses autres elements, l'affaire avait ses <r liens

les plus étroits )) avec la Suisse), cette circorlstance suffisait à faire du

contrat un contrat internqtional, et à entraîner par conséquent

I'application du droit international prive. Et ce sont les règles de

rattachement de ce droit international privé du for suisse qui ont

commandé I'application du droit suisse au fond du litige et non pas,

notons-le, le fait que la situation aurait été ( purement interne > en

raison de l'importance accessoire de'son << élément d'extranéité >.

Vu cette relativité, on comprend que certains auteurs proposent de

distinguer deux catégories de < situations internationales >, celles qui le

sont ( relativement > et celles qui le sont ( absolument >.

Une telle classification dualiste, encore qu'elle recèle une part de

vérité indéniable, est trop schématique pour relldre compte de la réalite

et pour être utilisable : n'est-ce pas plutôt insensiblement, et par degrés

plus ou moins perceptibles, que I'on passe d'une ( extranéité ))

insignifiante à une extranéité signifìante ou forte ? Quoi qu'il en soit.

I'ambigurlé de termes comme < données )) oll (( relatiolls internatio-
nales > est telle que I'on comprend les efforts de la doctrine pour leur
apporter des précisions et établir des classifìcations. C'est ainsi que.

dans un excellent manuel récent, Pierre Mayer distingue entre la
notion subjective et la notion objective de << relation internationale > 3.

Du point de vue < subjectif )), une situation purement interne
(comme celle de la vente aux Pays-Bas, entre deux Néerlandais, d'un
objet qui s'y trouve situé, si on considère cette vente du point de vue
néerlandais) devient < internationale > dès lors qu'elle est considérée de
I'extérieur des Pays-Bas et, par exemple, soumise à l'appréciation des

organes d'nn autre pays. D'un point de vue < objectif >, au contraire. il
y aurait situation internationale

<< lorsque le rattachement à deux ou plusieurs pays existe en soi,
avant tout recours en jr.rstice ... et se laisse constater mêrne par un
observateLlr extérieur à tout ordre juridique )4.

On voit que toute situation < objectivement internationale > l'est
aussi, nécessairement et en même temps, < subjectivement > puisque,
quel que soit le point de vue auquel on se place et quel que soit
I'organe saisi, elle comportera au moins un élément d'extralléité.
Comme le constate I'auteur, la réciproqr-re n'est pas vraie puisqu'une
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relation < subjectivement internationale > peut être purement interne
d'un point de vue objectif.

Il n'est pas sûr que cette distinction, pour intéressante qu'elle soit,
présente une réelle utilité.

Tout d'abord M. Mayer reconnaît que, pour que le droit
international privé entre en jeu, il suffit que ra reration en cause soit
< subjectivement > internationale, c'est-à-dire qu'elle présente à I'or-
gane étatique ,aisi (ou, sans doute, à l'observateur interrogé) un
élément d'extranéité.

On ne voit pas très clairement, en outre, la ligne de démarcation des
deux hypothèses : s'agissant de deux Alremands domiciliés en
Allemagne (situation purement interne pour un juge allemand),
comment pourrait-il y avoir une relation < subjectivement internatio-
nale > par le seul fait de la saisine d'un juge belge ? Comment ce juge
belge pourrait-il être compétent sans qu'existe un élément << objectif >

de rattachement au for, par exemple le lieu d'exécution ou même de
conclusion du contrat, ou la situation en Belgique d'un bien
appartenant à ces Allemands (sous réserve, peut-être, du cas de
prorogation de for) ? ce qui tendrait à montrer qu'une situation
internationale I'est toujours < objectivement > (dans la mesure au
moins ou elle se présente à un organe étatique et non à un simple
consultant privé 5) et ceci même. semble-t-il, s'il ne s'agit que
d'examiner les effets d'une décision étrangère rendue entre étrangers.

ce qui est exact, et qu'il était sans doute intéressant de montrer. c'est
que l'élément d'extranéité peut en quelque sorte changer d'identité
selon le point de vue de I'observateur intéressé : ainsi, pour un juge
italien, la relation de deux Italiens domiciliés en France est
< internationale > par le domicrle alors que, pour le juge français. dans
le même cas (si l'on peut ici parler de < même cas >). eile est
internationale par la nationalite des parties. Cela suppose, bien
entendu, dans les deux cas, que soit l'élément de domicile. soit
l'élément de nationalité est jugé significatif, au regard de la question
posée. par le système de droit international privé en cause (qui sera, en
principe, celui de I'observateur).

L'intérêt pratique de la distinction proposée par Mayer tiendrait,
selon cet auteur, en ce que

< le caractère objectivement international que présente éventr,relle-
ment la relation rend plus complète I'intervention du droit
international privé.., > 6

En quoi consiste ce caractère < plus complet > de ladite intervention
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n'est pas clairement expliqué, sinon, peut-être, par l'indication, ou
plutôt par I'affirmation - intéressante mais non démontrée - selon

laquelle, dans le cas d'une relation obiectivemenl internationale, rl y
aurait lieu, ou pourrait y avoir lieu, à l'application d'une règle

matérielle de droit international privé ; alors que ce ne serait pas le cas

pour une relation qui serait internationale seulement du point de vue
subjectif. En présence d'une relation < subjectivement internationale >,

présentant un caractère d'extranéité du < seul fait > qu'il est saisi lui-
même, le juge du for ne pourrait-il pas appliquer, tout aussi bien
qu'une règle de rattachement, une règle dite matérielle de droit
international privé ?

Sans reprendre nécessairement à son compte une distinction aussi
tranchée entre les situations < subjectivement > et < objectivement >

internationales, on concédera volontiers cependant que le procédé
< classique > du rattachement paraît à première vue se justifier tout
particulièrement s'agissant d'une situation qui n'est que < subjective-
ment internationale > et présente, par rapport à I'observateur, un degré
d'extranéité d'autant plus fort qu'elle est, < objectivement >, purement
interne.

Un dernier aspect à mentionner, brièvement, de cette relativité du
caractère international de la donnée ou de la relation à jugel est celui
de sa relativité dqns le temps.

Une situation ( purement interne > à I'origine, et qui semble donc
ne pas intéresser le droit international privé, peut acquérir avec le
temps un ou plusieurs éléments d'extranéité. Le régime matrimonial
des époux suisses domiciliés en Suisse où ils se sont mariés et où ils ont
tous leurs biens est à l'evidence affaire purement interne, sans contact
aucun avec un autre pays. Ce contact, inexistant à I'origine, pourra
apparaître ensuite, par exemple dans le cas où les époux déplaceraient
leur domicile conjugal à l'étranger, ou acquerraient un immeuble à
l'étranger, ou encore, plus simplement, si la femme ou le mari venait à
souscrire des engagements à l'étranger.

Autre exemple : en cas de nationalisation d'une société dont le siège
social, I'activité et les biens sont situés sur le territoire de I'Etat
nationalisateur, < la relation entre les anciens actionnaires dépossédés
et la nouvelle societé > (créée à cette occasion par I'Etat et à laquelle il a
attribué I'actif et le passif de I'ancienne) < est objectivement purement
interne > 7, mais elle est susceptible d'être internationalisée par
l'exportation d'un bien de la société à l'étranger et ra revendication de
ce bien, par hypothese, par les anciens actionnaires.

Dans une perspective dynamique, on le voit, toute situation
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( purement interne > paraît susceptible d'intéresser le droit internatio-
nal privé par I'acquisition, au cours du temps, d'un ou plusieurs

caractères d'extranéité.
En résumé, il n'est pas possible de se contenter de la constatation,

sommaire, que la situation ou la relation à juger est < interne > ou

< internationale > selon qu'elle ne comporte pas, ou au contraire
implique, un ou plusieurs éléments d'extranéité. Encore faut-il
rechercher si cet élement, si ce < contact étranger >> ou avec l'étranger
présente une signifìcation au regard de la question posée, et la réponse

à cette question découle nécessairement d'un jugement de valeur,
politico-juridique, de celui qui est appelé à en décider, consultant,
avocat, juge ou arbitre. Ce jugement de valeur repose sur un certain
système de références ayant pour objet de déterminer quand il existe

un élément d'extranéité pertinent.

Dans le monde actuel, on I'a souvent remarqué, il y a sans doute de

moins en moins, sur le terrain du pur .fail, de situations sans aucun
contact avec l'étranger. En fait, il n'existe plus guère, ou peut-être

même plus du tout, de situations que I'ot't puisse qualifìer de purement

ou totalement internes. En droit, il en existe beattcoup.

Ce que nous voudrions souligner, c'est que la delimitation entre les

situations dites < internes > et les situations dites < internationales > (en

fatt et en droit) ne résulte pas, on I'a compris déjà, de la nature des

choses ou d'une sorte de photographie du réel. Elle résulte d'une

appréciation faite, nécessairement, du point de vue d'un droit
international privé.

De cette constatation découle, nous semble-t-il, la réponse à une

question parfois posée dans la doctrine : celle de savoir si le droit
international privé < intervient > ou ( entre en jeu >> seulement

lorsqu'une situation est < internationale > ou déjà, ou même,

lorsqu'une situation est << purement interne >.

Il paraîT inexact d'affìrmer que le droit international prive

n'intervient qae lorsqu'une situation est < internationale > ou, plus

restrictivement encore (et I'on y reviendra), lorsqu'il y a lieu

d'appliquer éventuellement une loi etrangère. Logiquement, le droit
international privé intervient déjà pour delimiter les situations
< internes > des situations ( internationales >, c'est-à-dire comportant
un élément d'extranéité juridiquement significatif.

On s'est demandé parfois si une donnée de fait dont /o¿rs les éléments

seraient < internes )) ou <( nationaux > pouvait concerner Ie droit
international privé ? La question se comprend du point de vue pratique

mais elle paraît mal posée. Dès lors que la discrimination entre
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situations internes et situations internationales n'est pas et ne peut pas

être une pure question de fait, mais qu'elle implique une certaine

< qualification > (au moins au sens large de ce terme), il s'ensuit que le

droit international privé est < intéressé > déjà à un stade antérieur par

la toute première question qui se pose, celle de savoir si I'on est en

présence ou non d'une situation ou d'une donnée < internationale >.

Cette constatation n'est pas inlìrmée par le fait que, si une donnée est

< interne )) ou ( purement interne,, (parce que tous ses éléments sont

< nationaux >), I'application du droit interne à la solution des questions

qu'elle pose est certaine, alors que, si une situation est clairement

< internationale >, l'application non pas d'une règle de droit étranger,

mais d'une < règle de droit international privé ) n'est pas moins

certaine, quel que soit du reste le contenu de cette règle,

Comme I'a écrit très justement dans sa thèse M. Bollard:

<< En somme, le membre de phrase < si la relation est interne >
fait partie, au moins irnplicitement, de la presupposition de toute
règle de droit interne, de la même façon que le membre de phrase

< si la relation est internationale > fait partie de la présupposition
de toute règle de droit international privé. > 8

Selon une certaine théorie, développee notamment par le regretté
juriste uruguayen Alfonsin, tc¡utesles relations privées, sans exception,
(( concernent > le droit international privé et une donnée de lait dont
/o¿rs les éléments seraient, par exemple, norvégiens, appelle < évidem-
ment > I'application du droit interne norvégien, mais cette < évidence >

ne peut que résulter d'un principe sous-jacent de droit, soit d'une règle
de droit international privé e.

De ce point de vue, qui ne manque pas de logique, I'application du
droit interne à une < situation interne > impliqr-rerait toujours soit
I'application, généralement inconsciente, d'une règle de rattachement,
du moins l'intervention de ce principe genéral du droit intenrational
privé, délimitant les situations internes des situations internationales et
réservant à ces dernières seulement I'application proprement dite d'une
règle précise de droit international privé.

Il n'y a donc peut-être pas de véritable contradiction, nous semble-
t-il, mais plutôt une différence de présentation et d'expression, certes
notable, entre les auteurs qui, comme Alfonsin. jugent le droit
international privé < intéressé >, d'une manière plus < globale ),, déjà
par des situations qualifìees de < purement internes )), et ceux qui, dans
une conception plus étroite, n'aperçoivent son intervention qu'au
moment où surgit ce qu'ils appellent une questiorl ou une complication
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strpplémentuire, c'est-à-dire une hésitation sur la réglementation a

donner au litige.
Il n'est pas utile de pousser plus avattt l'analyse, à ce stade, ce qr'ti

serait probablement impossible sans préjuger la réponse à donner à des

questions fondamentales. discutées plus loin, comme celles de I'objet et

du contenu du droit international prive or'r de la place à réserver au

droit étranger dans la solution d'un litige < iuterlrational >.

On retiendra surtout, en conclusion sur ce point, la grande diversité

des situations, et la reluÍivitë et de l'elément d'extraneité qu'elles

peuvent comporter et de l'< intensite >> de cet élement. Comme l'écrit
van Hecke, dans son remarquable cours général de I 969 : < Le degré

de la perturbation introduite par l'élément étranger est variable. > r0

Relevons enfin - en guise de transition - qtte le degre d'intensité.

ou de signification, de l'élement étranger peut être trop faible por-rr

appeler une question de choix dr"r droit applicable, ainsi qu'on le

verra. tout en intéressant le droit international privé d'une alttre ma-

nière.
A cette première condition d'<< intervention > du droit international

privé, soit la présence d'r"rn élémerlt d'extranéité, d'autres conditions

encore doivent-elles venir s'ajouter ? Selon certains. il faudrait. pour

que se pose une question de droit international prive, soit < qu'il existe

bien dans la loi étrangère une règle qr-re son contenLr rend applicable à

la question >, soit aussi, et plus précisément. qu'il y ait lieu d'hésiter sur

la loi interne applicable en raison d'une divergence réelle dans le

contenu des divers ordres juridiques avec lesquels la situation a des

contacts signifiants.
C'est la conception même que I'on se fait du droit international

privé, et de sa fonction, qui est ici en cause, et il serait prématuré

d'analyser ici ces idées en quelque detail ; bornons-nous donc à

quelques indications, à la fois provisoires et critiques, qui compléteront

ce qui a eté dit plus haut sur le caractère < internatioual > d'ltne

don née.

a) Faut-il vraiment, pour que se pose sinon une question de droit
international prive, au sens large, du moins < le problème de la
compétence legislative internationale >> que non seulement < plusiettrs

ordres juridiques soient en présence > à propos d'une même question

de droit, mais encore qne << chacun d'eux comprenlle une norme ayant

vocation à régir la question >> ? rr

Cette manière de présenter les choses appelle diverses réserves.

Que plusieurs ordres juridiques soierlt < etr présence > oLt << im-
pliques )), c'est une façotr de parler; elle reviellt à dire que I'otl est en
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face d'une situation < internationale >, c'est-à-dire comportant au

moins un élement d'extranéité significatif'

On discerne mal, à première vue, pourquoi cette condition ne serait

pas suffìsante pour entraîner I'intervention du droit international privé

et pourquoi il serait nécessaire que les ordres juridiques < impliqués >

ou ( concernés >, en outre, ( comprennent une norme susceptible de

résoudre la question de droit >. on comprend d'autant moins que

< tout ordre juridique comprend une règle > - explicite ou implicite

- ( qui a vocation de par son contenu à s'appliquer à une question de

droit donnee quelconque >>12.

Cette présentation semble s'expliquer par I'idée, chère à P' Mayer,

que certaines questions de droit sont régies non par des règles mais par

des décisions, et qu'( il n'y a pas de conflit de lois sur les questions

régies par les decisions > et donc pas pour le juge de nécessite de

choixrl.
sans pouvoir entrer ici dans le détail, nous avouerons avoir quelque

peine à approuver une présentation qui, en vue de < cerner le domaine

du problème du conflit de lois ) pose deux conditions, dont la seconde
(celle que chacun des ordres juridiques en présence comprenne une

norme ayant vocation à s'appliquer) est toujours remplie, selon

I'auteur, lorsqu'il s'agit de règles, et qui, dans le cas où elle n'est pas

remplie (parce qu'il s'agit de décisions), nous fait sortir du < domaine
du probleme > qu'il s'agissait de < cerner >.

Il y a là, semble-t-il, beaucoup plus qu'une réelle < difficulté >

pouvant se présenter quant à cette seconde condition, une présentation

inutilement compliquée, et qui n'ajoute guère à notre compréhension
de la question.

Et I'on en dira volontiers autant de la seconde des deux
< diffìcultés > qui, selon Mayer, peut se présenter quant à la naissance
du problème de conflit de lois, diffìculté tenant à I'existence éventuelle
d'une règle de droit international public. Peut-on affirmer de manière
absolue qu'un problème de droit international privé (au moins au sens

de conflit de lois) < ne peut se produire > lorsqu'une règle de droit
international public attribue à la loi d'un Etat une compétence
exclusive ? On s'abstiendra d'entrer ici dans la querelle des rapports du
droit interne avec le droit des gens et, préférant une autre présentation,
on observera seulement que, en semblable hypothèse (d'ailleurs rare),
l'effet d'une telle règle de droit des gens ne serait pas tant d'empêcher la
question de surgir mais bien plutôt de la résoudre une fois qu'elle a
surgi.
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B, Faut-il Ltn < vrai r conflit de lois ?

Exprimée en des termes différents, la question posée par Mayer
équivaut à celle de savoir si, pour que se pose le problème de droit
international privé (au sens tout au moins de conflit de lois), il faut
qu'il y ait une véritable divergence, substantielle et non pas seulement
formelle, entre les lois, c'est-à-dire les ordres juridiques, des pays < en
présence ).

Prenons ici un exemple simple, relatif à la capacité civile d'une
personne de vingt ans révolus, ressortissante du pays A et domiciliée
dans le pays B. Supposons que le contenu matériel des droits des pays
A et B est différent en ce sens que, dans le premier, la majorite est
atteinte à l'âge de dix-huit ans alors qu'elle ne I'est qu'à l'âge de vingt
ans dans le second pays. La divergence < abstraite > ou formelle des
législations apparaît sans intérêt, en I'espèce, dès lors que, selon l'une et
I'autre lois, l'intéressée a certainement la majorité. Il n'y a donc pas ici
de conflit de lois et, selon certains, le droit international privé n'a pas à
intervenir.

On a reconnu ici la notion, chère à divers auteurs américains, des

.false conflicls, notion qui tient dans la doctrine d'auteurs comme
Currie et Cavers une très grande place, qu'il est permis de juger
quelque peu disproportionnée ra.

Que faut-il entendre par < faux conflit > ? Il s'agirait de la situation
internationale dans laquelle soit les lois en présence ont le même
contenu, soit leurs divergences < abstraites > de contenu n'empêche-
raient pas qu'un même résultat soit atteint en I'espèce par l'application
de I'une ou de l'autre. Il y aurait également < faux conflit > Iorsque,
deux ordres juridiques ou deux lois étant < en présence >, seule I'une
d'entre elles prétendrait s'appliquer à I'espèce.

Selon Ehrenzweig il faudrait en outre distinguer les < non-conflits >

des < faux conflits >, cette dernière notion étant plus restreinte et
devant s'appliquer seulement aux cas où il existe bien un conflit
potentiel entre les diverses lois en présence mais où Ie résultat se trouve
être le même dans le droit < non choisi >r5.

Il est superflu d'examiner ici les différences pouvant séparer à cet
égard des auteurs comme Cavers et Ehrenzlveig - qui ont tous deux
enseigné à cette Académie - ou de rechercher par exemple si
Ehrenzweig avait raison lorsqu'il affirmait avoir démontré dans son
traité qu'au moins neuf dixièmes des décisions citées dans les manuels
comme < autorités )) pour telle ou telle règle de conflit concernaient des
< faux conflits )) ou des < non-conflits >, soit que le résultat ait dúr être
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de toute façon le même, soit qu'il n'y ait même pas eu de conflit
quelconque et que la formule employée ait été un simple dictunt.

La critique de la doctrine, ou des doctrines, du .false co4flict, a été

faite à plusieurs reprises ici même, à notre avis de manière décisive,

notamment dans les cours de MM. Evrigenis, Lipstein et Kahn-
Freund. On pourra ainsi se borner à rappeler et à souligner trois
aspects de cette doctrine : I ) son absence de nouveaute ; 2) son

ambiguïté et 3) son caractère erroné.
Première remarque : la pratique, par exemple européenne, a tenu

compte depuis longtemps, consciemment ou non, de ce fait d'évidence
qu'rl n'y a à trancher une question que si elle se pose réellement.
Suivant le principe de l'économie des motifs, il y a belle lurette que les
juges nationaux et, en particulier, les arbitres internationaux - plus
libres à cet égard que les juges - se fondent sur la constatation, parfois
quelque peu forcée, de I'identite des règles en présence ou de l¿'

convergence des résultats de leur application, pour s'éviter la solution
d'une question de droit international privé.

Il y a bien longtemps aussi que les commentateurs et arrêtistes
tentent de dégager, dans la jurisprudence, ce qui constitue de simples
obiter dicta, tout en étant conscients que de telles formules, sans avoir
à I'origine valeur d'< autorité >, acquièrent avec le temps une influence
non négligeable, n'en deplaise à Ehrenzweig, au point de mériter
parfaitement leur mention dans les manuels. De ce point de vue, la
theorie des < faux conflits > semble traduire simplement ce principe
fort ancien d'interprétation selon lequel il convient de tenir compte des

faits de la cause et de la question précise posée au juge pour apprécier
la portée réelle d'une décision de justice.

Deuxième observation : la théorie du < faux conflit > apparaît, on I'a
souvent remarqué, comme d'une étonnante ambiguïté. Avec pleine
raison, et un sens très britannique de l'undersløtement, le professeur
K. Lipstein écrit: < . . . It is not easy to determine all the facets of this
ner,r' notion. > 16

Et un auteur américain comme Leflar note que le concept de.false
conflict continue d'apparaître avec des sens variés et ambigus, ce qui
I'empêche d'être aussi utile qu'il devrait l'être, à son avis :

< To be useful the term "false conflict" or "no-conflict" ought
to be limited to both two-State and multi-State cases in which the
laws of the involved States, or some of them, are the same, so that
there is no conflict between the lau's themselves. >r7

On sera peut-être tenté d'accepter, au moins en ce sens plus précis, le
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terme de < faux conflit )) - non sans se demander s'il exprime une
vérité utile, ou plutôt cette constatation, que M. de La Palice n'eût pas

désavouée, qu'il n'y a pas ( conflit de lois > si les lois en question ne
sont pas... < en conflit > ! Mais on ne rendrait pas justice aux auteurs
américains si I'on s'en tenait à cette remarque irrespectueuse. Et I'on
s'abstiendra de les soupçonner d'avoir consacré tant de pages à
démontrer l'évidence et à < enfoncer des portes ouvertes >. Pour mieux
comprendre ces théories, il conviendrait de les replacer dans leur
contexte proprement américain (ce qui n'est pas notre propos), un
contexte dominé, on le sait, par des considérations propres aux conflits
entre Etats de I'Union et régi par le droit constitutionnel 18.

Retenons simplement, en résumé, le caractère flou et multiforme de

la notion de .false conflict dans la doctrine américaine et le fait que la
notion est souvent employée à tort (et à travers) du point de vue des

auteurs américains eux-mêmes. Le concept de < faux conflit > est
utilisé beaucoup trop largement, soit pour décrire des situations
internationales dans lesquelles le choix de lois applicables a été tout
simplement facile ou assez facile, soit encore pour justifier a posteriori
des choix diflìciles par ce que Leflar appelle en termes imagés < after
the decision deprecative labelling >> 

te . La notion de < faux conflit >

apparaît ainsi comme une simple affirmation de renfort, ou même

comme une pétition de principe.

Troisième et dernière observation : la notion de < faux conflit >, au

moins dans la mesure où certains ont prétendu lui donner une portée

universelle, apparaît comme essentiellement erronée et d'une faible
utilité pratique.

Quatre arguments au moins ont été invoqués qui, séparément et
surtout ensemble, concourent à démontrer le caractère erroné des

théories fondées sur la notion protéiforme du < faux conflit > :

ò Même en cas d'identité des lois potentiellement applicables, il se

peut qu'un principe supérieur commande I'application d'une loi
déterminée. Ce principe supérieur pourrait être de droit international
public. Il pourraît être aussi un principe de droit international privé
< interrégional >, fédéral : ainsi, en ce qui concerne la Suisse, pour les

règles de la loi fédérale de l89l destinée, avant I'unifìcation du droit
privé en Suisse, à régler des conflits intercantonaux de lois 20. Selon
cette loi fédérale, la loi du canton de domicile devait être appliquée
dans certains cas, la loi d'origine dans d'autres, sans qu'il importe en

aucune manière que ces lois coincident ou non dans leur contenu
abstrait ou convergent en I'espèce dans le résultat de leur application.
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En un tel cas, on s'en doute, I'idée d'une répartition des compétences

accompagne, voire precède, celle d'un choix entre des lois de droit
privé.

á) Dans le cours véritablement magistral qu'il a professé ici en

1974, sir Otto Kahn-Freund a démontré que, pour les pays de common

law comme l'Angleterre, la notion de false conflict était un non-sens,

en raison de la différence de nature et d'effet entre une décision fondée

sur la lex.þri, qui a force de précédent, et une décision fondée sur une

loi étrangère quelconque, simple décision de fait 2r. La notion de < faux

conflit > n'aurait de sens que dans les situations exceptionnelles où,

selon Brainerd Currie, il y aurait à choisir entre deux lois étctngères ;

soit dans les situations portées devant les tribunaux de ce que Currie
appelle, en son langage, le < disinterested third State >. Et même en ce

dernier cas, I'absence d'un choix en raison d'une identité des résultats

est tout à fait illogique.
c) La même démonstration critique est apportée par Kahn-Freund

en ce qui concerne les pays de droit civil, comme la France et

I'Allemagne, pour des raisons liées à la condition procédurale de la loi
étrangère devant la cour suprême.

On sait que la Cour de cassation de France comme le Tribunal
fédéral suisse s'interdisent d'une manière générale, avec des exceptions

inutiles à évoquer ici et sur lesquelles on reviendra d'ailleurs, de

contrôler I'application, par les juges inférieurs, de la loi étrangère.

Dans un système de ce genre, le juge de fait ne saurait s'abstenir,

dans une situation internationale, de préciser quelle loi il a appliquée
(de la loi française ou d'une loi étrangère) au motif que le contenu de

ces lois ou leur résultat en l'espèce serait de toute manière identique.

En appliquant ainsi la théorie du < faux conflit >, le juge français

rendrait insoluble la question de savoir si un pourvoi en cassation est

possible. Il en serait d'ailleurs de même dans une ( situation

internationale > où toutes les lois en présence seraient étrangères au for
français, ainsi que le démontre très bien Kahn-Freund. Un refus du
juge de se prononcer sur la loi applicable, au moins dans l'hypothèse

où une règle de droit international privé a été invoquée, affecterait de

manière inadmissible I'exercice des pouvoirs de la Cour de Cassation'

en matière de < dénaturation > et serait susceptible de priver indrìment
I'une des parties des garanties que lui offre I'organisation judiciaire

française.
On peut faire des observations semblables en ce qui concerne la

Suisse. où le Tribunal fédéral se refuse à contrôler l'application des lois

étrangères par les tribunaux cantonaux, le recours < en réforme >
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fondé sur une telle violation étant donc < irrecevable > 22. Dès lors que
la recevabilité même du recours ordinaire en matière civile dépend,
non de I'existence d'un < vrai conflit > mais du fait que la loi suisse a
été appliquee, un juge cantonal ne saurait s'abstenir de trancher la
question du droit applicable au motif que, de toute façon, la solution
serait la même en droit étranger et en droit suisse I

ù Ces arguments nous paraissent suffire à établir I'absence de
validité, à la fois en logique et en droit positif, de la théorie de Currie. Il
apparaît tout à fait arbitraire d'exclure ainsi du droit international privé
tout ce qui n'est pas < vrai conflit >, c'est-à-dire divergences claires
entre f es policies qui sont à la base du droit interne du for et des droits
internes des autres Etats avec lesquels la situation présente des
contacts.

Au demeurant, c'est un autre professeur américain, Max Rhein-
stein, qui voit dans cette présentation une question de pure
terminologie et se demande, à juste titre, pourquoi les termes de
< choix de la loi applicable >> devraient-ils être limités de cette
manière 21.

Et Rheinstein de mettre en lumiere une autre des faiblesses
manifestes de la théorie des < faux conflits )), en posant la question :

< Pourquoi donc faudrait-il exclure du domaine du droit
international privé des situations dans lesquelles la discussion est
superflue parce que la loi applicable a déjà été choisie par le
législateur ou par un précédent judiciaire ? >

d Enfin, et s'il en était besoin, un dernier argument, d'ordre
pratique celui-là, viendrait s'ajouter aux précédents pour condamner,
irrémédiablement, la thèse - il faudrait dire /es thèses - du < faux
conflit >. Selon cette thèse, c'est donc I'identité du contenu des lois en
présence ou, à défaut, l'identité du résultat de leur application concrète
qui justifìerait la mise à l'écart du droit international privé, la
renonciation à toute recherche de la loi applicable. Mais comment
etablir cette identité ou cette convergence des résultats ? pratiquement,
cela ne revient-il pas au même, et en plus compliqué, qu'une
application de la méthode dite < classique > ?

La cause paraît entendue. Loin d'être une nouveauté. bouleversante
ou simplement suggestive, la théorie des < faux conflits >. dans la
mesure où elle dépasse le niveau des vérités premières, n'apporte guère
qu'un vocabulaire particulier et beaucoup de confusion à la théorie
générale du droit international privé, au moins en dehors des Etats-
Unis.
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Une autre raison commande enhn, indépendamment de ce qui

précède, de rejeter la thèse selon laquelle devrait s'ajouter, à la
présence d'une situation < internationale >, un conflit de lois pour que

se pose une question de droit international privé. certaines situations

< internationales > n'entraînent pas un < conflit de lois )) ou ne

soulèvent pas de doute quant à sa solution ; elles n'appellent pas

l'application, à la question litigieuse, d'un droit étranger, font surgir

cependant des < complications >, des difficultes supplémentaires dont

l'examen et la solution relèvent indiscutablement du droit international
privé. Il s'agit de questions soulevées, en rapport avec un élément

d'extranéite, après qu'a été résolue la question du droit applicable.

Quelques exemples permettront de saisir de quel genre de difficultés

il s'agit. Dans une affaire jugée en 1953 par leTribunal fédéral suisse,

il s'agissait de I'adoption en Suisse, par des époux suisses, d'un enfant

illégitime italien né en suisse 2a. Selon la règle de rattachement alors en

vigueur, la loi applicable était celle de l'adoptant' c'est-à-dire la loi

suisse. La règle de conflit ne prenait donc en aucune manière en

considération la loi nationale de I'enfant adopté. Selon le droit matériel

suisse. une des conditions de I'adoption était que celle-ci n'entraînât

point de pré.iudice pour I'enfant.
Il est intéressant de noter (bien que le recours ait porté sur un point

quelque peu différent) que I'arrêt a admis qu'on pouvait considérer

comme tel, sans arbitraire, < même un préjudice juridique, ainsi que

I'est la non-reconnaissance de l'adoption dans le pays d'origine de

I'adopté >.

De ce point de vue, par conséquent, il était légitime de prendre en

considération, sinon d'< appliquer ), au sens strict du terme, la loi

italienne et même, plus précisément, le droit international privé italien

concernant la validité de I'adoption, intervenue à l'étranger et par des

étrangers, d'un enfant italien.
Un autre exemple, bien connu des internationalistes, peut être

emprunté à la jurisprudence allemande' Un tribunal de Hambourg

était saisi. en vertu d'une clause de prorogation de for, d'une action en

exécution d'un contrat intentée par un demandeur allemand contre un

défendeur anglais. Le droit applicable au contrat était, en vertu d'un

choix clair des parties, le droit allemand 2s. La question du droit
applicable étant ainsi tranchée, on aurait pu penser que l'affaire était

devenue < purement interne ) sur le plan juridique, les juges allemands

n'ayant plus qu'à appliquer leur propre droit.
L'inexecution étant inconstestée en fait, le défendeur anglais

pretendait la justifier en droit par l'existence d'une règle impérative
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anglaise (Trading with the Enemy Act) inlerdisant l'exécution d'un tel
contrat avec un cocontractant allemand.

on voit fort bien ici la nature de la < complication > introduite par
l'élément étranger : le décret anglais apparaît non comme une loi à
appliquer mais bien plutôt comme un fait, comme une donnée à
prendre en considération dans I'application de la loi du contrat, loi
allemande. c'est en somme < à I'intérieur > de la loi applicable, celle du
for, que l'élément étranger est amené à faire sentir éventuellement ses
effets, en tant que cause exculpatoire au sens du droit allemand
applicable.

Un exemple analogue pourrait être emprunté à certai'es jurispru-
dences suisses concernant des contrats internationaux. dont l'invalidité
était invoquée ; contrevenant à une loi monétaire ou douanière
étrangère, en soi inapplicable, ils avaient, sinon une cause illicite (ce
qui, selon la jurisprudence suisse, relève nécessairement de la loi du
contrat), du moins un objet < contraire aux bonnes mæurs > au sens de
I'article 20 du code suisse des obligations, disposition de la lex
c'ontracrus suisse 26. on reconnaît, dans ces deux derniers exemples, le
problème très actuel que la doctrine allemande appelle celui de la
Sonderanknlip.fung, dit du < rattachement spécial >.

Dans d'autres cas encore, le droit étranger (qu'il s'agisse de la loi
matérielle interne ou même du droit international privé étranger) peut
devoir être pris en considération, sinon < appliqué >, en tant que son
contenu constitue une condition, négative ou positive, d'application de
la loi interne du for. Tel est le mécanisme prévu, dans un souci de
collaboration et d'harmonie internationales, par le legislateur suisse de
l89l (par exemple à I'article 28 de la loi).

on peut citer aussi dans un ordre d'idée assez voisin, l'article 501.
alinea4, du Code suisse des obligations de I9ll, qui, au moins dans
une certaine interprétation, constitue une règle de droit international
privé matériel.

La caractéristique commune de ces divers exemples semble bien être
que, passé le stade de la recherche et de la désignation de la loi
applicable à la question litigieuse, une loi étrangère vient à être prise en
considération, à un titre ou à un autre, mais sans être < appliquée >,
c'est-à-dire sans figurer à sa place habituelle, celle de la majeure (voire
de la mineure) du (deuxième) syllogisme dans le raisonnement
judiciaire classique.

En conclusion, il est permis d'affirmer, tonjours à titre provisoire,
que si tout élément d'extranéité < intéresse >>, il est vrai. le droit
international privé, il n'a pas toujours pour conséquence la
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< complication )) que constitue le conflit des lois - complication

typique certes du droit international privé mais qui n'est pas seule à

constituer, loin de là, l'objet et le domaine de cette discipline.

Section IL Ob.iet et but du droit intern(ltional privé

A. Obiet

On voit par ce qui précède que nous sommes partisan d'une

conception assez large du droit international privé, dont il n'est aucune

raison convaincante, ni pratique, ni théorique, de limiter l'objet aux

seuls conflits de lois.

Le droit international privé n'a pas pour seule fonction de trancher

un tel < conflit de lois )) - expression qui sera commentée plus loin -
mais d'apporter, ou de contribuer à apporter, une réglementation

adéquate aux questions suscitées par les < situations internationales >,

réglementation dont il reste à voir si elle sera nécessairement et

toujours tirée d'une des lois étatiques en présence'

Non seulement l'objet du droit international privé n'est pas limité à

la solution des conflits de lois, mais, dans le domaine même desdits

conflits, son objet n'est pas limité à la recherche et à la détermination

du droit applicable' Le droit international privé n'est pas' pour

emprunter des termes à la doctrine allemande, un simple veru:eisttttgs-

recht; c'est un Entscheidungsrecht: il ne se borne pas à poser des

règles de rattachement (auquel cas il se résumerait en un ensemble de

normes directes, s'adressant aux interprètes du droit, surtout aux

autorités, beaucoup plus qu'aux individus) 27. L'objet du droit

international privé étant la solution des < cas mixtes >, c'est-à-dire

comportant au moins un élément d'extraneité signifìcatif, il serait

singulièrement artificiel de soutenir qu'il doit s'arrêter à mi-chemin

dans cette tâche et se borner au rôle d'une sorte de poteau de

signalisation.
cette conclusion est corroborée par un argument qu'a bien dégagé

Werner Goldschmidt:

< Cette conception lil s'agit de la conception restrictive, limitant

I'objet du droit international privé à la désignation du droit

applicablel ne peut expliquer I'existence de l'ordre public, car

I'indication de ce qu'un droit déterminé s'applique à un

problème n'enfreint jamais I'ordre public i entre autres parce que

P, Lalive
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le système de rattachement et l'ordre public appartiennent tous
deux au droit national, et que ce qui peut violer l'ordre public,
c'est la solution que le droit déclaré applicable donne au problème
de fond. > 28

on peut contraster cette conception large du droit international
privé et de son objet avec l'idée, très répandue dans la doctrine
allemande, qui voit dans le droit international privé une des branches
du Kollisionsrecht, d'un droit des conflits de lois dont certains
surgissent dans I'espace, et d'autres sont < intertemporels > ou
< interpersonnels >. Le droit international privé serait donc une sous-
catégorie du droit des conflits dans l'espace, dont l'objet serait limité
aux conflits des lois privées, deux autres sous-catégories étant, d'une
part, la procédure civile internationale (comprenant principalement les
règles de conflits de juridictions, de procédure internationale
proprement dìte et de reconnaissance et d'exécution des jugements) et,
d'autre part, les < conflits de lois de droit public > 2e.

on ne voit guère I'intérêt ou I'avantage qu'il y a à isoler de la sorte le
droit judiciaire international, ou la procédure civile internationale, des
conflits de lois privées et problèmes annexes. Il s'agit de matières
étroitement liées et dont les relations paraissent intéresser de plus en
plus Ia doctrine contemporaine r0.

L'objet du droit international privé est donc pour nous, en bref. la
réglementation applicable au fond d'un litige ou, mieux, d.une
question à caractère .international. Et si l-rous parlons ici de
< réglementation > plutôt que de < droit > applicable, c'est parce que
ces derniers termes risquent d'évoquer exclusivement I'idée d'un
rattachement à I'une des lois étatiques en présence, soit un procédé
certes classique mais non unique du droit international privé. or il
paraît plus correct de définir I'objet d'une discipline non par les
méthodes ou procédés qu'elle emploie, mais par la nature des
questions qu'elle tend à résoudre. En reconnaissant pour objet au droit
international privé la détermination, plutôt que du droit, de la
< réglementation > applicable au fond d'une question < internatio-
nale >, nous englobons dans les solutions possìbles aussi bien
I'application d'une loi interne que celle de regles spécifìques et
matérielles 3¡.

Il faut le répéter : la < détermination de la réglementation appli-
cable >>, si elle forme une part essentielle de I'objet du droit inter-
national privé, n'en constitue pas la totalité. Entrent aussi dans cet
objet: l'applicatiott de ladite réglementation ou car il faut
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maintenant nuancer une conception qui pourrait paraître exagérément

et cet adjectif

( marque que le droit international prive ne prend pas

nécessairement en charge le règlement intégral de la question

juridique posée. Il ne traite que les problèmes spécifìques

directement liés au caractère international de celle-ci' > 32

prenons ainsi I'exemple de l'application de la loi française du

domicile commun à des époux boliviens en instance de divorce. cette

application, dictée par la règle de rattachement française, n'a certes pas

pour résultat d'englober tout le droit du divorce dans la catégorie du

droit international privé. Il en est de même si la loi applicable est une

loi etrangère. Dans les deux cas cependant (application de la lex.þri ou

celle de la loi étrangère, par exemple de la nationalité commune) il

n'est pas certain que, une fois désigné le droit matériel applicable,

I'affaire puisse être considérée comme << purement interne > et en

quelque sorte ( désinternationalisée >, si I'on peut risquer I'expression.

Dans le premier cas (application de la lex forù,le juge pourra-t-il faire

totalement abstraction d'une réalité, du fait qu'il se trouve en face

d'époux étrangers ? De même, s'il venait à appliquer à ces époux leur

loi nationale commune, pourra-t-il ignorer le fait qu'il n'est pas leur

juge national ? Dans les deux cas, autrement dit, subsistent certains

éléments d'extranéité, plus ou moins significatifs, par rapport à la loi

appliquée au fond du litige.
Ici, en cas d'application de la loi étrangère, le juge peut avoir à

procéder le cas échéant à une < adaptation )) ol.l une < transposition >

- toutes opérations bien connues aujourd'hui en doctrine, notamment

depuis les études classiques de Lewald. Là, en cas d'application de la

lex.fori à des étrangers, ou à une situation internationale ayant certains

contacts avec l'étranger, on peut imaginer aussi une sorte d'adaptation

en sens inverse.
Sans développer ici une idée indiquée en passant, en marge d'une

définition, provisoire, de I'objet du droit international privé, on

s'attachera maintenant à répondre, de manière non moins provisoire,

et générale, à la question de savoir quel est le but ou quelle est la

fonction du droit international privé'

P. Lqlive
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B. Le but ou les buts du droit internqtionqt privé

Pareille réponse, nous dira-t-on sans doute, est fort vague et bien
générale - et c'est vrai. Dès que l'on cherche à préciser, l'on se heurte
à des difficultés. En effet, si ( neutres )) qu'on les veuille, toutes les
formules que I'on peut proposer sur le but ou la fonction dudroit internationar privé apparaissent inévitabrement liees à une
certaine conception fondamentale que l'on se fait de cette disci-
pline ; elles traduisent ou trahissent une certaine vision, plus ou moins
consciente, du droit dans les rerations internationales, et même une
certaine vision du droit tout court - en même temps qu'une cer-
taine weltanschauung, une conception du monde comme disent les
Allemands.

Admettons-le donc : il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de définition( neutre >> du but du droit international privé ni, par conséquent, de
cette discipline elle-même. Et I'on s'en persuadera aisément en
comparant quelques définitions prises au hasard dans la cloctrine.
D'emblée, il apparaîtra que certaines d'entre elles placent la personne
au centre du droit, et donc du droit international privé, tandis que
d'autres considèrent avant tout le droit comme un phénomène étatique
et se préoccupent en somme de la < coexistence pacifique > des
systèmes. Entre ces deux pôles, on trouve, bien srìr, toutes sortes de
nuances intermédiaires.

Pour le professeur péruvien Manuel Garcia Calderon :

( Si l'on veut parvenir à une conception effectivement
internationale du droit international prive, I'on ne peut méconnaî-
tre le rôle prédominant qui revient à la personne. > 33

L'idée directrice est ici d'aboutir à un droit international privé
véritablement internationar, auquel il faut donc trouver < un
fondement qui soit universellement valable > et ce fondement < doit
correspondre à la personne ).

Une autre conception que I'on peut appeler ( personnaliste > est
celle de w. Goldschmidt, pour qui le droit a pour tâche de garantir
le libre développement de ra personnalité et de ra soridaiit¿ a",
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hommes'0. On ne s'étonne donc pas qu'un auteur partant d'une telle

conception générale conclue que :

< La finalité du droit international privé consiste à préserver

I'unité des relations de droit privé du danger de leur fractionne-

ment en raison de la division de la terre en pays souverains' > 35

En revanche, dans une perspective qu'on nommera, pour simplifier,
< publiciste > du droit et du droit international privé, le but de ce

dernier apparaîtra comme une délimitation respective des compétences

étatiques, sinon même comme la solution de < conflits de souverai-

netés > et les intérêts en cause seraient avant tout ( gouvernementaux >

ou étatiques. On sait que certains auteurs, influencés sans doute par le
positivisme du XIX' siècle et les grandes codifications nationales de

cette époque, considèrent même le droit international privé comme

une branche du droit public interne'u' On trouve ici, sous-jacente,

I'idée que I'Etat est la source de tout droit. Et l'utilisation même des

termes < compétence législative > est fort souvent révélatrice de cette

vision < publiciste > du droit international privé.

Ces quelques points de repère étant fixés, il faut s'entendre au moins

sur une < working definition > du but du droit international privé,

définition que nous rechercherons, pour notre part, plutôt du côté de la
première tendance que de la seconde.

Certes, nous nous rallions volontiers à l'excellente formule du

doyen Batiffol qui voit le but du droit international privé dans

l'< articulation > ou la < coordination > des systèmes juridiques

étatiques. Cette idée d'articulation ou - comme disait voici cent ans

t'Anglais Frederic Harrison - de < corrélation > 3?, est aussi centrale
que juste, mais il n'en résulte pas que la finalité du droit international
privé soit la solution ou la prévention de conflits de compétences ou de

souverainetés !

On ne saurait ignorer l'intérêt général des Etats à une réglementa-

tion satisfaisante des relations internationales privées et à une

< coexistence pacifique >, c'est-à-dire à une coordination, des diverses

législations. Mais la véritable finalité du droit international privé, à
notre sens. est bien, comme I'a écrit Goldschmidt, de < préserver

I'unité des relations de droit privé du danger de leur fractionne-

ment >38. EIle est d'assurer - pour paraphraser une formule due à
Sperduti - I'unité et la continuité indispensables de la vie juridique
< privée > contre le morcellement et les ruptures entraînées pat la
structure politico-juridique du monde 3e.

Ce phénomène de morcellement et de rupture est tellement
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fondamental qu'il conviendra d'y revenir, par exemple à propos de
I'examen des méthodes, au cours duquel on se demandera si la
méthode du < rattachement > est susceptible d'apporter, dans les
relations internationales, le régime cohérent et unitaire qui est
assuré de manière générale (mais non absolue) dans les relations
internes.

Le morcellement juridique du monde entraîne, ou est propre à
entraîner, le morcellement ou l'éclatement de rapports juridiques qui
seraient, en droit interne, soumis à un statut et à une réglementation
homogènes. Ainsi une succession, dans les rapports internationaux,
risque d'< éclater ) en une pluralité de successions juxtaposées. Il en est
de même pour un mariage, un contrat, une relation sociale
quelconque : soumise en matière interne à un régime juridique
harmonieux, la relation se voit menacée de fragmentation, voire
d'éclatement, dès qu'elle s'établit dans une dimension < internatio-
nale > ou < transfrontière >.

C'est à ce phénomène que les juristes se réfèrent lorsqu'ils évoquent,
dans le vocabulaire propre à leur discipline, les < conflits de lois > ou
les < conflits de juridictions >, ou encore ces << situations juridiques
boiteuses >, c'est-à-dire amputées d'une partie de leur validité
territoriale, privées de cette efficacité universelle à laquelle semblerait
pourtant devoir conduire a0 I'unité intrinsèque du rapport ou la
( nature des choses >

Devant ces situations < à validité territoriale limitée >, ces mariages
ou ces divorces < boiteux )), ces contrats valables ici et nuls là,
comment ne pas songer à la célèbre pensée de Pascal, mille fois citée et
mille fois oubliée :

<,.. On ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne change de
qualité en changeant de climat. Trois degrés d'élévation du pôle
renversent toute la jurisprudence ; un méridien décide de la
vérité ; en peu d'années de possession, les lois fondamentales
changent ; le droit a ses époques ; I'entrée de Saturne au Lion
marque I'origine d'un tel crime. Plaisante justice qu'une rivière
borne I Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. > ar

observons-le en passant : les juristes - comparatistes et internatio-
nalistes en particulier - sont fort habitués à la diversité et à la
contradiction des lois, à la relativité des solutions ; peut-être s'y
résignent-ils dans I'ensemble plus aisément que les < profanes )), que
les parties elles-mêmes, qui ont à < faire les frais > (dans tous res sens
du terme) des diffìcultés et des complicatìons, parfois inextricables, qui
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en résultent. A ce propos, on souhaiterait qu'une recherche portât un

jour sur les cotits, humains et financiers, de cette diversité. sur les

dépenses inutiles ou en tout cas improductives qu'entraînent, dans les

relations internationales, les conflits de lois et de juridictions et, tout
d'abord, I'insécurite juridique régnante.

En septembre l976,le professeur Rene David s'exprimait, avec une

juste fermeté, sur le morcellement juridique du monde face aux

besoins actuels du commerce internat.ionala2 ,

< La manière dont est réglementé aujourd'hui le commerce

international, en rapport avec la nationalisation du droit qui s'est

produite au dix-neuvième siècle, est aussi peu satisfaisante que

possible ; elle choque la raison et constitue une vergogne pour les

juristes, même si elle n'est pas parvenue à freiner le développe-

ment du commerce international... >

Ces quelques observations permettent - toujours sur le terrain de

cette < introduction générale >> - de répondre comme suit à la
question de la finalité du droit international privé : celle-ci ne peut être

que de remédier aux complications et aux injustices pouvant découler

de la division juridique du monde, d'en prévenir ou limiter les

inconvénients. Elle apparaît donc, en somme, comme essentiellement

< pratique >, plus que < politique )) - coordonner l'application des lois

nationales étant un moyen bien plus qu'un but en soi. Selon Sperduti,
cette coordination s'inspire d'une concep|íon natiortale de I'harmonie
et de la coexistence des ordres juridiques (ce qu'admettront sans peine

au moins ceux qui se placent dans la perspective traditionnelle d'un
droit international privé qui est de source interne et d'application
judiciaire) 43.

Section III. Domaine du droit internalionql privë

Nous avons vu déjà que l'objet du droit international privé ne se

réduisait pas à celui des < conflits de lois >>. Il comprend d'autres
questions suscitées, elles aussi, par la présence, dans une situation

donnée, d'un élément d'extranéité, mais un élément dont la nature ou

I'importance n'est pas telle qu'il doive entraîner un choix véritable de

la loi applicable ; il fera naître seulement une complication, par

exemple dans I'application de la loi du for.
Il s'agit en résumé de cas ne donnant pas lieu, en pratique, à une

interrogation sur la loi applicable mais ou une solution matériellement
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juste exige que soit pris en considération tel ou tel élément étranger ;

ainsi, en procédure civile et s'agissant de la computation de delais -
par exemple pour la notification d'actes à I'etranger, pour des
commissions rogatoires internationales ou pour la répudiation d'une
succession par des héritiers se trouvant à I'étranger aa. En de tels cas, Ie
( contact )) avec l'extérieur n'entraîne pas l'application du droit
étranger, mais celle d'une règle spéciale de droit interne (que certains
jugeront relever du < droit international privé matériel >). D'autre part,
lorsqu'un tel contact avec l'étranger est plus fort, sans toutefois
entraîner un choix du droit applicable, il peut y avoir lieu à une prise
en considération, comme un fait, de la loi étrangère, dans le cadre
même de I'application de la loi materielle du foras.

Ces situations, soumises au droit interne du for mais ( à contenu
étranger > (et qu'un auteur comme Kegel désigne sous le terme de

AttslandssachverhalÍsrecl¡¡46) font penser aussitôt à celles qui, soumises
ou non au droit local, contiennent cet elément étranger particulier
qui est... la nationqlile I C'est évoquer le < droit des étrangers >>

(Fremdenrecltt ou Auslcinderrechù, un droit que le même Kegel prend
soin de distinguer du < droit des situations à élément étranger > -
l'élément de < nationalité >> justifiant, par son importance, un
traitement particulier.

Dès lors que l'on comprend le domaine du droit international prive,
d'une manière large, comlne englobant toutes les questions qui, en cas
de situations < internationales >, présentent des caractères spécifiques
en raison de Ia présence d'un ou plusieurs éléments d'extranéité, on ne
voit pas, en bonne logique, pourquoi on devrait ou pourrait exclure le
< droit des étrangers )) ou, selon la terminologie courante en France, la
< condition des étrangers >.

A. Lq cr-¡ttditiott des ëtrungers

Il convient pourtant de voir les choses de plus près et de

s'interroger : les règles relatives à I'aptitude de l'étranger à la jouissance
des droits et même, plus largement, I'ensemble des règles déterminant
le < statut > de l'étranger dans les domaines les plus variés (allant de
I'autorisation de séjour et de travail aux règles particulières éventuelles
sur I'acquisition d'immeubles par les étrangers, sur l'exercice. admis
ou non, de telle ou telle profession), ces règles font-elles vraiment
partie du droit international privé ?

Si l'on considère que ces règles ont un caractère non seulement
interne, mais encore matériel et, parfois, de droit administratif. on sera
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enclin à en douter (notamment si I'on estime que le procédé du

< rattachement > constitue la caÍactéristique de la règle de droit
international privé).

Un argument négatif dans le même sens est souvent tire de

I'hétérogénéilé du Frentdenrecltt, dont les règles relèvent des domaines
les plus divers : droit public, droit commercial, droit de procédure, etc.

C'est la raison pour laquelle, dans bien des pays et par exemple en

Suisse, ce domaine est en grande partie exclu de I'enseignement du

droit international privé et se voit réparti, ou plutôt < éparpillé >, entre
plusieurs disciplines, dont le droit public - un éparpillement qui n'est
pas non plus sans inconvénients (et empêche toute vision ou
compréhension < globale > d'un < statut de l'étranger >>).

En France, où la condition des étrangers constitue une partie

traditionnelle des manuels de droit international privé, les auteurs

reconnaissent pourtant la diversité de la matière, ainsi que son

hétérogénéité par rapport à celle des conflits de lois (elle a plus

d'affinités, en revanche, avec le conflit de juridictions, comme le

montre la question de la < condition procédurale >> de l'étranger)at.
Pourtant la doctrine française dans son ensemble admet qu'il s'agit
bien ici de < relations privées internationales > et elle souligne, avec
raison, les liens pratiques et logiques qui unissent la < condition des

étrangers > au droit international privé au sens strict.
Ces liens étroits paraissent en effet, au moins sur le terrain pratique,

une considération déterminante.
Supposons que, dans un pays A, le < droit des étrangers > soumette

à autorisation spéciale une certaine activité, en matière d'assurance, de

banque, de fabrication d'explosifs - lorsqu'elle est déployée par une
personne morale étrangère. Avant d'appliquer cette règle de

<< condition des étrangers >>, il faudra déterminer si l'on est bien en
présence d'une personne morale étrangère et donc appliquer une règle
de droit international privé, plus précisément une règle de conflit de

lois - regle qui < rattachera > la question, par exemple, à la loi de

I'incorporation ou à celle du siège. Ceci à moins qu'une regle de conflit
speciale, précisément adaptée aux préoccupations qui sont celles de la
< condition des étrangers )), n'y ajoute par exemple le critère du
< contrôle >.

Ce petit exemple fait apparaître les liens des deux ordres de
questions, et il montre aussi que le problème de la < condition des

étrangers > ne précède pas toujours et nécessairement celui des conflits
de lois 48. C'est bien le cas, certes, si la loi locale rqfLrse à un étranger un
droit subjectif ou s'oppose à son exercice car, en un tel cas, il importe
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peu que la règle de conflit donne compétence à la loi étrangère qui
accorderait le bénéfice de ce droit ae. Mais il arrive aussi que la loi
locale sur les étrangers adtnelîe un étranger à exercer tel pouvoir ou tel
droit pourvu qu'iljustifie I'avoir selon Ia loi étrangère désignée par la
règle locale de conflit de lois.

Il n'en reste pas moins que l'étude des ouvrages de droit
international privé, notamment comparé, éveille I'impression générale
d'une séparation, peut-être excessive, entre la < condition des

étrangers > et les autres secteurs du droit international privé au sens
large.

Cette idée a sans doute des racines historiques fort anciennes 50; elle
semble dater du développement d'une < méthode savante >, par les

légistes et des canonistes du XII" siècle, pour exclure du domaine des

conflits de lois certaines vieilles institutions hostiles aux étrangers,
comme celle du < droit d'aubaine >.

Il est probable que cette séparation persistante a exercé, et continue
d'exercer, une influence dont nous n'avons qu'imparfaitement
conscience sur I'esprit et I'ensemble des solutions apportées aux
problèmes de tous genres que peut poser la présence d'étrangers dans
un Etat.

B. Le droit de la nationalité

Peut-être trouvera-t-on curieux que, venant d'invoquer le droit de la
condition des étrangers, nous n'ayons rien dit encore du < droit de la
nationalité >. En outre, la logique n'aurait-elle pas appelé, même, un
ordre inverse des facteurs ?

La conception la plus extensive, admise par exemple en France et en
Espagne, englobe la nationalité, avec la condition des étrangers, dans
le domaine du droit international privé, Ce qui n'empêche pas de
reconnaître qu'il s'agit d'un sujet < au carrefour de plusieurs branches
du droit > 5r et même, sauf erreur, d'un sujet relevant du droit public
selon la conception de la Cour de cassation française. Dans d'autres
pays, et c'est le cas en Suisse, ce rattachement de la nationalité au droit
public a précisément pour conséquence que le droit international privé
n'est pas considéré comme s'étendant à ce sujet.

ll est à peine besoin de signaler que ce qui peut Iier la nationalité au
droit international privé, ce n'est pas son origine ou ses caractères
essentiels, ce sont ses effets. Pour une grande part, les problèmes de
nationalité se posent à propos de questions de conflits de lois, voire de
< conflits de juridictions > (ceci abstraction faite même du domaine,
qui vient d'être évoqué, de la < condition des étrangers > où toute
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question présuppose qu'a été résolue préalablement, par la négative,
I'appartenance de I'intéressé au pays considéré).

Exemple: Supposons une femme mariée belge, domiciliée en
France où elle a un enfant d'un amant italien. Que si le vrai père de

I'enfant veuille le reconnaître (dans un pays ou un autre), il se peut fort
bien que surgisse une question de nationalité, au moins dans les pays
qui considèrent ce lien comme un < critère de rattachement >.

Aulre exemple : Un travailleur espagnol marié à une Suissesse, en
Suisse, I'abandonne pour retourner en Espagne. La femme hnit par se

mettre en ménage et avoir un enfant d'un tiers, enfant qui sera
présumé, jusqu'à désaveu, être celui du mari de la mère et, par
conséquent, espagnol. Et si I'action en désaveu réussit, la conséquence
en sera un changement de nationalité (pour autant, ou bien que sa

mère n'ait pas acquis la nationalité espagnole de son mari, ou bien que
l'enfant ne soit pas attribué à un véritable père qui, lui aussi, se

trouverait être de nationalité espagnole !)

Ces petits exemples n'illustrent pas seulement, d'une façon générale,
les liens entre nationalité et conflit de lois ; ils soulèvent aussi la
question, souvent fort délicate, des conséquences d'un acte juridique
ou d'une décision de droit de famille. dans une situation << internatio-
nale >, sur la nationalité d'une personne. En prononçant le désaveu de
paternité, ou en constatant au contraire la paternité, en prononçant,
sinon le divorce, du moins la nullité d'un mariage, etc., le juge d'un
pays A est susceptible d'entraîner, le cas échéant, par sa décision,
I'acquisition ou la perte de la nationalité du pays B ; ceci à la double
condition, sous-entendue, que la loi du pays B en matière de
nationalité attache cet effet au désaveu, à l'attribution judiciaire de
paternité, à la décision d'annulation de mariage, elc. et... que la
décision en question apparaisse aux yeux du pays B comme une
décision étrangère à reconnaître.

On comprend qu'un législateur puisse malaisément, au moment
d'elaborer un code de la nationalité, faire abstraction de ses règles de
conflits de lois ou de conflits de juridictions. Inversement, en quelque
sorte, le législateur doit songer, au moment d'élaborer ses règles de
conflits de lois ou de compétence judiciaire internationale (et,

particulièrement, de reconnaissance de jugements étrangers) aux
incidences possibles de sa réglementation sur le droit, voisin, de la
nationalité.

Un autre lien peut être cité entre Ie domaine des conflits de lois et
celui de la nationalité. Selon une certaine conception, défendue
notamment en Allemagne par Makarov - grand spécialiste du droit
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de la nationalité -, il existe en cette matière une véritable règle de

conflit, règle découlant du droit international public : la question de

savoir si une personne a. ou n'a pas, la nationalité de l'Etat X est régie

exclusivement par le droit de cet Etat. En d'autres termes, chaque Etat
définit unilatéralement à qui s'appliquent ses lois sur la nationalité -
mais il ne pourrait, par une règle en quelque sorte ( bilatérale >,

attribuer la nationalité étrangère d'un Etat qui ne la conférerait pas à

I'intéressé. Ce qui est autre chose, soit dit en passant, que de décider
laquelle de deux nationalités étrangères est la plus < effective > aux fins
d'application d'une règle de rattachement utilisant le critere de la
nationalité (par exemple en matière de capacité matrimoniale).

Rien n'empêche en effet, semble-t-il, d'accepter la conception de

Makarov et de reconnaître ici la présence d'une règle de droit des gens

en matière de nationalité, malgré les incertitudes qu'a pu apporter le

célèbre arrêI Nottebohm de la Cour internationale de Justice 52.

En résumé. faut-il faire entrer dans le domaine dr"r droit inter-
national privé le droit de la nationalité ? Pour notre part, notls ne le
croyons pas, pour diverses raisons :

D'abord, il est évident que ce droit sert à bien d'autres fins qu'à

celles du droit international privé. En outre, l'évolution actuelle du

droit international privé, loin de justifìer les vues ou les espoirs de

Mancini 53, semble bien mettre au premier plan, d'une manière
générale, le rattachement du statut personnel au domicile, quand bien

même le critère de la nationalité ne paraît pas devoir, ou pas pouvoir,
perdre toute importance 54.

Dans ce contexte, une opinion, extrême peut-être mais fort
suggestive, mérite d'être citée : celle de W. Coldschmidt, qui ne se

contente pas d'affirmer la supériorité du principe du domicile, mais

écrit :

< ... La nationalité, en tant que moyen technique de constituer
la population politique d'un Etat, est un concepl étranger à lu
sphère du droit internatiotlctl privé. En effet, le droit international
privé est l'instrument par lequel la société internationale défend

son unité contre le fractionnement dont la menace la multiplicité
des Etats ; et cette multiplicité est précisément édifiee sur le
concept de nationalité... La nationalité est anti-.fonctir¡nnelle dans

le droit international privé. > 55

On se trouve ici aux antipodes de Mancini qui voyait dans la
nationalité - en dehors même de ses aspects politiques essentiels -
précisément un facteur d'unite ! 56
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Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que la conception la plus large

du droit international prive. c'est-à-dire englobant le droit de la
nationalite, puisse être considerée autrement que comme < minori-
taire >, ni qu'elle soit < en voie d'expansion > en droit international
privé comparé 57.

C. Les cott.flits de .juridiclions

Selon une conception restrictive, notre discipline concernerait
seulement la réglementation adéquate à donner aux questions

soulevées par des << situations internationales >. Et à qui viendrait à

s'étonner de cette séparation tranchée entre réglementation, d'une part,
et sanction. de I'autre, il serait sans doute répondu que le partage existe
aussi dans I'ordre interne, où le droit civil n'est pas considéré comme
englobant règles de procédure ou de compétence, soit ce que I'on
appelle parfois le < droit judiciaire privé >.

Cette vision étriquee du droit international privé appelle au moins
trois observations :

On rappellera d'abord le caractère toujours quelque peu arbitraire
du découpage, à des hns pédagogiques ou scientifiques, entre les
diverses branches du droit ; il est aisé de montrer, au-delà des

classifications indispensables, la parenté ou la complémentarité, par
exemple, du droit civil et de la procédure civile.

Ensuite, et surtout, il ne faut pas perdre de vue la nature spécifique
des problèmes internationaux. On ne saurait tirer argument, en tout
cas pas argument décisif, de I'existence des distinctions internes. Que le
droit judiciaire, au moins dans sa partie d'organisation, relève du droit
public n'emporte pas pour conséquence nécessaire que, en matière
ìnternationale, les < conflits de juridictions > soit relèvent du droit des
gens, au motif qu'il s'agirait en définitive de délimiter les compétences
respectives des divers Etats en matière judiciaire, soit ne puissent faire
partie du droit international privé.

Enfin, des considérations d'utilité pratique imposent de rattacher au
droit international privé ce que certains appellent la < procédure civile
internationale >> ou < droit processuel international >. Ce par quoi il
est usuel d'entendre, on le sait, trois ordres principaux de questions :

ù la détermination du pays, ou des pays, parmi tous ceux avec les-
quels la situation a des < contacts > suffisamment significatifs, dont
les tribunaux se reconnaissent compétence pour juger la question
litigieuse ; å) le cas échéant, les règles spéciales de procédure
qu'appliqueront ces tribunaux dans les situations internationales



46 P. Lalive

(règles qui concernent, par exemple, I'allégation et la preuve du droit
étranger ou I'exigence d'une cautio judicatum so/vù, ou c) les règles

déterminant, une fois le jugement prononcé, à quelles conditions il
pourra être reconnu ou exécuté en dehors de I'Etat dont il émane.

A l'évidence, ces questions, et les règles qui les régissent, doivent
faire partie intégrante du droit international privé ". Peu importe qu'il
s'agisse ici d'un < droit sur les tribunaux >> (ein Recht über Gerichten)
plutôt que d'un < droit sur les lois >> Gin RechÍ über Recltten), selon la
formule ingénieuse de Neuhaus 5e; elle ne change rien à l'interdépen-
dance des questions ni à I'unité générale de la matière, Dans I'un et

I'autre cas sont en jeu les mêmes intérêts (individuels et, peut-être,

étatiques) à une juste solution d'un litige international et l'on
concevrait mal une activité des tribunaux abstraction faite des lois
qu'ils ont à appliquer !

Une autre preuve de I'interdépendance des questions de conflits de
juridictions et de conflits de lois, et de leur intégration au sein du droit
international privé, serait fournie, s'il en était besoin, par la tradition
anglo-américaine du droit international privé, laquelle met au premier
plan les questions juridictionnelles, pour des raisons historiques qu'a

très bien mises en valeur le professeur Graveson, et résout de cette

manière un certain nombre de question qui, dans la tradition
< civiliste > du droit international privé, sont abordées et résolues sous

l'angle du < conflit des lois > ó0.

L'étroite liaison des deux domaines ne signifie pas - faut-il le

rappeler ? - leur confusion ou leur assimilation. Tout au contraire, la
notion de < conflit de lois > présuppose la distinction, et donc
I'existence, des conflits de juridictions. Si chaque juge n'appliquait
jamais que la loi de son propre Etat6r, le droit international privé se

réduirait en somme au seul domaine des < conflits de juridictions >,

puisque la lex fori s'appliquerait du moment que la compétence
judiciaire internationale aurait été déterminée.

Il y aurait, dans pareille confusion, la négation même du droit
international privé, de sa raison d'être et de son esprit. Nul n'a mieux
mis en lumière cette vérité que le doyen Batiffol :

< Les règles de conflits de lois supposent donc qu'il y a des

litiges intéressant suffisamment un pays donné pour que ses juges

soient compétents pour en connaître, mais ne I'intéressent pas

assez pour que sa loi soit applicable. > 62

La pratique quotidienne conltrme cette donnée première de notre
discipline : en témoignent par exemple (que I'on nous passe cette
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référence à une expérience personnelle) les travaux récents de la
commission d'experts chargée de préparer un projet de codification
d'ensemble du droit international privé suisse. Il a fallu ainsi se

demander, au moment d'aborder le chapitre du divorce, d'abord à
quelles conditions les tribunaux suisses pouvaient et devaient admettre
leur compétence à l'égard d'époux étrangers. Il s'agissait de trouver un
équilibre entre deux soucis opposés : d'une part, celui de rendre
accessible ce service public qu'est la justice et de s'acquitter de ce qui
nous apparaît, dans la conception moderne, comme un devoir de I'Etat
à l'égard de ses résidents étrangers, et, d'autre part, celui de ne pas

tomber dans la complaisance < juridico-touristique >, de ne pas

rivaliser avec Reno, Haiti ou Chihuahua, ou autres lieux réputés, à tort
ou à raison, pour être des < Mecques du divorce > !

Une fois les principes fìxés de la compétence juridictionnelle, une
discussion s'est engagée sur les conditions et les limites dans lesquelles
il se justifiait d'appliquer la loi locale ou la loi étrangère - discussion
dominée, tout naturellement, par des considérations dans une large
mesure différentes. Tant il est vrai que les intérêts en cause dans I'une
ou I'autre des matières ne sont pas et ne peuvent être identiques.

D. Le droit undorme

On peut se demander enfìn si Ie < droit privé uniforme > entre aussi
dans le domaine du droit international privé.

La réponse dépend de ce que I'on entend par < Ioi uniforme >, et
certaines distinctions sont indispensables - d'autant plus que les
opinions doctrinales sont très diverses. Si, comme l'écrivait Lewald, en
droit international privé, il n'est rien qui ne soit controversé ó3, cela est
vrai aussi en ce qui concerne son contenu ou son domaine et, en
particulier, la place du < droit uniforme >. Mais de quel < droit
uniforme > s'agit-il ?

Il ne s'agit pas de I'unihcation du droit matériel, civil ou
commercial, telle qu'elle peut résulter, bilatérale, de la < réception >

d'un droit par un autre, ou, en matière régionale ou internationale,
d'une convention interétatique. Qu'il soit ainsi mis fìn aux conflits de
lois par unification du droit matériel (par un traité ou par d'autres
procédés liés à des phénomènes d'intégration régionale) 64, n'intéresse
pas directement le droit international privé, et que le procédé employé
soit le traité international n'y change rien.

En revanche, non seulement l'unification internationale des règles
de conflits (de lois ou de juridictions) entre à l'évidence dans le

L
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domaine du droit international privé, mais on en dira autant - ce qui
est, à première vue, plus discutable - du droit uniforme, c'est-à-dire
des règles matérielles unifìées, dans la mesure oti elles concernenl
directement les relatiotts internationales.

Cette dernière formule appelle toutefois une précision. Le critère de

la source, on l'a dit, (soit ici le traite international) ne saurait suffire

à justifier le rattachement de regles de droit matériel au droit
international privé et le critère de I'objet, de Ia matière réglementée,

apparaîI comme seul pertinent. Mais que penser des regles matérielles
unifiées qui visent à la .fois des situations internes et des situations
internationales ?

Les opinions sont ici partagées. Selon certains de telles règles ne

feraient pas partie du droit international privé65; malgré le fait que

celui-ci ne puisse guère se dispenser d'en faire état et qu'il doive
intervenir ici à divers égards. Selon d'autres il faudrait < rattacher au

droit international privé toutes les institutions du droit civil matériel
qui concernent principalement ou totalement la sphère des échanges

extérieurs >>; et cela vaudrait, bien entendu, aussi bien dans le cas du

droit uniforme que dans le cas de règles < purement >> nationales, soit
de règles substantielles ou matérielles de droit international privé 66.

Gardons-nous de tout < impérialisme scientifìque >>, qui revendique-
rait, pour le droit international privé, des règles ou des matières

étroitement liées au droit interne, bien que pouvant ou devant
s'appliquer aussi à des données internationales. Que le domaine du

droit international prive ne doive pas être étendu à I'excès, on en

tombera volontiers d'accord ; ce serait lui faire perdre son identité que

d'y inclure à toute force des situations non spécifiques 67, D'autre part,

le droit international privé ne saurait se désintéresser ni des règles

nationales substantielles, ni des règles unifiées sur le plan international
qui tendent à régler aussi des situations internationales, principalement
sinon exclusivement, ou même parallèlement à des situations internes.

Comme l'écrivait von Bar au siècle dernier :

< Un livre qui veut servir non seulement à la théorie abstraite,

mais aussi à la pratique, fournirait de la terre au lieu du pain s'il
ne faisait pas attention également au droit unifié à l'échelle
internationale et aux prescriptions relatives à la situation juridique
des étrangers. > ut

Qu'il s'agisse de < droit mixte > ou de droit international prive à
proprement parler apparaît, au demeurant, assez secondaire. Les

développements actuels du mouvement d'unification, sous I'egide
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d'institutions régionales (par exemple européennes comme le CAEM
ou la CEE) ou universelles (comme I'Ur"\IDROIT ou la CNUDCI).
t'élaboration progressive d'un véritable droit du commerce internatio-
nal, composé pour partie par les usages du commerce (interpretés et
appliques par des professionnels et par des arbitres), tout ce vaste
phénomène, désigné parfois comme lex nterc'atoriø ou nouveau << droit
des marchands >, concerne au premier chef le drolt international privé,
au sens large, sans nécessairement s'y intégrer6e.

Ce que nous voudrions souligner ici pour terminer, c'est la nécessité
d'une conception d'ensemble, et les dangers d'une autre forme de
< particularisme ), d'une vision morcelée et fractionnée des problèmes,
le risque de l'éclatement du droit international privé en des morceaux
sépares, absorbés bientôt dans diverses branches de droit interne.

S'il n'est pas opportun de séparer la < procédure civile internatio-
nale > du domaine des conflits de lois, il I'est tout aussi peu de céder à
la tentation, permanente, d'une spécialisation plus grande, d'une
diverslfication exagérée ; diversification qui verrait se séparer, par
exemple, un < droit international de la famille )), un (( droit inter-
national des sociétés )), un (( droit international de la procédure >>, voire
un < droit international du travail >> 

70.

De ces réflexions sur le domaine ou le contenu du droit
international privé se dégagent ainsi, tout naturellement, quelques
définitions. On a vu que le droit international privé a pour objet de
donner une réglementation adéquate aux relations internationales dites
< privées >, c'est-à-dire non interétatiques, < internationales >> parce
qu'elles ont des contacts avec plus d'un ordre juridique. Cette
discipline doit donc se définir d'une manière assez large, qui ne la
limite pas aux seuls < conflits de lois > - ni, on le verra. à I'utilisation
du procéde < classique >> de la < règle de conflit > - et pas davantage à
la réglementation de seules relations < privées )) au sens de la
distinction, aujour'hui bien dépassée, << droit public-droit privé >.

A l'appui de ce qu'il appelait sa << thèse extensive >, Francescakis
invoquait une <( raison empirique >: si, écrivait-il,

( pour sa part, le droit international dit public est, de l'aveu
général, le droit des relations entre Etats (et aussi, de nos jours,
entre organisations internationales et entre Etats et organisations
internationales), Ie droit international privé ne peut être. en
l'absence d'un troisieme terme... que tout le reste >?r.

Dès lors s'explique la definition proposée par le savant juriste grec :

le droit international privé est à son avis le < droit des relations
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internationales affectées par la diversité des droits internes > ou, plus

synthétiquement encore, le < droit de la diversité du Droit>?2. Cette

définition exprime et résume parfaitement la conception que I'on
trouvera, au moins implicitement, à la base des développements qui
vont suivre.

5l

CHAPITRE II

DE QUELQUES CARACTÈRES CÉNÉnnUX
DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ

Prolongeant les considérations faites jusqu'ici sur I'objet, le but, le

domaine du droit international privé, nous voudrions mettre en
lumière quelques-uns de ses caractères généraux, précisant ainsi, par
touches successives, la première esquisse qui se dégage de nos déh-
nitions provisoires.

Le premier < caractère > sur lequel il y a lieu d'attirer l'attention,
c'est son ambivalence fondamentale.

A. Double caractère, international et privë

L'objet du droit international privé étant de régir des situations ou
des relations < internationales privées >, c'est-à-dire non étatiques, il en
résulte nécessairement, comme I'a très bien montré Batiffol, < une
dualité génératrice de problèmes propres > 73.

On ne saurait comprendre vraiment une question quelconque de
droit international privé si I'on prête une insuffisante attention à cette
particularité essentielle : I'union - dans la relation visée par la règle, et
dans la règle elle-même - d'un élément spécihque, < international >,
et d'un élément non spécihque, l'élément < privé >.

Le terme < privé > doit être entendu dans son acception habituelle,
sans remettre en cause ici la summa divisio des branches du droit.

Les institutions du droit civil (contrat, adoption, testament, mariage,
divorce, etc.) suscitent, sur le plan international, des conflits de lois ou
de juridictions qui forment une part essentielle du droit international
privé traditionnel et en somme son ( noyau central >. En tant qu'il
régit ce genre de relations, le droit international privé paraît bien avoir
un caractère non spéciJiqae, puisque I'on trouve en droit privé interne
des relations correspondantes ou, comme dit le doyen Batiffol,
( intrinsèquement semblables >, La constatation peut paraître banale.
Et pourtant... n'y a-t-il pas lieu, ici, de se poser quelques questions ?

Les relations qui sont I'objet des règles du droit international privé
sont-elles les mêmes que les relations < correspondantes ) du droit
interne ? 7a

Prenons I'exemple du mariage. L'union de deux compatriotes,
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domicilés tous deux dans leur pays d'origine, est-elle vraiment la
ntème inslilution qu'un mariage < international )) ou - comme disent
parfois les juristes, assez bizarrement du reste Lln mariage
< mixte > ? En d'autres termes, le mariage de deux Allemands en

Allemagne est-il < la même chose > que le mariage célébré à Singapour
d'un diplomate indonesien avec une double nationale américaine et

brésilienne ? S'agit-il même de deux situations < intrinsèquement
semblables > ?

Tout dépend de la façon dont on conçoit et définit le < mariage > et

la réponse ne peut dépendre que du législateur, voire du juge. Dès lors
que I'on pense à une relation < juridique >, c'est-à-dire organisée et

régie par le droit, et que I'on est en présence d'une donnée
< internationale >, la réponse ne peut être fournie que par la législation
ou par le juge compétents. Dans I'abstrait, on peut seulement se

demander si le mariage < international >, c'est-à-dire relevant du droit
international privé, n'est pas tout de même, à la fois du point de vue
sociologique et du point de vue juridique, différent, au moins à

certains égards, du mariage < purement interne >. Le mariage de deux
Espagnols, catholiques, célébré dans leur pays est-il < la même
institution > que le mariage d'un Espagnol, travaillant en Belgique ou
en Allemagne, avec une Allemande ? Le mariage < international >

n'est-il pas moins indissoluble, et moins monogamique. que ce

mariage purement interne ?

Autre exemple : un contrat << international > est-il identique, ou
même < intrinsèquement semblable >, à un contrat purement < in-
terne > ? 75 On pourrait, ici aussi, se poser la question si I'on songe que,

en vertu de I'autonomie de leurs volontés, les parties à un contrat
international peuvent en principe (et dans des limites qu'il n'y a pas à
examiner ici) se soustraire à des dispositions impératives, ce qui leur
serait impossible dans un contrat < interne >,

Une interrogation analogue est possible pour les testaments : la
liberté du testateur dans une situation < internationale > apparaît
beaucoup plus large qu'en matière purement interne, soit qu'elle soit
consacrée par une certaine liberté de choix du droit applicable 76, soit
qu'elle résulte en fait de la présence de biens à I'etranger et de la
possibilité d'utiliser des institutions étrangères telles que le trust, le
mandat bancaire posl mortem, l'Anstalt du Liechtenstein, etc.

Si l'on songe enfin aux diverses relations ou institutions qui ont fait
I'objet de règles matérielles de droit international privé, en matière par
exemple de paiements internationaux, d'arbitrage international, ou de

transport international, on est tenté de penser que, pour certaines au
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moins des institutions connues du droit interne, ce qu'on peut appeler
leur < correspondant > sur le plan international a presque changé de

nature, son degré de specificité étant devenu tel qu'il ne s'agit plus que

d'un parent assez éloigné.

D'une manière générale, toutefois, il est certain que le caractère

specifique, c'est-à-dire < international >, de la relation appréhendée par

le droit international privé a passé et passe encore le plus souvent à
l'arrière-plan, tandis que le caractère non spécifìque, c'est-à-dire
< privé )), non < étatique >, retient principalement voire exclusivement
I'attention.

Le motif en est contingent plutôt que lié à la nature des choses.

Comme le souligne Batiffol, ce sont les tribunaux chargés de trancher
des litiges concernant des relations de droit privé interne qui se sont
trouvés appelés à se prononcer sur les situations < internationales > et
la question s'est présentée à eux, au XVII' ou au XVIII' siècle comme
aujourd'hui, sous la forme de I'application éventuelle à certaines
relations privées internationales d'une loi aurre que celle du juge < à

raison des liens de la situation avec des systèmes étrangers > 77. On peut
difficilement surestimer les conséquences de ce fait historique capital.

Il faut y ajouter la constatation, toujours valable, que les tribunaux
internes en question, à de rares exceptions près, ne sont rrullement
spécialisés dans les affaires internationales. Au demeurant, on ne
concevrait pas une totale < spécialisation >, compte tenu de la double
nature des relations en cause. Il n'existe pas, en effet, de relations qui
seraient exclusiventenl internationales au sens de < non privées >, mais
il n'existe que des relations qui sont à la.fois privées et internationales.
C'est en ce sens seulement qu'une certaine spécialisation serait possible
et, dans une certaine mesure, désirable, au moins au niveau des

tribunaux supérieurs 78.

Ce sont donc des tribunaux nationaux qui ont eu à dégager et
développer (avec I'aide des auteurs) les règles du droit international
privé. La dualité, ou la contradiction interne de cette discipline, était
ainsi tranchée et résolue en faveur du caractère non spécifique de la
relation.

Les auteurs de < science juridique-fiction > ou les amateurs d'utopie
pourraient s'amuser à récrire I'histoire et imaginer ce qu'il serait
advenu du droit international privé si, au contraire, des tribunaux
internationaux avaient été charges de donner une solution à ce genre
de questions. L'hypothèse n'est d'ailleurs pas aussi fantaisiste qu'on
pourrait le penser. De nombreuses (( juridictions internationales de
droit privé > fonctionnent ou ont fonctionné au XX' siècle - depuis

L
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les tribunaux arbitraux mixtes d'après la première guerre mondiale
aux arbitrages internationaux d'aujourd'hui, institutionnels surtout
mais aussi ad hoc, en passant par diverses commissions internationales
créées après la seconde guerre mondiale (Commission des droits, bien
et intérêts en Allemagne, etc.) 7e, et sans oublier aussi I'exemple,
particulier certes mais instructif, des tribunaux ecclésiastiques de

I'Eglise catholique.
Il est certain que notre compréhension et notre connaissance du

droit international privé seraient elargies et améliorees dans une large

mesure si nous limitions moins notre vision des choses à I'optique des

tribunaux internes.
Un autre aspect encore, lié au premier, de cette même dualité ou

ambiguilé fondamentale est, tout simplement, le contraste bien connu
entre le caractère interne et national du droit international privé, d'une
part, par I'essentiel de ses sources, et le caractère international. ou tout
au moins largement international de son objet et de ses effets.

Compétents pour trancher des litiges locaux de droit privé, les

tribunaux internes ont été appelés, on I'a vu, à trancher les

< complications )) que pouvait susciter la présence d'un ou plusieurs

éléments étrangers. Avec la formation des grands Etats modernes, dès

le XVI" siècle, et l'évolution des idées, ces mêmes tribunaux ont peu à
peu perdu la conscience d'appliquer, avec Ie droit international privé,
des règles de droit des gens 80 et ils ont acquis, parallèlement, le

sentiment de statuer au nom de l'Etat. Ensuite, on sait assez l'influence
des grandes codifications nationales de la fin du XVIII'et du

XIX' siècle, avec le triomphe du particularisme.

Notre intention n'est pas de faire ici l'histoire des doctrines, malgré
son intérêt et son importance pour la compréhension du droit
international privé actuel. Elle est simplement de marquer, pour
conclure, que la dualité subsiste, que la < tension dialectique > persiste

à se faire sentir. Le caractère < interne > du droit international privé,
pour généralement admis qu'il soit, n'a pas effacé tout à fait son

caractère < international > ni etouffé l'aspiration universaliste. Même
chez les positivistes les plus résolus, même chez les partisans les plus

convaincus du < particularisme >, on trouverait sans doute des traces

- ne disons pas des < vestiges > - de I'idéal universaliste, tant il est

vrai que cette aspiration est véritablement < dans la nature des

choses )), n'en déplaise aux excommunications majeures fulminées par

des auteurs comme Ehrenzweig. On songe ici - sinon aux rêves que

faisaient les stoiciens d'un droit universel - au mythe antique de l'être
unique originel, dont l'homme et la femme ne seraient que deux
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parties, séparées mais aspirant à se rejoindre. De manière analogue, les
divers droits internationaux privés nationaux ne persistent-ils pas à
trahir de diverses manières le regret de l'unité perdue, soit I'aspiration
à un droit international privé universel ?

C'est ainsi qu'un internationaliste aussi lucide et réaliste que
Francescakis a pu retracer, il y a quelques années, les principaux traits
ou ce qu'il appelle < les présupposés universels > du droit international
privé, en d'autres termes le < modèle > du << droit international privé
universel > - modèle dans lequel, selon lui, < s'inscrit tout système
étatique moderne > 8r 

.

Un autre témoignage de cette vitalité du caractère à la fois
< international > et universel du droit international privé pourrait être
fourni par I'enseignement et les publications de I'Académie de La Haye
de droit international.

Une constatation semblable doit être faite pour les enseignements
nationaux de droit international privé dans les universités. euelle que
soit la part qu'ils fassent au droit positif, à la législation et à Ia
jurisprudence du pays, ils conservent nécessairement, ne fiìt-ce que
dans leur <<partie générale)) - en tous les cas en Europe -, un
caractère < international > qui les distingue de tous les autres
enseignements de droit interne.

B, Importance de l'histoire

Un autre trait caractéristique du droit international privé est le grand
rôle de I'histoire, laquelle est au premier chef une histoire des idées et
des doctrines mais aussi, bien que peut-être moins connue, une histoire
de la pratique. Plus que toute autre branche juridique, le droit
international privé est tributaire de son histoire et ne peut se
comprendre sans elle, comme I'avait démontré ici même Max
Gutzvviller il y a près d'un demi-siècle82.

Toutefois, et assez curieusement, l'histoire du droit international
privé continue à être quelque peu négligée, alors qu'elle aurait encore
beaucoup à nous apprendre. On peut conjecturer assez aisément les
causes de ce désintérêt : d'une manière générale, la double formation
de juriste et d'historien est chose rare et si les historiens du droit sont
rarement des internationalistes, les internationalistes de droit privé sont
rarement historiens ! C'est pourquoi il convient ici de rompre une
lance, une de plus, en faveur du développement des études historiques
du droit international privé.

Comment, par exemple, le juriste << continental > (le praticien autant
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que le chercheur) pourrait-il vraiment comprendre le droit internatio-

nal privé anglais actuel, et la place centrale qu'y tiennent les questions

de juridiction, s'il ignore la tradition historique de ce pays ? 83 Il ne

suffit pas de savoir, en effet, que, pour employer les termes de

Graveson, < the outstanding characteristic of the English system (of

Private International Law) is its emphasis on jurisdiction as against

applicable law >, Encore faut-il savoir pourquoi le système anglais s'est

développé de cette manière et cela offre de l'intérêt pour tous les

internationatistes. Il n'est pas douteux, en effet, comme c'est toujours

le cas en droit comparé, qu'une meilleure compréhension d'un système

étranger améliore celle que l'on a de son propre système. Or le << droit

comparé )) correspond, I'image est classique, à une perspective

< horizontale > et l'histoire du droit à une perspective dite << verticale >.

Elles sont certes complémentaires mais, des deux, on a trop tendance à

négliger la seconde, la dimension historique.

En lisant le cours général de K. Lipstein, on est frappé, quasiment à

chaque page de ce très clair et substantiel exposé de I'histoire des

doctrines, par l'actualily' des problèmes et des controverses 84 ; et I'on

se persuadera aisément, en suivant le professeur Lipstein, non

seulement que << nil novi sLtb sole tt mats encore qu'une connaissance

sérieuse de I'histoire de notre science est essentielle à la compréhension

du droit international privé moderne et à la solution des grands

problèmes de principe qui continuent à se poser.

Un exemple suffìra : à la fin du XII" siècle, le canoniste Carolus de

Tocco (écrivant à propos de l'excommunication édictée d'une façon

générale à I'encontre des voleurs par un évêque de son diocèse)

exprime I'idée que le pouvoir législatif est limité par la sujétion, et que

la règle de droit n'oblige que ceux pour lesquels elle a été faite, les

subditi - ( ... non nisi subditi obligantur... ttlly a là une idée tout à
fait fondamentale, ( sans laquelle on ne conçoit ni la possibilité ni la
solution d'un conflit de lois )85. Et cette idée sera reprise dans la

célèbre glose d'Accurse, dans l'addition donnée en 1228 :

rt Qttocl si Bononiensis... - que si un Bolonais est assigné

devant les juges de Modène, il ne devra pas être jugé selon les

statuts de Modène, atrxquels il n'est pas nlet... - quibtrs ttott

subest. t¡

On reconnaît là le fameux principe de l'école bolonaise selon lequel

le statut ne lie que les sujets : Statutunt non ligat nisi subdilos ;

stqluÍunt tton ligat .forettsetn.
A lire les écrits, ou mieux les citations, d'Aldricus (1170-1200)'
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partisan de la < meilleure loi >, de Balduinus (vers 1235), < inventeur >

de la distinction entre règle de procédure et règle de substance 86 ou,
plus tard, des héritiers italiens de l'école française, comme Bartole et

Balde (XIV' siecle), sans parler de leurs successeurs français et
néerlandais, on retrouve pratiquement toutes les controverses moder-
nes sur la nature intrinsèque des lois comme critère de leur application
dans l'espace, sur les limites de I'application de la lex .[ori, sur les

fondements de I'application des lois étrangères, etc.

Si l'on songe que certaines doctrines corrtemporaines qui, naguère,

firent grand bruit, reviennent à des idées abandonnées déjà au

XIII'siècle, on se prend à penser que si leurs auteurs et protagonistes
avaient mieux connu I'histoire (c'est-à-dire I'histoire du droit
international privé européen - ce qui exigeait, il est vrai, des

connaissances assez étendues, notamment linguistiques), peut-être
auraient-ils hésité à baptiser du terme glorieux de < révolution > un
courant doctrinal aussi vénérable. Il est vrai qu'une meilleure
connaissance de I'histoire exerce rarement une influence décisive sur
les croyants en une nouvelle foi. Hegel disait à peu près que < l'histoire
nous enseigne que l'histoire ne nous enseigne rien ! >.

Contrairement à cette vue pessimiste, nous croyons que I'histoire du
droit international privé, en tous les cas, enseignera ou est susceptible
d'enseigner beaucoup à ceux qui prendront la peine de l'étudier,
Paradoxalement, c'est peut-être aussi parce que la science du droit
international privé, à proprement parler, est moderne (puisqu'elle ne

date pas même d'un siècle et demi) qu'elle a besoin de s'appuyer sur
l'histoire.

C. Caractère juridique des règles
de droit international prive

Cette brève incursion dans I'histoire amène à dire quelques mots
d'une question qui, inévitablement, a préoccupé les anciens auteurs et
demeure actuelle : celle du caractère < juridique )) ou non dela règle de
droit international privei, en particulier dans la mesure où elle prescrit,
ou peut aboutir à prescrire, I'application d'une loi étrangère. Comment
expliquer le phénomène, peut-être surprenant a priori pour le profane,
de I'application d'un droit étranger ?

Avant même toute recherche d'un quelconque principe de

répartition des compétences législatives ou de délimitation des sphères
d'application respective des règles juridiques, une première question se

pose : celle de savoir si un Etat peut, ou non, fixer librement le
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domaine d'application de ses propres règles, c'est-à-dire s'il peut à sa
guise donner à ses propres lois une certaine étendue d'application, sans
tenir compte de I'existence des autres Etats et des lois de ces derniers.
On peut formuler la même question de diverses manières mais elle se

ramène toujours, en définitive, à ce point central : y a-t-il à cet égard
pouvoir absolu ou limite de l'Etat souverain ?

Notre propos n'est pas ici d'attaquer le vaste chapitre des rapports du
droit international privé avec le droit international public mais, avec
une ambition plus limitée, de fixer quelques idées, quelques points de
repère qui devraient être utiles par la suite.

En exposant,,en 1874, son système de droit international privé à la
session de Genève de l'lnstitut de droit international - qu'il venait de
contribuer à fonder - Pasquale Mancini entendait répondre à quatre
questions fondamentales, dont la première était la suivante :

( 1 . Y a-t-il, d'après le droit des gens, un pouvoir absolu pour
chaque souveraineté indépendante de refuser entièrement sur son
territoire toute application des lois étrangères ? ) 87

Jugeant cette question < très facile à résoudre >, Mancini rappelait
I'indépendance législative de chaque Etat, corollaire de son indépen-
dance politique, d'où la liberté incontestable de chaque souveraineté de
< dicter les lois qu'elle juge utile de faire observer dans son
territoire... > Après quoi Mancini ajoutait qu'il ne fallait pas exagérer le
principe de I'indépendance d'un Etat < jusqu'au point d'autoriser la
violation des droits d'un autre Etat... > et il poursuivait:

< Si I'on peut donc démontrer que, par la nature des choses et
par cette communauté juridique du monde entier, il existe de

vrats devoirs internationq¿rx dans cette matière, et non pas de

simples égards d'une bienséqnce mutuelle, on ne pourra contester
la conséquence que chaque souveraineté, si elle ne veut pas

manquer à ses devoirs et se rendre coupable d'une violation des

lois internationales, ne peut pas légitimement refuser toute
application des lois étrangères sur son territoire, et soumettre les

personnes et les rapports juridiques qui, par leur propre nature,
dépendent de ces lois, à l'action incompétente de la loi
territoriale. > 88

tt Si I'on peut démontrer... n Or comment Mancini entreprend-il sa

démonstration ? En répondant à la seconde < question fondamentale >

qu'il s'est posée et qui est étroitement liée à la première :
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<<2. L'application des lois étrangères sur le territoire soumis à

une aLrtre souveraineté est-elle fondée sur un libre acte de

courtoisie Gomitas) et sur le consentement exprès ou tacite des

autres nations (ob ntttluam utilitatem), ou sur l'existence d'un
devoir international imposé par le droit des gens ? > 8e

On peut même dire que ces deux questions n'en font qu'une, tout au

moins si I'on part ou I'on suppose une constatation de fait : en pratique

aucun Etat, tout au moins à l'époque moderne, ne refuse sur son

territoire toute application des lois étrangères.

Avec la doctrine italienne de son temps et ce qu'il appelle lui-même
< les écrivains les plus récents et les plus distingués de I'Europe >

(comme le Belge Laurent, I'Anglais Westlake, les Suisses Bluntschli et

Brocher) e0, Mancini rejette ce qu'il appelle < cette fausse idee d'une

concession libre et non obligatoire, de la parl d'une souveraineté,
quant à I'admission d'une loi étrangère >, et i1 n'hésite pas à considérer
cette idée comme < le principal obstacle à la formation d'une doctrine
scientilìque du droit international privé >er.

Quelque vingt ans altparavant. d'ailleurs, en 1853, dans son cours

de droit international à I'Université de Turin, Mancini s'exprimait
ainsi :

< Le traitement des étrangers ne peut pas dépendre de la
Comitas et de la volonté souveraine et arbitraire de chaque Etat.

La science ne peut considérer ce traitement que comme un devoir
rigoureux de justice internationale, auquel une nation ne peut pas

se soustraire sans violer le droit des gens... )) [Et il poursuivait:]
<... Je ne dois pas recourir à des arguments longs et compliqués
pour le démontrer. > e2

Ce n'est pas ici le lieu de se demander si la partie < positive > de la

démonstration du grand juriste italien a la même force que sa partie

< négative >, c'est-à-dire sa critique de la doctrine de la courtoisie. Ce
qu'il faut surtout rappeler, ce sont les malentendus et les confusions
auxquels a donné lieu la doctrine développée par les fameux
Néerlandais Paul et Jean Voet et par Ulrich Huber, dont on sait la
grande influence en Angleterre et aux Etats-Unis.

Pourtant les critiques n'ont pas manqué, même dans ces pays, et I'un
des tout premiers auteurs américains, sinon le premier, dans le

domaine du droit international privé, l'avocat Samuel Livermore
(1828), critiquait la théorie de la Comity e3, tout comme devait le faire
plus tard le Français Laine en y voyant une tentative d'expliquer
I'application par les juges de la loi étrangère ea. La notion même de
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contitqs genliunt ou de courtoisie, a-t-on opposé aux partisans de la
doctrine hollandaise, est étrangère au droit et c'est nier le caractère
juridique des règles de conflits de lois que de leur donner ce
fondement.

Il est intéressant de noter que la doctrine de la comitqs, d'ailleurs
complexe et d'interprétation diffìcile, n'a guère eu d'influence en
France, ou elle n'était pourtant pas inconnue. Le président Bouhier, au
XVIII" siècle, qui I'analyse longuement sans l'accepter totalement, voit
dans cette notion < une espèce de droit des gens et de bienséance ).
Pour lui, comme pour les autres juristes français du XVIIIe siècle,
I'application d'une loi étrangère relève du droit, d'une exigence de la
justice et non pas de la simple bienveillance e5. A son avis, le
fondement du droit international privé est en somme le < bien
commun >, le bien public, conçu largement et non pas comme
particulier à chaque province - comme le pensait Boullenois eó,

C'est aux recherches du professeur Meijers que l'on doit, croyons-
nous, une idée plus nuancée de la notion assez équivoque de
c'ontitase?. On peut se borner à renvoyer ici aux écrits de Meijers lui-
même ainsi qu'aux quelques pages dans lesquelles K. Lipstein analyse
la doctrine hollandaise et montre qu'elle a donné naissance au droit
international privé moderne, sans toutefois trancher la question de
savoir si les règles de conflits du for sont purement internes ou sont
déterminées ou contrôlées par le droit international public e8.

Pour Lllrich Huber, il ne decoule pas de la nature de la loi privée
étrangère (contrairement à ce que pensaient les statutistes) un devoir
de I'appliquer i si les principes de bon voisinage et une convention
tacite entre Etats conduisent à poser le principe coutumier du respect
pour la loi étrangère, il n'y a de devoir de I'appliquer qu'après que
I'Etat étranger a choisi de l'appliquer lui-même dans des circonstances
données ee. Ainsi conçue, la comitas est sans doute davantage qu'une
pure coLlrtoisie ou bienveillance, mais elle n'atteint pas encore le
niveau d'un devoir juridique d'appliquer la loi étrangere plutôt que de
donner effet à son application à l'étranger.

Evoquant la controverse sur le caractère juridique de la règle de
conflit de lois du for et sur l'origine de ce caractère, Batiffol observe,
pour sa part. avec pleine raison, qu'on ne songe pas à refuser aux
règles internes, de droit civil ou commercial par exemple. la
qualification de juridiques

(( sous prétexte (que le législateur) les a posées saus y être
contraint par aucune obligation de l'ordre international. pourquoi
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en dirait-on autrement des règles qu'il pose en droit international
privé ? > roo.

La question du caractère juridique de la règle de coryflit de lois,

notamment lorsqu'elle prescrit I'application de la loi étrangère

(question à ne pas confondre avec celle de savoir quel est le caractère

juridique de cette loi etrangère, ainsi désignée) a préoccupé, après

l'école hollandaise, pratiquement toutes les doctrines qui se sont

succédé en droit international privé et qu'il n'y a pas lieu de passer en

revue ici. Nous retrouverons d'ailleurs cette question par la suite à

diverses reprises.
Ces indications sur la notion ancienne de comitas - courtoisie des

peuples, à distinguer soigneusement, selon Story lui-même, de la
préiendue comiû) o.f Courls (qui mènerait à I'arbitraire des juges) -
n'avaient d'autre but que de poser la question, fondamentale, du devoir

des Etats d'appliquer (dans certains cas au moins) une loi étrangère.

Rejetant aussi bien la théorie dualiste de la liberté étatique absolue

que celle de la < courtoisie internationale >, on admettra, avec nombre

d'auteurs et quelles que soient les différences des doctrines, que de

I'existence d'une société internationale découle I'obligation pour

chacun des Etats membres de ne pas aller jusqu'à la territorialité

absolue lol,

Avec Jacques Maury, une opinion répandue considère que la place

à faire aux lois étrangères < dépend de I'appréciation souveraine de

I'Etat qui la fait, mais il est tenu de leur en faire une >r02. Plus exacte,

et plus nuancée, paraît une autre opinion selon laquelle, si le législateur

étatique jouit d'une très large liberté quant au contenu qu'il entend

donner à son système de droit international privé, il n'en est pas moins

soumis à certaines limites de droit des gens - des limites dont il faut

souligner le caractère évolutif.
A côté des conventions internationales, qui ne font pas problème, il

faut citer les coutumes, dont I'exemple le plus connu, voire le seul, est

celui de la lex rei sit(te (ou lex situÒ pour les immeubles. D'autres

limites paraissent devoir découler, suivant l'évolution de la société

internationale, des règles du droit international public géneral

concernant le traitement des étrangersl0r'

Sans vouloir ressusciter les vieilles doctrines < internationalistes >

selon lesquelles le droit des gens imposerait aux Etats, de façon

exclusive ou aprioristique, certaines règles de rattachementr04, il est

permis de penser que le droit international public va développer à

I'avenir, par les procédés qui lui sont propresr05, soit < directement >
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des règles de conflits ou des règles substantielles de droit international
privé, soit au moins des limites plus précises à la liberté des Etats en la
matière. Le domaine des entreprises transnationales fournit I'exemple
d'une évolution qui pourrait bien entamer la liberté actuelle des Etats
d'élaborer à peu près à leur guise les principes de leur droit
international privé des sociétés.

Il serait donc inexact d'affirmer que les Etats ont un pouvoir
discrétionnaire de choisir leurs règles de droit international privé, sur
la base de considérations politico-sociales qui leur sont propres, au-
delà d'un simple devoìr général de faire une place aux lois étrangères.
Mancini semble avoir été plus près de la vérité que certains des auteurs
qui lui ont succédé. Et c'est avec raison qu'un auteur contemporain,
M. K. Yasseen. exprimait, en I965, I'opinion suivante, qui pourrait
nous servir de conclusion :

< .,. Au-delà de cette obligation juridique générale, le pouvoir
discrétionnaire de I'Etat semble être reconnu sans autres limites,
d'une part, que celles qui découlent de la raison d'être de cette
obligation - raison d'être qui implique la reconnaissance de la
vie privée internationale et le souci de la développer - et que
celles, d'autre part, qu'imposent les principes de coopération et de
compréhension mutuelles, tels le principe de la bonne foi et le
principe qui condamne l'abus de droit.., )) 106

Sous la forme prudente de cette déclaration, on discernera
I'importance des limites, au moins virtuelles, reconnues au prétendu
< pouvoir discrétionnaire > de I'Etat : la < reconnaissance de la vie
privée internationale et le souci de la développer >, d'une part, ainsi
que < les principes de coopération et de compréhension mutuelles >,
d'autre part, imposent, et imposeront probablement davantage encore
à I'avenir des lìmites certaines à la liberté de I'Etat en droit
international privé r07.

Dans une telle perspective, il semble bien que les normativistes ne
pourraient nier le caractère juridique des règles du droit international
privé interne puisque, en tout état de cause, le legislateur (ou le juge en
faisant fonction) se serait prononcé en cette matière en vertu d'une
règle supérieure, de I'ordre international, lui conférant compétence à
cet effetlos.

En résumé, quoi qu'il en soit, le caractère jurictique des règles de
droit international privé paraît certain - queile que soit I'opinion que
I'on ait des rapports de cette branche du droit avec le droit
international public r.e. si I'Etat du for se donne des règles pour régir
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les situations comportant, à son avis, un élément d'extranéité

signilìcatii il entend bien par là poser les règles de droit, et non pas des

piincipes de politesse internationale ou de courtoisie diplomatique rr0.

' 
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Malgré le développement des conventions internationales, l'absence

ou les lacunes de la législation ont donné un rôle de premier plan à la

jurisprudence comme source du droit international privé, dans la

grande majorité des Etats. Le fait est trop connu pour mériter des

développements ; il n'est mentionné ici que pour être relié à une

constatation qui, elle, paraît mériter d'être faite : c'est que la majorité

des juristes voient le droit international privé, exclusivement ou

presque, à travers des < lunettes judiciaires >.

sans doute une observation analogue peut-elle être faite pour bien

des branches du droit, au moins interne. Le phénomène paraît

général : les juristes sont enclins à une vision à la fois trop étatique et

trop contentieuse du droit - ce dont I'enseignement des facultés porte

une part indéniable de responsabilité. La place importante faite à
I'analyse des décisions de justice rrr contribue à répandre I'impression

que la vie du droit se manifeste surtout dans I'activité des tribunaux.

En droit international privé, le danger d'une telle conception

pathologique apparaît particulièrement grand. Dans la mesure ou elle

s'intéresse, et de plus en plus, à la pratique, la doctrine examine quasi

exclusivement la pratique iudiciaire. Et I'importance des sources

jurisprudentielles favorise bien entendu cette attitude. On la compren-

drait mieux, pourtant, encore qu'elle soit critiquable partout, dans les

pays de comtnon law que dans les pays de droit civil'
Dans les premiers, le droit est avant tout un ensemble de décisions

judiciaires et le < statute >, la < loi >, malgré ses developpements

récents, demeure source secondairerr2. Aussi a-t-on pu définir le droit

comme < une prédiction de ce que décideront les juges >' On aurait pu

s'attendre à une position un peu différente des civilistes, si,

précisément, la rareté des règles codifiées, ou leurs imperfections,

n'avaient < valorisé > la jurisprudence au point de rapprocher, à cet

égard, le juriste de droit civil du comnlon lawyer.

cette tendance marquée à envisager le droit international privé à

travers les décisions judiciaires s'explique aussi, sans doute, par un

autre facteur : le droit international privé étant essentiellement

national, il est nécessaire de préciser, lorsqu'on énonce une
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proposition, quel < poste d'observation )) on a choisi. c'est-à-dire à
l'interieur de quel système national de droit international privé on se
place. Et la manière la plus simple de le faire est de choisir, fút-ce
hypothétiquement, un certain < for > (terme qui évoque aussi bien le
tribunal que le pays). Pour la commodité du raisonnement, pour avoir
un point d'ancrage ou d'accrochage, on est donc tenté de se mettre
toujours à la place du juge saisi, ou éventuellement saisì.

cette manière de voir ou de parler a cependant ses inconvénients.
Elle met à I'exces I'accent sur les aspects judiciaires des questions et sur
ce qu'il est convenu d'appeler, d'un terme d'ailleurs contestable, les
<< conflits de juridictions >. ceci laisse dans I'ombre les autres conflits
d'autorités et, surtout, l'important domaine où le droit international
privé intervient avant ou en dehors de toute activité judiciaire
quelconque.

Pour rester en matière contentieuse, la science juridique des
relations internationales privées n'a pas encore, dans sa géneralité, pris
conscience du développement extraordinaire de I'arbitrage internatio-
nal comme mode ordinaire de solution des litiges en matière de
commerce - à côté duquel I'intervention des tribunaux étatiques fait
figure de procédé secondaire et subsidiaire de solution. Le remarquable
libéralisme des Etats à cet égard est sans doute tempéré par l'existence,
d'une part, de lois impératives et, d'autre part, d'un certain contrôle
judiciaire a posteriori. Mais ce contrôle apparaîT comme assez
marginal, même si son effet préventif n'est pas à negliger I on sait que
I'immense majorité des sentences arbitrales sont respectées sans qu'il
soit besoin d'aucun recours aux tribunaux et que les milieux du
commerce international, surtout lorsqu'il s'agit de professions
fortement organisées, disposent de moyens de sanction si efficaces
qu'ils conduisent à s'interroger sur la notion même de < droit > et à
prendre conscience des insuffìsances de sa conception exclusivement
étatique rr3.

Ce n'est pas seulement en matière internationale, du reste - où la
diversité des législations et des critères de compétence judiciaire sont
propres à dissuader les parties de s'adresser à la justice - que I'on
constate une certaine fuite, sinon devant le droit, du moins devant les
juridictions rra. ceci pour des causes diverses, dont la dernière n'est pas
une certaine inadéquation de la justice civile aux conditions et au
rythme de la vie moderne, notamment des affairesr15.

Il en est de même, et à plus forte raison, dans les relations
internationales. on ne s'étonne donc pas que quantité de litiges soient
soumis à I'arbitrage ou à des procédures de conciliation. ou se
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tenninent par des arrangements - dans lesquels, au demeurant. les

arguments juridiques jouent souvent un grand rôle'
-on 

continue d'autre part à sous-estimer, dans le grand public ainsi

qr.re. probablement, dans une partie de la doctrine' les transformations

interuenue, dans l'activite et le rôle des avocats depuis quelques

décennies. Pour beaucoup, l'assistance en justice a été reléguée au rang

d'une activité secondaire. Le phénomène est particulièrement net dès

que l'on passe de la sphère interne au domaine international - ce qui

åvient à dire dès que l'on passe à des affaires d'une certaine

importance ; en effet, si toutes les affaires internationales ne sont pas

importantes, il devient de plus en plus rare qu'une affaire d'une

certaine importance n'ait pas des prolongements internationaux.

Qu'il s'agisse des avocats, des notaires, qu'il s'agisse des juristes

d'entreprises, d'organisations professionnelles, etc., les praticiens du

droit déploient une très large part de leur activité en dehors de toute

intervention des tribunaux, mais non pas en dehors du droit

international privé. En veut-on des illustrations ?

Un praticien est appelé à rédiger les statuts de sociétés filiales

d'un groupe international, compte tenu des critères de rattachement

existant, dans les divers pays considérés, en matière de sociétés, mais

aussi de la jurisprudence sur le Durchgriffou lifting the corporate veil,

et compte tenu aussi, bien srìr, des lois matérielles éventuellement

applicables (en matière fiscale, de responsabilité des organes, de la

participation des travailleurs, etc')'

ou il doit aider à la création d'une association internationale à

but idéal. lui donner une architecture juridique cohérente, au sein

d'une fédération < internationale > de sections ou groupes nationaux, de

manière à concilier I'indépendance inévitable des membres avec la

nécessaire unité de direction de I'ensemble'

-Unavocatoujuristed'entrepriseestconsultéàproposdela
rédaction d'un contrat de ioint venture ou de < développement

économique > ; il doit se prononcer sur l'opportunité et [e contenu

d'une éventuelle choice of la*- clattse ainsi que d'une clause arbitrale'

Est-il possible aux parties de choisir le droit d'un pays tiers ou des

principes généraux et peut-on conférer à I'arbitre international siégeant

en Suisse les pouvoirs d'amiable compositeur ?

Le praticien se voit appelé au teléphone pour répondre

d'urgence à la question d'une organisation sociale, privée ou étatique :

un enfant tibétain abandonné pourrait être adopté par un couple italo-

américain de passage ; quelles sont les conditions de forme et de fond à

L
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respecter pour que cette adoption soit reconnue comme valable dans le
maximum de pays ?

Un diplomate étranger à la retraite, au moment de rédiger son
testament, aimerait savoir de quelle portion de sa fortune il peut
librement disposer ; interrogé sur son régime matrimonial, il révèle
n'avoir jamais fait de contrat de mariage et, bien mieux, ignorer où se
trouve son premier domicile conjugal (car il s'est marié hors de son
pays, le lendemain du jour où il avait quitte son poste diplomatique,
avant d'avoir reÇu aucune nouvelle affectation et au début d'un congé
d'un an où il a parcouru le monde) !

Il serait aisé de multiplier ces exemples, pris dans la pratique
courante et quasi quotidienne du juriste d'aujourd'hui ; ils devraient
aider à faire saisir les insufhsances d'une approche essentiellement
judiciaire, et l'on mesure aussi combien sir otto Kahn-Freund vovait
juste en déclarant ici :

< The intensive preoccupation u'ith litigation sometimes
obscures the decisive function choice of law rules have to play in
decisions made outside the Courts, e.g., in drafting documents
and also, of course, in decisions whether or not to bring an action
or to defend it . )) 116

Aux diverses activités de consultation mentionnées plus haut, il faut
ajouter, en effet, les conseils à donner en cas de litige mais avant
I'introduction d'une affaire en justice ou, parallèlement à l'assistance
en justice proprement dite, I'activité de négociation d'une éventuelle
transaction.

Que les règles du droit international privé jouent ou puissent jouer
un grand rôle dans toute cette pratique extrajudiciaire, c'est là une
évidence sur laquelle il est superflu d'insister. Deux aspects, importants
et pourtant souvent inaperçus ou négligés, méritent en revanche d'être
rappelés : ils concernent, d'une part, a) la position du praticien
consultant face aux problèmes de droit international privé ; d'autre
par|, b) le besoin de certitude et de sécurité juridique qu'éprouvent les
parties et l'insuffisance consternante, si justement déplorée par René
David, de l'état actuel des choses, qui résulte de la division politico-
juridique du monderrT.

a) Premier point : devant une < situation internationale > soulevant
un ou des problèmes de droit international privé, la position du
praticien consultant (et aussi, dans une large mesure, celle de I'arbitre
international) est fort différente de celle du juge étatique.
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Une fois encore, il n'est pas superflu de rappeler des évidences,

auxquelles nous avons peut-être perdu l'habitude de réfléchir. Le juge

etatique, appelé à dire le droit au nom de t'Etat dont il tient ses

pouvoirs, dispose d'un système fixe de références, lqs règles de droit

international privé du for, notamment ses règles de rattachement qui

lui permettront de designer la loi applicable au fond. Nous I'avons vu,

les questions de droit international privé se sont posées et ont éte

formulées d'abord par des tribunaux internes, d'où la conception

traditionnelle que Ie droit international privé est une branche du droit

interne. On n'imaginerait plus, semble-t-il, qu'il puisse en être

autrement et que ce droit international privé puisse être appliqué par

d'autres que le juge.

Comme I'a très bien montré François Rigaux :

< Toute la problématique du droit international privé repose

sur ce postulat, mais aussi sa terminologie... La notion

d'extranéilé exprime, par la force même du langage, une relation

à un Etat que le hasard ou l'habileté du demandeur a placé au

centre de la situation internationale, >r18

L'idée est intéressante, encore qu'un peu excessive car le hasard est

loin d'être toujours décisif : des liens d'attache objectifs justifìent qu'un

litige soit porté, par exemple, au for de la situation de I'immeuble ou au

siège d'une société ; mais il est vrai que la saisine du juge étatique est

propre à entraîner des conséquences exagérées, qui ne sont pas

seulement psychologiques. Du moment que le juge est saisi, la

< situation internationale > va souffrir d'une scission entre ses éléments

constitutifs. < nationaux >> ou locaux d'une part, < étrangers > de

I'autre. Que ce découpage soit ou puisse être fâcheux est démontré par

les cas, assez fréquents, de compétences juridictionnelles concurrentes.

Si la même question était soumise au juge du pays Y au lieu de l'avoir

été au juge du pays X, tous les éléments < étrangers > deviendraient
( nationaux > et réciproquement.

Cela étant, on mesure combien particulière, et plus diffìcile, est la

position du praticien consulté en dehors de ou avant tout procès. l.oin
d'être établi ou retranché, comme le juge, dans un système fixe de

règles et de valeurs, il est exposé à flotter, si l'on peut dire, en pleine

relativité. On lui pose une question qui, parfois, n'est pas même

déterminée dans I'espace ou dans le temps : les parties hésitent à

célébrer leur mariage en Allemagne, en Ecosse ou au Danemark. Elles

demandent s'il est préférable de divorcer à Lausanne, à Paris ou à
Mexico. Elles ne savent pas dans quel pays établir le siège statutaire de

L
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leur société ou se demandent où, à quel moment et comment elles
devront constituer domicile en X ou y.

Ce malheureux praticien peut, certes, se livrer à des recherches plus
ou moins étendues de droit international prive comparé qui, le plus
souvent, seront nécessairement associées à des recherches de droit civil
ou commercial comparé. Mais la méthode la plus simple (d'une
simplicité très relative l) consiste, on Ie sait, à rechercher un < point
d'ancrage > parmi les fors possibles. Sur la base du système de droit
international privé positif du juge éventuellement saisi, le consultant
peut raisonner avec une relative súrreté, proportionnelle à la clarté et à
la certitude des solutions consacrées par ce système.

Faut-il conclure de là que, dans la mesure où il est conduit à
raisonner sur la base d'un for hypothétique et du système de droit
international privé de ce dernier, le praticien conseil rejoint la position
du juge et va en quelque sorte s'identifier à ce dernier ? Ce serait
perdre de vue la divergence profonde et irréductible des fonctions et
des habitudes :

Le praticien ne < tranche )) pas un litige par application d'un droit
(matériel). Il cherche une solution juridique efficace, conforme autant
que possible au désir d'un ou plusieurs intéressés, et cela dans le cadre
des ordres juridiques probablement compétents. Il cherche à créer une
situation juridiquement stable, tantôt par I'application et la prise en
considération cumulative des exigences de plusieurs lois potentielle-
ment applicables, tantôt par le choix d'un rattachement unique et ce
qu'on pourrait appeler l'< évitement > de lois défavorables, ce qu'il ne
faut pas confondre, bien entendu, avec la fraude à la loi ile.

Ainsi, le consultant recommandera aux fìancés grecs voulant se
marier en Suisse de célébrer à la fois un mariage religieux et un
mariage civil, satisfaisant ainsi aux exigences tant de la loi grecque que
de la loi suisse, s'ils veulent être assurés de la validité internationale de
leur union. De même, le praticien belge ou français appelé à conseiller
le Néerlandais désireux de faire son testament recommandera à son
client de ne pas se contenter de la forme, valable en Belgique ou
en France, du testament olographe, puisqu'elle est interdite par
I'article 992 du code civil des Pays-Bas ; il lui conseillera plutôt de
faire un testament authentique, par-devant notaire, cette forme étant
commune aux législations des pays en cause r20.

On le voit, en résumé, I'activité du praticien, dans des exemples de
ce genre, relève de la médecine préventive plus que de la
therapeutique, et non pas de la chirurgie judiciaire.
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Ð Enfin, et c'est une autre évidence qu'on ne rappellera jamais

assez : les individus parties à une < relation internationale >> ou

désireux d'en établir une qui soit stable éprouvent un besoin de

sécurité d'autant plus grand qu'ils ont en général conscience de

s'aventurer dans l'inconnu, en sortant des limites de leur propre ordre

juridique (peut-être mal connu lui aussi, mais cependant accepté et

vécu, comme allant de soi).

Schematisant, on peut dire du commerce international qu'il repose

sur le crédit, c'est-à-dire sur la conlìance, donc sur la prévisibilité.

certes. les milieux du commerce savent ne pouvoir compter sur une

certitude totale, qu'elle soit économique ou juridique et, jusqu'à un

certain point, l'élément d'insécurité juridique peut être integré au

risque commercial et entrer dans le calcul du prix. Il n'en reste pas

moins que le commerce international a besoin de certitude et que la

contrariété actuelle des législations constitue un état de choses qui

< choque la raison )) l2l. i
Le besoin de sécurité juridique est plus fort encore dans des matières

comme le droit de la famille : les futurs époux, les futurs parents

adoptifs veulent savoir quelle sera leur situation - autant ou plus que

le commerçant qui s'apprête à investir dans uneioint venture dans un

pays lointain.
Or. dans les deux cas, le praticien ne pourra qu'offrir des

probabilités, plus ou moins fortes, qui risquent de satisfaire

imparfaitement les parties. N'est-ce pas Niboyet qui, parlant du droit

international privé français sur les régimes matrimoniaux, se plaignait

d'un état de droit dans lequel, pour connaître exactement ce qu'était

leur régime matrimonial, il ne restait plus aux époux qu'à se faire un

procès, jusqu'à la Cour de cassation, avec, disait-il, < toute I'incertitude

d'un billet de loterie > ?

A ces divers éléments on peut ajouter enfin la différence - souvent

notée, elle, dans les manuels - qui existe entre les questions de

compétence judiciaire et les questions de compétence legislative, entre

lesquelles il ne saurait exister de parallélisme complet r22. on sait que le

juge n'intervient qu'après la naissance d'un litige, alors que la loi

s'applique d'une manière beaucoup plus générale dans le temps, et que

I'activité judiciaire n'a qu'un cadre assez restreint, limité dans son objet

et dans ses effets. L'application de la loi par le juge n'est d'ailleurs pour

celui-ci qu'une partie, et souvent la moins importante, de son activité,

qui porte avant tout sur ce qui est contesté, c'est-à-dire les faits et.

parfois, la compétence r23.

Ett cottclusion. on aurait tort de croire que le droit international
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privé a un caractère exclusivement ou même principalement
judiciaire.

Le juriste qui prétend former son opinion, sur une question
particulière ou sur le droit international privé en général, sur la seule
base de la jurisprudence - et encore de la seule jurisprudence ptrbriée,
si importante qu'elle soit - n'évoque-t-il pas ces archéologues qui
déploient des trésors d'ingéniosité et d'imagination pour reconstituer, à
I'aide de trois ou quatre inscriptions funéraires, toute une civilisation
disparue ?

Ce n'est pas un hasard si les doctrines, notamment américaines, qui
accordent un rôle central ou quasi exclusif à la lex fori ont concentré
leur attention essentiellement sur le contentieux judiciaire t2a. ll y a là,
à notre avis, une faiblesse fondamentale ; elle invite à se déher, a
priori, de la portée générale qui pourrait être revendiquée pour les
conclusions fondées sur pareille méthode.

Ces réflexions ne tendent pas à minimiser l'intérêt de la
jurisprudence - dont nous voudrions maintenant dire quelques mots,
avant de passer à la doctrine - mais seulement de conserver une
vision équilibrée des choses. comme manifestation ou révélateur du
droit international privé, la jurisprudence n'est, au mieux, pour
employer une image archiconnue, que la petite partie visible de
I'iceberg.

Cela étant rappelé - et il était nécessaire d'y insister - il demeure
que la jurisprudence joue un rôle considérable dans les divers
domaines du droit international privé et, principalement, dans les
conflits de lois, en raison directe du développement relativement faible
de la législation et des conventions internationales, deux sources qui
sont mieux représentées, d'une façon générale, en matière de
compétence jr,rdiciaire internationale et de reconnaissance de juge-
ments tzs. Cet état de choses a entre autres pour conséquence de
rapprocher quelque peu, on I'a dit, dans le domaine du droit
international privé, les attitudes des juristes de comnton lav¡ et de droit
civil, face à une discipline qu'ils ont tendance à considérer comme
essentiellement judiciaire.

De là, peut-être, une tendance analogue à celle de ces commenta-
teurs des textes, que condamnait Mancini, et qui, disait-il, réduisent la
science du droit international privé < à une étude des textes positifs et
des législations comparées, ou tout au plus à une appréciation
expérimentale des résultats des différents codes > 'ru. On retrouve une
même tendance à un positivisme étriqué chez certains photographes de
la jurisprudence.
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Il est intéressant de se souvenir à ce propos qu'un grand magistrat,

I'un des deux ou trois grands juristes français du XVIII" siècle, le

président Bouhier, critiquait son contemporain Froland de s'être

nrontré par trop prisonnier de la jurisprudence des parlements :

< N'est-il pas, en effet, plus convenable
jurisprudence des arrêts aux principes, que

principes à la jurisprudence des arrêts ? )) r27

de ramener la
de réduire les

E. La doctrine et Ie caraclère scienti.fique

du droit international Privé

Deux autres traits distinctifs du droit international privé sont la place

importante qu'y tient la doctrine et le caractère < scientifique >, voire

savant. de cette branche du droit. Les deux éléments sont du reste liés,

le caractère ( savant > du droit international privé étant sans doute

I'une des causes, mais aussi l'un des effets, de l'influence exercée par

la doctrine.
Cette influence, le plus rapide coup d'æil à l'histoire suffit à en

persuader. En outre, elle est tout à fait évidente aujourd'hui dans les

pays de droit civil r28. Dans ces pays, le phénomène, encore qu'assez

général, est infiniment plus marqué en droit international privé et il est

courant que les arrêts s'appuient largement, dans leurs motivations,

sur les écrits scientifiques, voire que les tribunaux aillent jusqu'à

solliciter, ou à inciter les parties à obtenir, des avis de droit (d'instituts

spécialisés, comme en Allemagne, ou de professeurs individuels).

D'autre part, il est signihcatif du particularisme du droit internatio-

nal privé que ce soit un domaine où, en Angleterre : < Doctrine has

played a more important part than in the traditional branches of the

common law. >i2e En résumé, Ies lacunes de la legislation, la

nouveauté et la complexité des probtèmes internationaux posés ont

ainsi conduit les tribunaux de tous les pays à rechercher tout

naturellement I'appui de la doctrine.
Dans son essence, le rôle de la doctrine ne paraît pas différent ici de

ce qu'il est dans les autres domaines du droit : rôle d'analyse critique

des textes et des décisions, de systématisation et synthèse, mais aussi

d'exploration, de suggestion et de création;cela face à des tribunaux
condamnés à procéder au ( coup par coup > et moins préoccupés

d'élaborer des principes cohérents que de donner au cas d'espèce une

solution dans un délai raisonnable. La doctrine exerce donc une

importante fonction sociale, qui implique une responsabilité et des
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devoirs, parmi lesquels on peut citer celui de I'indépendance à l'égard
des pouvoirs, publics ou privés, celui de l'objectivité scientifique et de

I'esprit critique.
S'il est vrai que nulle part davantage qu'en droit international privé

le juge n'a la possibilité de faire acte de création de droit (pour combler
les multiples lacunes de Ia loi ou aménager dans un esprit inventif les
principes existants aux besoins nouveaux) 130, cela est vrai aussi pour la
doctrine : dans aucun domaine du droit, un auteur n'a plus l'occasion
d'influer sur le développement juridique et d'exercer un rôle créateur,
bien que médiat.

Une caractéristique de la doctrine, en droit international privé, est

son < universalité > ou son < internationalisme >, plus ou moins pro-
noncé selon les individus (plus que selon les pays), mais certain. Si I'on
parle volontiers, par exemple, de doctrine < italienne >, < française >,

< allemande >, etc., c'est plutôt une manière de parler que l'expression
de la réalité. Ce qui unit est beaucoup plus fort que ce qui divise et les

divergences d'opinions et d'ecoles ne respectent guère les frontières
géographiques.

Qu'il existe pourtant, en gros, des tendances ou dominances
nationales n'y change rien. Dans son cours général, Ehrenzu,eig
opposait ainsi, d'une manière fort schématique, la doctrine ( euro-
péenne continentale >> à la doctrine < américaine >. La première,
disait-il à peu près, étant privée de la stimulation des problèmes
quotidiens dont jouit la doctrine américaine, s'est cantonnée essentiel-
lement dans I'analyse des principes généraux, tandis que les savants de
corntnon lau,ont été trop enclins souvent à se contenter de la solution
de problèmes individuels, fascinés qu'ils étaient par les produits de
leurs immenses laboratoires d'expériences quotidiennes r3l.

Un tel tableau en noir et blanc doit être considérablement nuancé.
pour diverses raisons : malgré les traits communs aux systèmes
juridiques codifìés, il existe entre eux des différences non négligeables
tenant par exemple au tempérament national, à I'esprit du lieu plus ou
moins porté à l'abstraction et aux spéculations philosophiques, ou
tenant aux modes de recrutement et à I'organisation des diverses
professions juridiques r32.

Ces nuances apportées, on reconnaîtra avec Ehrenzweig qu'une
partie importante de la doctrine européenne, au moins jusqu'à une
époque récente, a manifesté une prédilection pour les problèmes les
plus généraux et parfois les plus abstraits du droit international privé.
C'est ainsi que, selon De Nova, la doctrine italienne, sous I'influence
d'Anzilotti et de Kelsen, a voué une part disproportionnée de ses efforts
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aux aspects théoriques du sujet, aux questions de structure, de

méthode et de forme, tout comme, d'ailleurs, une large part de la
doctrine allemander33. A I'inverse, au terme d'un panorama de Ia
doctrine anglaise de droit international privé, le professeur Graveson
pouvait remarquer que :

< English writers have not given the same attention to the
general bases of their system as they have given to its particular
rules . The broader issues are still largely unexplored and
tentative conclusions about them often uncertain. >r3a

Un meilleur < équilibre > semble en voie de s'établir entre les

diverses tendances doctrinales. Depuis longtemps d'ailleurs, et sans

attendre I'influence anglo-américaine, bien des auteurs du continent
européen vouaient un intérêt primordial à des questions particulières et

à la jurisprudencer35.

Le rôle de la doctrine ne peut évidemment suffire à expliquer le
caractère < scientifique > du droit international privé, ni à faire juger si

cette étiquette est méritée. Une réponse affirmative à cette dernière
question s'impose ici davantage encore que pour toute autre discipline
juridique. < Il n'existe pas de science sans la découverte de problèmes
généraux et sans le maniement d'une méthode permettant de

systématiser toute la matière... ) t36 Or on sait I'importance, en droit
international privé, des questions de méthode et de problèmes
généraux comme ceux des qualifìcations, de la structure des règles de

rattachement, de la question préalable, du renvoi, etc.
Dans la conception que I'on peut appeler < normologique > du droit

international privé, qui a dominé la doctrine européenne pendant
longtemps, une attention considérable, voire exclusive a été portée à la
structure des règles, au procédé de raisonnement, à des questions
théoriques diverses, et cela sans doute au préjudice parfois de

considérations et analyses morales et sociologiques. Et c'est pourquoi
- soit diten passant - I'on doitconsiderer a prioriavec sympathie la
conception dite < trialiste > ou < tridimensionnelle > de Werner
Goldschmidt: elle aurait mérité, nous semble-t-il, davantage d'atten-
tion en dehors de I'Amérique latine, car elle a le mérite de proposer
une vision plus complète et plus équilibrée des choses, du triple point
de vue << dikélogique >, c'est-à-dire de la justice, normativiste et
sociologique.

L'importance des questions générales et de méthode, en particulier
dans la perspective normativiste, explique les liens particuliers du droit
international privé avec la théorie générale du droit, théorie qu'il a
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contribué à enrichir par la découverte de questions nouvelles ou, tout
au moins, en agissant comme < révélateur > de questions demeurées
inaperçues en droit interne.

Le caractère < scientifique > du droit international privé étant
acquis, I'ambivalence (ou le double caractère, international et prive) de

cette discipline et de ses règles amène à se demander si I'on est en
présence d'une science indépendante.

Certains, comme Ehrenzweig, l'ont nié catégoriquement. II faut
s'entendre sur le sens du terme < indépendance >. Et il faut voir aussi
que ce débat n'est pas aussi innocent qu'il le paraît : selon la réponse
que I'on donnera à cette question, et la conception plus ou moins
étroite, plus ou moins large, que l'on adopte du droit international
privé, il en résultera que cette branche se ramène à une simple
projection du droit matériel du for dans les relations internationales
(comme certains I'ont soutenu d'ailleurs), ce qui ne laisse pas
d'emporter de nombreuses conséquences.

Si l'on admet avec nous que le droit international privé doit se

concevoir au sens large. comme << le droit de la diversité du droit >,

qu'il peut recourir à une variété de methodes et que son objet embrasse
tous les domaines du droit dit < privé > et d'autres domaines erlcore, on
mesure I'rmmensité et la diversité des matières comprises dans son
champ d'investigation et la difficulté, voire l'impossibilité, de Ies

maîtriser toutes.
Faut-il en tirer la conclusion, quelque peu < défaitiste >, qu'il n'y a

pas un droit international prive, mais un droit civil, comportant une
partie < internationale >, un droit commercial du même type, etc. ? Ce
serait nier à la fois I'expérience historique et la spécificité - partielle
mais importante - des relations internationales < privées >. Le droit
international privé existe sans doute, en tant que tel, depuis très
longtemps - et au moins depuis la glose d'Accurse sur la loi
< Cunctos Populos >> (1228), mais la science du droit international
privé, il faut le répéter, est une science moderne - dont les principales
conquêtes vont à peu près de I 849 (avec Savigny) à nos jours.

C'est au XIXe siècle et au XX" qu'ont été découverts, généralement
à I'occasion d'une espèce particuliere, des problèmes généraux comme
celui du renvoi (affaire Forgo), de la fraude à la loi (affaire
Bauffremont-Bibesco), des conflits de qualifications (avec Kahn et
Bartin), des questions préalables, etc. C'est au XIX" siècle qu'apparaît,
dans les écrits juridiques sur les questions internationales, une
véritable < partie générale )), sans laquelle une science n'est jamais
qu'une ( personne sans tête )) 137.
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Même si I'on n'attache pas une importance décisive aux conclusions
qu'il est permis de fonder sur les publications juridiques ou sur

I'enseignement du droit, il est bien difficile de refuser sérieusement

aujourd'hui au droit international privé la qualité de science

< indépendante )) - une indépendance qui, avec ce que I'on peut

appeler I'internationalisation croissante des relations humaines et

l'interpénétration accentuée du droit international privé et du droit
international public, ne semble pas destinée à s'atténuer.

Cela n'implique en aucune façon une distanciation excessive, voire
une séparation d'avec le droit matériel interne. Par sa nature propre,
par la dualité des relations qu'il régit, le droit international privé reste

intimement lié aux diverses branches du droit qui régissent les diverses

relations visées (relations de famille, successorales, contractuelles,
etc.) ; aussi un juriste ne saurait-il prétendre faire du droit international
privé sans de solides connaissances du droit matériel concernant la
matière en cause. Une certaine < distanciation >, toutefois (par rapport,
si I'on peut dire, au caractère < interne > mais non par rapport au

caractère < matériel >), demeure indispensable - et la méthode
comparative y pourra contribuer utilement - si le juriste veut
prétendre à une vraie compréhension et à une maîtrise de cette science
indépendante.

Ajoutons que, s'agissant d'une science appliquée, des questions de

ce genre, qui mettent en cause I'attitude psychologique du juriste et la
conception qu'il se fait des différentes branches du droit, sont
susceptibles d'avoir plus d'importance qu'il n'y paraîtr38.

En liaison avec le caractère doctrinal et scientifique du droit
international privé - que certains considèrent comme I'exemple d'un
< droit savant )) - il convient de relever enfin, au risque de paraître
nous engager dans un plaidoyer pro donto sLta, le caractère
exceptionnellement formateur de son étude. Les raisons peuvent en

être résumées en trois ordres d'idées :

a) D'abord la < complexité plus grande des objectifs qui se

proposent aux juristes dans cette branche du droit , "n. On s'y trouve
au point de jonction, non seulement de plusieurs ordres juridiques
qu'il s'agit de coordonner, mais de plusieurs branches du droit interne,
civil et même public, et sur un terrain où s'affrontent ou se mêlent des

intérêts multiples : intérêts individuels, divers et souvent contradictoi-
res, intérêts généraux de l'Etat (qui recouvrent en partie la protection
des intérêts individuels), intérêts de la < société internationale >,

exprimés essentiellement à travers le droit international public. Ce
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ne sont pas seulement l'utilité privée et l'utilite publique qui s'opposent
mais. dans une situation < transnationale >, les diverses conceptions
nationales de cette même r-rtilité privée et de cette utilité publique - ne
faudrait-il pas dire de ¿'es utilités privées ou publiques ? Le droit
international prive exige une prise de conscieuce et une appréciation
de tous ces éléments et intérêts, en même temps que des connaissances
étendues de plusieurs branches du droit et de leurs rapports, d'où, déjà.
la valeur formatrice de son étr"rde.

b) lJn autre ordre de raisons (sur lequel on a parfois mis trop
exclusivement l'accent) tient au caractère < scientifique )) ou ( savant ))

de ce droit, à la place qu'y tiennent la théorie générale, les questions de
méthodes et de raisonnement. Nulle part davantage qu'en droit
international prive le juriste n'est appelé à mettre en pratique les
préceptes cartésiens et, notamment, la méthode d'analyse qui consiste à
< diviser chacune des difficultés que l'on examine en autant de
parcelles qu'il se peut et qu'il est requis pour les mieux résoudre >.

Nulle part aussi, devant les solutions différentes données par les
législations en présence et devant la multiplicité des théories proposées,
ne convient-il mieux de < ne recevoir jamais aucune chose pour vraie
qu'on ne la connaisse évidemment être telle >, c'est-à-dire, en bref, de
faire preuve d'esprit critique rao.

c) Enfin, il est permis de penser que l'étude de la diversité des droits,
des problemes qu'elle crée et de leurs solutions, entraîne un heureux
élargissement des perspectives et constitue une bonne école de

réflexion sur le monde actuel. un monde certes ( international >à bien
des égards et à la surface des choses, mais encore plus divisé qu'on ne
le croit souvent par des cloisons intellectuelles (en même temps que
politico-j uridiques).

Devant cette sorte de < tour de Babel > juridique, le juriste digne de

ce nom - qui est donc tout autre chose qu'un petit technicien du
commerce international ou un < épicier du droit )) - ne peut manquer
de se livrer à des interrogations fondamentales, par exemple sur les

droits et devoirs réciproques de la personne et de l'Etat, sur la
variabilité ou la permanence de la justice, sur la coexistence ou le
conflit des cultures, des systèmes économiques, des idéologies, ou
encore sur le nouvel ordre économique international. Le commerce
international et, en particulier, le développement économique et social
intéressent au premier chef le droit international privé, un droit qui,
selon la juste formule de Francescakis, < fait partie de l'équipement
juridique des Etats modernes >'o', Ces questions fondamentales et les
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Pour ces diverses raisons, et par sa complexité même' il est donc

certain que t'étude du droit international privé pose aux juristes des

exigences particulièrement élevées d'où sa valeur formatrice

excePtionnelle 
r42.

F. Le caractère contplexe du droit internalional privé

A plusieurs reprises jusqu'ici nous avons employé, à propos de

notre discipline, l'adjectif < complexe >143. sans revenir sur la dualité

de la règle, et de la relation, de droit international prive, il semble utile

de s'arrêter quelques instants à ce dernier < caractère géneral > du droit

international privé, son caractère < complexe )), au sens large et

populaire du terme, c'est-à-dire son caractère compliqué. Il vaut la

peine d'y réfléchir un peu et, si possible, d'en tirer quelques

enseignements.
C'est en effet comme un droit < complexe )) au sens de compliqué et

embrouillé que la majorité des juristes voient cette branche du droit, de

longue date fameuse par sa difficulté et, par voie de conséquence, pour

le plaisir intellectuel plus ou moins pervers qu'il procure aux initiés raa'

Il y a cinq ans le professeur Lipstein promettait à juste titre à ses

auditeurs, au début de son cours général, < excitingjourneys into areas

of great practical and intellectual interest > r45 ...

est évident mais la médaille a son revers.

Non seulement parce que la discussion des questions de droit
international a très tôt acquis, auprès des autres juristes et surtout des

praticiens, la mauvaise réputation d'un jeu de I'esprit, plus ou moins
gratuit. Mais aussi parce que les < initiés >> eux-mêmes sont menacés'

les premiers, par l'attrait intellectuel qu'exerce cette science.

Il faut reconnaître aussi que ce n'est pas la seule branche du droit
qui comporte une part de jeu de l'esprit. Et d'ailleurs pourquoi les

juristes répugneraient-ils à avouer que, comme tous les hommes, ils
aiment aussi à jouer ? Encore faut-il que l'élément ludique conserve sa

juste place, c'est-à-dire nettement subordonnée !

Il est certes amusant de citer des cas, point rares, où < la réalite
dépasse la fìction >. Ce n'est pas un hasard si par exemple la théorie du

renvoi a été comparée à des jeux, comme le tennis ou le ping-pong,

voire à un < cabinet des miroirs >. Et ce n'est pas non plus un accident

J--
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si le conflit de qualifìcations ou la fameuse < question préalable >

amène tout naturellement sous la plume du commentateur des images
évoquant la prestidigitation, I'art du jongleur ou l'acrobatie raó. Jeu
pour les spécialistes, marécage ou désert pour les non-initiés, telle est à
peu près l'image de marque du droit international privé, qui se

combine au besoin avec l'inusable cliché de la < tour d'ivoire > - dont
il est entendu une fois pour toutes que, pour le politicien ou journaliste
moyen, elle est I'habitation obligée et préféree des professeurs !

Plutôt que d'entreprendre ici la réfutation de ce préjugé tenace,
mieux vaut se demander quelle est sa part de vérité et tâcher à en tirer
certaines conséquences pratiques.

Remarquons d'abord a) que cette mauvatse réputation n'est pas
récente, ensuite Ð qu'elle tient en partie à la nature des choses, mais
c) qu'elle est aussi en partie imputable aux juristes eux-mêmes.
Enfin, nous montrerons qu'il s'agit dans une Iarge mesure de ques-
tions de langage.

a) D'abord un coup d'æil à I'histoire : de tout temps on semble
s'être plaint des difficultés des < cas mixtes >, c'est-à-dire des cas de
conflits de lois, et de I'excessive subtilité des juristes qui en traitaient.

Au XV" siècle par exemple, Guy Coquille, commentant la coutume
du Nivernais et se référant aux écrits des docteurs italiens, parle d'une
< infinité de règles, distinctions et décisions qui sont vrais qlatnbics à
cerveaux sans résolution certaine >r47. Plus tard, le président Bouhier
ne verra ( aucunes (difficultés) plus intriguées et plus épineuses > que
celles du droit international privé ; pour Boullenois (1727),la matière
est < très difficile > et, à la même époque, I'avocat parisien Froland
0729) se dit < effrayé ) par un sujet qu'il juge < au-dessus de ses

forces >. On pourrait multiplier les exemples.
ó) Deuxième remarque : il existe une complexité << naturelle > et

irréductible du droit international privé.
En droit interne, qui aurait le ridicule de prétendre que l'évolution

de ces cinquante dernières années s'est faite dans le sens de la clarté et
de la simplicité ? Avec le progrès technique, l'élargissement du rôle de
I'Etat, I'accélération du rythme de vie, on constate une multiplication
et une complexité croissante des lois, ainsi que des litiges. D'où, selon
certains bons observateurs, un < ralentissement de la justice >,

I'apprehension et la compréhension des cas litigieux étant devenues
< de plus en plus difhciles > r48. La prolifération et, partant, la baisse de
qualité des textes législatifs, est dénoncée un peu partout comme un
véritable fléau.
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S'il en est ainsi dans le domaine interne, on comprend que les

difficultés se retrouvent en quelque sorte à la puissance x dans les

relations internationales, où la diversité des lois se voit encore aggravée

oar le caractère essentiellement national et interne du droit internatio-

nal privé rae. Dans ces conditions, comment la science du droit

irrternational privé ne serait-elle pas ( complexe >, en tant qu'elle

reflète assez fìdèlement la situation politico-juridique du monde

actuel ?

Les conflits de lois (pour ne pas parler des autres domaines du droit

international prive) sont une donnée de notre sociéte internationale.

L'on peut douter que des progrès à la mesure des besoins aient ete

accomplis depuis l'époque où l'évêque Agobard - écrivant sa celebre

lettre au roi Louis le Débonnaire - se plaignait des complications

créées par les conflits des lois personnelles en observant qu'< on voit

souvent converser ensemble cinq personnes obéissant à cinq lois

différentes >. r50

c) A cette complexité naturelle tenant à la nature même de I'objet

auquel s'applique notre discipline, est venue s'ajouter, il faut bien

I'admettre, une complexité < artificielle >, ceuvre des auteurs plus que

des praticiensr5r. La responsabilité de la doctrine à cet égard n'est

guère niable. Ce que De Nova ecrivait sur le goût excessif des auteurs

italiens, en général, pour I'abstraction et les analyses subtiles de

problèmes théoriques r52, peut s'appliquer ausst mutalis tttutandis àla
doctrine d'autres époques et d'autres pays, notamment à une partie de

la science allemande de droit international privé, cette science à

laquelle sont dues pourtant certaines conquêtes fondamentales (que

I'on songe ici aux écrits de Savigny, de Kahn ou de Wengler, pour rl'en

citer que quelques-uns).

On aurait pu espérer que la réaction contre le conceptualisme et la
Begriffsiurisprudenz s'accompagnerait d'un retour à plus de clarté.

Peut-on affirmer que cet espoir n'a pas été déçu ? Certaines theories

modernes, sociologiques ou autres, fondees sur l'analyse des intérêts
plutôt que sur celle des structures et des tlormes, n'ont rierl à envier en

obscurité aux théories mêmes qu'elles combattent. Et il est souvent

malaise de discerner la nécessité, ou même l'utilité' de constructions
qui nous sont présentées comme nouvellesl53,

A la décharge de la science du droit international privé, il faut
d'abord rappeler la subtilité, inévitable, d'un domaine placé, comme dit

Quadri, < au-delà de I'expérience juridique courante > si bietl que les

praticiens, au lieu de contribuer à lLri conserver un caractère cotrcret,
témoignent trop souvent à son égard d'une crainte révérencielle.

L
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Ensuite et surtout, la tendance à la complication se manifeste aussi

dans d'autres domaines du droit, voire dans tous, si bien que, dans à
peu près tous les pays, à des degrés plus ou moins marqués, le danger
menace que les juristes fìnissent par se couper de la masse des
justiciablesr5a.

On prête à Carbonnier I'observation que le droit est senti par le
public ( comme un mystère que l'on est coupable de ne pas

comprendre )) r55. S'il en est ainsi en genéral, que dire du droit
international privé et de ses < grands prêtres >, les auteurs d'ouvrages
de doctrine - ouvrages dont bon nombre sont sans doute à peu près

inaccessibles à la majorité des juristes praticiens ?

Qui contestera que cet état de choses soit regrettable et qu'une des

grandes tâches des juristes d'aujourd'hui soit de chercher à y
remédier ?

Dans cet esprit, nous voudrions avancer une thèse : pour une large
part, la complication excessive du droit international prive contempo-
rain et le caractère ésotérique ou hermétique de sa science sont dus au

vocabnlaire utilisé. La question du langage du droit interttational privé
mérite donc qu'on lui consacre quelques réflexions.

G. Langage el droil ittlentqtional privë

Chacun sait que le droit s'exprime par des mots, que ces mots sont
action ou visent à en exercer une, et que I'emploi de l'un ou de I'autre
n'est donc pas simple affaire d'esthetiquer56. Néanmoins, nombre de
juristes, notamment dans la doctrine, sous-estiment I'importance des

questions de langage et n'ont peut-être pas conscience suffìsante de

leurs devoirs à cet égard, ni des limites de I'individualisme.
En guise de prélude, on rappellera d'abord les ambiguités d'une

bonne part des termes cles du vocabulaire de droit international privé,
à commencer... par son nom même !

Il est superflu de revenir sur l'équivoque de l'adjectif < internatio-
nal >157, ou celle du caractère < privé >158 ; des deux, c'est la seconde
étiquette qui paraît, somme toute, la plus fâcheuse à notre époque.

Quoi qu'il en soit, le terme s'est imposé et est devenu classique, malgré
les critiques justifiées dont il a été I'objet et malgre les tentatives,
parfois pittoresques, de lui substituer d'autres étiquettes "0. On perdrait
aujourd'hui son temps à vouloir combattre un usage aussi profondé-
ment enraciné.

Une remarqne analogue peut être faite por.rr l'expression < conflit de

lois > qui, en ses deux éléments composants, est tout à fait équivoque et
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fâcheuse. D'abord, le terme de < lois > est ambigu 160 en ce sens qu'il

n'indique pas s'il se réfère à des ordres juridiques, c'est-à-dire à des

droits (comme, semble-t-il, en anglais) öu plutôt à des règles

particulières, à des << statuts ) au sens de I'ecole du même nom I 16r

Cette seule constatation le montre bien, il est rare que I'emploi d'un

certain vocabulaire plutôt que d'un autre soit indifférent en droit ou

que les termes utilisés soient vraiment < neutres >, c'est-à-dire dénués

de prolongements ou de charges psychologiques.
Ensuite, I'autre élément de I'expression est à la fois erroné et

inopportun. Si < conflit > il y a, il ne peut être qu'hypothétique et

abstrait et il présupposerait, à proprement parler, que deux lois au

moins soient simultanément désignées comme applicables r62 ; ainsi en

cas t1'application cumulative des lois personnelles de deux époux en

matière de divorce, ou des lois personnelles de l'adoptant et de

I'adopté. Et encore faudrait-il, en un tel cas, qu'il soit impossible de

tenir compte des deux lois en présence en additionnant leurs exigences
parce qu'elles seraient, par hypothèse, en contradiction directe, l'une
des deux commandant un comportement que l'autre interdit !

L'expression est en outre inopportune en ce qu'elle évoque une

situation de combat, de lutte de souverainetés, idée fort étrangère à la
réelle mission du droit international privé qui est recherche de

coexistence. Quant au terme de < conflit de juridictions >, il n'est pas

moins discutable et propre à induire en erreur163.
En tous les cas, l'expression de < conflit de lois > apparaît

particulièrement curieuse lorsqu'on prétend I'employer pour désigner
I'ensemble de la matiere et il serait préférable à l'évidence soit de lui
substituer l'expression de < règles d'attribution >r64, soit, tout simple-
ment, de parler de règles de raltachentent t6s.

Une première leçon peut être tirée de ces quelques considérations et
elle est simple : même des critiques fondées ne parviennent pas à

renverser un usage linguistique suffisamment établi et I'on en

trouverait bien d'autres exemples. Un auteur ne peut disposer à sa

guise du vocabulaire juridique généralement admis.
Objectera-t-on que le langage est pure convention et que chacun est

maître de ses définitions et de son vocabulaire, surtout s'il s'agit d'ecrits
de doctrine ? Cela n'est qu'à moitié exact ou, mieux, ne peut être
accepté qu'avec d'importantes réserves.

Le premier devoir d'un juriste et, en particulier, d'un internationa-
liste, appele à analyser et à exposer des questions souvent diffìciles, à

user de raisonnements et de méthodes parfois complexes, au sens
propre du terme, paraît être de viser à la clarté - cette < clarté > dont

t-
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Georges Sauser-Hall aimait à dire qu'elle était < la loyauté des
jurisconsultes >. Il doit chercher à être compris, proscrire I'obscurité et
le jargon.

Certes, les termes < techniques >, les < terms of art )) ne peuvent être
toujours évités : qui pourrait écrire sur le droit international privé en
s'abstenant totalement d'employer des termes comme < siège > du
rapport juridique, < centre de gravité >, < lien le plus étroit >, sans user
d'expressions comme renvoi, qualification, ou question préalable ? Ces

expressions abrégées constituent une sorte de sténographie commode,
quasi indispensable au langage scientifique.

Il convient toutefois d'en user avec modération et d'éviter aussi, sauf
nécessité démontrée, les néologismes et les révolutions verbales. A cet

égard, il ne semble pas qu'ait eté tres heureuse - pour user d'une litote
- I'influence exercée sur une partie de la doctrine, par exemple aux
Etats-Unis, par certains sociologues ou psychologues. Si la science du
droit peut certes bénéficier des acquis de disciplines plus ou moins
voisines, elle gagne rarement à leur emprunter leur langage.

Au cours de ces dernières décennies, on a vu apparaître, dans divers
domaines du droit, des ouvrages présentés dans un vocabulaire inusité,
dont la nouveauté même ne laissait pas de faire impression d'abord,
notamment sur de jeunes lecteurs - tout en constituant un obstacle à

I'influence d'idées parfois novatrices sur la pratique du droit. On en
pourrait citer maints exemples, attristants ou comiques. La leçon à en

tirer, c'est que le juriste n'est pas libre face au langage, lequel est et doit
rester un moyen de communicaÍiont66.

Si elle veut s'acquitter de sa fonction sociale, la doctrine juridique, et
tout spécialement en droit international privé, doit faire preuve
d'humilité devant le langage, se garder de céder aux modes (sur la
forme comme sur le fond des choses). Sans hésiter certes à critiquer ou
améliorer le langage traditionnel s'il lui apparaît équivoque, elle doit
avant tout proscrire I'obscurité et chercher à être comprise non
seulement des autres spécialistes et des juristes en général, mais de tous
les utilisateurs.

La mauvaise réputation de la science du droit international privé,
I'impression d'obscurité, d'abstraction et de subtilité byzantine que

donnent trop d'écrits scientihques sont dues sans doute, pour une
grande part, répétons-le, au langage utilise. Que veut dire, par
exemple, la phrase - due d'ailleurs à un auteur éminent - qui
regrette que ( I'infradimensionnalisme normologique > commande
encore dans I'esprit des juristes ? Et que signifìe le passage suivant:
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< There can be little confidence in the dynamic qualities of a

system u,hich dictates that the appropriate lau. is automatically
determined by the mechanical process of subsumption and the
previously established criteria of fatal generality > ? t67

Il serait aisé de citer d'autres < néologismes ésotériques >, et les écrits
de quelques auteurs récents, par exemple allemands, pourraient
fournir maints autres exemples de ce < langage scientifique >. A leurs
auteurslut, on serait tenté de conseiller la lecture de quelques pages

qüi, bien que vieilles de plusieurs siècles, conservent une extraordi-
naire actualité; elles se trouvent dans l'fssai sur l'entendement
huntain, de Locke, au chapitre << De I'abus des mots > r6e.

L'auteur y critique l'< obscurité affectée >, ce qu'il appelle le << docte
jargon > en si grand crédit dans le monde

< qu'il a engagé les gens de loisir et d'esprit dans mille disputes
embarrassées sur des mots inintelligibles ; labyrinthe ou I'admira-
tion des ignorants et des idiots qui prennent pour savoir profond
tout ce qu'ils n'entendent pas, les a retenu bon gré, malgré qu'rls
en eussent... >

Et il ajoute :

< D'ailleurs, il n'y a point de meilleur moyen pour mettre en

vogue ou pour défendre des doctrines étranges et absurdes que de

les munir d'une légion de mots obscurs, douteux et rndétermi-
nés. > l7o

Résumons-nous : la complexité du droit international privé, sa

< solide réputation d'hermétisme > r7r obligent les internationalistes à

un effort particulier de clarté et de simplicité, dans le fond comme dans

la forme et, sur le terrain du langage, devraient les inciter à la plus
grande modération dans I'emploi des termes techniques et des

néologismes. Il faut absolument proscrire le < docte jargon > r72. Le
droit international prive de la famille, par exemple, devrait être à la
portée des utilisateurs eux-mêmes (par exemple des fiancés qui veulent
savoir où et comment conclure valablement un mariage < internatio-
nal >). Le droit international privé des contrats devrait être compréhen-
sible pour les milieux du commerce international. Que cet idéal soit
inatteignable, on I'admettra peut-être à condition que I'on n'y voie pas

une raison de renoncer à s'en rapprocher.
Valables pour la pratique du droit international privé et, en

particulier, pour le législateur et le juge, ces considérations doivent
l'être aussi pour la doctrine, qui doit prendre conscience de ses
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responsabilités sociales ; d'autant, nous l'avons vu, qu'elle exerce une
influence considérable et fait quasiment office de source de droit. Les

auteurs ne sauraient donc se sentir totalement libres de procéder à des
jeux intellectuels pour initiés et de s'exprimer dans le langage abscons
de leur choix.

A lire aujourd'hui tant d'ouvrages savants, on est amené à se

demander parfois si cette science n'a pas atteint un point tel de

raffinement et de complexité que, comme le disait avec humour Hans
Dölle. elle risque de ne plus se comprendre elle-mêmer7t. [.e r'ì1omer]t

n'est-il pas venu de faire halte, pour << faire le point de la situation >> et
d'amorcer un virage, un retour vers plr-rs de clarté et de simplicite, dans

toute la mesure du possible ? I7a

H. Conclusion

Ne disons pas que le droit international privé est en état de < crise >

ou de < révolution )) - on abuse tant de ces mots en notre époque
d'inflation terminologique - ni même qu'il se trouve à < un
tournant )) : c'est là un cliché que I'on pourrait employer à peu près à

n'importe quelle époque, tout aussi bien ou tout aussi md. Plus
simplement, disons que nous nous trouvons à ur-t stade de

développement où certaines priorités doivent être adoptées. certains
choix doivent être faits. Dans cet esprit, il faut lire, ou relire, la

conclusion du cours général de Kahn-Freund, et le vigoureux appel
qui y est lancé à plus de simplicité.

Cet appel nous a frappé pour une double raison : d'une part, parce
qu'il rencontrait et renforçait une conviction personnelle r?5, et, d'autre
part, parce qu'il la dépasse et va peut-être même trop loin sur certains
points, dans le désir louable de plaider une bonne cause, ce qui serait
du reste de bonne guerre et propre à stimuler les esprits. Il écrit :

< PIL is intellectually fascinating. Is this not in lact its main
curse ? It is "interesting", it lends itself, to many and highly
complicated technical discussions. Does this not sho'¡, that
something is fundamentally u,rong u,ith it ? Is not lar¡t, u,hich is
intellectually interesting almost alu'ays in a need of reform . >, 116

Et I'auteur de nous rappeler que la fonction du droit est < in the
simplest possible u,ay to solve the problems of those n'ho have to
obey it ))17?.

Il est aisé de s'accorder là-dessus mais la question demeure de savoir
ce qu'il faut entendre par ( la manière la plus simple possible >, ceci
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compte tenu de la complexité < naturelle > de notre discipline, vu la
structure actuelle du monde.

Kahn-Freund reconnaît le caractère inévitable de certaines des

difficultés qui ont stimulé I'esprit des savants et des étudiants en droit
international prive, mais poursuit :

< I submit that much u'ould be gained if those of us u'ho are

concerned u'ith the subject recognized the intellectual satisfaction
it gives us as a great evil. Conflicts of la'¿'s arise mainly from
exceptional and from factually complex situations. In the normal
life of the lau' such situations do not exist )) r78

Ici < u'e beg to disagree > ou, plutôt, il ne nous paraît pas que I'on
puisse accepter ces réflexions sans réserves ni nuances.

Première réserve : il faut certes désapprouver le goúrt de la
complexité ou de I'originalité doctrinale pour elles-mêmes, la
prédilection excessive pour les constructions théoriques et l'analyse
abstraite - ces tendances qui nous ont valu d'ailleurs, notamment
dans les doctrines allemande et italienne, des ceuvres marquantes
encore que pas toujours pratiquement utilisables. Peut-être faudrait-il
s'entendre, cependant, sur le sens des mots < intellectual satisfaction >.

Sans doute Kahn-Freund a-t-il visé surtout le genre de plaisir
intellectuel que peut éprouver un mathématicien devant l'élégance de

la solution apportée à un problème de calcul différentiel ou intégral.
Or il semble que les internationalistes soient en droit d'éprouver une

satisfaction (qu'elle soit d'intelligence ou de sentiment, ou les deux à la
fois) lorsqu'ils ont pu par leurs analyses, leurs critiques, leurs
propositions - contribuer à améliorer la situation juridique existante,
à trouver la solution d'une difficulté pratique, à sortir des personnes de
la situation intolérable créée par la diversité des droits. La satisfaction
que peut procurer le droit international privé, son étude et sa pratique,
n'est-elle pas à la mesure de I'imperfection manifeste d'un monde
divisé en plus de cent soixante souverainetés juridico-politiques, et du
caractère inachevé et évolutif de cette discipline ? Elle offre un défi aux
juristes appelés à conseiller et aider les justiciables, qui sont souvent
exposés à des commandements légaux contradictoires ou menacés
dans leur situation patrimoniale ou familiale par I'incertitude des

solutions. C'est là une vérité très élémentaire, que chaque spécialiste
pourrait aisément illustrer par des exemples, vécus dans sa pratique
quotidiennerTe.

Dans les divers domaines du droit interne, souvent bien réglementés
par les textes ou par une jurisprudence abondante, les possibilités
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créatrices de la doctrine sont, sans être inexistantes, beaucoup plus
limitées. En droit international privé, en revanche, un champ
beaucoup plus vaste est offert à un travail constructif et véritablement
créateur de droit, aux facultés d'invention, et à cette qualité qui devrait
être l'une des facultés maîtresses du juriste, I'imaginationrso.

En résumé, l'internationaliste de droit privé jouit de possibilités
certaines de création et de participation à l'ceuvre de < social
engineering > ; il est en prise directe sur l'évolution sociale. N'est-il pas

légitime, dès lors, que le droit international privé soit pour lui une
source de grandes satisfactions intellectuelles ?

Sur un deuxième point, on doit se distancer quelque peu du savant
internationaliste et comparatiste anglais, qui écrit : < Conflicts of lau's
arise mainly from exceptional and from factually complex situations.
In the normal life (?) of the law such situations do not exist . . >

Il ne faut pas surestimer, croyons-nous, ni le caractère < exception-
nel >, ni la complexité de fait des situations < internationales >.

Le travailleur frontalier qui, tous les jours, se rend de France à

Genève ou à Bâle pour son travail, l'employé d'une entreprise
< transnationale >, l'étudiant égyptien qui, à I'Université de Paris ou...
à I'Académie de La Haye, veut se marier avec une étudiante espagnole,
etc., ne sont pas dans des situations < exceptionnelles > ou ( anorma-
les >. Il en est de même pour le touriste allemand qui, lors d'un voyage
organisé, est victime d'un accident de la route en Italie. Il en est de
même encore pour le commerçant sollicité par le représentant étranger
d'un fournisseur de souscrire un bon de commande comportant, par
exemple, une clause de prorogation de for.

Ces situations, et mille autres de ce genre, ne sont ni excep-
tionnelles, ni compliquées, et I'on peut se demander d'ailleurs ce que

veulent exactement dire les termes < the normal life of the law >. En
disant cela nous ne pensons pas être tombé dans la < déformation
professionnelle >, ni avoir été influencé à l'excès par un certain
environnement l8l.

En revanche, on se ralliera sans peine aux vues de Kahn-Freund sur
un point: lorsque des situations internationales deviennent si
fréquentes qu'elles apparaissent presque la règle dans un domaine
déterminé (un exemple typique étant le transport aérien), il y a lieu
d'envisager le procédé des règles matérielles spéciales plutôt que la
méthode conflictuelle classique r82.

En conclusion, s'il nous paraît fort exagéré de qualifier le droit
international privé de < marginal or exceptional by its very
nature ))r83, il y a lieu d'approuver pleinement la sage directive
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proposée par Kahn-Freud, soit la recherche, persistante et ingrate, de la

simplicité - d'abord quant à la forme et au langage, ensuite et dans

toute la mesure du possible sur le fond des choses.
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CHAPITRE III

QUESTIONS DE METHODE

Jusqu'ici, nous n'avons à peu près rien dit, à dessein, des voies par
lesquelles le droit international privé tend à réaliser son but général,

soit en bref de donner une solution aux questions suscitées par la

diversité des lois, d'apporter une réglementation satisfaisante aux
<< relations internationales privées >. Cet aspect est si essentiel, et les

méthodes ou plutôt certaines des méthodes employées sont si
particulières, que beaucoup se sont cru autorisés à y voir la
caractéristique du droit international privé, et même à ramener
l'ensemble de cette branche aux seuls cas d'utilisation de ces méthodes
ou de cette méthode.

L'importance des problèmes de méthodes en droit international
privé est indéniable, et mênle fondamentale ; encore faut-il, ici aussi,

ne pas prendre la partie pour le tout, perdre de vue les fìnalités et

oublier - que I'on nous pardonne ce qui est, peut-être, réflexe de

< praticien > - que ce qui compte surtout, ce sont les résultats.
Les chapitres qui suivent se proposent donc de passer en revue les

procedés de solution en droit international privé. Ces procédés sont
connus, au moins pour I'essentiel, et nous n'entendons pas en brosser
un tableau complet - ce qui a d'ailleurs été fait, et souvent fort bien,
dans d'autres cours généraux de l'Académie de droit international.
Dans une simple orientation générale la difficulté sera, bien entendu,
de n'en dire ni trop, ni trop peu, et de ne pas tomber dans I'inexactitude
par souci de concision ; mais le risque paraît acceptable puisque
plusieurs des indications qui vont suivre par exemple sur la
méthode du < rattachement >> ou sur les normes dites < autolimitées >

ou d'< application immédiate > - seront reprises et nuancées dans des

développements ultérieurs.
Après cette < précaution oratoire >, demandons-nous quels procédés

de réglementation peuvent être ou sont utilisés pour donner aux
< situations internationales > privées ou interindividuelles une régle-
mentation satisfaisante. c'est-à-dire conformes à cette finalité du droit
international privé qui est de remédier au fractionnement des rapports
de vie qu'entraîne la division politico-juridique du monde actuel r8a.

Ces procédés seront abordés selon un certain ordre correspondant,
approximativement, à leur < degré d'adéquation > à cette finalité ou, si
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l'on veut, au degré d'adaptation de chaque procédé à la specificité

inþrnalionale du rapport visé r85.

C'est de ce point de vue que I'on examinera, au cours du présent

chapitre et des trois chapitres suivants : l) Le droit uniforme, matériel,

d'origine < étatique )) ou non et le droit international privé matériel

international ; 2) le droit international privé matériel national ; 3) le
procedé du < rattachement > (ou de la << règle de conflit >), et 4) l'ap-

ptication systématique, sous diverses étiquettes, de la lex .fori ainsi qué

la territorialité absolue (qui est la négation même du caractère

international du rapport à régir). On le voit, il y a là, Srosso ntodo, un

ordre d'adéquation décroissant, qui va de procédés directs et

internationaux à des procédés indirects et nationaux'

Seclion l. L'unificaÍion internatiottale du droil

L'unification internationale du droitr86 apparaît théoriquement

comme la première, et idéale, solution aux problèmes créés par la
diversité des lois, puisqu'elle les supprime ! Il s'agit bien entendu ici de

l'unification du droit matériel, et non pas de celle des règles de conflits
de lois ou de juridictions. Cette dernière forme d'unification ne

supprime évidemment pas, mais au contraire postule, le recours au

procédé du rattachement (de même qu'elle autorise I'utilisation, sans

doute plus rare, de la règle interne, étatique, de droit international
prive matériel).

On n'insistera pas sur le caractère tout à fait utopique, au mauvais

sens du terme, et probablement peu souhaitable d'une unifìcation
internationale complète du droit matériel. C'est aussi la raison pour

laquelle il a paru superflu de mentionner, parmi les traits distinctifs du

droit international privé, son caractère < temporaire )), que croient
devoir signaler certains auteurs 187.

D'autre part, il faut marquer fortement ici la nécessité et la
possibilité d'une unification internationale plus poussée du droit
matériel et I'insuffisance manifeste, au regard des besoins, des efforts

accomplis jusqu'ici, et surtout des moyens mis à disposition par les

Etats aux organisations, intergouvernementales ou privées, qui se

consacrent à cette tâche ; il faut souligner en même temps les risques,

non négligeables, et même croissants, d'efforts non coordonnés ou

concurrents d'unification régionale ou universelle.

Ce n'est pas ici le lieu d'analyser les étapes ou les realisations du
( mouvement d'unification internationale du droit matériel >, dont on
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sait que, suivant une ligne de moindre résistance ou ce que Limpens a

appelé la loi historique du plus grand degré d'unihabilité '88, il
s'attaque d'abord aux matières commerciales et parmi elles aux plus
internationales par nature - comme le prouvent les conventions de

Genève de 1930 sur la lettre de change et le billet à ordre, les

conventions en matière de transport internationalrse, ou les projets
relatifs à la vente internationale re0.

Du point de vue qui est le nôtre - celui des méthodes de solution
adaptée à la spécificité des relations internationales - il y a sans doute
lieu de distinguer entre les efforts d'unification (et donc entre les

conventions internationales) dont l'objet est limité aux situations
internationales et celles qui visent en même temps des situations
internes. Seul le premier cas, selon certains auteurs tout au moins,
relèverait du droit international privérer.

La question est un peu plus délicate qu'il n'y paraît et mérite que
I'on s'y arrête un instant. Chaque auteur, nous I'avons vu, est maître
(dans une certaine mesure) de ses définitions et nous avons marqué
déjà notre préférence pour une conception large du droit international
prive. Mais il n'est pas suffisant d'observer que certaines conventions
internationales d'unification visent seulement le < transport internatio-
nal > ou la < vente internationale >, alors que d'autres visent par
exemple la lettre de change ou le chèque sans distinguer entre relations
internes et relations internationales.

Dans les deux cas, le procédé intéresse le droit international privé.
Dans le premier cas, il y a création de règles de droit international
privé matériel, à notre avis tout au moins. Selon une conception plus
stricte, défendue par exemple par Van Hecke. cela ne serait le cas que
s'agissant < de l'élaboration de règles spécifiques qui ne peuvent
s'appliquer qu'aux seules relations internationales > re2.

Il n'y aurait pas droit international privé matériel, mais unification
internationale du droit matériel. dans le cas d'une convention
effectivement limitee aux relations internationales mais pour des

raisons d'opportunité indépendantes de la nature des choses.

Section IL Les règles rt matérielles Ð oLt (( substanÍielles Ð Útationales)
de droit international privé

Nous pouvons nous borner ici à un certain nombre d'indications
partielles, utiles à la suite de ces développements et permettant de

mieux < situer > les autres procédés de solution. Nous nous
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attacherons surtout, à cette fìn, au droit international privé materiel de

source nationale; d'autre part, nous écarterons d'emblée de notre

examen les règles matérielles dites < dépendantes >, c'est-à-dire qui
s'insèrent dans le schéma classique de la règle de conflit, sans mettre en

cause d'aucune manière ce dernier procédé. Expliquons-nous par un
exemPle :

Supposons un Allemand mort en Allemagne; un litige s'élève devant

un juge allemand relativement à la répudiation de sa succession par un
héritier. En vertu de l'article 24 EGBGB, la succession est régie par la
loi allemande. Le paragraphe 1944, alinéa I, BGB laisse à I'héritier un
délai de six semaines pour répudier, dès l'ouverture de la succession.
Mais si le même Allemand avait son dernier domicile à l'étranger,
l'alinéa III du même paragraphe 1944 prévoit que le délai pour
répudier est de six mois. Il s'agit ici d'une norme de droit international
privé matériel, l'élément d'extranéité retenu par cette disposition étant
le domicile du de cu.jus à l'étranger.

Cette règle de droit international prive matériel s'applique parce que
la loi successorale allemande est applicable en vertu de la règle de

rattachement de l'article 24 EGBGB. La règle de droit international
privé matériel est donc < dépendante > de la règle de conflittes.

Laissons donc de côté de telles règles, < dépendantes > de droit
interational privé matériel, qui ne sont du reste ni très nombreuses ni
d'un intérêt pratique considérable. Il n'est pas très fréquent en effet,
sinon peut-être en matière de délais, que le législateur de droit interne
prenne ainsi la peine d'établir, à côté du régime < normal >, une sorte
de régime < parallèle ) prenant en considération les éléments
d'extranéité de la donnée.

Ce qui nous intéresse, du point de vue des méthodes, ce sont les
règles matérielles de droit international privé dites < indépendantes >> et
surtout la question de savoir si ce procédé < direct > de solution - à
première vue plus adéquat et plus < international > - est susceptible
de supplanter le procéde classique de la règle de conflit. Pour en juger,
il faudra, nécessairement, établir si de telles règles méritent le
qualificatif d'< indépendantes >. Avant d'aborder cette question cen-
trale, il faut en situer le contexte, en particulier quant aux diverses
sources productives de règles matérielles.

A. Remarqtres générales

La notion des règles matérielles de droit international privé (ou du
< droit international privé matériel >) a été dégagée par la doctrine à
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une époque relativement récente, quand bien même le procédé de
solution est ancien, puisqu'un de ses exemples n'est autre que le .ius
genlium des Romains. En tous les cas la doctrine des < règles
matérielles de droit international privé > s'est développée assez
récemment, et la terminologie même, adoptée d'abord en Allemagne, a
éprouvé ou éprouve encore quelqr-re perne à s'imposer, par exemple en
Francelea.

Deuxième remarque : l'usage du procédé semble se développer non
seulement dans les conventions internationales, mais aussi dans les
législations nationales, ce qui traduit bien I'importance accrue des
transactions internationales dans la conscience et Ies préoccupations du
législateur.

Troisièmement, on vérifie eu ce domaine tout autant ou peut-être
davantage que dans d'autres matières du droit international privé la
vérité de cette phrase de Lewald selon qui, en droit international prive,
< il n'y a rien qui ne soit controversé I > Ce n'est pas seulement
I'importance de la notion qui est discutée, c'est aussi son contenu et sa
délimitation : les divergences de vues sont nombreuses, par exemple
sur les cas dans Iesquels on est véritablement en présence d'une règle
matérielle de droit international privére5.

Dans la législation, le rôle de la notion de droit international privé
matériel n'est sans doute pas négligeable, et I'on en cite des exemples
dans le domaine des conflits de juridictions, de la condition des
étrangers, de la réglementation du commerce international. etc. Il reste
que ses contours ne sont pas très aisés à cerner et il semble qu'il faille
résister à l'envie de découvrir ul'ì peu partout de telles règles.

D'autre part, à côté des règles législatives isolées ou, plus rarement,
codifiées (comme en témoignent les exemples bien connus de la
Tchécoslovaquie, de la République démocratique allemande et, peut-
être bientôt, de la Pologne), il faut tenir compte de l'apport de la
jurisprudence, lequel soulève ici des problèmes particuliers. Cet apport
est également considéré comme fort limité, et I'on en cite en somme
toujours les mêmes exemplesre6.

Il se pourrait toutefois que le procédé des règles matérielles de droit
internatiorral privé soit en réalité dans la jurisprudence d'emploi
beaucoup moìns rare qu'on ne le croit. Ce point mérite d'autant plus
d'être soulevé ici qu'il est essentiel à la compréhension de plusieurs des
questions qui seront abordées par la suite. On peut se dematrder en
effet si, en réalité, le juge ne crée pas du droit international privé
matériel (peut-être sans le savoir) non seulement lorsqu'il procède à
une adaptation ou une transposition du droit étranger applicable, mais
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aussi lorsqu'il interprète ce droit étranger autrement qu'il ne le serait

en I'espèce dans le pays étranger en question et, d'une manière

générale, chaque fois qu'il applique un droit étranger en dehors des

prévisions d'application de ce dernier, c'est-à-dire, si l'on veut ainsi

s'exprimer, < contre sa volonté >.

Dans ce contexte, il faut noter l'élargissement du domaine et de

l'importance du droit international privé matériel qu'entraînent

certailres conceptions contemporaines tendant à confier au juge un rôle

actif et plus créateur dans le règlement des conflits de lois. Ceci, par

exemple, par une utilisation plus positive de I'ordre public.

On connaît les importantes recherches de Paul Lagarde sur I'ordre

public et, eu particulier, son idée d'un ordre public d'adaptation'

Poursuivant dans cette voie, M. Pierre Mercier, s'inspirant d'une idée

lancée par Francescakis pour les conflits interrégionaux, dans les pays

africains notamment, a proposé ce qu'il appelle << I'intervention de

I'ordre public de développemetlt )) ... (( pour résoudre les conflits

internationaux de lois qui sont en même temps des conflits de

civilisations > re7.

Exemple; << Un magistrat d'un pays occidental est appelé à se

pronollcer sur les effets d'uu mariage polygamique d'un droit

coutumier africain. > Son application pure et simple heurterait l'ordre

public du for. La non-reconnaissance conduirait, elle, au déni de

justice, et I'application de la lex.fori, ou d'un autre droit occidental, ne

serait pas satisfaisante < en raison de I'inadaptation du droit occiderrtal

au cas donné >.

L'écart entre les conceptions est trop considérable. pellse Mercier,
pour que la notion proposée par Lagarde d'ordre public d'adaptation

puisse fonctionner. c'est alors qu'il faudrait recourir à l'< ordre public

de developpement > qui permettra au juge u de recounaître quand

même le mariage, mais après l'avoir modelé pour en donner une image

plus présentable pour le for >.

on le voit, il y a là un recours au droit international privé matériel,

ce que Mercier souligne du reste lui-même, avec Lln appel au rôle

créateur du juge, qui est invité à dépasser le réflexe négatif de I'ordre
public traditionnel re8,

On croit voir s'ouvrir ici des perspectives noltvelles, qui suscitent, à

défaut de plus amples développements, deux observations :

d Cel exemple, ainsi que I'ouvrage de Mercier dans son ensemble,

démontre d'abord que le domaine du droit international privé matériel
n'est nullement borné, comme I'ont pensé certains, à des questions
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ecollomtques ou commerciales ; le procédé peut relldre des services.
tout aussi bien, en droit de famille. Il y a qr,rarante ans, le professeur
Hrjmans van den Berg préconisait déjà, non salts audace pour
l'époque, la créatiorr de règles ad hoc pour résoudre, par exemple, la
question qui vient de faire l'objet, en matière de conflits de lois, d.une
des conventior,s adoptées récemment par la conférence de La Haye.
celle du régime matrimonial d'épor.rx de nationalités différentes ree.

b) Deuxième observation : Mercier est bien conscient de I'objection
que I'on ne manquera pas de faire à I'idée de confier au juge pareil
pouvoir créateur de droit matériel ; mais il écarte I'objection en
quelques phrases, peut-être par le réflexe naturel d'un juriste suisse,
habitué à un code clvil dont I'article premier confère au juge d'assez
larges pouvoirs 2oo.

Ce recours à l'< ordre public de développement > et à la création
d'un droit international privé matériel peut s'admettre assez aisément.
semble-t-il, dans les hypothèses bien délimitées, et encore assez rares,
que Mercier étudie sous le titre évocateur de < conflits de civilisa-
tions >. Une objection subsiste, toutefois, sur ull plan plus général : si
favorable que l'on soit ø priori au procédé de la réglementation
< directe > des relations internationales, peut-on en abandonner ainsi la
création aux juges ?

Une considération s'y oppose, que rous rencorltrerons à plusieurs
reprises et qui est primordiale en droit international privé, c'est celle de
la sécuritë.iuridique, Et c'est de ce poirrt de vue que les ecrits de
certains au moins des protagonistes du droit international privé
matériel prêtent le plus le flanc à la critique20r.

B. La règle ttutiouale de droit internatiottql privé ntutëriel
a-t-elle un curac'lère t indépenduttt D ?

Le Code de commerce international tchécoslovaque 202 commence,
tout naturellement, par définir son chaurp d'application, et cela par
l'énoncé de règles de rattachement qui col-rclitionnent donc l'applicabi-
lité des règles substantielles de ce code. Il y a là une illustration d'un
problème général : Iorsqu'il exjste, dalts un pays donné, une règle
substantielle de droit international prive, cette règle doit-elle être
systématiquement ou < automatiquement > appliquée, à l'exclusion de
la règle de rattachement, ou seulement après qu'elle a été jugée
applicable etl vertu d'une règle préexistante ?

Prenons I'exemple de la regle jurisprudentielle française sur
l'autonomie de la clause compromissoire en matière d'arbitrage
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international : le juge doit-il appliquer cette règle matérielle dès qu'il

est en présence d'un arbitrage international ou doit-il plutôt appliquer

sa règle de conflit de lois en matière d'arbitrage, déterminer quelle est

la loi applicable à l'arbitrage et, si celle-ci est la loi française, appliquer

alors la règle substantielle française de droit international privé sur

I'autonomie de l'accord compromissoire ?

La question mérite d'être discutee ici à cause de l'eclairage tout à fait

général qu'elle projette non pas seulement sur les règles substantielles

de droit international privé, mais sur I'ensemble des méthodes de cette

discipline.
La solution est controversée. Dans son Prëcis, le professeur Pierre

Mayer prend clairement Position :

<... même s'il existe dans [a loi du for une règle substantielle

propre aux relations internationales' elle ne doit pas être

systématiquement appliquée ; il faut s'assurer d'abord qu'elle est

compétente parce que la règle de conflit de lois la désigne'

Autrement dit, le procédé direct de réglementation ne doit pas se

substituer au procédé indirect, mais se combiner avec lui > 201

Pour reprendre l'exemple de la règle substantielle française

concernant la clause compromissoire, cette règle, ainsi que n'importe
quelle règle de droit international privé matériel, ne serait donc

applicable en France qu'en vertu d'une règle, sous-jacente, implicite,
de rattachement - une règle qui, selon Mayer, pourrait s'énoncer

alnsl :

< En toute matière où existe une règle française propre aux

relations internationales, cette règle doit être appliquée par le juge

français à I'exclusion de toute règle étrangère >204'

Cette thèse est intéressante et mérite d'être examinée de pres. On

serait tenté d'abord de lui objecter, par une sorte d'argument par

l'absurde, que la prétendue non-automaticité de la règle matérielle de

droit international privé, en pareil cas, pour le juge français, relève

d'un raisonnement surtout verbal et quelque peu artihciel. Il y aurait

ainsi deux sortes de règles de rattachement du for' à deux niveaux : la
première, au niveau supérieur, donnerait au juge, face à une situation

internationale, l'indication de recourir soit à une règle substantielle de

droit international privé, soit à une règle de rattachement du niveau

< inférieur > (c'est-à-dire au sens usuel de < règle de conflit >).

Sous cet angle particulier, on retrouve ici les difficultés découlant de
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I'ambivalence de toute règle de droit international privé et de ce que
certains ont même appelé la < contradiction irréductible > eutre
l'élément international et l'élément prive ou matériel. Si I'or-r est
impressionné surtout, en face d'une règle substantielle de droit
international privé, par l'élémerrt prive ou substantiel de la l.ìorme, on
sera davantage enclin à considérer qu'aucune tlorme matérielle interne
- qu'elle soit de droit strictement interne ou de droit international
privé - n'est jamais applicable à moins d'avoir élé préalablemenr
désignée comme compétente par ul.ìe règle de rattachement 205.

Pour intéressante qu'elle soit, la théorie de Mayer paraît introduire
une complication inutile et assez éloignée de la réalité. Supposons un
juge appelé à trancher un litige qui, au premier examen, se révèle
comporter des éléments d'extranéité. Le juge va donc consulter son
système de droit international privé lequel, par hypothèse, est composé
a la .fois de règles de rattachement et de règles matérielles de droit
international privé visant, respectivement, certaines catégories de
situations ou de données < internationales >. L'analyse de la question
posée par cette donnée internationale révèle un problème que le juge
va, par exemple, qualifier de << validite d'une vente internationale >. II
va donc choisir la règle de droit international privé correspondaute,
dans son système, qui sera soit une règle matérielle de droit
international privé, soit une règle de conflit de lois.

Cette présentation des choses implique que les deux types de règles
de droit internatioltal privé se trouvent < sur pied d'égalité > dans le
système du for. On pourrait imaginer au contraire que ledit système
etablisse une hiérarchie entre ces deux types de règles, les unes
directes, les autres indirectes. Mais on ne voit pas, a priori, pour quelle
raison une telle hiérarchie serait établie et, à defaut d'indications
expresses dans le système de droit interuational privé du for, on voit
mal pourquoi le juge pourrait ou devrait, en quelque sorte, créer cette
hiérarchie. Quoi qu'il en soit, le problème reste toujours le même :

celui de savoir ce que le droit international privé du for prescrit et
comment, par quelle méthode et dans quel sens il a voulu résoudre une
certaine question internationale... Est-ce par le procédé direct (celui de
la règle substantielle), est-ce par le procédé indirect, de la règle de
rattachement ?

On comprend bien que I'application éventuelle d'une loi interne,
materielle (au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire une loi visant ø
priori les relations internes, et non pas spécifìque aux relations
internationales), on comprend qu'une telle application (qu'il s'agisse de
la loi interne du for ou de la loi interne étrangère) ne puisse avoir lieu
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la règle de rattachement du for vise spécialement, mais en utilisant un

procédé différent, les situations internationales ?

peut-on objecter à cela qu'< on ne peut résoudre un conflit de lois

sans l'aide d'une règle qui désigne une loi parmi celles qui sont en

règles substantielles de droit international privé I

En parlant de < conflit de lois )) sans autre précision, I'auteur vise

saus doute le conflit de lois internes, au sens courant du terme, et non

pas un éventuel conflit entre deux lois nationales dont l'une ou même

toutes les deux seraient des lois de droit international privé malériel.

Une opinion opposée et répandue considère la methode des règles

dites substantielles de droit international privé comme un procédé

l'arbitrage du juge.

Une priorité s'impose assez aisément : par délìnition, la règle

substantielle de droit international privé a éte élaborée compte tenu des

particularités et des besoins spécifìques de réglementation d'une

situation internationale. Elle doit dès lors être présumée meilleure, plus

adéquate que celle (qu'elle émane du legislateur du for ou d'un

législateur étranger) qui est à la fois matérielle et < purement interne >

en ce sens qu'elle n'a pas été élaborée en vue des situations

internationales 208.

cette < présomption de qualité supérieure > pourrait être reliée au

caractère special de la règle substantielle de droit international privé

et à I'adage lex specialis derogal generali. Le principe de non-

contradiction interdit d'admettre I'hypothèse où deux regles, simulta-

nément en vigueur dans I'Etat du for, prescriraient I'une une

réglementation substantielle, l'autre le rattachement (d'une même

situation internationale, vente, arbitrage, etc.) à I'une des lois internes

en présence.

En dépit de tout cela, I'hésitation est permise - comme un seul
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exemple suffit à le montrer : il se pourrait que, à propos de la même
question, de la même situation < internationale >, les deux Etats en
contact avec I'espèce aient tous les deux des règles substantielles de
droit international privé, mais différentes. En un tel cas, partir du
caractère < spécial > de la règle substantielle de droit international privé
revient, pour l'Etat du for, à faire prévaloir sa lex .fori sans
considération de I'intensité des liens pouvant rattacher I'espèce, par
hypothèse, à la règle substantielle de droit international privé, tout
aussi < spéciale >, de l'Etat étranger.

L'existence d'un tel conflit de lois (entre règles nationales de droit
international privé matériel), assez particulier certes mais non pas
purement théorique, paraît constituer en définitive un argument de poids
en faveur de la thèse adoptée par Mayer 20e. D'autre parl, les
inconvénients de I'application dite < automatique )) de la règle subs-
tantielle de droit international privé sont illustrés par la Conven-
tion de La Haye porlant loi uniforme sur la vente internationale 210.

C. Opportunité du procédé ?

Comment apprécier les mérites, ou les inconvénients, des règles
dites substantielles de droit international privé comme procédé de
solution ?

Si I'on entend par là seulement les règles d'origine interne,
nationales, une première critique vient immédiatement à I'esprit qui,
cependant, concerne beaucoup plus leur origine interne que leur
caractère de règles substantielles : comme on vient de le voir, elles ne
peuvent exclure des conflits de lois (pas plus, d'ailleurs, bien entendu
que des conflits de juridictions).

Il est vrai - tout au moins on peut le supposer - que les conflits de
lois de cette espèce particulière (entre règles substantielles nationales de
droit international privé) devraient être moins fréquents et moins
aigus, s'agissant de normes spécialement élaborées en vue des rapports
internationaux. A quoi I'on répondra que rien ne le démonlre a priori,
puisqu'il s'agirait de règles conÇues d'après la vision que se fait un
législateur ou un juge national d'une réglementation adéquate des
situations internationales, vision qui n'est pas nécessairement d'inspi-
ration internationaliste mais peut être affectée par une certaine
conception des intérêts nationaux.

II est bien clair qu'une réglementation substantielle de droit
international prive, au moins dans la logique d'un certain esprit
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< internationaliste >, devrait de préférence être exprimée par voie de

convention internationale d'unification,
En tous les cas, il parait impossible, et même peu utile, de se

prononcer d'une façon générale et in abslraclo soit sur le caractère

i< internationaliste >>, soit sur la supériorité du procédé de la règle

substantielle en comparaison de la regle de rattachement. Pareille

question n'a pas grand sens, posée sous cette forme.

Tout ce que I'on peut observer, avant de conclure, c'est que tous les

sujets, tous les rapports sociaux n'exigent probablement pas, du seul

fait qu'ils contiennent un ou même plusieurs éléments d'extranéité,

une réglementation particuliere. Il faut distinguer selon les matières, et

même les questions commerciales n'appellent peut-être pas ni ne

permettent une réponse globale.

Il faut distinguer d'autre part, sans doute, selon le degré ou

I'intensité de l'élément < international > et l'on sait que divers auteurs

ont suggéré à cet égard des distinctions entre situations < absolument

internationales > et situations << relativement internationales > ou, selon

une classification tripartite proposée par Josephus Jitta en 1880 2rr,

entre les relations < locales nationales ,, (que nous avons appelées

< purement internes >), les relations < locales étrangères > (dont tous

les éléments essentiels sont localisés dans un Etat étranger determiné,

ce qui justifie I'application de la loi de cet Etat), et enfìn les relations

vraiment < internationales > (pour lesquelles I'application de règles de

droit international privé matérielles apparaîtrait. u priori, plr"rs indiquée).

Une autre considération dont il faut tenir compte est d'ordre
pratique : c'est I'impossibilité d'envisager qu'un pays se donne un code

< complet > ou quasi complet, portant sur la grande majorité des

relations internationales privées ; fúrt-elle possible, cette entreprise ne

serait pas nécessairement justifiée. Elle ne le serait, à l'évidence. que si

les autres procédés à disposition en droit international privé et en

particulier le procédé classique du < rattachement > se révélaient

manifestement insuffìsants. Il en sera débattu plus loin et, à ce stade, on

peut affirmer simplement ceci : s'il apparaissait que le procéde de

I'attribution d'une question à la loi interne et générale d'un Etat
(< générale ) au sens de non spécialement prévue pour des situations

internationales) permettait des résultats acceptables, les protagonistes

du développement des règles substantielles de droit international privé
perdraient un argument essentiel.

En conclusion, on ne saurait nier que la méthode des règles

substantielles de droit international privé a vu son emploi se

développer, d'une façon générale. au niveau des conventions
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internationales surtout, mais aussi, d'une manière plus limitée, sur le
plan interne au cours de ces dernières décennies.

Est-il possible de lui predire un avenir brillant ? Les avis sont
partagés en doctrine à cet égard : les uns pensent que le procédé
gagnera toujours plus de terrain et cessera d'être une exception 212, les
autres estiment au contraire que le procédé restera complémentaire et
subsidiaire 2t3. La réponse dépend aussi, rappelons-le, de la conception
que I'on se fait, plus ou moins large, des limites du < droit international
privé matériel >, notamment dans les conventions internationales. Un
certain nombre de règles de droit international privé, qu'elles soient
contenues dans une législation interne ou dans une convention, sont
d'interprétation délicate et disctrtée. certaines d'entre elles peuvent être
considérées tout aussi bien comme des regles substantielles de droit
international privé que comme des règles de conflit unilatérales.

une raison susceptible de limiter le développement des règres de ce
genre - raison qui vaut, mutatis mutqndis, tant pour l'hypothèse de la
législation nationale que pour les conventions - est sans doute la
complication technique susceptible de découler d'une dualité de
régimes juridiques (par exemple pour la vente interne et la vente
internationale, le transport interne et le transport international).

C'est seulement dans certains domaines particuliers que l'on peut
prévoir des interventions plus ou moins < ponctuelles > du législateur
national, assez peu enclin déjà, de façon générale, à s'intéresser aux
questions de droit international privé. La question se poserait d'ailleurs
de savoir si, une fois son intérêt éveillé, il serait plus disposé à elaborer
des règles matérielles de droit international privé que des regles de
conflit de lois.

Quant au juge, son intervention suscite les objections que I'on sait,
mais elle ne saurait être exclue, surtout dans I'hypothèse d'une absence
de règle de rattachement précise et dans le cas où nila lex.fori interne,
ni la loi étrangère interne apparemment applicable n'apportent
manifestement une solution adéquate.

Tout ce que I'on peut dire pour terminer, c'est que I'internationalisa-
tion croissante des rapports sociaux ne semble pas devoir se traduire
par un développement considérable des règles nationales de droit
international privé matériel, au moins au sens strict du terme et si I'on
excepte les procédes classiques de I'adaptation ou de I'ordre public.
Dans les matières où le besoin se fera particulièrement sentir d'une
réglementation directe et bien adaptée au caractère spécifique des
relations internationales, il y aurra lieu à conclusion de conventions
internationales 2la.
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Sectiott IIL La mëthode du rattachentent

rattachement >.

Exemples; La loi applicable à la responsabilité civile extracontrac-

tuelle découlant d'un accident de la circulation routière est la loi

interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu

(Convention de La Haye, l9ll, arl. 1 et 3)'

La succession est soumise à la loi du dernier domicile du defunt

(ar:. 22, al. l, LRDC).

Devant une < situation internationale >, le procédé du rattachement

vient tout naturellement à I'esprit, au moins s'il s'agit d'une situation

internationales >, présentant des attaches à peu près égales avec

plusieurs pays, apparaît d'emblée comme moins certain et présente un

problème majeur, que nous allons retrouver inévitablement.

A. Terminologie

Il convient de dire deux mots de la terminologie. Tout d'abord il est

préférable d'éliminer l'expression de < conflit de lois >, ou d'en réduire

l'usage pour les raisons que nous connaissons, de même, par

conséquent, que celle de < règle de conflits )), pourtant traditionnelle.

Elle est tellement entrée dans [a langue, pourtant, qu'il serait illusoire

de vouloir la bannir complétement de notre vocabulaire I

euant au terme de rattachemenl(Ankntip.fung, connecliort, collega-

menlo, etc.), il a le double avantage d'être plus < neutre > et plus exact'

contrairement au terme de < règle de conflits >, ou d'ailleurs à celui

de < règle de choix >> (choice of taw rulò, la notion de < règle de

rattachement > n'implique pas, ou pas au même degre, l'idée que la

solution devrait nécessairement être trouvée < au profit > (si I'on peut

dire) de I'une ou I'autre des lois en présence, à l'exclusion de toute

conciliation, de tout compromis entre ces lois, de toute attribution à

chacnne de < ce qui lui revient >> - ainsi dans le cas de I'application

,,¡.
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distributive des lois personnelles de I'adoptant ou de I'adopté, par
exemple.

Au terme de < rattachement )), certains préfèrent celui d'attribution
ou encore d'allocatiott 216. Encore qu'il risque de faire penser un peu
trop au domaine de la procédure et à la < compétence d'attribution >

des tribunaux, le terme de < règles d'attribution > paraît tout à fait
acceptable à première vue, sous réserve de la conception que I'on se
fait de I'objet de I'attribution ou du rattachement ; on y viendra tout à
I'heure.

En définitive, ces questions de vocabulaire sont affaire de préférence
personnelle, bien qu'il convienne - répétons-le - de tenir le plus
grand compte de ce qui existe, de I'usage dominant et ne pas ajouter
sans nécessité à la complexité du sujet par la recherche d'originalités
d'expression. Les risques de confusion sont, déjà, assez considérables.
On en a un bon exemple si I'on compare I'emploi, dans la doctrine, des
termes (apparemment simples) de < règle de rattachement > ou
d'< application )) ou encore d'( attribution >, d'une part, avec celui des
règles dites < de délimitation >, d'autre part. Pour Franz Kahn - un des
grands maîtres du droit international privé, que I'on relit toujours avec
profit - ce que nous appelons la règle de rattachement s'appelle
< règles de délimitation >> (Abgrenzungsnormen). A quot s'opposent les
règles dites d'application ou d'extension(Anwendungsnormen ou Aus-
dehnungsnormen) qui, elles, se bornent à déterminer, unilatéralement.
la sphère d'application de la loi du for "t. Or I'emploi de ces termes est
à peu près inversé chez d'autres auteurs allemands, comme Zitelmann,
pour qui la < règle de délimitation >> (Grenznorm) est le terme réservé à
la règle unilatérale alors que la règle de rattachement est baptisée plutôt
< règle d'application >> (Anwendungsnorm)218.

Ces exemples illustrent la difficulté qu'il y a à trouver une
terminologie qui puisse être acceptée par la généralité des utilisateurs, à
supposer même que les auteurs partagent la même conception
fondamentale du droit international privé (ce qui est, bien entendu,
loin d'être le cas).

Le profane constatera, lui, que tous ces termes sont équivoques à des
degrés divers, car la règle de < délimitation >, au sens de Neumeyer et
de van Hecke, tend aussi à une < application > (unilatérale il est vrail,
alors que les mots applicatiott, railachement ou qtÍribtttion peuvent
tout aussi bien s'employer pour des hypothèses diverses concernant
pourtant, les unes et les autres, le domaine d'application des lois dans
I'espace.

Il convient donc, lorsqu'on lit les auteurs, de prendre garde aux
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tielles >, prétendent fournir la réglementation adéquate par la

détermination d'un ordre juridique ; elles correspondent à ce que

certains appellent les règles de conflits de lois ou au procedé dit,

parfois, de la < localisation > 2re. Cette dernière expression amène à

appofter quelques précisions sur la notion même de < rattachement ),

.i don. à quitter le domaine ( pur ) de la < terminologie > (si tant est

qu.il existe un tel domaine (( pur > où les questions de vocabulaire

puissent être envisagées indépendamment de la substance des choses).

B, La noliotl de rattachement

Le procédé classique du droit international privé consiste, on le sait,

à relier ou ( rattacher )), d'ltne part, une <( situation otl relation

internationale > ou, plus précisément, la question qu'elle soulève, et,

d'autre part, un pays ou, mieux, un ordre juridique. Entre ces dettx

éléments, il s'agit de construire un pont, ce qui sera fait par la

<< notion > de rattachement, appelée aussi critère, élement, circons-

tance, facteur, point de rattachement 220,

Parmi tous les points de contact existant en fait, parmi tous les éléments

de la donnée, la règle de rattachement retient ou préfère celui ou ceux qui,

in casu, sont de son point de vue particulièrement ìmportants et

significatifs. A quels motifs obéit ce choix de certains éléments de

rattachement, c'est là une question fondamentale pour la compréhen-

sion du droit international privé et, en particulier, pour toute

appréciation que I'on peut porter sur les mérites ou les defauts du

procédé classique. Pour I'instant, on se bornera à formuler quelques

considérations plus ou moins élémentaires, en s'efforçant de ne pas

trop préjuger de la suite, et de préciser graduellement notre point de

vue.

C. Caractérisliques du Procéde

La première caractéristique, bien connue, de la règle de rattache-

ment est d'être un procédé indírect 22r. St-tpposons que la question

posée soit celle de la validité d'un certain acte, contrat ou testament : la

règle /ocus regit ac'tuttt ne fournit pas, à elle seule, la solution de la
question ; elle ne permet pas, en elle-même, de déterminer si le contrat
ou le testament soumis à I'interprète est valable ou pas. Certes, elle

,J.



104 P, Lalive

apporte une solution, mais seulement à un problème préliminaire,
celui de la détermination du droit qui, parmi les droits des pays avec
lesquels la donnée a des contacts, devrait être appliqr-ré en l'espèce. La
regle de rattachement résout donc une < question préalable ) au sens
général de ce terme 222.

A vrai dire, la règle de rattachement ne prescrit pas une conduite
(sinon, en un certain sens, à I'iuterprete à qui est soumise la < donnée
internationale >). A la différence des règles substantielles de droit
international privé, elle ne va fournir la solution de la qurestion posée
que par I'intermédiaire d'un certain droit, d'un certain ordre juridique
auquel, une fois désigné, on emprut ntera les normes matérielles
(Sucltnormen) à appliquer, nolnìes qr,ri diront par exemple qr.re le
testament est valable s'il a éte passé en la forme écrite.

A ce caractère indirecl du procédé de rattachement s'oppose
radicalement (au moins à première vue) le caractère << direct > du
procédé de la règle substantielle de droit international privé.

Sans vouloir compliquer prématurément les choses, il faut bien
observer que la distinction n'est pas toujours aussi tranchée.

Il y a des degrés dans la < substantialité > des règles comme dans
leur caractère direct ou indirect. On ne s'étonne donc pas de trouver
parfois des règles de caractère << mixte )) ou, tout au moins, dont la
nature - de règle de rattachement ou de règle substantielle - est
sujette à controverses. C'est ainsi que le principe dit du < rattachement
subjectif >, en matière de contrats, n'est pas unanimement considéré
comme relevant véritablement des règles de rattachement. Certains y
voient une règle substantielle ou comportant tout au moins une part de
substantialité 22r.

Le grand internationaliste américain Cavers a proposé de résoudre
les questions suscitées par la diversité des législations en s'inspirant de
< principes de préférence >, après avoir, dans un premier stade de sa
pensée, éte jusqu'à proscrire toute règle au profit de la liberté du juge
de choisir le meilleur résultat. L'évolution est signiflicative, mais si l'on
cite ici ces < principles of preference ), c'est seulement pour moutrer
en passant que - encore qr-re I'auteur s'en soit défendLr ils
constituent bien des règles de droit international privé mais en quelque
sorte d'un type << mixte >, intermédiaire entre la règle indirecte, de

rattachement, et la règle sr-rbstantielle de droit international privé 224.

Ainsi dans I'exemple suivant :

< Si la loi du lieu ou le dommage a été causé est plus protectrice
de la victime que la loi du lieu où l'auteur a agi ou a son domicile
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on appliquera la loi du lieu du dommage (à moins que la victime ne

soit liée avec l'auteur dans un rapport juridique étroit, en quel cas la

question sera soumise à la loi qui régit ce rapport). >> 
225

< Principe > ou < directive >. on trouve là tous les éléments d'une règle

de rattachement avec. cependant. un trait distinctif d'ordre matériel :

l'expression d'une volonté de protection de la victime,
Une observation analogue peut être faite à propos de regles plus

classiques. dont on ne conteste gr-rère le caractère de rattachement,

c'est-à-dire indirect : celles qui posent, par exemple, un rattachement

alternatif ou cumulatif.
La première technique est souvent employée par le législateur irt

.favorent negotii, par exemple en matière de forme des actes ou en

matière de statut personnel "u. On peut citer ici l'article ll du Code
civil grec de I 940, ou I'article I de la Convention de La Haye de I 96 I

sur les conflits de lois en matière de forme des testaments. Quant au

rattachement c'LttnulaÍ|f, il s'agit d'une technique qui peut servir à

plusieurs fins, dont on ne relèvera ici qu'une catégorie : celle qui tend à
rendre nn certain résultat plus difiìcile à atteindre, ainsi dans l'exemple
connu du divorce ; I'hostilité d'un certain legislateur envers cette

institution (préoccupation de droit matériel) peut donc se manifester
aussi par I'emploi de règles indirectes, de rattachement.

Ces quelques exemples paraissent bien indiquer que le caractère
< indirect ) - qui est distinctif du procedé du rattachement - n'exclut
pas nécessairement, comme on aurait pu le croire au premier abord,
des préoccupations de droit matériel. C'est là une question qu'il y aura
lieu d'approfondir plus tard en examiuant le bien-fondé des critiques
adressées, à une epoque récente, à la méthode dite classique et en

étudiant de plus près dans quelle mesure la formation des règles de

rattachement est ou peut être influencée par des considérations de droit
matériel et par des jr.rgements de valeur.

En conclusion sur ce point, or1 peut dire que le caractère indirect
apparaît bien comme un élément essentiel des règles de rattache-
ment 227.

On a voulu parfois nier ce caractère et voir dans la norme de

rattachement ou d'attribution une règle directe, prescrivaut à son

destinataire (juge ou autre organe etatiqure) un certain comportement
dans l'application du droit en matière internationale. Il est superflu
d'insister sur la double erreur de cette conception, qui limite
artificiellement et le cercle des destinataires des normes de droit
international privé (dans une vision étroitement judiciaire ou
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parajudiciaire), et l'objet même de notre discipline - dont nous avolls
vu qu'elle a uussi pour fonction de résoudre des difficultés survenant
après la désignation du droit applicable.

D'une manière genérale, la doctrine considère avec raison le

caractère indirect comme fondamental, d'autant plus que - ainsi que

l'a bien noté Goldschmidt 228 - ce sont les règles indirectes, donc de

rattachement, qui suscitent seules (nous dirions, plus prudemment,
presque seules) les problèmes généraux du droit international privé,

tels que l'application de la loi étrangère, le renvoi, la question
préalable, les conflits mobiles, etc,22e

Notons encore que ce caractère < indirect > du procédé implique, ou

semble impliquer, l'existence d'une règle distincte, indépendante ou

< extérieure >> à la regle, de droit matériel, qui fournira elle la solution
de la question posée ; et ceci même si cette dernière règle, substantielle,

relève du même ordre juridique que la règle de rattachement, c'est-

à-dire de I'ordre juridique du < for >. Banale en apparence, la remarque
mérite d'être faite et nous en verrons certains prolongements à propos

des normes qu'une doctrine, notamment allemande et italienne,
appelle < autolimitées > 230.

En effet, rares sont les règles de droit matériel, par exemple de droit
civil ou commercial, qui précisen|. expresséntent elles-mêmes leur
champ d'application dans l'espace 23r.

Rares aussi relativement sont les normes matérielles qui, par leur
contenu ou leur formulation générale, permettent à I'interprète, face à

une situation < internationale >. de trancher avec certitude si elles sont
applicables ou pas en I'espèce. La grande majorité des règles de droit
élaborées par le législateur sont énoncées en termes tout à fait
généraux et n'indiquent exactement, du point de vue de l'application
des lois dans I'espace, ni à quelle personne, ni à quel objet, ni à quelle

situation elles doivent ou peuvent être appliquées ou seulement
appliquées. C'est justement le rõle d'autres règles, les règles de

rattachement, d'apporter la réponse à cette question et, ainsi, de

< compléter >, comme l'aurait dit Quadri, I'ensemble des règles

matérielles, un ensemble qui sinon resterait incomplet.
La seconde caractéristique du procédé classique du << rattachement >

est son caractère bilatëral, déjà entrevu au hasard de l'une ou l'autre
des explications qui précedent. Le trait typique du procédé consiste en

effet - selon une méthode à examiner de plus près - en ce qu'il
comporte une désignalion gënërale de Ia loi (matérielle) qui va régir le
rapport considéré, une loi qui sera, selon les cas, étrangère ou

locale. Selon, en effet, que le < point > ou le < critère de rattachement >
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retenu par la règle vient à se trouver soit à l'étranger, soit à I'intérieur
du pays du for, il s'ensuivra I'application de la loi étrangère ou cle la lex
þri. E-n d'autres termes, le processus de < rattachement > ou de
< localisation > amène à découvrir dans une < situation internationale >
ce que Savigny appelait le < siège > du rapport de droit ou Cierke son
< Schwerpunkt > (centre de gravite) - deux images à la fois
évocatrices et imprécises 232.

Les termes de < localisation >, de < siège )) ou ( centre de gravité >
du rapport juridique apparaissent tantôt comme assez simples et
concrets, tantôt comme ambigus et difficiles à interpréter. Il est aisé de
< localiser >> un immeuble et le rapport de propriété qui le concerne ;

en revanche, on saisit mal, à première vue, où peut se trouver le
< siège > d'un contrat et même pourquoi il ne devrait avoir qu'un
< siège > unique. La localisation, le rattachement restent des proc'édés,
il convient de ne pas I'oublier, c'est-à-dire des rttoyens au service d'une
fin, qui est la découverte d'une réglementation adéquate des rapports
internationaux considérés et I'application de celle-ci.

La bilatéralité du procédé apparaît comme dans la nature des choses
et il importe peu que la règle de rattachement soit, dans cette optique,
< incomplète >, c'est-à-dire exprimée de manière urrilatérale, ou pas.

Le célèbre article 3 du Code civil français, par exemple, contient une
regle unilatérale : < Les lois concernant l'état et la capacité des
personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger. > Et
il est certain que les premières règles de rattachement ont été
exprimées sous une forme unilatérale. la première préoccupation de
I'interprète étant - qui s'en étonnerait ? - de préciser dans quels cas
la loi locale s'appliquait, donc de délimiter ces cas de ceux où elle ne
s'appliquait pas. C'est ensuite que s'est posée la même question pour la
loi étrangère.

De toute façon, si une généralisation est possible à propos d'une
Histoire où la doctrine est dans I'ensemble mieux connue que la
pratique "', on peut dire, avec Batiffol, que

< Les règles de rattachement .., (sont) d'abord nées de
sentiments assez vagues de convenances naturelles beaucoup plus
que d'analyses rationnelles et même que d'observations d'utilité
pratique. > 234

Depuis Niemeyer, la distinction est classique entre les règles
ttnilatérales, d'une part, et les règles bilatérales, dites parfois
< complètes >>, d'autre part. (On peut négliger ici la catégorie,
interrnédiaire, des règles qualifiées par certains d'< incomplètement
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bilatérales )) - comme l'article 2 de la Convention de La Haye du

24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, ou

I'article ll de celle de l96l sur la forme des testaments - règles qui
prévoient bien l'application d'une loi étrangère, mais sous la condition
que les laits comportent une relation particulière avec le pays désigné.)

Si la caractéristique de la règle de rattachement est d'être

< bilatérale >. au moins dans son esprit, quelle qu'en soit la for-

mulation (éventuellement unilatérale pourvu qu'une bilateralisation

soit possible), on se demandera alors, peut-être, quelle différence il
peut bien y avoir entre ces règles-ci et celles qu'une certaine doctrine

appelle les règles de < délimitation >, les Grenznt)rmen, dont les

exemples se trouveraient de préférence dans le domaine du droit
public 235.

Considérons un instant les choses sous I'angle de' l'étendue

d'application des lois dans l'espace et rappelons-nous que le droit
international public général (bien que laissant une large discrétion aux

Etats) ne leur confère pas des compétences sans limite : comme le

disait un célèbre arrêt anglais : < The island of Tobago cannot pass

laws for the whole world ! >

En fait, les lois d'un Etat, dans un domaine détermine (qu'il s'agisse

de transfert de propriété, de mariage, de société, etc.) ne prétendent pas

s'appliquer sur toute la planète, Wächter, I'un des grands fondateurs

du droit international privé modertre, observait avec raison en l84l
que, même compétent, un Etat ne désirait pas nécessairement étendre

jusqu'à l'extrême limite sa compétence 236 bien qu'il n'ait
probablement pas prévu I'attitude de certains Etats modernes, enclins,

notamment dans le domaine économique, à outrepasser les limites
probables tracées par le droit des gens plutôt qu'à rester en deçà. Le cas

du droit << antitrust > ou cartellaire en est une illustration connue.

Quoi qu'il en soit, /oas les Etats limitent en fait, dans l'espace, par

une variété de procédés, et plus ou moins consciemment, la sphère

d'application de leurs propres lois ; et il importe peu ici qu'ils le fassent

par sentiment d'obéir à un devoir juridique, par espoir de reciprocité

ou par intérêt bien compris, ou encore par... manque d'intérêt pour la
matière. La question que nous voulons soulever, à ce stade, est celle de

l'origine de ces limitations. D'où viennent-elles ? Qui les édictent ? Ces

questions peuvent paraître bizarres ou naives. Posons-les cependant.

Nous pouvons faire abstraction ici des limites assez floues, mais

nullement inexistantes, du droit des gens, et répondre : ces limites
proviennent de I'Etat légiférant. Mais, et c'est là le problème'

peuvent-elles provenir d'un autre Etat ?
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Précisons les choses, d'abord, par deux coustatations: a) un Etat

peut certes re.fuser d'< appliquer )) sur son territoire les lois d'autres

Etats et d'une manière générale leur refuser effet Ð et il peut aussi,

;ans contredit, prescrire sur son territoire et à ses organes l'application

cu le respect des lois d'un autre Etat. Mais la questiort demeure :

peut-il limiter la sphère d'application des lois d'un att[re Etat ? Selon

certains auteurs, le legislateur de droit international privé devrait se

borner à elaborer des règles unilatërules, car il n'aurait aucune

compétence pour (( délimiter les phères de compétences législatives des

autres ordres juridiques que le sien >'

On a reconnu ici un aspect du contraste, du dualisme qui persisterlt

entre la fonction (internationale) du droit irlternatiotlal prive et le
caractère (national ou interne) de ses regles. Si l'orl considère que la

règle de rattachemenl délimile le champ respectif d'applrcation de

divers droits internes, de divers ordres j uridiques nationaux et

indépendants (les étrangers et celui du for), on sera enclin à s'étorlner
que cette règle de delirnitation puisse appartenir à l'un des ordres
juridiques en présence.

La question surgit alors: le legislateur étatique a-t-il le ponvoir

d'établir de telles règles de délimitation, soit des règles << bilatérales > ?

Comment et à quel titre, se demandait par exemple Maury, un Etat

donné peut-il déterminer la sphère de compétence de lois étrangè-

res ? 237

On observera que, comme c'est fort souvetlt le cas en droit
international privé, tout dépend ici de la manière dont on formule la
question. Si I'on s'exprime en termes << publicistes >>. de compéteuces

étatiques, qui évoquent implicitement des délimitations de souveraine-
tes, la question peut paraître embarrassante. et I'on serait terlté de

recourir, pour se tirer d'affaire, à des constructions altdacieuses et
généreuses comme celle du < dédoublement fonctionnel >, du grand

Georges Scelle 238. Mais si l'on se demande simplement, comme on l'a
fait tout à I'heure, si le législateur peut prescrire aux pel'sonnes

soumises à son << imperium > I'application ou le respect de lois
étrangères, la réponse n'est pas douteuse et I'on s'étonne qr.r'elle ait pu

faire problème pour tant de savants.

A notre avis, l'étendue qu'a prise la controverse est disproportiot't-
née, et I'on a même quelque peine à comprendre que tant de science ait
pu être dépensée pour débattre d'une question si largement detachée de

toute réalité. En pratique et depuis fort longtemps. sinon depuis
toujor.rrs, on a appliqué ou plis en considération des lois étrangères

sans être retenu par la crainte - quri eúrt paru pltrement théoriqr-re et

,l.
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même saugrenue si I'on en avait eu conscience - de délimiter en quoi
que ce soit la compétence d'un souverain étranger. D'ailleurs, comme
I'avait déjà observé Pillet, en délimitant le champ d'application de sa

propre loi, par une règle unilatérale, un législateur délimite par là
même et nécessairement, d'une certaine manière, le champ d'applica-
tion des autres lois (ar"r moins prises globalement, sinon entre elles-
mêmes) 23e, En résumé, la thèse de certains auteurs, notamment
allemands - comme Schnell et Niedner à la fin dr-r siècle dernier 240 -
pour qui toutes les règles de rattachement devraient être unilalérales
paraît devoir être rejetee, dans cette optique, comme contraire aux faits
et procédant d'une méconnaissance du sens réel et de la fonction de la
règle de rattachemeut bilatérale. Une telle règle < délimite > peut-être.

si l'on veut ainsi s'exprimer, les cas ou le champ d'application de

certaines lois. mais elle ne << delimite ) pas... la compétence légrslative

des législateurs étrangers 2ar.

Rien ne s'oppose donc à ce que le législateur du for, ou le juge,

énonce, à I'intention des praticiens et de tous les utilisateurs,
notamment des parties, quel droit, local ou étranger. doit être appliqué
à r,rn litige ou à une question de caractère international 242.

D. Méthr¡de et objet du rattqcltement

Considéré en lui-même. Ie terme de < rattachement >> évoque certes

l'idée d'un < lien > à établir, mais sans indiquer entre quoi, soit quel est
l'objet du rattachement, et sans indiquer non plus c'on1n1ent ce

rattachement sera établi. Il s'agit, on I'a dit. de relier une loi et une
question ; or au sens propre, ce < lien > peut être tissé de l'urn vers
I'autre, c'est-à-dire en allant d'une loi vers Lrne question, ou
inversement, d'une question vers une loi.

L'usage juridique actuel semble réserver le terme de << rattache-
ment > à cette seconde démarche. devenue classique et pendant
longtemps quasi exclusive, depuis ce que des auteurs ont appele la
< révolution copernicienne > de Saviguy 243.

On verra que ce terme un peu emphatique de << révolution > n'est
pas pleinement merité, ce qui n'enlève d'ailleurs guère au mérite du
grand juriste allemand qui a. comme on sait. marqué de solt empreinte
le droit international privé moderne. Savigny lui-même avait remarqué
qLle les règles de rattachement peuvent être redigees de deux
lnanières 2aa 

:
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ø) soit en partant du rapport à juger pour désigner la loi qui le doit

régir, ceci par le moyen d'un point de rattachement, ainsi dans la

règle : < Les questions de capacité civile sont régies par la loi nationale

de l'intéressé. > 2a5 Telle est la formule utilisée le plus souvent dans les

codifications modernes ; b) soit la règle peut, à I'inverse, prendre pour

point de départ la loi, la norme de droit objectif, et fixer ensuite

i.etendue de son domaine d'application, comme le fait l'article 3, ali-

néa 3 - déjà cite -, du Code civil français, Cela correspond à ce

qu'on peut appeler la < méthode statutaire >, qui a prévalu par exemple

dans le Codigo Bustamante de 1928, ainsi que dans la majorité des

codes encore en viglteur en Amérique latine.

Au-delà des formules rédactionnelles qui, après tout, ne sont pas

nécessairemeut signifìantes, il faut discerner la différence des attitudes

ou des philosophies qui peuvent être en cause selon que I'on aborde le

problème du rattachement en partant d'une loi ou en partant d'une

question de relation juridiqtte.

A cet égard, on a coutume d'opposer très nettement. et trop

nettement sans doute. la methode dite < statutaire >> à la méthode dite

< savignienne >. Sur ce vieux débat, qui a été maintes fois rapporté et

analysé, et qui demeure tout à fait actuel pour des raisotls que I'on

percevra mieux par la surite, on tentera de s'en tenir à l'essentiel.

Il est difficile de parler de < méthode statutaire > au singulier, ou

d'une manière générale de ramener les écoles des statuts, italienne.

lrançaise, néerlandaise. à quelques idées ou principes simples sans

trahir une réalité infiniment riche et complexe. La pensée des auteurs

est assez souvent confuse, contradictoire, lacunaire et la pratique de

leur époque el.ìcore insuffisamment connlte tou. Otl peut dire toutefois
que < la > méthode statutaire consiste à prendre pour point de depart

l'analyse de la loi matérielle, en rechercher la nature pouren déduire le

champ d'application.
Notons ici un point qui a parfois eté perdu de vue par la suite : le

mot < loi >, dans ce contexte, signiñe bien évidemment stcttLtl ou loi
particLrlière, coutume et non pas < droit ) au sens d'ordre juridique.

L'expression < conflit de lois >, telle que I'employait par exemple

Lllrich Huber, n'avait donc pas le sens qu'elle revêt pour le juriste

européen d'aujourd'hui. Et si I'on doit préciser < européen )), c'est que

- dans le contexte particulier des inler-States c'ott.flicts aux Etats-Unis

- les con.flicts o.f lau,s sont tout natnrellement envisagés d'une marlière

très analoglre à celle des auteurs de l'école des statuts. Il y a là un fait

essentiel, sur lequel Kahn-Freund a très clairement et justement attiré
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l'attention et qui est à la racine d'une grande part des controverses

doctrinales de ces dernières décennies 247.

On sait par quelles techniqttes, compréhensibles dans le contexte de

I'epoque mais qui peuvent prêter à sourire par leur verbalisme, les

< statutaires > ou statutistes analysaient les différentes coutumes ou les

statuts pour tenter de les classer, selon leur < nature intrinsèque )), en

statuts réels, personnels ou mixtes. De l'interpretation du statut, et

compte tenu du genre de question qu'il prétendait regir, c'est-à-dire

compte tenu de son but, on déduisait sa portée, < territoriale > ou

< extra-territoriale >> (quel que soit le sens exact de ces termes fort
ambigus et qu'il serait hors de propos de commenter ici).

Il y a là une méthode analytique, intéressante certes, mais qui reste

assez grossière puisqu'elle part d'une classification des lois ou

< statuts > en deux ou trois catégories seltlement. LIn progrès ne

pouvait être apporté, manifestement, que par une analyse plus
poussée, par un processus de spécialisation qui dépassât le stade de

cette répartition tripartite. Un tel dépassement etait-il possible avec une

démarche partant, suivant la méthode statutaire, du texte d'un statut
particulier ? Il est permis d'en douter. Et c'est ici que nous arrivons à

Savigny.
Le professeur Lipstein a montré que Savigny n'a pas inventé, à vrai

dire, I'idee de < renverser > la démarche statutaire en partant, plutôt
que de la loi ou du statut, de la relation à réglementer2as. Wächter,
avant lui et comme lui. partait de la relation, de la question soumise au

juge pour rechercher la loi applicable. Au demeurant, avant Wachter
et Savigny, le Néerlandais Huber se fonde déjà sur une distinction
entre les diverses institutions juridiques (contrats, mariages, actes en

vifs et actes mortis cuusa)24e.

On peut même remonter plus haut, sinon chez les auteurs, du moins
dans la pratique, et montrer que nihil novi sttb so1e. Ainsi le professeur

Maridakis (avec sa profonde connaissance de l'Antiquité comme du

droit international prive actuel) a exposé ici le proces plaidé devant le

tribunal d'Egine, au IV' siècle avant notre ère 250 ' il y s'agissait

d'apprécier la validité d'un testament et de choisir, pour parler en

termes modernes. entre la loi nationale du testateur, la loi natiorrale de

I'héritier denrandeur, la loi du dernier domicile du défunt qui était en

même temps la lex .fori, Et Maridakis de remarquer que le rhéteur

Isocrate a < posé le problème du droit international privé exactement

comme on le pose de nos jours >. Il n'a pas proposé aux juges de partir
d'une loi de la cité pour en déterminer, par le but et le contenu. ou par

la < politique législative >, le domaine d'application dans I'espace ; i1 esl

Cours géttët'al de droit intentatittnul prive l13

purti de lu questiort posée pour < repérer I'Etat dont le droit est

applicable >.

Il n'en reste pas moins que Savigny a exercé une influence decisive

en exposant Llne conception générale dans laquelle le probleme de

droit international privé est vu ell partant du rapport de vie
(LebensverhtiltniÐ, dont l'analyse va permettre de déterminer le

< siège > ß¡tz); ainsi, pour les rapports de propriété, le lieu de situation

de la chose ; pour les rapports de droit des personnes et de la famille, le

lieu du domicile ; pour les rapports d'obligatrons, le lieu d'exécution.
On peut negliger ici la philosophie sous-jacente à cette méthode, son

esprit universaliste et ses divers < présupposés > 25r, car ce qu'il faut

mettre en lumière, c'est un trait caractéristique qui a été très longtemps
perdu de vue 252; ce trait, c'est l'øóselce d'opposition enlre les deux

méthodes, au moins dans I'esprit de Savigny et, dans une certaine
mesure, peut-être aussi dans la réalite des choses.

Le premier point est parfaitement éclairé par van Hecke ; selon lui,
Savigny

<< n'est nullement conscient de se mettre en opposition avec ce

qu'on faisait avant lui. Il expose que les deux méthodes sont
interchangeables. L'empire d'une règle de droit sur les rapports
juridiques est la face inverse de la subordination des rapports
juridrques à cette règle de droit. [-es deux méthodes ne different
que par leur point de depart. La question posée reste la même,
quel que soit le point de départ, et la solutiorl sera égalernent la
même. Il n'y a donc pas entre Savigny et les statutistes une

opposition de principe. > 253

On ne s'en étonnera guère: pour trancher du caractère - reel,
personnel ou mixte - d'un < statut >, il fallait analyser son contenu,
c'est-à-dire déceler qr.rel type de relation sociale tombait sous le coup
des prévisions de ce statut. LIne telle analyse n'apparaît pas très
différente, a priori, de celle que propose Savigny, après Wächter,
cornme un procédé éqr"rivalent. Toutefois, et I'evolution doctrinale
ultérieure devait I'illustrer. il n'est pas indifférent d'attaquer la question
par un bout ou par I'autre, On peut s'en rendre compte par exemple
aux résultats obtenus : la méthode des statutistes, qui part d'une
classification des lois, ne permet guère des analyses ou des

regroupements très nuancés et nombreux. En partant des rapports
juridiques, Savigny parvient à un plus grand nombre de concepts et
donc à un instrument plus diversifié, plus nuancé, offrant davantage de
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possibilités, un peu comme le piano d'aujourd'hui par rapport à une
épinette,

Ce n'est donc pas un hasard, sans doute, si

< l'appartenance d'une législation au premier ou au second type
de conception lc'est-à-dire au système statutaire plLrtôt qu'à la
méthode classique actuelle] se traduit généralement par le uombre
des dispositions réduit dans le premier cas, très étendu dans le
second > 254.

Outre celle des résultats, une seconde différence réside peut-être

dans le degré d'abstraction des deux méthodes : partir du texte d'une
loi ou d'un statut et en deduire le domaine d'application d'après son

but implique une analyse abstraite du contenu de la loi et de ses

conditions d'application. La méthode qui part du < rapport de vie >

possède sans doute. elle aussi, un certain caractère abstrait (mais peut-

être moins prononcé); pourtant elle est plus proche du réel, plus
proche de la question concrète qui se pose et. de ce point de vue. elle
devrait semble-t-il avoir la faveur des partisans d'un droit international
privé < matériellement et concrètement orienté > - ce qui. assez

curieusement, ne paraît pas être toujours le cas.

Troisième observatior.r : en partant d'une loi nationale déterminée, et

r-rnique, dans une situation internationale (qure cette loi soit d'ailleurs la
le.r fori, comme généralement. olt ttne loi étrangère). est-ce qtte l'on ne

fausse pas. d'entrée de cause, le raisonnement ? Pareille méthode ne

fausse-t-elle pas la recherche d'une solutiorr adaptée à la spécificité
internationale de la situation, c'est-à-dire au fait qu'elle a, par
définition, des contacts significatifs avec plus d'un seul ordre
jLrridique ?

Autrement dit, le choix d'un tel point de départ (celui d'une loi
interne particulière) ne revient-il pas à nier en quelque sorte - aussitôt
après I'avoir affirmé - le caractère < international >> de la relation
litigieuse ou de la question posee ?

A noter que cette objection serait tout aussi valable si I'analyse
prenait comme point de départ, au lieu de la lex ,[or¡. une loi él rattgère
ou un ( statut > étranger. Mais il est vrai que cette methode se justifie
davantage si cleux conditions se trouvent simultanérnent réalisees : a) si

le point de départ est la /e.r furi eI þ) si I'on postule que cette loi a une
primauté générale, c'est-à-dire si l'on nie a priori l'éqr.rivalence de

principe entre loi locale et loi etrangere, équivalence qui est un
présr-rpposé de la methode de rattachement.

Pour compléter ces indications génerales, sur ce qu'on peut appeler
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tout de même la < méthode de Savigny > (puisqu'il la jugeait préférable

à I'autre, bien qu'équivalente en principe), nous évoquerons encore

quatre critiques qui lui ont été adressées ; cela en résumé, puisqu'on les

rencontrera encore au cours des chapitres suivants - tant il est vrai
qu'il est quasiment impossible de parler de droit international privé,

sous un aspect quelconque, sans prendre parti sur ces questions

fondamentales de méthode. Au demeurant, une dominante de

l'évolution doctrinale de ces dernières décennies est, on le sait, une

remise en question, venant d'horizons divers, de la suprématie de la
méthode dite < classique > et, chez quelques auteurs, un retour vers les

écoles des statuts.

Quels sont ces quatre points ? Il s'agit des critiques portant ' I ) sur

I'objet du rattachement, 2) sur la notion de siège, 3) sur I'idée même

de rattachement à un droit interne, et 4) sur la philosophie générale et

les présupposés de la conception de Savigny.

I . L'obiel du ratlqchement

Parlant jusqu'ici tantôt de ( rapport de vie >> (Lebensverhciltnis),

tantôt de relation juridique, nous avons évité de préciser quel était dans

la conception de Savigny et quel est dans Ia doctrine ou les doctrines
< classiques >> I'objet du rattachement. Qu'en est-il exactement ?

Pour Wächter et Savigny, ce qu'il faut rattacher c'est la relation
juridique en cause, et la mission de [a règle de rattachement est

d'indiquer l'ordre juridique selon lequel cette relation, ou plus
exactement la question de droit impliquée dans la situation de fait, doit
être décidée. Cette idée a donné lieu à des controverses célèbres et
notamment à I'objection de von Bar, qui a mis en garde contre le
danger du cercle vicieux : comment parler de relation < juridique >

alors qu'on en est précisément au stade de la recherche d'un système
de droit ? 255

C'est pourquoi certains auteurs ont soutenu que le rattachement ne
pouvait avoir pour objet qu'une situation de fait, un ( rapport de vie >
juridiquement neutre et incolore tant qu'il n'est pas soumis à un droit
déterminé. Cette question est très bien analysée dans le fameux cours
de Lewald sur les < Règles génerales des conflits de lois > en 1939, qui
avance en somme une solution intermediaire 256 , il estime que I'objet
du rattachement n'est ni le rapport juridique, ni la situation de fait prise
en elle-même. Il écrit :

< Certes, ces rapports de vie doivent être appréciés par la loi
déclarée compétente, mais il ne faut pas or-rblier qure cette
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appréciation doit se faire eu égard à un certain problème de droit,
résultant du rapport envisagé ; autrement dit, eu égard à la
question de droit précisée dans la règle de conflit, C'est cette
question de droit ... que je considère comme I'objet proprement
dit du rattachement. >

K. Lipstein exprime un avis analogue et considère que si,
théoriquement, seuls des .faits peuvent être rattachés à un ordre
juridique pour en recevoir la qualité de relation juridique, les choses se

passent autrement en réalite où il faut bien que quelqu'un, demandeur
ou défendeur, soulève une question de droit 257.

Encore une fois la question a été beaucoup discutée par les auteurs,
dont les divergences semblent d'allleurs découler pour une part des

acceptions différentes qu'ils donnent au terme < objet > ! 258

2 . La notir¡n de tt siège t
Une autre critique, peut-être plus intéressante, a été formulée par

Mancini 25e. Elle porte sur I'ambiguïté de la notion, centrale dans la
théorie de Savigny, de < siège > (S¡tz) du rapport de droit à rattacher.

Mancini n'a pas tort d'observer qu'il est facile de localiser ou de
rattacher une < relation > si elle se situe entièrentenl ci I'intérieLtr d'tun
ordre juridique, rnais que cela est beaucoup plus malaisé et incertain
dès lors que la relation unit des termes, des objets et des parties se

situant dans différents ordres juridiques. Ainsi dans l'exemple, cité par
lui, qui concerne la capacité de disposer de biens d'un individu vivant
dans sa patrie A, ayant conclu nn contrat dans un pays B au sujet de

biens se trouvant dans un pays C, En un tel cas, plutôt < que de

rechercher lequel de ces trois pays on doit reconnaître comme le siège
du rapport de droit >, n'est-il pas plus simple de se demander, tout
simplement, << par laquelle des trois législations on doit faire régler sa

capacité à disposer des biens > ?

C'est mettre en lumière à la fois le caractère quelque peu flou de la
notion de < siège > et la possibilité ou même I'opportunité de se

dispenser d'user de cette notion intermédiaire de < siège > - image
évocatrice certes mais susceptible aussi de faire écran à la réalité.

3. Le rattachement ( denqtionalise t¡ la question

Beaucoup plus fondamentale est la critique que I'on peut adresser, et

que l'on a souvent adressée, à la méthode du rattachement en taut que
procédé indirect - c'est-à-dire en tant qu'il soumettait une question
< internationale > à une loi nationale. interne.

Cours général de droil internalir¡n(tl prive Il

Les partisans des règles substantielles de droit international prive

reprochent au procédé du rattachement de soumettre une question à
une loi qui, dans I'immense majorité des cas, n'a pas éte faite pour la
régler, autrement dit de < nationaliser >> ou, si l'on veut, de

< désinternationaliser > une situation specifique, alors que les eléments

< internationaux )) ou étrangers de cette situation ont précisément été

retenus dans la règle de rattachement elle-même pour amener une

certaine solution.
On retrouve ici, une fois de plus, les contradictions insurmontables

de la règle de droit international privé. Le défaut est majeur, à

l'évidence, sur le plan des principes et I'on doit reconnaître qu'en
soumettant la question à une loi interne,la règle de rattachement < ne

fait pas justice >> aux caractères propres des relations privées
internationales 260. Le procédé conflictualiste a, en lui-même, quelque
chose de bâtard et il implique une < dénaturation > (si I'on peut
emprunter ce terme à la jurisprudence française relative au droit
étranger) de la < donnée internationale > elle-même.

La critique porte en même temps sur le droit désigne comme
applicable et sur son contenu, lequel, répétons-le, aura le plus sonvent
été élaboré en vue d'un contexte purement interne et dans un esprit
plus national qu'international 26r. En outre, le procédé a quelque chose
de grossier et de brutal, évoquant le célebre lit du brigand Procuste, en
ce sens qu'il entraîne souvent une autre forme de dénaturation, due au
découpage ou au morcellement de divers aspects d'une même
situation, aspects que la méthode classique peut aboutir à rattacher à

des droits différents.
Voilà, de manière très résumée, quelques critiques qui mettent en

cause les fondements même de toute la méthode, et dont nous aurons
donc à reparler. Ajoutons que le procédé susciterait sans doute moins
d'hésitations et de critiques s'il pouvait être utilisé soit dans un esprit
universaliste proche de celui de Savigny, soit sur une base vraiment
internationale ou même supranationale.

Dans un pays à système < plurilégislatif > et qui aurait, contraire-
ment aux Etats-Unis, unifié son droit international privé, comme
c'était le cas de la Suisse à l'époque ou existait encore des conflits de
lois intercantonaux, un petit code de règles de rattachernent comme la
LRDC de l89l ne pouvait guère soulever les objections que nous
venons de voir. Dans un système fédéral de ce type, les rattachements
à des lois correspondent à une répartition des compétences législatives,
et le système fonctionne d'autant mieux que son application uniforme
est assurée par un tribunal suprême.
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Un autre exemple, très différent, et qui mérite d'autant plus d'être

cité qu'il est peu connu, est celui, non étatique, du droit international
privé de I'Eglise catholique romaine, tel qu'exprimé dans le Codex

.jttris canonici; ce code contient une série de véritables règles de

rattachement portant solution de conflits que l'on peut appeler, si I'on

veut, ( interdiocésains > mais qui sont très exactement des conflits de

statuts ou de lois 262.

Aux défauts, cités ici, du procédé conflictualiste s'ajoute donc le
caractère essentiellement national de ses sources - malgré les efforts

d'organisations comme la Conférence deLa Haye ou la CIEC' Devant
cette situation, on comprend que les auteurs aillent jusqu'à réclamer la

création d'un droit privé supranational spécial, ce qui rejoint les

aspirations vers un droit uniforme plus large et vers un droit du

commerce international 261.

Après ce catalogue de critiques, un néophyte pourrait s'étonner que

le droit international privé positif continue à fonctionner à I'aide d'une
méthode aussi contestable - et à fonctionner pas trop mal, semble-t-il,
dans I'ensemble ou, tout au moins, d'une manière qui paraît être

acceptée, au moins avec résignation et faute de mieux, par les

utilisateurs.

4. Dernière obserttation et dernière rt critique tt

Elles portent sur la philosophie sous-jacente à la méthode de

Savigny.
Nous ne pouvons ici que donner des indications schématiques,

fondées notamment sur l'analyse récente et approfondie de la doctrine

de Savigny contenue dans la these de doctorat de M. Andreas

Bucher'264.

Selon I'auteur, si Savigny a donné la préférence à la methode du

rattachement, partant d'une donnée (Sachverhalt) pour I'attribuer,
selon sa nature propre, à un ordre juridique national, c'est qu'il partait,

contrairement à Wächter d'ailleurs, d'une certaine conceptiott
universaliste du droit, reposant sur le Volksgeist et influencée par

Emmanuel Kant. En substalrce, M. Bucher considère que la
philosophie ou la vision du droit privé de Savigny a perdu sa

composante universaliste avec les codifications du XIX" siecle, qu'elle

est devenue une méthode purement formelle devant le positivisme
juridique aujourd'hui dominant et, surtoltt, que le droit prive de la
société bourgeoise de l'époque a été remplacé par un droit
profondément différent, dont la fonction socio-politique apparaît au

Cours géttëral de drr¡it international privé il9

premier plan, Il en résulterait que le procedé statutiste qui part des

lois, de leur nature et de leur but. pour déterminer leur sphère

d'application, conviendrait beaucoup mieux aux conditions du droit
actuel.

Cette schématisation ne rend évidemment pas justice à I'analyse de

I'auteur, mais elle suffit < for present practical purposes >. Dans un
sens analogue, un auteur comme Sperduti soulignait dejà l'irnpossibi-
lité de transposer dans une théorie moderne la notion traditionnelle de

conflit de lois qui trouvait sa place dans le cadre des conceptions
rationnalistes et universalistes de Savigny 265.

Sur cette dernière critique, nous ne ferons donc aucun commentaire
- ce sera pour plus tard - mais nous poserons deux questions :

d On admettra volontiers que, si la critique adressée à la
philosophie et aux < présupposés > de la doctrine de Savigny est
exacte, la < crédibilité > de la méthode classique serait détruite ou au
moins fort compromise, Et la question est alors la suivante : Est-il
demontré que les motifs et la philosophie de Savigny soient
inséparables de la methode qu'il préférait, ou se peut-il que des raisons
objectives, indépendarttes de ce contexte personnel et historique,
justifìent encore le procédé du rattachement ?

å) On admettra aussi, volontiers, que le droit d'aujourd'hui est
beaucoup plus fortement imprégne par des buts de politique sociale 266.

Admettons aussi que la methode statutiste ou, ce qui n'est pas

exactement équivalent, le procédé des règles unilatérales, permettent
mieux que le procédé traditionnel de rendre jr,rstice aux buts de
politique sociale de I'Etat.

La question à poser est alors la suivante, et elle a deux branches :

i) les << buts de politiqLre sociale > ou, si l'on veut, la << politique
législative > contenus dans une loi matérielle du lor sont-ils or-r doivent-
ils être nécessairement /es ntentes en matière interne et en matière de
relations internationales et ii) les besoins spécifiques des relations
internationales, dans le monde d'aujourd'hui. doivent-ils être apprecies
par chaque Etat, en droit international privé, du seul point de vue
d'<< intérêts gouvernementaux > nationaux (comme dirait CLrrrie) ?

A-
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CHAPITRE IV

QUESTIONS DE MÉTHODE ßuite)

Section I. Les lois d'applicaliott nëc'essqire

ou lois tt aulolitnitées tt

Depuis une vingtaine d'années est apparue dans la doctrine de

langue française I'expression nouvelle de < lois d'application immé-

diate > 267.

La formule a remporté un succès considérable. dépassant probable-

ment les prévisions mêmes de son auteltr, et il en a eté de même. à un

moindre degré peut-être, dans d'autres pays pour des expressions

équivalentes. comme celles de < lois d'application nécessaire > ou de

lois materielles < autolimitées >.

En lançant cette formule suggestive, sans avoir I'intention d'ailleurs

de < proposer un néologisme > 268, le savant auteur grec avait-il ouvert
la boîte de Pandore ? En tous les cas, on a assisté depuis à la

prolifération d'écrits sur ce sujet dont certains, parmi les plus lucides et

les plus modérés, émanaient heureusement de Francescakis lui-même,

et un véritable engouement s'est manifesté, de divers côtés, pour la
doctrine des < lois d'application immédiate >. La mode s'y est mise, au

point qu'il est devenu difficile de consulter une revue ou d'ouvrir une

thèse de doctorat sans y trouver au moins un article ou un chapitre sur

ce sujet, voisinant bien entendu avec l'étude de rigueur sur les

< nouvelles > méthodes américaines, les .fulse conflicts ou le resttll-
selective approach I

Au-delà de ces phénomènes superficiels, il reste qu'une intéressante

discussion doctrinale s'est engagée au sujet de la catégorie de lois ainsi

désignée et qu'elle joue un rôle non négligeable dans le processus

d'approfondissement des notions et de la fonction du droit internatio-

nal prive et, en particulier, dans l'examen critique des methodes. Elle

suscite utilement la réflexion sur maints problèrnes essentiels de la vie
juridique internationale contemporaine, parmi lesquels les cotrséquen-

ces en droit international privé du developpement considérable du rôle

de l'Etat et de son action sur la vie économique.
Pour ces diverses raisons, il se justifie d'exprimer notre sentiment

dans cette controverse, d'autant plus que ce que l'on appellera, llon
sans quelque simplification, la << théorie des lois d'application
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immédiate )) ou ( nécessaire > est susceptible d'avoir des conséquences

pratiques que I'on aurait tort de sous-estimer.

A. Terntinologie

Commençons par réfléchir un instant au vocabulaire utilisé par les

auteurs. Les mots sont, on le sait, rarement tout à fait innocents ; qu'ils

traduisent ou trahissent la pensée d'un auteur, ils sont susceptibles en

tout cas d'influencer l'interprète et d'engager la pratique dans de

certaines voies qu'il faut essayer de prévoir et d'apprecier.
Notons d'abord que, aux termes français de < lois d'application

immédiate ) ou ( d'application nécessaire >> correspondent, plus ou
moins, les termes allemands de rciuntlich bedingte Sachnornten ou

d'Exklusivnormen, ou encore de versÍeckte Kollisiottstlormen, etc. En

anglais, on trouve les termes de spatially cottdilioned internal rules26e

ou de /egislativel¡t localized lau's210 ou encore de partiarlar choice of
lav,clauses2Tr. En italien on trouve par exemple les expressions de

norme con apposita sfera di e.flìcacia ou de norme d'applicazione
tteccessaria, elc.

Il va de soi que ces diverses expressions peuvent refléter, chez les

auteurs, des conceptions différentes et, par exemple, plus ou moins
< formelles > ou plus ou moins < matérielles > du même phénomène.

En outre, il se peut aussi que des divergences doctrinales non
négligeables séparent des auteurs employant la même terminologie,
par exemple celle de < loi d'application immédiate > ou de < loi de

police >, ou encore de < norme materielle autolimitée >.

Aucune de ces trois dernières expressions, soit dit en passant, n'est à

l'abri de toute critique et, s'il fallait absolument choisir, nous
préférerions - pour des raisons qui apparaîtront plus loin
l'expression la plus neutre et la plus objective, qui nous semble être
celle employée par le professeur De Nova dans la version française
d'une importante étude sur ce sujet sous le titre < Conflits des lois et

normes .lìxant leLrr propre domeine d'applicatiot't>>212. A défaut, les

expressions, plus cor.rrtes. de < lois d'application nécessaire > ou de
( normes autolimitees >> paraissent acceptables.

B. Lct tlotiotl: de quoi s'agil-il ?

On notera d'abord qu'il s'agit de < Ioi ), non pas au sens de droit,
d'ordre juridique. mais au sens de règle particulière, de < statut >,

Selon Francescakis lui-même, il ne s'agit pas à vrai dire d'un

L-
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phénomène nouveau, mais d'un genre de lois bien connu dans le passé

et dont le nombre et I'importance se sont accrus d'une manière
considérable au cours du XX" siècle, et en particulier dans sa seconde
moitié, avec l'augmentation et la transformation du rôle de I'Etat 273,

Et, selon cet auteur, le terme de < lois d'application immédiate ¡r

<< pourrait trouver dans la terminologie consacrée du droit internatio-
nal privé deux équivalents >, ceux de ' a)< lois de police et de súreté >

(terme consacré par l'article 3, alinéa I, CCF) et b) << lois d'ordre
public >, consacrés par la jurisprudence française.

Les solutions données en France à ces deux catégories de lois
auraient < quelque chose de foncièrement commun > d'où, explique
Francescakis, < I'idée de réullir ces deux solutions sor,rs l'étiquette
commune de < lois d'application immédiate >, I'adjectif < immédiat >>

étant chargé de suggérer que le raisonnement ne passe pas par
I'intermédiaire du procédé du conflit de lois tel que la doctrine
contemporaine I'envisage >> 

21 4 
.

Selon I'article 3, alinéa I, CCF, on le sait, < les lois de police et de

sr.lìrete obligent tous ceux qui habitent le territoire >, L'expression,
manifestement imprécise, de << loi de police >, à laquelle le vocabulaire
révolutionnaire et napoléonien a ajouté < et de sûreté > doit être
entendue au sens large, d'organisation étatique, sur laquelle insiste
Francescakis. L'idee est ancienne, bien entendu 275, Le président
Bor-rhier semble avoir été le premier à concevoir une catégorie des

< lois de police > 276, dans laquelle il fait entrer, au demeurant, une liste
assez hétéroclite d'exemples, un fait qui merite peut-être d'être relevé.

Quant à la notion de << loi d'ordre public >, qui n'est pas non plus
d'une grande clarté, elle recoupe celle de < loi de police > 277 et les

exemples ne manquent pas qui montrent la confusion fréquente, dans
la jurisprudence française. entre ces diverses expressions. et qui
n'existe pas seulement, malheureusement, dans le vocabulaire. Un
auteur comme Graulich - partisan de la théorie de Francescakis -
signale la confusion qui existe entre le domaine de I'ordre public et
celui des lois internes immédiatement applicables 278.

Dans la mesure où l'on admet que la notion d'ordre public puisse
avoir un aspect < positif ), et non pas seulement celui, traditionnel,
d'une éviction de la loi normalement compétente (selon la formule de
J. Maury), la < confusion > paraît cesser d'en être une pour être une
véritable identitrj. Ce que certains appellent les < lois d'ordre public >

sont-elles autre chose que des lois de police ou d'application
immédiate ?

Mais même la conception traditionnelle, négative et restrictive, de
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I'ordre public ne laisse pas d'avoir des points communs avec la notion
de loi d'ordre public et Graulich reconnaît par exemple que les deux

notions

< jouent un rôle assez similaire, ne fút-ce que dans la mesure où
elles situent toutes deux le niveau de tolérance du droit du for vis-
à-vis des systèmes étrangers >> 

27e.

Tentons maintenant de préciser davantage ces indications introduc-
tives et demandons-nous quel est le contenu de cette notiorr, à la fois

familiere et insaisissable.
Selon Francescakis, il s'agit des lois qui ( mettent en cause

I'organisation étatique >. Entreraient dans cette catégorie

< tous les cas dans lesquels il n'y va pas seulement des intérêts
particuliers, ni même de l'intérêt commun en tant que somme des

interêts particuliers, mais bien de I'ensemble de ces intérêts quand

ils sont pris en charge par I'organisation étatique >>.

Il s'agit donc de soumettre une certaine catégorie de lois à un régime
déterminé, du point de vue de leur application dans I'espace (ce qui ne

laisse pas d'évoquer, à tort ou à raison, l'école des statuts), et cette

catégorie est déterminée par la nature des lois en question, nature
distincte en raison des intérèts en cause. Cette premiere constatation ne
prétend pas, bien entendu, rendre compte de la doctrine, et il faut
pousser plus loin la recherche du critère véritablement distinctif, lequel
n'est du reste pas exactement le même chez les divers auteurs partisans

de cette notion.

Quoi qu'il en soit, seraient des exemples de lois d'application
nécessaire ou immédiate les lois relatives à la monnaie, au contrôle des

changes, aux banques, au travail, à la sécurité sociale, à I'internement
des aliénés, au régime des investissements étrangers, etc., et ce n'est
certes pas un hasard si plusieurs d'entre elles présentent un caractère
marqué de < droit public >.

Les auteurs s'accordent du reste sur ce dernier point. Pour les uns ce

type de lois a pour caractère de viser la < promotion of specific
economic, social or political aims > "0. Selon Kegel, la < norme
tnatérielle autolimitée > se rencontre principalement dans des domai-
nes qui touchent à des intérêts généraux marqués ou même
appartiennent au droit public "'. Ces normes concernent pour la
plupart des intérêts de politique sociale ou économique ou des intérêts
généraux. Le même auteur cite ici des règles de politique sociale visant
à la protection des faibles, en matière de vente à tempérament ou par

5-.
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acomptes, de contrats types, de protectiou des locataires. des ouvriers
ou des victimes d'accident, etc. à côte d'exemples relevants ou
proches du droit public, au moins au sens large du terme, dans lequel
on comprend géneralement une large part du < droit économiqr,re >> et
les règles dite de police du contrat.

D'autres exemples attirent I'attention, plutôt que sur I'objet de ce
genre de loi, sur le caractère unilatéral du procédé de réglementation ;

tel est celui de l'article premier de la loi fédérale suisse du I "r juil-
let 1966 sur les fonds de placement selon lequel < la présente loi est
applicable à tous les fonds de placement dont la direction a son siège en
Suisse >, ou celui de l'article 5 de la loi française du l3 décembre 1926,
portant code du travail maritime 282.

Aux divers exemples que l'on peut tirer de la legislation, les auteurs
en ajoutent d'autres offerts par la jurisprudence ; ainsi celui, ell passe

de devenir classique, fourni par la décision du Conseil d'Etat français
du 29 juin 1973 dans l'affaire du Contité d'entreprise de lu Contpugnie
des v'agons-li/s 283, ou celui de I'arrêt de la cour d'appel de Paris, dans
lequel la cour avait à se prononcer sur la capacité d'un jeune Allemand
de dix-huit ans de s'engager dans la Légion étrangère française sans le
consentement de son représentant légal 284.

Dans ce contexte, on cite souvent un exemple qui retient d'autaut
plus l'attention qu'il émane de la juridiction internationale, celui du
célèbre arrêt de la Cour internationale de Justice dans I'affaire
Elisabeth Boll de 1958, concernant I'application de la vieille
Convention de La Haye sur la tutelle. On sait que la Cour
internationale a fait prévaloir, en.lait,les lois suédoises sur la garde des

enfants résidant en Suede, après en avoir analysé la nature et le but
social, ce qui a incité certains auteurs à y voir - à tort ou raison et,
selon nous, plus à tort qu'à raison - une consécration de la theorie des

lois d'application nécessaire2ss. Il reste à voir s'il s'agit véritablement
d'une méthode distincte et, si oui, si elle se justifie et quels sout ses

rapports avec les autres methodes du droit international privé. Pour
cela, et sans prétendre I'explorer dans tous ses détails, il convient
maintenant de procéder à un examen critique de cette theorie.

C, Spëcificitel de cetle ttotion ?

Les quelques citations faites plus haut, qu'il s'agisse d'explications
doctrinales ou d'exemples de législation ou de jurisprudence,
permettent-elles de se faire une idée claire et précise de la notion des

lois < autolimitées ) ou d'( application nécessaire > ? Ce n'est pas
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certain, aussi quelques éclaircissements ou defìnitions supplémentaires

ne sont-ils Pas suPerflus.

Pour Nussbaum, le < conditionnement spatial > de ce genre de loi

interne dépend de considérations politiques qui diffèrent essentielle-

ment des fondements des solutions de conflits de lois 286. Bien avant

lui, Franz Kahn estimait que les lois qu'il appelait des < strikte

Ausdehnungsnormen > font abstraction de toute idée de vocation égale

des lois et prescrivent l'application (Francescakis dirait < immédiate >)

de la loi du for en vertu du but de celle-ci287.

On peut remonter plus haut encore puisque Savigny lui-même

apportait une restriction à son principe du rattachement du rapport de

droit, selon son < siège >, d'une manière bilatérale. It y a, écrivait-il,

< plusieurs espèces de lois dont la nature spéciale n'admet pas

cette indépendance de la communauté du droit entre différents
Etats. En présence de ces lois, le juge doit appliquer exclusive-
ment le droit national, lors même que notre principe demanderait
I'application du droit étranger > 288.

On le voit, il ne manque pas de cautions bourgeoises à la théorie de

Francescakis, pour qui les < lois d'application immédiate > sont celles

< dont I'application est nécessaire pour la sauvegarde de I'organisation
politique, sociale ou économique du pays )) 28e.

A tire toutes ces explications, ce qui frappe aussitôt, c'est le caractère

très général et même flou de la notion. Qu'est-ce qui < met en cause

l'organisation étatique > ou est nécessaire pour sa < sauvegarde > ? Que
faut-il entendre par < I'organisation politique, sociale ou économique
du pays > ?... Quelles que soient les expressions rencontrées chez les

auteurs, elles ont en commun I'extrême géneralité des termes et un
caractère quelque peu indéfìnissable, aussi le lecteur reste-t-il songeur

sur les frontières de la notion.

Que l'on nous entende bien : il serait ridicule de nier la réalité sociale
que ces expressions incertaines cherchent à désigner ou à cerner.

Depuis l'époque où le président Bouhier citait, parmi maints autres,

comme exemples de lois < qui regardent la police >, la défense de

transporter des grains hors du pays afin de prévenir une disette ou la
prohibition d'aliéner des fonds à des étrangers, il est bien certain que

I'on a assisté à une < croissance inouie... des objectifs politiques,

culturels, sociaux, économiques, que l'Etat met en æuvre au moyen de

structures organisées par lui > 2e0.

Une chose est. toutefois, de constater cette réalité, rtne autre chose

cst d'établir, à partir d'elle, une doctrine juridique fondee sur une
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catégorie distincte de lois, par leur nature (â I'instar de l'école des
statuts) et de prétendre soumettre cette catégorie à un régime distinct,
totalement étranger à la méthode dite < classique > du rattachement.
C'est cette prétention doctrinale, avec les conséquences qui en
découlent pour la théorie genérale et pour la pratique du droit
international privé, qu'il convient de soumettre à un examen critique.

Parlant des < lois de police et de sûrete >, Francescakis observe â
raison que ( I'imprécision du terme lui est congénitale >2nr. Une
observation analogue s'impose au sujet de I'expression < lois d'ordre
public )) : une des leçons incontestées du droit international privé porte
sur la nécessité de distinguer les lois impératives (appelées par certains
d'ordre public interne) des lois dites < d'ordre public international > -
les deux genres d'imperativités ou les deux notions d'ordre public ne
devant pas être confondus 2e2.

Dès lors que la formule des < lois d'application immédiate > vise en
somme à réunir sous une même étiquette, si nous comprenons bien 2e3,

deux expressions à peu près aussi imprécises I'une que I'autre, on ne
s'étonnera guère que le résultat soit également imprécis ! Il y a là une
sérieuse difhculte, que cette théorie partage, au demeurant, avec
toutes celles qui prétendent établir des catégories d'après des critères
tenant à la nature de la norme à appliquer. On songe ici,
inévitablement, aux vieilles controverses sur les < lois politiques ) en
droit international privé ou sur les < lois de droit public > 2ea.

On se souvient par exemple de la théorie, chère à des auteurs
comme le Français Arminjon ou le Suédois Gihl, des < lois
politiques ), une théorie rejetée par la majorité de la doctrine à
I'epoque, notamment par I'lnstitut de droit international en 1954, et
dont il a été dit maintes fois qu'elle était fondée sur un critère
inutilisable, toutes les lois étant de nature < politique >. De manière
analogue, on peut se demander si toutes les lois d'un Etat u'intéressent
pas, d'une manière ou d'une autre, l'( organisation étatique >. C'est ce
qu'a fort bien mis en lumière Loussouarn 2e5 

:

< Il n'y a pas de différence de nature entre les lois de police et
les autres lois. Dans les Etats modernes, on peut dire que toute loi
tend pratiquement à garantir des intérêts économiques ou
sociaux... En réalité, il existe entre les lois de police et les autres
lois une simple différence de degré, ce qui rend le clivage
beaucoup plus difficile... S'agissant d'une question de degré, de
mesure, la qualification de lois de police ne peut résulter que d'un
examen concret de chaque disposition législative. >
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Or cet examen cas par cas fait courir le risque d'arbitraire ( et rend

toute systématisation impossible >. C'est ce qu'observe avec raison

P. Mayer, sans en tirer pourtant la conclusion que I'on attendait 2e6.

L'auteur essaie au contraire de < sauver > le concept, dans une analyse

qui n'entraîne pas l'adhésion. Certes, la notion de < bonnes mceurs )),

en droit interne, est tout aussi vague, mais les conséquences de cette

imprécision peuvent-elles se comparer à celles qu'entraîne, sur le
terrain international, l'emploi d'une qualification aussi indéfinie que

celle de < loi de police > ? 2e7

Dans une tentative intéressante d'approfondissement et de précision

de la notion, Graulich a cru pouvoir constater qu'il y avait deux

espèces de << lois d'application immédiate > 2e8:

I. Les unes seraient plutôt la conséquence d'une certaine < politique

législative > qui, pour des raisons diverses, comme < la cohérence de la

vie sociale >, ont à étendre le domaine du droit interne. Il y a là une

< compétence anormale >, qui s'explique donc, pour le savant auteur

belge, par des besoins de cohésion et d'efficacité.
Cette idée d'extension du domaine du droit interne est très

signifìcative. Elle nous paraît inhérente à la notion de < loi
d'application immédiate ) encore que Francescakis semble s'en

defendre 2ee. L'expression même de < loi d'application immédiate ou

nécessaire > suggère, à l'évidence, plutôt I'extension que la restriction'
L'inverse paraîr vrai pour l'expression italienne ou allemande de

( normes autolimitées >. Il serait d'ailleurs intéressant de rechercher si

les auteurs utilisent vraiment une terminologie identique selon qu'ils
considèrent, dans cette catégorie, les lois internes du .for ou les lois

élrangères.
IL Craulich distingue, à côté de celles qui sont selon lui la

< conséquence d'une certaine politique législative ), une autre espèce

de < lois d'application immédiate >, celles qui sont < liées au contenu
de la loi interne en tant qu'il exige I'incorporation d'une certaine
fraction de la vie internationale dans l'ordre interne >.

Il y aurait en somme < deux types de règles d'application
immédiate I les unes prescrivent I'application de la loi inlerne en

considération de lq .lìnalite de c'elle-ci, d'autres adoptent la même

solution en .ft¡nc'Íion d'une politique législative d'assimilaÍiott de

cerlqins rapports inlernationaux ntixtes > - c'est-à-dire dans lesquels

sont intéressés un national et un étranger - " << Qttx rqpporls
internes >> 

3oo 
.

La tentative est fort ingénieuse mais I'on doit avouer, < u'ith great
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respect >, qu'elle ne projette pas sur notre problème une très grande

clarté rol.

La raison en est. bien srìr. le caractère insaisissable et flou de la
notion elle-même, et la vanité plus que probable de tout essai de

distinction, entre catégories de lois, qui soit fondé sur des critères
comme le caractère < politique > de la loi, sa mise en cause de

l'< organisation étatique ), son ( but social >, sa prise en considération
de l'< intérêt général )) par opposition aux intérêts particuliers ou
privés, etc.

Les partisans de la theorie se réfèrent souvent au critère de la
< fìnalite > des lois et les formules utilisées font penser très
naturellement à la doctrine d'Antoine Pillet et < au but social > des lois.
en particulier de celles qu'il appelait les < lois de garantie sociale ou
d'ordre public > 302.

Il faut bien préciser que Francescakis se défend pour sa part
d'utiliser ce critère - ce qui ne I'empêche pas de se référer à diverses
reprises au but de ces loisr03. Tout en reconnaissant que la thèse de

Pillet < apparaît" véritablement comme la plus rapprochée > de la

sienne, I'auteur tient à s'en dissocier sans, à notre sens. y parvenir
totalement 3oa.

D. Une caractëristique: I'exclusion de la règle
de rattachement

Pour les partisans de la théorie des lois d'application nécessaire, on
I'a vu, on serait en présence d'une méthode parfaitement distincte, les

règles internes autolimitées ou d'application immédiate prenant place,
dans un système de droit international privé, < à côté des règles de
conflits proprement dites et des normes matérielles de droit
international ) 305. Il s'agirait pour Francescakis, de < faire I'économie
du laborieux raisonnement de la règle de conflit ) - ce que tend à
suggérer, précisément, l'adjectif < immédiat >.

C'est ainsi qu'il y aurait selon lui < des lois françaises applicables
imntédiaÍetnenl, en ce sens qu'elles se passent de I'interntediaire du
procédë des c'otdlits de lois>>306,

Non seulement ces règles seraient totalement distinctes et indépen-
dantes des règles de rattachement (dont elles leraient < l'économie >),

mais elles auraient de plus la < préséance sur les règles de conflits, dont
elles délimitent le domaine >, pour reprendre les termes même de Paul
Graulich 307.
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Et le même auteur n'hésite pas à formuler cette étonnante assertion,

qu'il faut citer in extenso :

< Cette préséance existe même vis-à-vis des règles de conflits
conventionnelles, que celles-ci soietrt ou non antérieures à la mise

en vigueur de la règle interne déclaree immédiatement applicable.

- Yoyez sur ce point I'arrêt de la CIJ du 28 novembre 1958
(Pays-Bas c. Suède, affaire Boll, C// Recueil 1958, p. 54). , rot

Il est vrai que I'arrêt s'est référé, entre autres, au but de protection

sociale de la législation suédoise en cause. Mais on n'aura garde

d'oublier ce que la Cour avait à jirger et ce qu'elle a décidé : elle n'avait
à juger ni de I'existerrce d'une catégorie dite de lois d'application
nécessaire ou immediate ni. et encore moins, de leur éventuelle
préséance sur des regles de rattachement. Elle avait seulement à définir
l'étendue de Ia notion de << tutelle )) au sens de la Convention de La

Haye de I 902, c'est-à-dire à délimiter l'étendue des obligations
assumées par les Etats en litige, Pays-Bas et Suède.

L'affirmatiou catégorique de Graulich ne saurait donc être acceptée

sans de sérieuses réserves. Elle constitue du reste une excellente

illustration des dangers de la theorie des lois d'application immediate.
laquelle est susceptible de conduire tout droit à l'arbitraire et à

l'insécurité la plus totale ; en effet tout juge risqlte de s'estimer autorisé
à interpréter n'importe quelle disposition de son droit interne comme
etant implicitement, de par son but social ou de ses liens avec

l'organisation ou la politique de l'Etat. une < loi d'application
nécessaire ou immédiate >>, et par conséquent comme ayant << pré-

séance > à la fois sur les règles de rattachement du for et sur les règles

de conflit conventionnelles, antérieures ou postérieures.

On imagine ce qu'il reste, avec une telle conception, de l'autorité des

traités internationaux ou, tout simplement, de la confiance que les

autres Etats contractants peuvent faire à un pays dont les organes
professeraient pareille théorie ! L'exemple de l'arrêt Filtex, de la
chambre sociale de la Cour de cassation de France illr-rstre assez bien ce

danger 3oe.

On se souvient que, dans cette affaire, la chambre sociale n'avait pas

hésité à écarter du revers de la main. ou de la plume, le texte très clair
de la Convention franco-suisse de I 869 sur la compétence judiciaire et

I'exécution des jugements. Ce singulier arrêt. qui semble avoir suscité

des démarches diplomatiques sttisses, a fait I'objet de jr-rstes critiques
doctrinales 3r0 et la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière. a

finalement condamné l'interprétation de sa chambre sociale 3rr.
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Secfion II. Comparaison enlre les méthocles

A, Comparaison qvec les règles de ruttacltentenÍ

Pour vérifier le bien-fondé de la théorie des lois d'application
luécessaire, et notamment sa prétention au caractère < immédiat >,

c'est-à-dire à l'exclusion de tout rattachement, il convient de procéder à

des comparaisons avec les autres méthodes du droit international
privé : d'abord et principalement avec celle dr-r rattachement, ensuite,
aussi, avec celle de la règle matérielle de droit international prive - ce

qui s'impose d'autant plus que les lois dites d'application nécessaire
sont, ef les aussi. des règles tnatérielles internes 312. Pour procéder à ces

comparaisons, on s'inspirera surtout des travaux de la doctrine
italienne et allemande. qui ont particulierement approfondi ce sLrjet.

Ce que nous avons vu précédemment devrait suffire à faire
apparaître I'analogie très nette qui existe entre la démarche
iutellectuelle des statutistes et celles des partisans de la théorie des lois
d'application nécessaire: les uns et les autres partent de la loi et non
pas d'un rapport juridique ; ils ne ( remontent ) pas du cas à la loi mais
< descendent> de la loi à la question 3r3. D'autre part, et il faut le
répeter, ils ne partent pas d'un système juridique mais d'un ( statut )).

c'est-à-dire d'une règle particulière. On est donc aux arrtipodes de la
méthode qui, après Savigny, a fini par monopoliser I'attention.

Ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que le problème de la délimitation
de la sphère d'application d'une loi determinée n'est nullement
particulier aux sujets étudiés par les theoriciens des lois d'application
nécessaire ; c'est un probleme tout à fait général, qui se pose pour toute
loi, quel que soit son objet (et pas seulement du point de vue de

I'application dans l'espace).

De ce dernier point de vue, rappelons enfin - bien que ce soit un
truisme - que la délimitation de la sphère d'application spatiale d'une
règle matérielle comporte, nécessairement et simultanément, deux
aspects complémentaires: l) le premier. positif (sur lequel la théorie
des lois d'applrcation nécessaire met un accent quasi exclusiÐ, est celui
de la volonté d'application I 2) le second. < négatif >, est celui de
l'<< autolimitation >> ou de la volonté de non-application.

En résumé, volonté d'applicatron dans un certain domaine,
autolimitation ou abstention en dehors de ce domaine ne sont que
I'avers et le revers de la même médaille. C'est bien pourquoi la
doctrine des < lois d'application nécessaire > et celle des normes
matérielles autolimitees > ont le même objet, encore qu'elles puissent
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être separées par d'importantes divergences, notamment d'optique
(comme te trahit d'ailleurs le vocabulaire qu'elles ont choisi)'

Pour obtenir une vision plus équilibrée des choses que ne le donne

souvent la doctrine des lois d'< application nécessaire )), on s'arrêtera

d'abord et surtout au second aspect, en recherchant comment se

manifeste l'autolimitation d'une loi matérielle.

Ce sujet a été remarquablement exploré par De Nova dans plusieurs

études3ra et il a fait depuis, en outre, l'objet d'une excellente mise au

point de Kegel qui fait justice d'un certain nombre d'idées fausses en la

matière 315.

Retenons-en ici quelques points essentiels en vue de rechercher, en

particulier, si ces normes internes < autolimitées )) ou < spatialement

conditionnées > sont ou non assimilables, voire identiques, à des règles

unilatérales de rattachement.

On est en présence d'une règle matérielle (Sachnornt) lorsque le

législateur choisit dans son propre ordre juridique une solution de

substance ; il y a en revanche règle de rattachemettl lorsque ce même

législater.rr choisit entre plusieurs ordres juridiques, dont le sien. Une

norme matérielle autolimitée est, selon Kegel, une norme matérielle

qui définit elle-même son domaine d'application spatiale.

L'auteur observe avec raison que l'on en voit souvent là où il n'y en

a pas (ainsi le droit des étrangers contient des règles materielles, qu'il

est permis, nous l'avons vu, de considérer comme des règles

matérielles de droit international privé, mais ce ne sont pas des normes

autolimitées)tru. La question est délicate de savoir si l'on est en

présence d'une règle de rattachement ou d'une règle matérielle

autolimitée. On a vu dejà les incertitudes de la notion de lois de police,

d'ordre public, ou mettant en cause l'< organisation étatique >. Kegel

reconnaît qu'une frontière est souvent impossible à tracer entre les

normes particulières de politique sociale, économiques ou générales,

soit entre elles. soit entre I'une ou I'autre de celles-ci et les règles

habituelles du droit privé.

Une distinction d'ordre.forntel semblerait donc' a priori, plus aisée à

trouver qu'une distinction fondee sur le contenu ntatériel de la norme.

Mais la difficutté est accrue du fait qu'il y a (toujours du point de vue

spatial bien entendu) plusieurs voies, plusieurs moyens d'autolimita-
tion : en gros, on peut les ranger en limitatiotls expresses el limitatiotts
tacites ou implicites.

De Nova a très bien marqué la différence des deux cas, soit ceux où

la loi matérielle elle-même indique spécifiquement les limites de son

application dans I'espace et les autres cas, dans lesquels < le texte de la
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loi ne contient aucune disposition qui limite sa portée >3r7. Le savant
juriste italien assimile aux premiers cas cehri des normes < auxquelles
la jurisprudence, par voie d'interprétation, assigne des limites en
précisant les éléments de rattachement de type < spatial > dont dépend
leur application >. Dans Ie second cas (absence de dispositions
limitatives dans le texte), < I'interprète trouve... dans le but même des
normes qui y sont contenues des critères - de type analogue à ceux
du droit international privé - qui permettent d'assigner sa sphère
d'efficacité >.

Nous reviendrons sur la question - tout à fait essentielle - de la
liberte de l'interprète de déduire d'une disposition matérielle interne
qui ne contient, par hypothèse, aucune limitation spatiale, soit une
volonté impérative d'application ou d'extension, soit à l'inverse une
autolimitation. Auparavant, nous allons nous arrêter successivement
aux deux hypothèses, aux deux catégories de normes autolimitees
selon la distinction formelle tracée par De Nova.

Première hypotltèse : I'autoliutilatiou expresse

Pour I'instant, nous allons nous borner à citer un passage très
significatif de I'analyse proposée par De Nova quant aux normes
matérielles indiquant spécifiquement et suffisamment les limites de
leur application dans l'espace. Pour ces normes, écrit-il :

<... Le legislateur ou le juge donne au problème de leur
sphère d'application et de leur domaine d'efficacité nne solution
ad ltr¡c, sans avoir egard, au moins explicitement et directement,
aux dispositions correspondantes en vigueur dans les ordres
juridiques étrangers. Autrement dit, le rattachement spatial,
prévu par la disposition légale ou déduit d'elle par interprétation,
apparaît plus contrne une condition d'application, aux rapports
considérés, de ladite disposition que comme un critère
d'identification de I'ordre .juridique d'où l'on puisse tirer une
norme substantielle permettant d'apprécier, dans I'ordre du for, ce

type de rapports. > rr8

Et I'auteur de donner I'exemple, déjà cité, de l'article 185 de la loi
italienne du 22 avril l94l sur le droit d'auteur : < Cette loi s'applique à

toutes les ceuvres d'auleurs italiens et qux (Euvres d'auÍeurs élrangers
domic'iliés en Italie qui seraient publiées pour la première fois en
Italie. ) 3re
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L'exemple est en effet fort suggestif et I'on reconnaît ici un langage

familier à la méthode classique, celui des critères de rattachement :

nationalité, domicile (voire lieu de publication). Mais il ne s'agirait pas,

dans cette interprétation (en tout cas pas principalement) de critères de

raÍtacl.temenl proprement dits, mais bien plutôt d'une << condition

d'application > de la loi italienne sur le droit d'auteur'

La nuance est subtile, et I'on peut estimer - plus simplement et'

peut-être, plus exactement - que la norme matérielle autolimitée a un

caractère < mixte >. Comme l'écrit Kegel, c'est une règle matérielle

dans Ia mesure où elle contient une réglementation de substance et c'est

une règle de conflit dans la mesure où elle se limite elle-même.

puisque, clans cette tnesure, elle établit quand elle doit être appliquee

elle-même plutôt qu'une règle étrangère matérielle.

On est alors amené à se demander en quoi la regle interne

autolimitée, envisagée dans son seul élément ( collflictuel )), se

distingue encore d'une règle de rattachement.

Kegel répond à cette question : par la portée indiyiduelle de sa

désignation. Observant avec raison que l'élément conflictuel peut

comporter divers degrés de genéralités, il estime que, dans le cas de la

norme materielle autolimitée, l'élement de rattachement est tout à fait

spëcial, puisqu'il se limite à cette règle matérielle seule. Il s'agirait de sa

seule particularite du point de vue du < droit de collision >'

cela etant, on risque d'être un peu embarrassé si I'on considère à

nouveau I'exemple de la loi italienne de l94l sur le droit d'auteur.

L'elément < conflictuel > de cette disposition vise, en effet, non pas une

seule règle matérielle, mais toute une série de ces règles et même (dans

la mesure où la loi en question couvrirait I'ensemble ou un large

secteur de la matière) une veritable catégorie,

La nature de la règle ou, si I'on veut, sa qualification en tant soit que

< règle matérielle autolimitée >, soit que < règle unilatérale de

rattachement >, dépendrait-elle du degré de généralité de stttt élément

t con.flictuel ,, c'est-à-dire d'un critère bien fuyant, ou même du hasard

de telle ou telle f'ormule rédactionnelle, du choix d'une simple

technique législative ? Il faut donc poursuivre ces comparaisons et se

demander, au bénéfìce de ces premières observations, s'il existe une

différence quelconque entre règle matérielle autolimitée ou d'applica-

tion nécessaire, d'une part, et règle unilatérale de rattachement, de

I'autre.
pour Kegel, la norme matérielle autolimitee peut être considérée

comme une sous-catégorie de la règle unilatérale de rattachement. Ce

que nous avons vu jusqu'ici incite en effet à penser qu'il est diffìcile de
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trouver des critères distinctifs solides. autres qLre purement rédac-
tionnels.

Vérifions toutefois cette impression. D'abord en parcoLlrant
rapidement la doctrine. Ensuite en examinant de plus pres l'hypothèse.
plus troublante. où le texte rnême de ta disposition matérielle ne
contient aucun elément de limitation spatiale : c'est le < deuxième
cas >, cité plus haut, mentionné dans l'etude de De Nova.

Constatons d'abord et sans insister que de rrombreux auteurs ont
relevé des points communs entre règles d'applicatiou nécessaire et
règles unilatérales de rattachement, voire même une identité dans la
fonction < conflictuelle > de ces règles 320. Il est intéressant de noter à

cet égard que Francescakis lui-même a tenu à << prendre ses distances >

par rapport à la thèse unilatéraliste en précisant bien que, dans sa

conception, s'< il y a unilatéralite, celle-ci n'est que purtielle > 121 
.

Pourquoi ? Parce qu'elle ne vise qu'un type de lois, les < lois
d'application immediate >, c'est-à-dire celles qui < mettent err cause

I'organisation etatique >. < Il n'est question de fìxer unilatéralement
que le seul domaine de ces lois. Ce qui reste en dehors de ce domaine
est du ressort des règles de conflits du type de Savigny. >

L'explication est parfaitement claire, et elle est d'ailleurs confìrmée
dans des études plus récentes du même auteur t".ll y aurait en somme
deux domaines en droit international privé, I'un qui est celui < des

institutions traditionnelles - celles du droit civil avant tout > - et c'est
le terrain privilegie de I'opération des règles de rattachement, l'autre
domaine est celui des < lois d'application nécessaire > ou immédiate,
ou des lois materielles < autolimitées > qui serait << le seul à convenir à

toutes Ies institutions ou réglementations dans lesquelles l'emprise de

I'Etat revêt une importance décisive >323. C'est en somme, on le voit, le

domaine du < droit public > au sens large du terme, ou du droit
< économique >, etc. Cette division des domaines, notons-le ici sans y
insister, n'est pas sans rappeler fortement la vieille distinction allemande
entre < conflits de lois en droit privé > et < conflits de lois en droit
public , "n. On ne s'en étonnera guère puisque la doctrine des lois
d'application nécessaire ne parvient pas, quoi qu'elle prétende, à se liberer
du vieux critère des inÍérëts dans ses tentatives de définition r25. 

Quelles
que soient les étiquettes utilisées (< but social des lois >, < politique
économique et sociale >, < organisation étatique >>, etc.). c'est toujours en

définitive la notion d'interêt général, d'interêt supérieur de l'Etat par
opposition aux intérêts particuliers (voire à la somme de ces derniers sous
forme d'intérêts communs) que I'on retrouve.

En tout état de callse. et en admettant même cette théorie des deux
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domaines, en supposant que le domaine des lois d'application

nécessaire soit vraiment identifìable, il reste que la loi d'application

¡écessaire est en realite urne règle uttilaÍérale dalts la peusée d'un

auteur comme Francescakis, lequel concède par ailleurs que ces lois
( sont soumises, en effet, bel et bien à des règles de conflits et ne sont

< immédiates )) que par rapport au type de règles de conflit de lois

considere comme universel par la doctrine contemporaine )) - c'est-

à-dire les < règles de rattachement bilaterales > t26. Cette concession ne

paraît pas ajouter à la clarté de la doctrine et incite en tout cas à éviter

le terme, en effet ( trompeur >, d'application < immédiate > 327.

L'impression générale qui se dégage de cet examen est celle d'une
grande incertitude : ces règles matérielles autolimitées sont-elles ou ne

sont-elles pas identiques à des regles unilatérales de rattachement ? Si

nous devions arriver à une réponse affirmative, toute la théorie
perdrait sa raison d'être comme theorie indépendante. Et il en serait a

.þrtiori de même si l'on devait découvrir que ces règles unilatérales
sont, dans tous les cas ou dans la plupart d'entre eux, susceptibles de

bilatéralisation.
Avant de poursuivre, il convient de dire deux mots de ce que

peuvent penser les partisans de I'unilatéralisme en droit international
privé. On se souvient que cet important courant de la pensée juridique
contemporaine préconise, ramené à I'essentiel, I'utilisation exclusive
de règles de rattachement unilatérales et non susceptibles de

bilatéralisation - au motif qu'aucun Etat ne peut prétendre délimiter
la sphère de compétence législative des autres Etats.

Le grand représentant de cette tendance n'est autre que le regretté

Rolando Quadri, esprit original et vigoureux qui, dans ses Lezioni ne

va pas, d'ailleurs, jusqu'à affirmer une identité entre règles d'applica-
tion nécessaire et règles unilatérales, mais semble bien voir dans les

deux cas un < rattachement > et une même fonction 328.

Dans une étude récente, Sperduti propose une distinction 32e , d'une
part, la règle de rattachement, lorsqu'elle rend applicable le droit
matériel interne, ne se prononce en aucLlne façon sur le caractère

imperatif ou dispositif de ce droit matériel, donc sur la possibilite pour
leur destinataire prive d'y déroger. D'autre part, la règle de

rattachement, même lorsqu'elle est formulée de façon r,rnilatérale,
permet de déduire par interprétation logique ce que I'auteur appelle la
plenitude de la regle, c'est-à-dire permet (si nous comprenons bien) une

bilatéralisation, comme le montre l'article 3, alinéa 3, du Code civil
français, qui correspond à I'article l7 des dispositions préliminaires
italiennes, sur la capacité des personnes 310.
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Dettxième ltypothèse : I'autolitnitaliort irupliciÍe.

La théorie des lois d'application nécessaire suscite des difficultés
additionnelles manifestes dans l'hypothèse, fréquente, où la norme
matérielle interne ( ne contient aucune disposition qr-ri limite sa

portée > r3r. c'est-à-dire aucune disposition précisant des éléments de

rattachement d'r-rn type < spatial )) ou, encore < no vt,ords of limitation
peculiar to and indeed expressive of a conflict's rule > 3r2.

Pour résoudre ou prévenir ces diffìcultés. I'idée génerale semble être
qu'il faudrait s'inspirer du but de la règle, selon un procedé

d'interprétation bien connu en droit interne, où se posent aussi de

nombreuses questions de délimitation du domaine d'application
(spatiale, personnelle, matérielle) des règles de droit.

Mais ou aurait tort d'ignorer Llne différence essentielle : la
< délimitation par interpretation ), pour user d'une formule synthé-
tique, pose des problèmes infiniment plus graves en matière
internationale que dans les relations internes ; et rien ne démontre ø

priori qu'il soit possible ou opportun de laisser â l'interprète, par
exemple au juge, la même liberté d'rnterprétation.

Est-il possible à I'interprète, et dans quelles conditions, de lire dans
fe texte d'une disposition matérielle interne une limitation implicite
(ou, à l'inverse, une extension ou Llne volonté d'application) ? Dans un
article souvent cité, Llnger discute les < statutes u,hich carry a
limitation in space inherent in their subject-matter>33r. Comment
va-t-on découvrir que le but, le < subject-matter >>, voire I'esprit de la
disposition matérielle implique des limitations dans I'espace ? Dira-
t-on que c'est Ia < nature > des lois d'application nécessaire, nature
révélée par leur < objet > qui va éclairer I'interprète ? 334 On sait
pourtant combien la liste de ces lois est large, et les exemples cités
hétéroclites (travail et sécurité sociale, protection des mineurs et des

aliénés, banque, bourse, contrôle des changes, protection de la famille,
etc). Peut-on vraiment laisser I'interprète, sans autres directives, libre
de decider par interprétation quand la loi matérielle concerne les

intérêts généraux, ou quand ces intérêts sont ( pris en charge par
l'organisation étatique >, de sorte que l'application de ladite loi devient
< nécessaire > ou d'< ordre public > ? r35

L'incertitude sera d'autant plus grande, notons-le. que même dans

des domaines comme celui des relations du travail, le régime des

investissements, I'assistance éducative, où l'on peut penser que les

<< intérêts généraux > ou l'< organisation étatique )) sont < en cause >, il
se peut fort bien que le législateur n'ait pas voulu donner à la regle une

Cours général de drr¡it ittternutional privë 131

sphère d'application spatiale maximum, en d'autres termes pas voulu
edicter une ( loi d'ordre public >.

La < découverte )), dans une règle materielle interne (dont les termes
mêmes n'indiquent aucun élement de rattachement) d'une auto-
limitation (ou d'une extension) implicite, c'est-à-dire I'invention (peut-

être dans les deux sens du terme) de ce qui est certainement une règle
de droit international privé 336, pent constituer à I'evidence quelque
chose d'extrêmement important du point de vue juridique, social et
politique. Pensons par exemple aux mr.rltiples décisions rendues en

divers pays (par exemple aux Etats-Unis, en Italie et ailleurs) qui ont
interprété dans des situations < internationales >, des < statutes )) ou
lois internes en matière d'accident de travail 337. En Italie, des auteurs
comme Malintoppi, Pocar, Venturini et d'autres ont consacré des

analyses approfondies à la question de savoir si la législation italienne
sur le travaiI contenait des normes matérielles < autolimitées ). c'est-
à-dire en fait d'ordre public, ou si son application était subordonnée
aux normes générales du droit international privé italien, c'est-à-dire à
des règles de rattachement 318.

Formulée en d'autres termes, la question est simplement la
suivante: en I'absence d'indications précises du législateur dans le

texte de la loi (matérielle), est-il souhaitable de laisser à I'interprète -
comme le veut ou l'implique la doctrine des lois d'application
nécessaire - la possibilité d'ecarter les règles existantes de rattache-
ment (ainsi sans doute que les règles substantielles de droit
international privé) ? rre C'est la sécr-rrite du droit qui est en cause,
dans son ensemble, et pas seulement la stabilité du système de droit
international privé.

Souvenons-nous ici de la remarque classique de Rabel :

<< Private law rules ordinarily do not direct '¡,hich persons or
movables they inch"rde. It is as mistaken to apply such rules
blindly to events all over the world as to presume them limited to
merely domestic situations. They are simply neutral ; Íhe ansv:er
is not in them )) 340

Et Rabel conclut que ce qu'il faut, en ce cas, ce n'est pas une
interprétation de la règle materielle, mais Lule règle de droit
internatir¡ttal privé pour accompagner et délimiter la règle interne.

Bien que limitée aux règles de droit < privé >, cette remarque nous
paraît avoir une portée toute générale. Dans la majorité des cas, en
effet, les règles matérielles internes ne précisent pas leur sphere
d'application spatiale, et ceci quet que soit leur domaine - qu'il
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s'agisse du droit << privé >> au sens classique ou de domaines a mi-

chemin entre le droit privé et le droit public 3ar. Peut-on présumer que

le législateur a pensé exclusivement aux situations dites < internes >,

concernant les seuls habitants du pays, voire ses seuls ressortissants, ou

encore ceux d'entre eux qui y habitent ? Une réponse générale apparaît

impossible. contrairement toutefois à ce que laisse entendre Rabel,

une présomption n'est pas toujours exclue, L'expérience enseigne que

le législateur (en admettant que le but de l'interprétation soit de dégager

son < intention > plutôt que le sens objectif du texte) envisage le plus

souvent seulement les situations < internes ), sans elément d'extraneité

signilìcatif - en particulier lorsqu'il existe déjà, au moment où il
intervient, des règles de rattachement3a2.

D'une manière genérale, I'histoire de la législation en Allemagne

comme en Suisse semble confirmer la justesse de I'observation de

Rabel : < Generally . what is needed, or even feasible, is rrot an

interpretation of the statute but a rule of PIL to accompany and delimit

the rule of private law. >> 
343

Il est en effet de bonne technique législative de ne pas laisser

subsister un doute fondamental sur l'application de la loi aux situations

comportant des éléments d'extrarléité. Comment ne pas se rallier à

I'opinion de Balladore Pallieri, lequel déplore I'attitude des Etats qui,

< en multipliant les normes de droit privé auxquelles est assignée

une portée d'application particulière d'après les intérêts mêmes

qu'ils veulent defendre, ont tout ignoré du problème de droit

international privé qui en découle et n'ont pas promulgué,

comme il serait pourtant nécessaire, des normes adéquates de

droit international Privé > 3aa ?

La theorie des lois d'< application nécessaire > on des lois matérielles

< autolimitées > abandonne donc à I'interprète le soin de trancher,

d'après des critères fort incertains, une question aussi importante que

celle de l'application ou de la non-application, dans des situations in-

ternationales, de certaines lois matérielles. Elle va jusqu'à lui per-

mettre d'exclure le jeu des règles existantes de rattachement (ainsi relé-

guées au rang de règles subsidiaires). En soulignant les inconvénients

de cette démarche, nous n'entendorrs pas nier qu'elle soit parfois inévi-

table ; elle peut être justifiée, notamment par l'absetlce de toute règle

de rattachement dans le domaine particr-rlier ; et elle a, en outre, de res-

pectables ancêtres I En effet, cette technique n'est rien d'autre que celle

des statutistes qui, du XIII" siècle au milieu du XIX" siècle environ.
se sont efforcés. comme dit Kahn-Freund < to solve conflict problems
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by looking for implied limitations in particular rules of lau,¡> ra5.

Concluons avec un exemple, actuel et typique - emprunté au droit
des cartels -, de cas où il a été déduit du contenu et du but de

dispositions matérielles son domaine spatial d'application 3a6. ll y a

quelques années, le Tribunal féderal suisse a dû se prononcer sur
l'application spatiale de I'article 4 dela loi féderale sur les cartels ra7. Il
a deduit de cette disposition materielle que le lieu où avait ete conclue
la convention de cartel n'entrait pas en ligne de compte et que la loi
suisse était applicable en I'espèce :

<<.,. Cela est conforme à son but qui est de protéger la libre
concurrence, jugée conforme à l'intérêt général. Cette disposition
doit dès lors réprimer les entraves à la concurrence d'oir qu'elles
viennent, dès qu'elles ont un effet direct sur le jeu de la
concurrence à l'intérieur du territoire suisse. >

On notera qu'une décision de ce genre peut s'expliquer sans difficulté
et tout aussi bien soit du point de vue des règles unilatérales de
rattachement, soit même selon la méthode classique bilatérale 3a8.

Au demeurant, cet exemple indique seulement qu'il est parfois
possible de déduire d'une norme matérielle, de son contenu ou de la
politique législative qu'elle exprime. la lixation de solt dolnaine
d'application dans l'espace. Cet exemple ne démontre pas que le
législateur suisse avait utilise la meilleure technique en ue précisant
point dans la loi, par une disposition complémentaire, qr-relle était
exactement sa sphère d'application daus les relations internationales. Il
est vrai qu'une telle précision pourvait lui paraître soit superflue (vu
I'existence de règles de rattachement, jr.rrisprudentielles. en matière de
responsabilité délictuelle), soit même inopportune, poLlr ue pas
erltraver l'évolution de la pratique et son adaptation aux besoins dans
un domaine relativement neuf. Quor qu'il en soit. l'arrêt HctclteÍte ne
nous paraît apporter aucun support décisif aux partisans de la théorie
des lois d'application nécessaire.

Fait surprenant, les partisans de cette théorie se montrellt assez peu
sensibles à l'extraordinaire insécurite juridique et au risque d'arbitraire
qu'implique ltécessairement leur construction doctrinale rae. Et cette
insécurite semble n'avoir à peu pres aucune limite puisqu'elle pourrait
fort bien, débordant le domaine des < conflits de lois >. s'éteucir.e aux
questions de compétence jr"rdiciaire, l'interprétation d'r_rne loi dounée,
comme autolimitée à un certain domaine, pouvant signifier. selon les
cas, Ltn desinterêt total de l'Etat. en dehors de ce domaine. qLrant à la

1_
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compétence de ses tribunaux comme à I'application de ses propres

lois r50.

Nous nous sommes demandé s'il existait une notion autonome de

regle nratérielle << autolimitée > ou d'<< application nécessaire >, en la

comparant d'abord à celle de règle de rattachement. Et malgré la

subtilite de certaines analyses et les distinctions tentées par les auteurs,

nous avons du constater combien, au-delà de la variété des

formulations, il etait difficile d'apercevoir des différences substantielles

entre nonnes matérielles autolimitées et regles unilatérales de

rattachement. La diversité des techniques législatives n'est aucunement
révélatrice de la rrattrre des choses ; il a été observé. avec raison. que la
présentation ou la rédaction de prétendues < lois d'application
nécessaire > avait souvent dissimulé aux yeux de leurs partisans que les

mêmes lois pouvaient, dans la plupart des cas, être exprimées en

termes de règles unilatérales otr même de règles bilatérales de

rattachement 351 
.

Il convient maintenant de procéder à r-tne comparaison analogue

avec les règles dites substantielles du droit international privé.

B. Corttpurttisr¡tt uvec les règles substctnÍielles
de droit interttcttionul pritté

En effet, puisque la doctrine des règles d'application immédiate
allègue I'existence, à côté des règles matérielles ou des règles de

rattachement, d'Lrne troisième méthode, independante, il est naturel de

la comparer à chacune des deux autres 152.

Y a-t-il des différences entre ces deux catégories de règles matérielles
internes qui seraient, les unes d'application nécessaire, les autres des

règles matérielles ordinaires de droit international privé ? A priori, on

serait tenté d'en discertter atl tnoins une, assez essentielle :

Les normes surbstantielles de droit international privé ont pour
caractéristique de donner directement une réglementation spécifiqr"re à

une situation internationale (comme le transport international par

exemple). A I'oppose. la règle matérielle d'application nécessaire

exprime. nous dit-on, une << certaine polittqLre législative qui ... tend à

étendre le domaine du droit interne en y inclr-rant trn certain nombre de

relations internationales > r5r. On per"rt trouver là, écrit Graulich, < une
politique législative d'assimilation de certains rapports internatio-
l1¿ìux ... ou rapports internes > l5a. D'autre part, les règles de rattache-

melrt seraient totalement exclues. et l'on sait qu'elles ont pour
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fonction de prendre en considération les élements internationaux de la

donnée, de les apprécier et d'en tirer un choix de la loi applicable.

En d'autres termes, il semblerait y avoir opposition totale, dans la

ratio legis ou l'esprit de ces deux sortes de règles ; les règles

d'application nécessaire seraient < internes )) au sens de < tournées vers

I'intérieur >, d'esprit < nationaliste >, tandis que les règles substantielles

de droit international privé seraient < internationales > au sens de

tournées vers I'extérieur.
Cette conclusion provisoire se vérifie-t-elle si l'on met I'une ou

l'autre de ces notions ou de ces théories à l'épreuve des faits ?

Prenons les exemples classiques de règles substantielles de droit
international privé que nous offre la jurisprudence française ; I'un
concerne la fameuse question de la validité des clauses or dans les

paiements internationaux, I'autre I'arbitrage international 355. Dans le
premier cas, les juges français ont degagé une distinction entre

paiements internes et paiements internationaux, selon le critère
économique, fort ingénieux, dúr à l'époque au procureur général

Matter 356. et cela, écrit De Nova, ( pollr déterminer le champ
d'application de la loi française qui annule les clauses or > r57.

Autrement dit, il s'agit, pour cet auteur, d'un exemple de création de
( normes matérielles autolimitées > ; en effet, par interprétation
jurispruder-rtielle, la loi substantielle française interdisartt les clauses or
se voit assigner des limites précises d'application dans I'espace. Il y
aurait donc, pour utiliser l'autre terminologie, une mise en lumière par

intelprétation jurisprudentielle d'une < loi d'application nécessaire >.

Mais on perçoit d'emblée que cette interprétation jurisprudentielle,
en mème temps qu'elle fìxe les limites d'application spatiale d'une
disposition interne prohibitive, donc constate l'existence d'une norme
autolimitée ou d'application immediate. crée par là une règle

substantielle, permissive celle-là, de droit international privé I Et c'est
ce dernier aspect qui a le plus souvent retenu l'attention de la doctrine
et qui vaut à cette jurisprudence d'être constamment citée au chapitre
des règles substantielles de droit international privé.

Des constatations analogues semblent pouvoir être faites concer-
nant la jurisprudence relative à I'arbitrage international 358. Il semble
en être de même, mais nous ne pouvons entrer ici dans le détail, de la
décision du Conseil d'Etat français du 29 juin 1973. dans I'aflfaire du
Contité d'entreprise de Ia Contpagrtie internationale des u'ugons-lits,
décision que les commentateurs semblent interpréter de façons
diverses r5e. PoLrr les uns (Francescakis) il ressort de la décision que le
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Conseil d'Etat a reconnu à la legislation française sur les comités
d'entreprise le caractère de < loi d'application immediate >. Pour les

autres (Simon-Depitre), Ie Conseil d'Etat a créé une règle matérielle de

droit international privé quand il a repris les conclusions de M'"" Ques-
tiaux, commissaire du gouvernement, lui suggérant < de dire, par une
construction prétorienne, que dans ce cas le siège doit s'entendre du lieu

d'exercice principal des activités d'employeur de la société en France >.

On serait tenté de dire : I'un n'empêche pas l'autre !

Ce qui semble découler de ces exemples, ce n'est pas, bien

évidemment, que les lois d'application nécessaire ou matérielles auto-
limitées seraient en même temps des règles matérielles de droit
international privé mais, ce qui est tout différent, qu'il arrive qtte la

création ou la découverte jurisprudentielle de I'une entraîne << autotna-
tiquement > celle de I'autre. Sr¡r le plan doctrinal. les indications à ce

sujet sont au demeurant fort minces. LIn auteur comme Sperduti
observe que les normes d'application nécessaire peuvetrt se rencontrer
dans la catégorie connue sous le nom de normes matérielles de droit
irrternational privé, mais il ne développe pas ce point et se réfère à
Steindorff 160. Quoi qu'il en soit, ces indications suffisent à r.ltettre en

lumiere les incertitudes que srrscite la catégorie des lois d'application
nécessaire et les difficultés de la theorie qui s'est développée à leur
propos.

Il convient maintenant de faire le point et d'esquisser urne conclusion
générale sur cette théorie et son éventuel apport aux méthodes du droit
international privé.

Cottc'lusitttt

Un rappel évitera per,rt-être un malentendu : critiquer la doctrine des

lois d'application nécessaire n'irnplique el1 aucune manière que l'on
sous-estime le nombre ou I'importance de ces lois (qu'on les appelle
<< strictement impératives >, d'< ordre public ) ou autremeut) qu'trn
Etat veut voir appliquer, même dans des situations internationales, à

I'exclusion des lois étrangères. Ce phénomène est évidemment lié à
l'évolution des idees, à la modification des strttctltres sociales et
politiques, à la transformation du rôle de l'Etat en droit international
prive depuis l'époque où Savigny ecrivait le huitièrne volume de son
Système du droit privé rontairt. Ce que l'on appelle soltvent
l'< interventior.r > ou l'< imm.ixtion > de l'Etat (vocabulaire qui lui
aussi, notons-le en passant, n'est pas < netttre >) est un fait ; s'en rejouir
ou le déplorer serait à la fois ridicule et sans intérêt ici. La qr,restion qui
se pose à nous est : corrment rendre cornpte de ce fait ? Est-ce par la
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théorie des lois d'application nécessaire ou autrement (par exemple en

laisant intervenir les notions de < rattachement unilatéral > ou

d'< ordre public positif >) ?

Sur la fréquence de ces lois strictement impératives, d'abord, on

pourrait s'étonner d'une apparente opposition de vues sur ce qui paraît

être un fait constant. Les uns soulignent la multiplicité des lois
d'application nécessaire, dans les domaines les plus divers, et en

donnent une liste imposante dont ils soulignent encore le caractère non
exhaustif 3ór. D'autres estiment que, à s'en tenir aux indications
fournies par la pratique, notamment judiciaire, ce genre de règles ne

jouent guère de rôle 362.

L'explication de cette apparente contradiction est double. Etle tient
d'une part aux différences de terminologie et de concept. Après une

étude approfondie des < normes matérielles autolimitées >, ltn auteur
comme Kegel constate que, dans bien des exernples cités, il s'agit en

réalité de règles de rattachement unilatérales et souvent bilatéraüsa-

bles363. A I'opposé, la notion de lois d'application nécessaire, nous

I'avorrs dit, invite en quelque sorte à des interprétations extensives, et
son empire devient considérable dès lors qu'on estime qu'il se situe en

dehors du domaine des règles de rattachement, et même le délimite.
D'autre part, on s'explique aussi que, dans I'engouement suscité par

des notions ou étiquettes nouvelles, certains aient eu tendance à voir
partout des Iois d'application nécessaire, D'une manière genérale, il en

est des doctrines en droit international privé un peu comme des

auberges espagnoles de l'ancien temps, où, disait-on, le voyageur ne

trouve que ce qu'il y apporte ! Cela dit, que conclure sur la théorie des

lois d'application nécessaire, étant entendu qu'il ne peut s'agir que

d'une conclusion partielle et provisoire en un sens (puisque nous
n'avons pas encore examiné les possibilités d'emploi de cette notion à

propos des lois etrangères) 364. Un mérite de cette théorie est certain:
elle a très utilement stimulé le débat scientifique, notamment dans les
pays de langue française, et attiré I'attention sur l'importance de la
methode de delimitation unilatérale du domaine d'application de la loi
interne - rnethode des statutistes. A peu pres à la même époque,
d'ailleurs, cette dernière méthode était remise en honneur dans les
écrits des néo-statutistes américains r6s ; d'autre part, des recherches
plus ou moins similaires commençaient ou se poursuivaient en
Allemagne ou en Italie, à propos des normes matérielles autolimitées
ou à propos du < rattachement spécial > - toutes recherches qui
avaient pour trait commun de remettre en cause la suprématie et
I'r-rniversalité du procedé dit classiqr.re du rattachement bilatéral 366.

¿-
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En dépit de ses mérites de stimulant intellectuel, la << noltvelle >

doctrine souffre de nombreuses laiblesses, que nous voudrions. pour la
commodité de l'exposé, résutner sous les trois rubriques or-r points de

vue suivants : a) le domaine d'application de cette théorie ; b) le
caractère prétendument < immédiat > de l'application ; c) les

conséquences pratiqttes de la doctrine.

a) Le dlmaine d'applicatiott

La théorie des lois d'application nécessaire est essentiellement, voire
exclusivement, destinée à I'interprète, notamment au juge 167. 

Quant
au législuteur du for, tui, qu'il donne à certaines de ses lois internes un

caractère strictement imperatif et exclusif (O'où le terme alletnand de

Exklusivsützò, c'est là une question de politique juridiqtre qui
n'intéresse pas la présente discussion. Le législateur peut exprimer
cette volonte de diverses manières : soit par une règle expresse et

distincte, c'est-à-dire une règle de rattachement unilatérale et

< spéciale > (cf. l'idee de Sonderanl;ttiipfùnþ, soit aussi dans la loi
matérielle elle-même (d'où le terme de norme materielle ar,rtolimitée

ou < spatialement conditionnée >) - ulre technique legislative dont on
a vu qu'elle est en principe peu desirable. Kegel a très bien montré
qu'on gagnerait en clarté, pour le plus grand profit de totrs les

destinataires de la norme et d'ailleurs du législateur lui-même, en

séparunt les nornres conflictuelles des lrormes matérielles 368.

De lege.ferendu, et du point de vue de l'harmonie internatiouale, on
pourra regretter la multiplication de telles règles unilatérales exclusives
mais la question n'est pas là ; ce qui nous intéresse, c'est la méthode
proposée en vue de l'irtterprétcttion eI de l'applic'alit¡tt de telles lois.

Et c'est ici qu'il faut constater une caractéristique de la theorie des

lois d'application nécessaire. La constater ou, plutôt, la mettre à

nouveau en évidence : elle est fondée, comme les efforts des statutistes,

sur la nulure de certaines catégories de lois, nature déterminée par leur
objet. Seraient en effet des < lois d'application nécessaire >>, on le sait,

celles qui reflètent un élément d'organisuliort élutique, ces mots devattt
être compris au sens large comme comprel.ìant << tout élément
d'organisation juridique qr-ri intéresse directement la sociéte éta-

tique > l6e.

Il paraît impossible de se satislaire de critères de ce genre et de se

dissimuler qu'ol1 erl revient en fait att viettx critère des < intérêts > -
qui est à la base de la suntma divisio entre droit privé et droit public.
une distinction longtemps acceptée, il est vrai, en droit international
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privé mais dont le caractère de plus en plus flou et contestable a été

parfaitement reconnu par Francescakis lui-même 370. Parlant de la
construction juridique élaborée par Pillet. cet auteur constate avec

raison qu'elle est

< difficile à mettre en ceuvre et, d'une manière générale, (que) on
peut dire qu'on n'a pas jusqu'à présent réussi à formuler des

critères sur lesquels puisse être fondee une délimitation objective
du domaine des lois dans I'espace >> 

Itr.

Comment ne pas être tenté d'appliquer ce jugement à la théorie des

lois d'application immédiate ou nécessaire ?

b) Le caractère prétendumen! ( immédiat n de I'appliculittrt

Urr deuxième point critiqLrable tient à une caractéristique tout à fait
fondamentale de la méthode proposée, qui prétend exclure les règles

de rattachement, vu la nature intntëdiale de l'application.
A la forme, il ne faut pas s'attacher à ce terme qui prête en effet à

confusion i72 non pas seulement, ni principalement, pour Ia raison

qu'il est utilisé en matière de conflits de lois dans le temps373, mais

parce qu'il est chargé de suggérer que l'application de cette catégorie de

lois ne passe pas par l'intermédiaire du procédé du rattachement. Et
c'est sur ce point, de fond, qu'il y a lieu d'émettre de sérieuses réserves.

L.es unes d'oldre théorique, les autres (de loin les plus importantes)
d'ordre pratique.

Quant aux premières, des analyses critiques détaillées et selon nous

tout à lait convaincantes 374 ont démontré qu'il n'y avait pas

d'application véritablement << immédiate >, car l'application des < lois
de police > du for a lieu < grâce à des rattachements analogues à certx
qui sont utilisés dans la plus pure tradition des conflits de lois ,37s 

"1
Francescakis paraît du reste I'admettre. Dans la plupart des cas, la
prétendue loi d'application immédiate peut être formulée comme une

regle de conflits au moins unilatérale et le plus souvent bilaterale. Les

travaux récents d'auteurs comme Kegel le confirment.
Nous partageons donc tout à fait I'opinion de Kahn-Freund, pour

qui les lois matérielles internes dites autolimitées or"r d'application
nécessaire s'appliquent seulentent si, selon les principes généraux de

droit international privé, la loi interne dans laqr-relle ces dispositions se

trouvent contenues est applicable 376. Une fois cette loi reconnue
comme applicable, on doit en effet se dernander, avec Francescakis et

selon la méthode statutaire, quel rapport est régi par cette loi, et non

pqs l'ittverse.

À--
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Ouvrons ici une parenthèse : cette controverse doctrinale ne

correspond-elle pas étrangement à celle que soulève la theorie
d'E,hrenzweig, dont nous reparlerons. et qui lui aussi, comme les

statutistes, veut partir de I'analyse de la norme matérielle interne du for
pour en dégager le domaine d'application spatial (il est vrai en

I'absence seulement d'une règle de conflit ( expresse et claire >) ? Cette

analyse dela polic:.v de la regle matérielle du for ne ressemble-t-elle pas

à l'analyse du < but social > de la loi selon Pillet. ou à I'analyse de la loi
du for pour découvrir, avec Francescakis. si elle met en cause

l'< organisation étatique > et constitue pour cette raison une loi de

police ou d'application nécessaire ? Dans l'un et l'autre cas, les mêmes

objections surgissent : I ) cette interpretation de la loi materielle est

souvent tres difficile et des plus incertaine, et 2) elle n'est de toute façon
justifiée que si, préalablentent,ladite loi a été jugée applicable; ceci

non pas err vertu d'une de ces règles < supranationales ). de ces

superlav's qui étaient les << bêtes noires > d'Ehrenztl,eig mais, tout
simplement, en vertu d'une règle de rattachement du for.

On ne discerne aucun avantage à admettre le prétendu caractère
<< immédiat > de cette catégorie, d'ailleurs indéfinissable, de lois
internes, aucun profit à admettre I'exclusion des règles de rattache-

ment.
En réalité on est en présence de règles de rattachement particulières,

d'une < lex specialis dérogeant à la lex generalis que sont les

rattachements classiques >, et si cette distinction peut paraître toute
théorique lorsqu'il s'agit de la loi interne du for, on verra qu'elle revêt

beaucoup plus d'importance dès lors qu'il s'agit de lois étrangères 377.

A cela, les partisans de la théorie des lois d'application nécessaire

répondent en substance deux choses : l) ils admettent en somme que la

loi interne qui < met en cause > I'organisation étatique ou qui est

rigoureusement impérative est applicable en vertu d'une règle de

rattachement, généralement implicite ; en ce sens, il n'y a pas

d'application vraiment < immédiate > r78. Mais

<< si certaines lois doivent toujours être appliquées parce qu'elles

sont particulièrement impérieuses, pourquoi ne pas faire en ce qui
les concerne l'économie d'un raisonnement - en I'espèce le

laborieux raisonnement de la regle de conflit ? Pourquoi ne pas

dire que ces lois s'appliquent < immédiatement... > 3?e

Lerebours-Pigeonnière, lui, admettait l'intervention de l'ordre public
aussi pour la << sauvegarde de certaines politiques législatives > ; il
restait donc à I'interieur du raisonnement traditionnel. et ce serait là
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une des deux < faiblesses > de la théorie 380. En résumé, la théorie des

lois d'application nécessaire serait fondée sur l'écottr¡ntie du raisc¡nne-

ntenl,soif un avantage d'ordre pratique I2) autre avantage: elle aurait
pour effet de réduire le domaine de l'exception d'ordre public et d'en

limiter le jeu au niveau des grands principesrsr.
Commençons par ce dernier ( avantage ), car il appelle moins

d'explication. La réponse à cet argument a été apportée par

B. Goldman et elle est à notre connaissance restée sans réplique :

< Tout cela est bel et bon, mais cela revient à dire qu'on restreint
I'exception en transformant une partie de son domaine en règle >r82.

Cela soulève la question de savoir s'il y a une différence quelconque
entre les < lois d'application nécessaire > ou les < lois de police >

nouvelle version, et les anciennes ( lois d'ordre public >. Les unes

comme les autres de ces expressions recouvrant des notions très floues,
on ne voit guere qu'il soit possible de les distinguer (ce qui confirme
d'ailleurs la difficulte, déjà sigrralée, de prendre comme critère
d'application la nature des lois en cause).

Il serait sans intérêt de discuter ici les distinctions que l'on a pu
proposer en France entre les lois de police et de srireté, d'une part. et
les lois d'ordre public, de l'autre383. Avouons ne voir, quant à nous,
aucune différence entre les lois dites d'application nécessaire et les lois
dites d'ordre public, et il serait aisé de multiplier les citations pour
démontrer I'assimilation pratique de ces < notions >. Et c'est le père
spirituel de la théorie des < lois de police )) en un sens rénové qui fait
lui-même I'observation, très significative, que la jurisprudence
française < opère apparemment dans ce domaine (celui des lois
d'application immédiate ou de police) comme en matière d'ordre
public > ! 384

A ce propos, considérons I'arrêt rendu par la Cour de cassation, le
3 juillet 1966, dans I'affaire Demoiselle DontinL¡ c. Veuve Ginest-v "' ; la
cour s'y est refusée à admettre la validité de la reconnaissance, faite en
France par un ressortissant turc, d'un enfant adultérin :

<... Attendu qu'en vertu de I'article 335 du Code civil, la
reconnaissance d'un enfant adultérin souscrite en France est nulle
d'une nullité d'ordre public, quelle que soit la nationalité de son
auteur ou celle de I'enfant... >

Comment interpréter cette décision ? La concision proverbiale des

motifs permet diverses interprétations 386, On peut y voir une
intervention classique de I'ordre public pour évincer la loi étrangère
normalement compétente (selon les règles de conflits en vigueur à
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l'époque). On peut aussi tenter d'y voir la consécration du caractère de
loi d'application nécessaire donné à I'interdiction de la reconnaissance
des enfants adultérins (article 335 du Code civil d'alors) 387. Il se peut
aussi que la cour ait juge inutile d'exprimer et surtout de développer
un raisonnement de type conflictuel, dès lors que, en vertu d'un
rattachement, ou bien la loi française etait < normalement > applicable,
ou bien c'était une loi étrangère qui soit corncidait avec la solution
lrançaise, soit en différait et par conséquent se heurtait à I'ordre public
français r88.

Cet exemple significatif amène à tenter de répondre à la question
essentielle : que faut-il penser de cette fameuse < économie de
raisonnement >, qui reste en définitive non pas le principal mais le se¿ll

argument à la base de la doctrine des Iois d'application nécessaire ? En
posant cette question, on arrive au dernier point de cette petite
démonstration.

c) Les c'onséqtrences pratiques cle lu doctrine

On serait tenté d'admettre I'utilité de cette doctrine, ou même sa

supériorité si, comme Ie croient ses promoteurs, elle se traduisait par
une simplification ; elle s'inscrirait alors parfaitement dans le sens de
nos considérations liminaires sur le devoir des juristes de ramener Ie

droit international prive à davantage de simplicite. Il laudrait
abandonner sans hésiter la méthode du rattachement pour lui préférer
celle des < lois d'application nécessaire > si cette dernière facilitait la
tâche des praticiens et donnait des résultats, sinon meilleurs, du moins
équivalents dans la recherche d'une réglementation adéquate des
situations internationales. Si telle était la conséquence de la nouvelle
théorie, il aurait valu la peine de procéder à une << réanimation de la
notion des lois de police et de sûreté > 38e. Mais en est-il bien airrsi ?

Quant àla simplicily', on peut déjà douter fortement que la théorie en
question apporte un progrès. Comment cela serait-il possible dès lors
qu'elle se fonde sur la nqture des lois pour jr,rstifier I'emploi d'une
méthode directe ou < immédiate > ? En quoi la tâche du juge est-elle
simplifiee par l'invitation qui lui est faite de découvrir par
l'interprétation d'une norme materielle si celle-ci < met en cause > des
eléments d'organisation juridique intéressant directement la << société
etatique > ou si, dans des matières qui ne relèveraient pas de I'initiative
directe de I'Etat, il s'agirait cependant de questions < d'une irnportance
vitale pour lui > ? re0 Tous les commentateurs s'accordent à relever la
très grande difficulté de ce genre d'interprétations.
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L'argument de la << simplification >> n'est donc, c'est le moins qu'on
puisse dire, ni décisif, nisuffisant. Mais il y a plus et il faut refléchir un

instant aux conséquences pratiques de cette prétendue << économie de

raisonnement >.

La première conséquence - qui paraît inéluctable - de cette

méthode est de limiter ou d'( amputer > au clépurl I'examen du
problème (qui est, il faut le repeter, de donner une réglementation
adéquate à une situation comportant des éléments d'extranéité).

Expliquons-nous : par la méthode du rattachement 3er, l'tnterprète
est invite à réfléchir au caractère spécifique de la donnée qui lui est
soumise ; il est appelé à examiner s'il y a lieu ou non de tirer des

conséquences de la présence d'eléments d'extraneite. Cela ne préjuge
en rien, bien entendu, de la solution qui sera donnée : peut-être
l'examen aboutira-t-il à l'application de la loi interne du for, ou à celle
de la loi étrangère, ou encore à l'application d'une règle spéciale du for
sous la forme d'une règle substantielle de droit intenrational privé. Ce
qu'il faut noter, c'est que la réflexion doit porter svr I'ensentble du
probleme et spécialement sur sa < dimension internationale >>.

En revanche, dans la méthode des lois d'application néc;essaire. le
< champ de vision > paraît se trouver lilnité a pririri. Selon
Francescakis les lois entrant dans cette << catégorie >> << doiverrt se voir
assigner d'entblée un domaine d'application adéquat > re2. D'emblée.
sans examen préalable, et avec exclusion llon pas seulement des lois
élrangères, ce qui est une chose, mais à l'exclusion aussi des règles de
rutlac'ltentent du.lor, ce qui est tout autre chose. Or ce sont précisément
ces règles-ci qui, dans l'ordre juridique du for, ont polrr fonction
propre d'appeler I'interprète à une réflexion sur les éventuelles
particularités internationales d'une donnée.

Cette ignorance délibérée des règles de rattachement, par < écono-
mie >, constitue une démarche d'autant plus curieuse que nous r.tous
trouvons, par hypothese même, dans un cas oir le législateur tt'a pus
expressément indiqué qu'il entendait donner â la loi interne en
question un caractère strictement impératrf et exclusif. La doctrine est
destinée utr.jtrge, qui est donc invité à découvrir par interprétation les
éventuelles limites implicites de cette loi rratérielle et, sllrtout.
l'éventuelle extension d'application de la loi, ceci en partant de critères
aussi ( simples ), nous I'avons vu. que la < politique législative > et la
liaison plus ou moins directe avec l'< organisation étatique > !

Comment nier qu'une pareille méthode offre inñniment plus de
probabilité d'abor"rtir, en cas de doute, à une extettsit¡tt qu'à une
limitation de la loi du for ? Francescakis s'en est défendu re3 alors c¡ue
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le langage même de sa théorie paraît une invitation à l'application
extensive 3ea.

Quoi qu'il en soit. le fait demeure, et il est essentiel : la réflexion du
juge est enfermée d'emblée, au départ, dans le cadre d'une loi
matérielle interne dont, répétons-le, l'hypothese même de la théorie

veut qu'elle n'ait pas expressément tranché la question de l'application

dans I'espace. En somme le juge est invite à prë.iuger, à considérer

comme acquis au départ que c'est dans la loi matérielle du for qu'il va

trouver, par interprétation. les raisons de définir son domaine spatial

d'application, vraisemblablement dans le sens d'une extension. Il est

invite à s'en tenir à I'examen d'une certaine règle interne, à I'exclusion

de toute autre règle soit interne. par exemple de rattachement, soit

étrangère, On s'étonne un peu, dans ces conditions, de lire le reproche
que Francescakis adresse à la doctrine de Lerebotlrs-Pigeonnière.
reprise par M. Batiffol, doctrine qui < préjugerait de la loi

applicable >> ... 3e5

nécessaire prë.iuge bien davantage, et de ph"rs dangereuse manière !

Va-t-on nous objecter que la lex .lori es| très souvent désignée

comme applicable en vertu des méthodes dites classiques soit par la
règle de rattachement elle-même, soit après intervention de l'ordre
pLrblic négatif, soit encore sous l'effet de mécanismes procéduraux sur

lesquels nous reviendrons ? A cela. la réponse est aisée : une chose est

d'appliquer la lex forien vertu d'une règle de rattachement. c'est-à-dire

après examen de tolts les éléments. notamment d'extranéite, de la
question, une atttre chose est de I'appliquer súl,ls avoir procéde à cet

examen !

Scus prétexte d'économie de raisonnement. la méthode en question

incite donc l'interprète à fermer les yeux sur tout ce qui n'est pas

national dans la situation qui lui est soumise. Cavers critiquait. en 1933

déjà, la méthode bilatéraliste classique pour ce qu'il appelait son

<< aveuglement > 3e6, Que dire alors de l'aveuglement, erigé en dogme,

auquel conduit la méthode des lois d'application nécessaire, qui invite
le juge à exclure u priori ses propres règles de rattachement et à

s'affubler d'æillères nationalistes ?

En outre, ce qui ne pellt manquer de frapper dans cette doctrine,

c'est son caractère étatique et même étuliste' On se place du point de

vue de I'Etat, et d'un seul Etat, invité parfois avec des accents quelque

peu < gaulliens > à < fare da se > ! re7 L'on considère les besoins de

l'< organisation étatique ) qui doit être sauvegardée. Nul n'en

disconviendra, mais - on en revient toujours à ce point crucial - ce

qr-ri est peut-être une solution parfaite en ntulière interue I'est-il aussi
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dans des situations < internationales >, comportant des attaches avec
plusieurs pays ? En d'autres termes, l'étatisme en matière interne est

une chose. Peut-on le transposer scrns autre réflexi¿rrr dans des

situations internationales ? << That is the question. > A cette question, il
semble que I'on trouve remarquablement peu de réponses dans les

écrits favorables aux < lois d'application nécessaire >, et davantage
d'affirmations, catégoriques et répetées, que de démonstrations.

Bien entendu, Francescakis est un trop fin et remarquable jr,rriste
pour n'avoir pas senti que sa theorie devait s'appuyer aussi sur des

considérations internationales, et il écrit par exemple :

<... Sur le plan de la pensée internationaliste, I'idée trouve,
croyons-nolls, son fondement dans l'état actuel de la société
internationale Dans celle-ci, la protection de leur ordre interne
reste pour I'heure le premier et immédiat devoir que les Etats
doivent exercer pour le bien même de I'ordre international...

C'est cela qui justifìe ... la permission donnée aux Etats de fixer
librement le domaine de leurs lois d'organisation. > 3e8

Cette justification n'est pas satisfaisante, principalement et en bref
pour deux raisons :

a) On pourrait à la rigueur s'en accommoder si le < domaine des lois
d'organisation > de l'Etat était tant soit peu délimite. Il est certain que le
droit des gens n'exige pas d'une manière genérale qu'un Etat modifie
ses structures et. par exemple, son droit constitutionnel interne, pour
satisfaire aux obligations de la coexistence internationale 3ee. N'ou-
blions pas ici que la notion de < loi d'organisation > selon cette théorie
dépasse de fort loin ce qui relève directement de la structure de l'Etat et
qu'elle englobe par exemple des dispositions touchant les banques, les
assurances. le travail, I'assistance éducative, les aliénés. la bourse, etc.

á) Deuxième observation : il est vraiment difficile de soutenir que
c'est < pour le bien même de I'ordre international > et dans l'exécution
du < premier et immédiat devoir > de I'Etat que les juges de ce dernier
doivent être autorisés à attribuer à ses lois internes, par interprétation,
le caractère d'< application immédiate >> et même incités à assigner
d'emblée à la plupart de ses lois économiques. et à bien d'autres -
sans aucune considération des éléments internationaux d'une donnée
- une portée extensive, sans se soucier des intérêts n.i des particuliers
ni des autres Etats. Les exemples n'out pas manqué, à une époque
récente, d'application dite < extra-territoriale > de lois de police
économiques, cartellaires, financières. etc. Une chose est (redisons-le)
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pour le législateur de prendre la responsabilité de donner une telle

extension à ses lois, quelles qu'en soient les conséquences, sur le plan

international, et ce n'est pas ici notre problème. Une autre est

d'autoriser ou d'inciter le iuge, sans examen des éléments internatio-
naux d'une question, à donner à sa loi interne, par interprétation,
l'extension spatiale maximum.

En réalité, le < raccourci > préconisé par la méthode des < lois

d'application nécessaire > comporte I'ignorance et même le refus du

caractère international de la relation à régler. C'est d'ailleurs ce qui

ressort très clairement, par exemple, de l'analyse d'un de ses partisans,

le professeur Graulich, qui constate que la règle d'application

immédiate < assimile \a relation internationale à une relation

interne >a00. Peut-on prétendre sérieusement que cela soit < pour le
bien même de I'ordre international > ?!

Soit dit en conclusion sur ce point, le danger est peu discutable d'une

exacerbation du nationalisme juridique, négateur de la coopération

internationale, A cette tentation permanente du territorialisme, au sens

étroit et même chauvin du terme, la doctrine des lois d'application

immédiate apporte, volens nolens, une arme nouvelle - après d'autres

théories analogues, comme celle des < lois politiques >, celle des lois

d'< ordre public >, celle de la < territorialité absolue du droit public >,

etc, (et il en est de même de ces théories qui, on le verra plus loin,
justilrent d'une manière ou d'une autre la suprématie de la lex forù. S'il
est permis de juger d'un arbre par ses fruits, actuels ou prévisibles, on a

tout lieu de craindre les conséquences d'une doctrine propre à justifier

tous les abus, et à qui sa brillante expression, par un des plus

remarquables auteurs contemporains, a valu auprès de beaucoup un

succès dépassant sans doute les vues de son promoteur.

Nous avons vu les nombreuses difficultés qu'elle soulève' sur le plan

même du raisonnement. Nous avons constaté que des règles de

rattachement particulières sont parfaitement possibles pour les règles

matérielles qui, sans mettre en cause I'organisation étatique, garantis-

sent des intérêts généraux jugés primordiaux, par exemple en matière

de droit international des contrats ou des délits a0r. Et dans les matières

considérées comme < de droit public >, des règles spéciales de

rattachement sont le plus souvent à la fois nécessaires et même, en fait,

existantes, ou probablement en voie de développement (ainsi dans le

droit international de l'expropriation ou celui de la monnaie) 402.

Même si I'unilatéralité peut rester le point de départ ( pour ce qui est

indubitablement de droit public > (comme [a matière fiscale), il n'en
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résulte pas que la < méthode > de l'application immédiate ou nécessaire

puisse ou doive remplacer celle du rattachement 403. L'accroissement
du rôle de l'Etat - observe très justement le doyen Batiffol

< rend plus complexes les relations entre droit public interne et
droit international privé : ce qui n'est pas une raison pour
supprimer le second (le droit international privé) au profit du
premier (le droit public interne) > !

Sur le plan théorique, en résumé, il nous semble que I'on peut
parfaitement faire l'économie non pas du raisonnement (< laborieux >

ou pas) du rattachement, mais de la théorie des lois d'application
immédiate.
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CIIAPITRË V

PRIMALITE DE LA LEX FORI ?

I nlroduclion

La theorie des lois d'application nécessaire, lois de police ou lois
d'ordre public a pour conséquence sinon pour but, nous l'avons vu,
une large primauté de la lex .ft¡ri dans la solution de questions

internationales - non seulemerrt par rapport aux lois étrangères (de

tous les pays en contact. même étroit, avec la donnée à juger) mais
encore sur les règles de rattachement du for. Ces dernières se voient en

somme attribuer, dans l'ordre juridique du for, un caractère soit
généralement subsidiaire, soit en tous les cas limite à un certain
domaine ; un domaine restreint à ce qui ne met pa.s en cause

l'< organisation étatique > ou les intérêts généraux donc un
domaine aussi indéterminé, en bonne logique, que I'est celui de ces lois
très diverses dont I'objet ou Ia nature permettrait d'rnférer qu'elles
doivent avoir une << application nécessaire >.

Le chapitre précédent nous conduit, tout naturellement, à élargir le

débat et à analyser plus avant le rôle. la nature et le contenu des règles

de rattachement nationales (et non pas conventiounelles) dans le

système juridique du for. Or étudier cette place des règles de

rattachement, par rapport aux lois d'application nécessaire par
exemple, c'est en même temps étudier la place, au moins éventuelle.
qui peut être laissée à l'application des lois étrangères dans I'ordre
juridique du for. Il s'agit à l'évidence d'une question tout à fait centrale
du droit international privé, dont I'existence même et la raison d'être
sont mises en cause par les tendances à reconnaître à Ia le-r.fori une
suprématie absolue.

Certains truismes sont bons à énoncer, et même à rappeler : le droit
international prive, ayant pour fonction de fournir une réglementation
adéqr"rate aux situations < internationales )), comporte nécessairement
une ( ouverture > sur les droits étrangers. Ce terme n'impliqr,re
d'ailleurs aucunement un préjuge favorable mais la ser-rle possibilite
d'un traitemenl aLttre des situations internationales. c'est-à-dire autre
que leur assimilation à une situation interne soumise à Ia lex lì¡ri
materielle. Qui dit < possibilité > ne dit pas nécessité ! L-'idée qu'une
situation présentant des caractères d'extranéité peut appeler une régle-
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mentation particulière qui, en tout ou en partie, fasse intervenir une loi
étrangère est inhérente à la notion même de droit international privé.

Et c'est cela que paraissent récuser les courants de pensée qui, sous des

vêtements divers, tendent, à un degré ou à un autre, vers la

territorialite absolue.
En nous affìrmant ainsi dr"r côté de I'< internationalisme ), nous croyons

tout à fait superflu d'invoquer un principe << supranational > quelconque.

Il est en effet inutile de faire appel à des principes de ce genre pour
constater que, au plr"rs fort du courant particulariste, les Etats ont bien
montré. par une pratique constaute. qu'un des moyens de donner une

solution adéquate aux questions soulevées par des situations < internatio-
nales ) était I'application d'une \oi étruugèr'e, L'idee des règles de

rattachement et, en particulier, des règles de rattachement bilatérales,
n'est pas née des rêveries d'un auteur, mais de I'expérience
pluriséculaire des praticierrs, de leur sentiment de I'opportunité et de la
justice dans des cas comportant des eléments étrangers.

On a vu que ce sentiment existait dans l'Antiquité quatre siècles
avant notre ère, et sans doute auparavant. Dès le XIII" siecle en
tout cas, les glossateurs Aldricus et Accursius se posaient la question
de la loi applicable - d'une manière qui n'a guère été améliorée
depuis.

Quel juriste ne connaît la célèbre lormule, constamment citee,
d'Accursius : < Si Bononensis conveniatur Mutinae, quaeritur an
judex sequi debeat statutum Mutinae vel statutum Bonense ? > (Si un
Bolonais est traduit en justice à Modène, le jLrge doit-il appliquer le
statut de la ville de Modène ou celui de Bologne ? ) aoa

Or que lit-on dans un manuel récent ? Que < lorsque le litige est
international > un problème sr-rpplémentaire et prealable se pose, celui
de << déterrriner si la loi du for ne doit pas être éc'artee au profìt d'une
loi étrangère > ! 405 Cette présentation nous paraît erronée ; elle reflète
en tout cas, consciemment ou non, la même philosophie que celle que
nous allons trouver sous-jacente à plusieurs des doctrines qui
préconisent la suprématie de la lex fori.

Sans doute dira-t-on que, sur le plan pratiqr-re, c'est bien comme cela
que les choses se sont présentées d'abord au juge, appelé par les
circonstances d'une espèce à se demander si les éléments d'extranéité
etaient suffisamment signifiants pour justifier ,,. une arrlre solution que
I'application, habituelle dans ce même tribunal, de la loi du for (et c'est
en ce sens que Yasseen a pu écrire que < l'élément étranger- peut être
tellement insignifiarrt qu'il ne justifie pas I'e,rclusion de la loi du
for ,) aou. Notolrs pourtant qu'Accursius ne pose pas la question en ces

Å--
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termes rnais place, si I'on peut dire, les deux branches de I'alternative
sur ull pied d'égalité au moins formel.

Et c'est le lieu de rappeler ici. en outre, l'influence, sans doute

excessive, qu'exerce sur notre conception du droit international privé
ce que I'on pourrait presque appeler, avec un peu d'attdace, un
<< accident historique > : le rôle longtemps prédominant, voire exclusif,
des tribunaux internes ordinaires de droit prive dans la solution du

contentieux international. Gardons-nous, encore une fois, d'une vision
trop ( pathologique > et surtout trop judiciaire des choses, Le droit
international prive existe, nous le savons bien, en dehors du

contentieux. et ce contentieux est résolu souvent en dehors des

tribunaux. et encore des tribunaux étatiques nationaux. Répétons-le. la
grande majorité des litiges du commerce international d'une certaine
importance sont résolus soit par la rrégociation, soit par I'arbitrage
international. Or. pour cet arbitre. on peut dire que la question d'une
application de la lex fori nese pose pas, pour la simple raison qu'il n'a
pas de lex .fori au sens propre du terme, Ce n'est guère que par ulle
image que l'on peut consìdérer la loi du siège comme lex ft¡ri, appelee à

intervenir, le cas echeant - dans des conditiorts qui ne nous

intéressent pas ici - sur le seul plan de la procédure.

L'arbitre international peut estimer nécessaire, oLl erl tout cas

prudent. d'utiliser des méthodes de rattachement pour déterminer le

droit applicable au fond du litige, si les parties n'ont pas procédé à r"rn

choix (ou s'il y a lieu de vérifier la validité de ce choix) ; ce n'est pas

toujours le cas et on sait que, dans la pratiqr"re, des méthodes plus
directes sont assez souvent utilisées 407. Lfne chose est certaine en tous
les cas : dans la mesure où I'arbitre international < fait du droit
international prive >, l'idée d'une quelconque << suprématie de la lex

.fr¡ri>> n'a, et ne peut avoir. aucun sens por'rr lui.
Peut-être n'était-il pas mauvais de rappeler ce point avant de

s'engager dans I'examen des principales méthodes et theories qui
conduisent à la primauté de la lex.[ori - méthodes et théories qui. au-
delà de leurs divergences, ont en commun d'être fondees sur une
vision étroitement judiciaire et nationale des choses.

Traitant de la < primauté de la lex.fori >, ce chapitre n'examinera pas

le cas, que I'on pourrait appeler < normal >, où la lex fori s'applique en

verlu d'Ltne règle bilatërale de rafTachement. Il se peut qu'une situation
< internationale > ait manifestement des contacts plus étroits ou plus
significatifs avec le pays du for qu'avec un ou plusieurs pays

étrangers ; idée que I'on peut exprimer en disant que le critère de

rattachement retenu par la règle comme decisif se trouve en l'espèce
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dans le pays du fora08. L'application de la loi de ce pays, en un tel cas,

résulte, même si la motivation du jugement ne I'exprime pas, d'trne

prise en considération de la règle de rattachement du for. Ainsi, s'il se

trouve que Ie droit international prive du for prévoit I'application de la

lex donticilii et que la personne en cause a son domicile dans le pays du

juge. En passant, on notera que l'une des raisons pour lesquelles le

législateur peut être amené à preférer le rattachement au domicile tient
dans la simplification indéniable qtte représente, sur le plan pratique,

pour les tribunaux, l'application de leur propre loiaoe. Dans la mesure

où le choix d'un critère de rattachement comme le domicile est fonde

sur des raisons indépendantes de politique législative (par exemple sur

le souci d'une certaine intégration des étrangers), on se tromperait en

voulant y voir I'expression d'ttn courant favorable à la primauté de la

lex fori.
Ce chapitre traitera de quelques-unes des < principales méthodes et

théories > qui conduisent à consacrer, de manière plus ou moins
marquée, la primauté de la lex.fori. Il en est de très diverses et I'on ne

saurait les énumérer toutes : nous avons examiné déjà la doctrine des

lois d'application nécessaire ou de police. Une autre méthode consiste

à nier le caractère significatif du contact étranger, soit de l'élement
international. Un autre procéde encore per,rt être l'utilisation astucieuse
de la < qualification > (il suffira d'envisager une question sous l'angle
procédural pour arriver au résultat recherche). On peut citer encore,

bien entendu, l'admission du renvoi au premier degre, le < renvoi-
retour >, etc. C'est à quelques pratiques, notamment procédurales, par

lesquelles se manifeste l'idee de primauté de la lex .fori que le présent

chapitre sera surtout consacré, à quelques théories récentes qui ont
entrepris de < rationaliser >, justifier et amplifier ce que certains ont
même appelé une < tendance universelle > à I'application de la lex

.fori ato 
.

Un point commun à ces diverses théories, on l'a dit, est d'attacher
une importance quasi exclusive au contentieux judiciaire. Elles en ont
un autre, celui de perdre de vue ou de sous-estimer. parmi les cas de

< conflits de lois ), ceux qui, au lieu d'opposer une loi etrangère àla lex

,ftri, opposenl deux lois étrangères ; or ces derniers cas sont des plus

intéressants pour la théorie générale du droit international privé et leur
prise en considération est essentielle à qui veut obtenir une vision tant
soit peu complète et équilibrée des questions de rattachementarr.
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Section L Le caractère obligatoire ou .lltcultatif
des règles de rattachetnent

Cette question dont l'importance pour l'ensemble du droit
international prive n'a pourtant pas besoin d'être soulignée - est assez
rarement étudiee, semble-t-il, en tant que telle et sous cette forme.
Beaucoup plus souvent, on la trouve traitée sous le seul angle
procédural, celui de la condition du droit étranger devant le juge et,
plus précisément, de l'applicabilite d'office de la loi étrangere.

Ces divers aspects sont liés au point le plus souvent de se confondre
pratiquement : si la règle de rattachement n'est pas impérative, le juge
n'a pas à I'appliquer sans en être sollicité, tout au moins si elle est
susceptible de désigner une loi étrangère. Si, au contraire, la règle de
rattachement est impérative, le juge devra l'appliquer d'office et, par
conséquent, appliquer d'office aussi la loi étrangère désignée, quand
bien même elle n'aurait éte invoquée par aucune des parties. L'étroite
liaison ou imbrication de ces questions n'empêche pas qu'il y ait intérêt
à les distinguer sur le plan scientifique, pour mieux percevoir la nature
véritable de la règle de rattachement.

Plaçons-nous, aux fins de cette discussion, dans I'hypothese où il
existe, dans I'Etat du for, une règle de rattachement bilatérale,
d'origine législative (ou fondee sur une jurisprudence bien établie) et,
pour situer la question, jetons d'abord un coup d'æil rapide sur la
pratique.

A. La pratique

Dans plusieurs pays européens, les règles de rattachement sont
considérées comme obligatoires et impératives, applicables d'office par
le juge qui devra donc, en conséquence, appliquer de même le droit
étranger éventuellement désigné par ladite regle. C'est le cas, par
exemple, en Allemagne fédérale. L'idée est ancienne, puisque Savigny
écrivait déjà:

< Lorsque des lois internes donnent des prescriptions sur la
façon de traiter les conflits de lois, les juges de notre Etat doivent
sans autre appliquer ces prescriptions. >>a12

Telle est encore I'opinion de la doctrine allemande dans sa très grande
majorité ar3.

On cite souvent à ce propos l'article 293 du ZPO allemand, dont le
texte, à vrai dire, ne tranche pas expressément la question mais
<< autorise > le juge à recourir à diverses méthodes pour élucider le
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contenu du droit étranger, ce qui est interprété par la doctrine comme

par la jurisprudence comme impliquant le devoir de rechercher et

d'appliquer d'office le droit étranger ara. Autrement dit, le juge est à la

fois autorisé et obligé d'utiliser tous les moyens à sa disposition dans la

détermination du droit étranger designé par la regle de conflit.

Il n'existe donc pas de règles de collision à proprement parler

facultatives, même dans des matières qui seraient à la disposition des

parties, même dans un procès qui serait soumis au < principe des

débats > (Verhandlungsmaximò er non pas au principe dit de

I'officialité (Untersuchungsmaxime ou Oílìzialmaxime) 4r5. Soit dit en

passant, ce caractère impératif de la règle de rattachement, et

I'obligatiori qu'a le juge de I'appliquer d'office, n'empêche pas qu'il soit

fort désirable, ainsi que Kegel et Neuhaus I'ont fait remarquer, que les

parties s'y réfèrent expressément, ne fiìt-ce que pour éviter une

omission du juge au cas où I'aspect international de la question n'aurait
pas retenu son attention 416.

Ce même caractère impératif est reconnu dans bien d'autres pays :

ainsi en Autriche ar7 et en Italie - où la question est très clairement

tranchée (et où la jurisprudence parle aussi du < potere-dovere >> du

juge) ars et dans les pays socialistes are. Il en est de même encore en

Espagne où la nouvelle version du titre préliminaire du Code civil
contient un article 12, paragraphe 6, ainsi conçu: << Les tribunaux et

les autorités appliqueront d'offìce les règles de conflit du droit

espagnol... > Il y aurait là < l'une des règles les plus pertinentes et

avancées de toutes celles qui ont eté adoptées par le législateur

espagnol >, écrit le professeur Carrillo dans une récente étude, par

ailleurs justement critique du nouveau droit international prive

espagnol a2o.

Enfin, il n'est pas sans interêt de noter que I'Union internationale

des magistrats a adopté en septembre 1966 une résolution qui,

notamment: < Affirme l'obligation, pour le juge. d'appliquer d'of,fice

les règles de conflits de lois donnant compétence au droit étranger. > a2r

En ce qui concerne la Suisse, cette question - qui n'a guère retenu
jusqu'ici I'attention de la doctrine - se présente d'une manière un peu

plus complexe, voir confuse, mais doit être tranchée par I'aflfìrmative.

L'incertitude s'explique, en bref, par le fait que si les regles de

rattachement sont du droil.[édéral, le droit de procédure continue dans

une large mesure à relever de la compétence des cantons, lesquels

reglent de manières diverses la question de l'allégation et de la preuve

du droit étranger dans un procès422. Cette diversité procédurale

soulève pas mal de problèmes, liés d'ailleurs à la question, très actuelle,
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du contrôle du Tribunal fédéral sur l'éventuelle violation du droit
étranger applicable en vertu d'une règle suisse de rattachement.

En tous les cas, on voit mal comment on pourrait soutenir la these
du caractère facultatif des règles suisses de rattachement; rien ne
pourrait justifier que l'on considère, par exemple, les règles de la lol
fédérale de 1891, et par exemple leur modification récente, autrement
que comme des règles de droit, absolument obligatoires pour le juge. Il
est évident aussi que, en I'absence de règles écrites et par exemple dans
le cas d'une lacune, le juge suisse ne saurait invoquer une quelconque
<< plénitude de compétence de la lex.[ori ) pour appliquer sans autre le
droit interne o'3. Ce serait contrevenir à l'évidence à I'obligation qui lui
est faite par I'article premier CCS de trancher la question qui lui est
posée en s'inspirant du << principe qu'il établirait s'il avait à faire acte de
législateur >>, Or un tel principe devrait tenir compte de l'esprit général
du système national de droit international privé, et de /o¿rs les intérêts
en cause, sans qu'une priorité quelconque puisse être attribuée soit à la
lex .fori a2a, soit à la loi étrangère a25.

La dualité du droit féderal et du droit cantonal de procédure, en
Suisse, met bien en lumière l'étroite llaison des deux questions , a) du
caractère impératif des règles de rattachement, et b) de l'application du
droit étranger. Admettre le caractère < facultatif > des règles de
rattachement fédérales equivaudrait donc à accepter que la même règle
lédérale de conflit (par exemple la règle de l'article l9 LRDC selon
laquelle < ... les rapports pécuniaires des époux entre eux sont soumis,
pour toute la durée du mariage. à la législation du lieu du premier
domicile conjugal... >) sera ou obligatoire ou facultative selon que
l'affaire se présente dans un canton ou dans un autre. Il y a là une
impossibilité constitutionnelle puisque l'ordre juridique suisse repose
sur la primauté du droit fédéral par rapport aux droits des cantons.

Dans d'autres pays, au contraire. les regles de rattachement
semblent être considérées comme facultatives, au moins lorsqu'elles
désignent le droit étranger, lequel n'est pas applicable d'office mais
seulement sur la demande d'une partie. En Angleterre, la question ne
semble guère se poser pratiquement pour le juge - en partie à cause
de la conception fortement < jr"rridictionnelle >> du droit international
privé qui y prévaut pour des motifs historiques a2ó. Le jurge doit vérifier
sa compétence d'office. Rien ne l'empêcherait d'appliquer de sa propre
initiative une règle de conflit mais l'occasion ne semble guère lui en
être donnée 427.

L'exemple typique d'un pays où domine la < conception faculta-
tive >> est la France ce qui ne laissera pas de surprendre
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I'observateur étranger qui viendrait à lire l'article 12, alinea I' CPC

français (récemment modernisé), selon lequel << le juge tranche le litige

conformément aux règles de droit qui lui sont applicables >. Les règles

de rattachement en vigueur, qu'elles soient législatives ou jurispruden-

tielles, n'ont-elles pas précisément pour lonction de déterminer, dans

un cas < international >, quelles sont les < règles de droit qui lui sont

applicables > ? 428

La matière paraît dominée par l'arret Bisbal de la Cour de cassation,

rejetant un pourvoi contre une décision ayant converti en divorce

selon la ìoi.[runçuise une séparation de corps entre époux espagnols a2e.

La femme reprochait aux juges du fond de ne pas avoir appliqué

d'office la loi étrangère (espagnole), applicable selon la règle de conflits
(alors en vigueur), loi espagnole qui interdit le divorce. Ce moyen

n'avait pas eté soulevé précédemment, mais il etait allegué que les

juges du fond, disposant de < tous les éléments utiles pour constater la

nationalité des époux >, avaient << l'obligatiorl de suppléer d'offìce > un

moyen touchant à l'ordre public.

L'arrèt rejette le pourvoi, au motif :

< Que les règles françaises de conflit de lois, ett tutll du ntoitts

qu'elles prescrivent I'applicutittrt de la lt¡i étrangère, n'ont pas un

caractère d'ordre public, en ce sens qu'il appartient aux parties

d'en réclamer l'application, et qu'on ne petlt reprocher aux juges

du fond de ne pas appliquer d'offìce ta loi étrangère et de faire, en

ce cas, appel à la loi interne française laquelle a vocation a regir
toLts les rapports de droit privë' >>aro

Considere par Motulsky comme un < accident jurisprudentiel >> 
a3r,

cet arrêt paraît avoir été accueilli de façon critique par la majorité de la

doctrine française, et l'on s'en félicitera 432. Les faits de l'espèce jettent

une lumière crue, en effet, sur les conséquences surprenantes de ce que

I'on peut appeler. par un affreux néologisme, la thèse < facultativiste >.

Deux époux espagnols demandaiettt au jr-rge français le divorce (ou

plus exactemeut la conversion de leur séparation en divorce). La règle

française de rattachement alors en vigueur prescrivait l'application de

la loi nationale. Le juge français connaissait la nationalite espagnole

des parties et savait, comme tout le monde, que le divorce était prohibé

en Espagne. Néanmoins. il a appliqué Ia lex.frtri... parce qu'aucune des

parties n'avait invoqué la règle française de conflit de lois ou, plus

directement. la loi étrangère !

Evitons un malentendu : il n'y aurait rien de choquant à ce qu'un
pays applique, en matière de divorce, la loi du domicile commun (en
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tant que telle et non pas à titre de lex .[orù à deux époux étrangers, sans
tenir compte de la prohibition du divorce par la loi nationalear3. La
solution est courante en droit international privé comparé et se justifie
par une certaine conception à la fois de la loi de I'environnement social
et de l'institution du divorce, admise aujourd'hui dans la très grande
majorité des Etats.

Ce qui, dans l'arrêt Bisbal, suscite l'étonnement, ce n'est pas le
résultat concret, mais, sur le plan de la théorie générale, les
conséquences d'un système qui laisse aux parties (et même à une seule
d'entre elles, en cas de défaut du défendeur) a3a la faculté d'imposer au
juge non seulement I'acceptation d'eléments de fait, mais aussi d'un
élément de droit aussi capital que la loi à appliquer dans une situation
internationale. c'est permettre aux parties. qui n'ont pourtant pas le
pouvoir d'obliger le juge à se reconnaître compétent lorsqu'il ne I'est
pas, de I'obliger à considérer comme purement interne un litige dont
les éléments internationaux sont evidents et connus de tous.

La situation est d'autant plus curieuse que, selon la jurisprudence
française, il est << loisible > aux juges du fond << de faire application
d'offìce d'une loi étrangère dont les parties n'avaient pas fait etat
devant eux et qui n'interessait pas I'ordre public >. La conséquence
saute au yeux 435 : risque d'inégalité de traitement et d'arbitraire et de
.forum shopping.

cette décision peut être rapprochée de certaines théories allemandes
récentes qui voudraient ériger en doctrine, on va le voir (contre la
pratique et la doctrine allemande dominante), ce système contestable.
Ajoutons que cette jurisprudence demeurerait peu compréhensibre (au
moins à I'observateur non français) si on ne la mettait pas en rapport
avec :

< la conception en plein essor entre les deux guerres qui regardait
le droit international privé comme purement accessoire au droit
civil français, lequel représentait le droit commlln des relations
entre personnes privées >.436

Il est instructif aussi de rapprocher cette décision de la résolution
votée par I'LInion internationale des magistrats en faveur de
l'application impérative des règles de rattachement, cela contre la voix
du représentant français, attaché à la jurisprudence traditionnelle a3?.

Cette position se justifierait. paraît-il, par << la plénitude de compétence
de la loi française ) et par le lait que : < Le législateur et le juge français
n'estiment pas que l'ordre pLrblic français puisse être intéressé à ce que
la loi étrangere soit substituëe (sic !) à la loi française... >
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Cette manière de présenter les choses est significative, et elle est

erronée : la question en effet n'est pas de savoir si la loi étrangère peut

ou doit être < substituée > à la lex.fori, mais elle est de savoir quelle esl

la loi applicabte. Or à cette question. par hypothèse même' il a déjà été

répondu puisqu'il existe, dans l'ordre juridique du for' une règle de

conflit de lois. S'exprimer en termes de < substitution de la loi

étrangère à la lex.[ori> pourrail à la rigueur se comprendre s'il

n'existait pqs au for de règle de rattachement, si le juge se trouvait

devant un cas printae impressiortis. Même dans cette hypothèse,

d'ailleurs, il ne serait guère correct de poser la question en ces termes

de < substitution à la loi du for >, dans la mesure au moins ou la
situation est reconnue comme < internationale >. Présenter les choses

ainsi reviendrait quasiment à résoudre le problème de droit

international privé avant de I'avoir posé.

Quant à la référence à I'ordre public français, pour justifìer, par son

désintérêt. la solution Bisbql, elle paraît à la fois surprenante.

équivoque et superflue. S'agissant d'une question de statut personnel, il

est surprenant de considérer la règle de rattachement comme

accessoire et non imPerative.
A noter enfìn que les partisans de la jurisprudence Bisbalconcèdent

tout de même que les règles de conflit françaises sont obligatoires dès

lors qu'elles ont été incluses dans un traité international, comme les

Conventions de La Haye. L'obligation internationale qui en résulte

pour I'Etat partie au traite s'impose à I'evidence à ses tribunaux, dès

lors, bien entendu, que le traité est en vigueur dans l'ordre interne. De

telles règles de conflit sont applicables d'office. Ce point de vue

s'écarte, et avec bonheur, de la position, extrême et peu soutenable, qui

est celle de certains des partisans des lois d'application nécessaire, pour

qui un juge pourrait interpreter n'importe quelle disposition matérielle

d'une loi interne comme imposant son application nécessaire ou

< immédiate >, reléguant ainsi << au magasin des accessoires > la règle

de rattachement contenue dans un traité international ! 438 Il n'en reste

pas moins que, pour justifìée qu'elle soit, cette concession introduit une

incohérence de plus dans le système. La dualité des règles de droit
international privé, les unes conventionnelles, les autres de droit
commun, n'est certes pas une situation nouvelle. Ce qui est nouveau,

dans cette conception, c'est qu'elle admet un régime dualiste fondé sur

le bon plaisir des parties (ou même, on l'a dit. en cas de défaut du

defendeur. d'une seule d'entre elles),
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B. Une tlúorie réc'ente

Voyons maintenant les arguments qui ont été avancés, dans une
doctrine récente, en faveur du caractère facultatif des règles de
rattachement, au moins lorsqu'elles entraînent I'application du droit
étranger. c'est-à-dire en faveur d'une primauté accrue de la lex fori,
Nous nous appuierons ici, en particulier, sur les tentatives faites ces
dernières années en Allemagne contre la jurisprudence et la doctrine
dominante, notamment sur une importante etude de Flessner a3e.

On ne manquera pas de lloter, d'Llt.ìe part, I'originalité d'une
motivation fondée essentiellement sur I'intérêt des parties, d'autre part.
la concordance (du point de vue de I'approche, qui est procédurale. et
des résultats, qui sont la primar"rté de Ia lex fttrù avec certaines
doctrines américaines dont il sera question plus loin.

Tout le monde le sait. la tendance < urniverselle > à préconiser
l'application, sinon toujours la suprématie, de la lex.fori(quel que soit
le vêtement doctrinal dont on juge opportun de I'habiller) se fonde
dans une large mesure sur des arguments d'ordre pratiqr.re, dont
beaucoup sont liés à la procédure judiciaire aao. Ces considérations
pratiques méritent, sans aucun doute, la plus grande attention.
Passons-les en revue, en nous arrêtant successivement (pour autant
qu'il est possible de dìstinguer des aspects interdépendants) au point de
vue des divers acteurs du << drame jLrdiciaire >, soit les juges, les
avocats et les partiesaar.

Quant aux .juges, leur réticence à appliquer le droit étranger est
notoire autant que compréhensible. Le phenomene est universel. Les
jurisprudences des pays latino-américains, par exemple, < font tout ce
qu'elles peuvent pour éviter l'application de droits étrangers >¡aaz. Le
président Bellet notait, de même, que les praticiens français font tout ce
qu'ils peuvent pour ne pas appliquer la loi étrangèreaa3. Il en est de
même partout, par exemple en Suisse, où un arrêt isolé n'a pas craint
d'affìrmer que la loi suisse devait toujours < autant que possible >> être
appliquée ! aaa On ne surestimera pas la portée de cet arrêt,
généralement critiqué, mais ce < lapsus > est I'aveu d'une tendance
profonde et permanente des juges, dont il faut chercher à comprendre
les raisons.

Ces raisons sont à la fois diverses et simples : crainte de s'aventurer
sur un terrain inconnu et mouvant, et d'arriver à des regles écrites en
langue étrangère, soulevant des difficultés considérables d'interpréta-
tion, bref, crainte d'être exposé à de graves errellrs, A quoi s'ajoutent
parfois des motifs particuliers comme, en France, la crainte d'aborder
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le terrain du droit public et d'empiéter par là sur les pouvoirs du juge

administratif, soit étranger, soit français aas.

Les difficultes qu'il y a à connaître, puis à interpréter, le droit

étranger. sont indéniables ; mais il ne faut pas les exagérer' et

l'exemple Bisbatsuffìrait à démontrer que la suprématie de la lex.fori.
par la technique du caractère facultatif de la règle de rattachement, ne

peut sérieusement être fondée sur le motif que la loi étrangère serait

toujours diflìcile à connaître ou à interpréter.
Il faut affirmer d'emblée l'idée que les difficultes d'application de la

loi étrangère sont certes une circonstance à prendre en considération,

sur le plan pratique et procédural, mais qui est rationnellement tout à
lait insuffisante pour justifìer une primauté générale de la lex .fori. Il
n'est guère besoin de rappeler que la justice est au service des

justiciables, non I'inverse, et que la < loi du moindre effort > n'a pas

encore été reconnue comme un < principe général de droit >,

notamment de droit judiciaire !

C'est en substance ce qu'écrivait, déjà au debut du XVIIe siècle,

Charles Loyseau dans un passage, que nous croyons peu connu, du

Traité des seigneuries :

< Et pour le regard de ce qu'on dit être à présumer, que le Juge

de ressort ait accoutumé ses justiciables à la coutume de son siège,

cela est vrai quant au stil et formalité de la pratique d'iceluy, mais

non pas quant au fond de la décision des procès, qui doivent être
jugés suivant la coutume des lieux dont est question , étatII

nécessqÌre que les juges s'accotl'ttllodettl aux cattses, et les.itrslices

aLlx coLlllulles, et non au cotllraire, >>446

La formule est heureuse, et condamne nettement la tendance à

appliquer la lex .fori à autre chose qu'à la procédure, soit à ce que

Loyseau appelle < le stil et formalité de la pratique >. Et on notera que

I'auteur rejette aussi I'argument qui serait fondé sur ce qu'on
appellerait en langage moderne l'< attente des parties > I

Quant à la difficulté de connaitre le droit étranger, il suffìra de

rappeler que nous ne sommes plus au temps des diligences et que de

nombreux moyens sont aujourd'hui accessibles pour obtenir des

informations satisfaisantes sur un grand nombre de droits étrangers aa1.

On retrouve chez les avoc'als et les autres praticiens du droit cette

crainte diffuse à l'égard du droit étranger, d'autant plus prononcée'

naturellement, qu'il s'agit d'un droit plus < lointain >. La crainte de

faire soi-même des erreurs, la crainte d'en voir faire par Ie juge et de ne

pouvoir utilement guider ou contrôler I'activité de ce dernier aa8, tout
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cela explique que les avocats s'abstiennent assez souvent d'évoquer la
question du rattachement, sinon d'un < commun accord >, du moins,
par un < parallélisme > conscient ou inconscient, comme on dirait en

termes de droit des cartels aae.

Et qu'en est-il des parlies, de ce point de vue ?

Il résulte de ce qui precède que l'application d'office de la règle de

conflit et, partant, du droit étranger (puisque, nous dit-on, c'est la seule

hypothèse qui prête à controverse) est susceptible d'entraîner pour les

parties des complications, des lenteurs et des frais supplémentaires. Sur
le plan procédural, les parties seraient moins bien protégées contre
d'éventuelles erreurs du juge, privées de la garantie qu'offre le recours
au tribunal suprême, placées devant des difficultés accrues lorsqu'elles
ont intérêt à persuader le juge d'innover, de s'écarter d'une
jurisprudence établie - ce qui serait plus facile à réaliser s'agissant de

l'application du droit local que du droit étranger. Et ces diverses
considérations amènent un auteur comme Flessner à fonder sa théorie
du caractère facultatif des règles de rattachement sur l'idée de l'intéret
des parties à une nteilleure .iuslice.

L'idée n'est pas nouvelle et elle avait eté défendue plusieurs années

auparavant, par exemple, par un magistrat français selon lequel, si les

parties s'abstiennent d'invoquer la loi étrangère, ce serait parce
< qu'elles trouvent la loi nationale (la lex .[orù meilleure. Le fait de se

placer sous I'empire d'une loi que I'on juge rneilleure est-il en soi
blâmable et le .forunt shoppiug un crime ? Pourquoi aurait-on le droit
de s'adresser au meilleur fournisseur et pas au meilleur tribunal ? > 450

Ces considérations sur I'intérêt des parties et la < meilleure justice >

restent à la surface des choses.

Tout d'abord, l'argument présuppose, sinon un accord - malaisé à

obtenir au moment ou le litige a éclalé - du moins une concordance
de vues et d'intérêts entre les palties au procès. Or on peut tenir pour
probable que, dans un grand nombre de cas, voire dans la majorité
d'entre eux, il n'y aura ni concordance de vues, ni concordance
d'intérêts entre les parties sur le caractère dit < meilleur >> de la lex .fori
par rapport à la loi étrangère.

Le fait que, en un tel cas, aucune des parties n'invoque la règle de

rattachement et, par conséquent, la loi étrangère, peut-il s'expliquer
par le fait que les deux parties jugent la lex .fori < meilleure > ? Cette
eventualité n'est pas à exclure mais paraît assez peu probable ; ce

silence, cette inaction s'expliquent tout aussi bien ou mieux par le fait
que celle des parties qu'avantagerait la loi etrangère par sa solution
différente ou bien l) ignore que cette loi étrangère est applicable selon
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la regle de rattachement du for, ou 2) ignore Ie contenu de cette loi

étrangère 
a5r.

Quant au .forum shopping, il n'est pas question d'en faire un

< crime > - ni d'ailleurs d'obliger le juge à se reconnaître compétent

sur la base de n'importe quelle prorogation conventionnelle de for ;

mais on admettra sans doute ceci : sa pratique se développera dans la

mesure où les tribunaux des divers Etats, à I'instar de la jurisprudence

Bisbal, appliqueraient leur loi interne à chaque fois qu'une regle de

rattachement menant à une loi étrangere n'est pas expressément

invoquée. En effet, dans un tel système, I'opération même du .forttnt
shoppirtg gagne beaucoup en prévisibilite, donc en séduction.

La vraie question n'est pas là et il vaut mieux raisonner dans

I'hypothèse, plus normale, d'un for ordinaire régulierement saisi en

l'absence de tout élément soit de .fttrunt sltoppittg. soit de < fraude à la

loi > (une notion dont il r1'y a pas intérêt à exagérer I'importance sous

l'influence par exemple de doctrines américaiues ) 452. Dans cette

hypothèse, donc, s'agit-il vraiment de rechercher si < le fait de se

placer sous l'empire d'une loi que l'on juge meilleure ) est ( en soi

blâmable > ? 453 Sous cette forme, la question semble mal posée ;

d'abord parce qu'il est audacieux d'énoncer en règle que les parties, ou

tout au moins les deux parties, ont < jugé meilleure >> la lex .ftiri.
Ensuite parce qu'il est équivoque de décrire ces parties comme ( se

plaçant sous I'empire > de cette loi - une expression qui ne rend pas

compte d'une attitude faite, le plus souvent, d'abstention, de passivité,

ou d'ignorance. La croyance des parties n'est donc pas une justification
solide, et il convient d'elargir le débat. C'est ce que fait Flessner en se

plaçant sur un terrain à la fois subjectif et objectif avec ce qu'il pense

être sa grande découverte, sa thèse de l'intérêt des parties à une

meilleure justice. On peut résumer cette thèse de la façon suivante:

L'intérêt des parties - qui devrait être la considération décisive -
n'est autre que celui de tout justiciable à obtenir une justice de la
meilleure qualité possible. Or cet intérêt n'est satisfa\t que par
l'application de la lex .fl¡t'i (allemande), tandis que tout devoir du juge
d'appliquer une loi étrangère entraînerait une justice de qualité
infé rieu re.

Cette infériorité tiendrait à une série de circonstances : d'abord dans
les difficultes, déjà mentionnées, à établir le contenu du droit étranger,
I'absence d'expérience suffisante et le risque plus grand d'erreur. En
outre, et I'idée est plus intéressante, même parfaitement informé le juge

se trouverait vis-à-vis du droit étranger dans une situation particr"rlière
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et désagréable ; se sachant sur un terrain peu sûr, il ne s'avancerait
qu'avec hésitation et son attitude timorée et conservatrice se traduirait
par une prestation nettement en dessons des standards habituels dans

les matières internes. En particulier, loin de pouvoir exercer une
activité créatrice au service du développement du droit, il ne serait au

mieux qu'un bon < suiveur >,.

Flessner insiste sur le fait que sa thèse ne privilège pas la lex ,fori en

raison d'une quelconque primauté des intérêts de I'Etat oto, ou même
d'une présomption de superiorité de contenu de la lex .fori; elle est

fondee exclusivement, selon lui, sur la constatation que < seule

l'application de la lex.[ori garantit aux parties une justice de la même
qualité que celle qui est offerte normalement dans chaque cas

interne >,

Pour mieux comprendre cette thèse du caractère facultatif des règles

de rattachement, il faut se souvenir que, dans la conception allemande,
le droit étranger applicable en vertu de la << règle de collision > est du
droit. La < règle de collision )) est une règle juridique, qui fait partie du
droit interne du for. Les parties au procès ont la domination des faits,

mais non pas du droit ; comment admettre alors qu'elles puissent ainsi
disposer de I'application de la règle de rattachement ?

L'auteur considère que cette objection n'est pas décisive et qu'il faut
tenir compte plutôt de la fonction pratique de I'adage iuru novit curia
et de la nature particulière de la règle de rattachement, Celle-ci
présenterait cette particularité que sa non-application dans le procès ne

cause aucun désavantage procédural aux parties puisqu'elle a pour seul

effet qu'un droit (ici la lex lorù sera appliqué au lieu d'un autre (le droit
étranger). Il est assez typique de cette optique procédurale que la
différence des lois en présence (et la perte du procès qui peut t'ésulter
pour la partie qui aurait eu intérêt à l'application de la loi étrangère) ne

semble guère retenir l'attention de I'auteur, au motif sans doute qu'il ne

s'agit pas d'un inconvénient < procédural > !

Avec une remarquable Grùndlic'ltkeil, Flessner examine aussi, et

écarte comme non satisfaisantes, les solutions de rechange que certains
pourraient être tentés d'opposer à sa propre théorie : a,) modifìcation
des règles existantes de rattachement de façon à rendre plus rares les

cas d'application de la loi étrangère (ainsi substitution de la lex
domiciliià la loi nationale) ; b) restriction de Ia compétence jtrridiction-
nelle du for allemand au cas où les règles de collision appellent
I'application de la loi allemande, c'est-à-dire assimilation des critères de

rattachement en matière < législative > et en matière < juridiction-
nelle >4ss ' c) admission plr-rs large de l'autonomie des partiesa56 r
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Ð une plus grande spécialrsation des jr"rges en droit international prive
et en droit comparé 457.

C. Apprcciutiott critiqtrc'

L'essentiel de cette thèse etant ainsi résumé, il y a lieu d'en proposer
une évaluation. Cette théorie suscite d'abord deux hesitations en
quelque sorte liminaires, quant à I'optique procédurale choisie et.

ensuite, des objections de fond, que nous croyons décisives,
a) On a vu déjà qu'elle decoule d'une vision exclusivement judiciaire

et procédurale des choses. Il y a là, à notre sens, un premier point
faible, Non seulement parce qu'elle méconnaît I'importance des

applications extrajudiciaires du droit international privé, mais encore
parce qu'elle paraît étrangere à la tradition civiliste. Pour un juriste de

droit civil tout au moins, le droit substantiel n'a pas été (poLrr repreudre
une phrase fameuse) < sécrété dans les interstices de la procédLrre > a58.

Si important qu'il soit en pratique, le droit judiciaire privé n'est guère,

comme l'a remarqué Jean Dabin, qu'un droit d'ucc'ontpugttentenlase.
Son rôle est de servir à la réalisatiorr du droit substantiel et donc. dans

notre domaine, de permettre nne solution conforme aux règles du droit
international privé (qu'il s'agisse de règles de rattachement ou de regles
de droit international prive matériel) dans les litiges présentant un
caractère international. Il paraît donc peu compréhensible, dans cette
perspective, qu'il faille partir de ce < droit d'accompagnement )) pour
trancher de la qtrestion du droit substantiel applicable au fond.

b) D'aufre part, cette conception procédurale donne I'impression de

faire bon marché des tendances actuelles vers Llne procédr"rre dite
< sociale >>. dirigée par le juge 460. Même dans un sytème procédural
qui serait régi par la Verltattdlurtgstn¿txinte, on acceptera mal
aujourd'hui nn système fondé uniquement sur I'intérêt des parties,
comme si le procès etait leur chose, dominé par des interêts subjectifs
et individuels, fussent-ils communs aux deux parties, ce qui sera assez

rarement le cas. Pareille conception ne tient pas assez compte des

intérêts généraux, et des interêts des tiers, à u ne administration
satisfaisante de la justice dans les situations internationales. Or on ne

saurait faire abstraction de ces intérêts généraux et, par exemple, de

celui de I'Etat à une certaine modération, ou << autolimitation >. dans
l'application de sa loi interne, dans l'intérêt d'une harmonie
internationale. Cela même s'il convient de ne pas tomber dans l'excès
d'une surestimation des intérêts << étatiques ) or.r (( gouvernementaux )

i-,d



t70 P, Lalitte

dans la recherche d'une juste solution des questions internationales
privées a6r.

Si I'on accepte cependant de suivre l'auteur sur son terrain, I'on ne

manquera pas de constater que toute son argumentation consiste en la
generalisation systématique de quelques vérités partielles. complétées
par un certain nombre d'affirmations catégoriques dont la démonstra-
tion n'est pas faite, pour la raison, sans doute. qu'elle serait le plus

souvent impossible, Cette argumentation se réduit en effet à trois ou
quatre idées : i) qualite inférieure de la justice en cas d'application
d'office de la règle de rattachement entraînant celle d'ltne loi
étrangère ; ii) qualite supérieure de la justice obtenue par la lex.fori;
iii) intérêt commun des parties à cette justice supérieure - trois
propositions auxquelles on peut en ajouter une quatrième: iv) en

ru'invoquant pas la règle de rattachement qui prévoit l'application de la

loi étrangère, les parties exprimeraient leur désir d'obtenir cette

meilleure justice par la lex .fori.
Chacune de ces quatre propositions est un simple posttrlat, une

affirmation gratuite, dont rien ne peut démontrer la validité générale,

et dont chacune suscite les doutes les plt"ts sérieux, ainsi que le

montreront les observations suivantes.

Première observation : sur les deux premiers points, il est aise de

montrer la fragilité des géneralisations abusives. De nombreux
tribunaux de par le monde appliquent quotidierttrenlent une loi
étrangère - notamment, bien súr, des pays qui leur sont voisins -
sans éprouver de difficultés appreciables ni pour la connaissance de ce

droit, ni pour son interprétation. D'autre part Ltn des présupposés de ce

raisonnement est la qualite de l'interprétation du droit et de la justice

er'ì droit ittlertte. Ne faudrait-il pas nuancer quelque peu cette

affirmation. compte tenu par exetnple dlt nombre de cas où les

tribunaux supérieurs ont jLlgé nécessaire de casser ou d'annuler des

décisions de tribunaux inférieurs (et toutes les décisions ne font pas

I'objet de recours) ? Cette dernière constatation n'est, il est vrai, pas

suffisante. rnais elle est renforcée par le témoignage d'un grand

magistrat français, le president Holleaux, qui soulignait

(( tolrt ce qu'il y a de factice à croire que le juge français a Llne

entière connaissance du droit français et une parfaite ignorance
du droit étranger. Sa position peut être de type assez voisin par

rapport à l'un cofirme par rapport à I'ar-ttre. > 462

[.e même magistrat ajoutait que, lorsqu'un juge utilise urre loi
ótrangère, < il a le sentiment très net de l'applique( exlcletllettl oLt
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ntème titre que la loi française... )) et il concluait, très nettement, que

I'application d'office de la loi étrangère à un procès qui comporte
I'application de ce droit en vertu de la règle de rattachement du for
constitue < non seulement un droit et un devoir, mais une obligatiou >>,

nrême si les parties ne le demandent pas.

Deuxième observation : la théorie de Flessner est contredite par
I'expérience des arbitrages internationaux : l'arbitre unique et, dans le

cas d'un tribunal à trois membres, au moins la majorité des arbitres
(sinon feur totalité) appliqueront un droit qui leur est étranger. Qui
soutiendrait que les parties y voient le risque d'une justice
< inférieure >, alors que le succès croissant de l'arbitrage en a fait le
mode ordinaire de solution des litiges du commerce international ? Il
importe peLl que ce snccès soit dû à des causes diverses, puisqu'il
atteste en tout cas que les parties considèrent comme de leur intéret
(puisque tel est le leitntolit¡ de l'argument de Flessner) de recourir à

I'arbitrage plutôt qu'aux tribunaux etatiques. Cela sans doute pour
éviter des conflits de juridictions, mais aussi pour éviter (beaucoup

plus que I'application d'une loi étrangère au juge), le risque d'une
justice trop portée précisémment à s'en tenir à la lex fori, c'est-à-dire
une justice trop < nationale >, voire provinciale, en tous les cas

inadaptée, de I'avis des parties, aux besoins spécifiques des relations
internationales.

Troisième observation : la qualité supérieure d'une justice appli-
quant la le.x fori tiendrait aussi, est-il prétendu, au fait que le jr-rge, dans
I'application de son propre droit, serait expérimenté, sûr de lui, capable
d'innover et de risquer une interprétation audacieuse, contraire à la
jurisprudence établie, alors qu'il serait impossible de I'y entraîner
(quelle que soit la capacité persuasive de l'avocat) s'agissant de droit
étranger. Tout n'est certes pas inexact dans ce tableau, mais le schéma
d'un juge savant, consciencieux et imaginatif dans l'application de la
lex fori, et ignorant, dilettante et timoré dans I'application de la loi
étrangère relève d'un manichéisme peu convaincant. Pour peu que
I'on ait un minimum d'esprit critique, on est enclin à opposer à ce
stéréotype que l'inverse pourrait fort bien se produire : la force de
l'habitLrde et de l'expérience aidant, le juge ne risque-t-il pas d'être dans
les affaires de droit interne trop súrr de lui, ou trop routinier, et ne
peut-on imaginer que sa prestation puisse être meilleure lorsqu'il
applique le droit étranger, précisément parce qu'il sera beaucoup plus
prudent et plus attentif ?

Quatrième observation : ce qu'il y a peut-être de plus étonnant dans
la theorie d'une << meilleure justice par la lex ,fori) c'est qu'elle

t
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neglige totalement de tenir compte d'un lait qui est pourtant à la base

même de l'hypothese considérée par elle l ce fait, c'est l'existence d'une
règle de rattachement du for prescrivant I'application d'une loi
étrangère.

La question discutée, il faut le rappeler, est celle de savoir si une

règle de rattachement est impérative pour le juge lorsqu'elle prévoit
I'application, au fond de la question, d'une loi étrattgère. Telle étant

I'hypothèse à I'examen, il faut donc admettre que le législateur (ou la
jurisprudence) a jugé que, dans une situation internationale comme
celle de I'espèce soumise au juge, il y avait lieu d'appliquer à la
question (de capacité civile, divorce, etc.) une loi <!lrattgère plutôt que

la loi du for, ceci compte tenu de la spécificité de la donrlée et de ses

rapports particulièrement étroits avec u11 pays étranger. Le législateur a

donc posé en principe que la loi étrangère était propre à fournir une

solution plus juste et plus adéquate que celle du droit internea63.

Et c'est dans cette hypothèse qu'il faudrait admettt'e I'application de

la lex ,fi¡ri à cause de l'abstention, de l'omission, du silertce ou de

I'ignorance des deux parties - au motif que seule la lex.fi¡ri permet au
juge de fournir une prestation d'une qualite supérieure ? En d'autres
termes, la loi applicable en vertu d'une règle existante de rattachement
est en I'espèce une loi étrangère qui, par hypothèse, donrterait au litige
une autre, et une bonne, solution (sinon quel sens aurait la règle de

rattachement?). Mais la < meilleurre justice > demet¡rerait celle de la
lex.fori, parce que le juge la connaît mieux et peut mieux l'interpréter.
qu'elle est moins couìteuse, et qu'elle est de l'< iltterêt des parties > ? a6a

Arrivons-en au troisième postulat (iii). selon lequel I'application de

la lex.fori serait de l'intérèt des parlies: si tel n'était pas le cas, ces

parties n'auraient qu'à se prévaloir de la regle de rattachement et de la

loi étrangère que cette dernière designe. Les parties... ou, tout au

moins, I'une d'entre elles (celle qui y aurait avatttage). En effet, bien
qu'il soit le plus souvent question dans cette theorie de I'intérêt dcs

purties, son autetìr finit par admettre qLle l'interêt n'est pas

nécessairement le même pour le demandeur ou le défendeur, si bien
qu'une seule des parties peut demander la mise en æuvre de la règle de

rattachement. Cette dernière règle n'a donc un caractère facultatif que

si les de¿lx parties en décident ainsi 465.

Avec raison du reste, Flessner rejette les arguments d'ordre
< normativiste > et la conception. chère à ltne doctrine allemande,
selon laquelle il n'appartient pas aux parties de delimiter entre les

ordres juridiques concurrents ou de < léser > la volonté d'application
d'un droit étranger. La question n'est en effet pas là 466. Elle est de

Cours général cle tlroit ínlentationul privë 113

savoir (toujours compte tenlt de I'existence d'une règle de rattachement

prévoyant l'application de la loi élrattgère et, par conséquent.

considérant cette loi colrìme apte à fournir une base juste et adéquate à

la future décision) si r¡ne telle appréciation légale ou jurisprudentielle.

de ce que certains appelleraient la < justice de droit internatiorlal

privé >. peut être écartée selon le bon ptaisir des parties uvttnl r¡ème

d'avoir été examinee ou mise à l'éprer-rve par le juge'

Il serait moins malaisé de répondre si la question se posait

uniquement en matière contractuelle, mais la théorie proposée prétend

à une application tout à fait générale. Flessner nous semble trahir ici

quelque embarras et tenter de se tirer de la difficr"rlte par ce qu'il laut

bien appeler des artifices peu convaincants : la règle de rattachement

qui a prévu I'application de la loi étrangère n'aurait pas tenu compte

d'une < donnée essentielle >>, la qr-ralité différente de I'administration de

la justice selon que le juge applique sa propre loi ou un droit étranger.

C'est ce facteur qu'il conviendrait d'intégrer dans le droit international

privé, ar,r sens large dn terme (car le droit international prive au sells

étroit. à I'allemande, laisserait subsister ul.ì /?() ntun's lattd avec la

procédure internationale).
En admettant même pareille construction doctrinale, comment ne

pas voir qu'elle aboutit à faire prévaloir la << justice procédurale >> sur la

< justice substantielle >, cette dernière étant consacrée et exprimée par

ta regle de rattachement ? cette seule constatation ne surflirait-elle pas

déjà à condamner pareille doctrine ?

Non pas qu'il faille fermer les yeux sur les difficultés d'application

de la loi étrangère ou sur la tendance des praticiens à éviter de se

compliquer la tâche, Il serait certes dangereux de sous-estimer

I'importance de telles réalités dans I'application du droit ; mais oÍl voit

mal que des difficultés de cet ordre puissent jLrstifìer (et sur la base de

postulats aussi fragiles) cet extraordinaire renversement des normes et

des valeurs, qui subordonne pratiquement les solutions de fond à des

éléments, du reste en partie discutables, de procédure et d'organisation
judiciaire.

Parmi ces éléments, et les considérations pratiques souvent citées,

on trouve bien entendu celui des complications et du coût entraînés

par l'application de la loi etrangere. Il mérite que l'on s'y arrête un

lnstant.

Que la justice doive être accessible à tous, dans les situations

internationales aussi, c'est là un postulat que personne ne discutera -
et quand nous disons << accessible )), c'est au sens complet du terme 467.

De ce point de vue, la réaction naturelle de celui à qur I'on oppose soit
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les difficultés de connaissance du droit étranger, soit I'absence de
formation du juge, soit les frais entraînés par l'application du droit
étranger est ou devrait être de répondre : le remède est d'améliorer
I'information et la formation dr"r juge, et de dirninuer les lrais de justice.
plutôt que de modifier les règles de substance et fermer les yeux sur le
caractère spécifique de certains litiges I Il faut adapter les rnoyens au
but, qui est la justice dans les relations internationales, et non sacrifier
le but à cause de I'exiguïte des moyensa68.

Qu'en est-il de I'intérêt des parties à cet égard ?

Pour les paltisans du caractère facultatif des règles de conflit - et ici
il faut passer à la quatrième proposition (iv) avant d'en terminer avec la
troisième - en s'abstenant d'invoquer la règle de rattachement et,
partant, la loi etrangère, les parties révéleraient leur intérêt à obtenir
une < meilleure justice >>, celle de Ia lex fori. Cette aflirmation ne résiste
pas à un examen sérieux, Il se per"rt certes que les tleux parties aient
interêt à l'application de la lex.[ori plutôt qLr'à celle de la loi étrangère
désignée par la règle de rattachement. Et, dans ce cas, la question, nous
l'avons vu, est de savoir si I'ordre juridique du for entelld permettre
aux parties, en delt¡¡rs des seules matières régies par l'autonomie de la
volonté, de dicter au juge la loi qu'il doit appliquer. On a vu les
résultats concrets de ce système avec l'arrèt Bishal, de la Cour de
cassation.

Plus probablement, les intérêts des parties sont divergents quant à

l'application de la loi. Ils le sont même par lt.vpothèsc puisque la
question se pose dans un cas où la loi étrangère designée par la règle de
conflit entraînerait un autre résultat que l'application de la lex .fori.

Encore faut-il que les parties sachent quel est leur intérêt à cet egard
et, porrr cela, fassent les recherches nécessaires uvant de decider si elles
vont, ou non, se prévaloir de la regle de conflit et demander
I'application de la loi étrangère ! Or, dans un tel système d'application
facultative, il saute aux yeux qu'un avantage considérable et
supplémentaire est conféré à celle des parties quri a les moyel.ìs
financiers d'assumer seule les frais d'une recherche sérieuse quant à la
loi étrarrgère. S'il apparaît que cette loi lte lavorise pas ses prétentions
ou sa défense, elle se gardera bien sûr de l'invoquer. Quant à la partie
adverse, elle acceptera en toute ignorance l'applicatton d'urne le.r [õri
qui la désavantage.

Le droit international prive doit-il être une sorte de << droit des
riches > et I'application d'une loi étrangere (qui est, répétons-le,
compétente en principe selon la règle de rattachement du for) doit-elle
être un luxe à la seule disposition des plaideurs ayaut les moyens
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d'accomplir ce ( voyage juridique > à l'étranger ? C'est pourtant à cela

que conduisent tout droit la théorie d'un Flessner et ses équivalents. trt
que I'on ne vienne pas répondre qu'un certain obstacle fìnancier ne

serait pas inutile pour décourager les quérulants et éviter la surcharge

des tribunaux ! Cet argLlment, peu convaincant en droit interne, l'est

tout aussi peu, ou moins, en matière internationale. Serait-il exact,

qu'il ne faudrait pas aggraver I'inégalité devant la justice par la théorie

du caractère simplement lacultatif des règles de droit international
privé. De toute laçon, on ne saurait se fonder sur I'idée, pure légende,

selon laquelle les litiges internationaltx ne collcerneraient que des

privilégiés de la fortune a6e.

L'argumentation de Flessner sur la < meilleure justice par la lex

.fori > n'est pas seulement entachée des graves défauts déjà énumérés,

dont le moindre n'est certes pas une extraordinaire sous-estimation des

différences de solutions substantielles entre lex .forÌ et loi matérielle ; elle

procède aussi d'une vision qui paraît singulièrement abstraite de la
notion d'< intérêt des parties >. Cet intérêt, on l'a dit. n'est pas

nécessairement le même. Mais, cela admis, sur quoi porte-t-il

exactement ?

En insistant sur le fait que les parties ont un intérêt légitime à

préférer la lex .Írri, Flessner semble rejeter, comme une sorte de

dégradation ou d'offense à la procédure civile, l'idée que les parties

pourraient s'intéresser au résultat concret davantage qu'à la qualité de

l'administration judiciaire I Il est vrai que tous les justiciables ont un

intérêt vital à une bonne administration de la justice. Mais ce n'est pas

tomber dans le cynisme facile de certains juristes que de constater un
fait : chaque partie met au premier plan son intérêt à obtenir gain de

cause, quelle que soit la loi appliquée par le juge et quelle que soit la
qualité juridique de son interprétation. Que le juge soit plus lamilier
avec la lex fori et I'applique mieux lui sera irldifférent s'il perd sa cause'

alors qu'il l'aurait gagnée avec l'application < hésitante > ou même

erronée de la loi etrangère !

Dans la logique de la these discutée ici, un malade souffrant de

I'estomac aurait < intérêt > à se faire soigner par un spécialiste des

poumons parce que celui-ci a une expét'ience beaucoup plus grande

des maladies pulmonaires !... L'exemple est certes absurde ; il n'est pas

sans rapport, toutefois, avec une doctrine qui préconise l'application de

la lex .ft¡ri à une situation internationale devant, selon une règle

existante de rattachement, être soumise à une loi étrangère, au nom de

l'< intérêt des parties à une jr-rstice de qualité supérieure ), s¿ll?s se

demander ni analyser' l) si le contenu de cette lex.fttriest apte ou noll
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à fournir une réglementation adéquate au litige et 2) si cette loi a
d'autres titres décisifs à s'appliquer all fond du litige qLte la
circonstance qu'elle est plus fanrilière ar-r juge !

La cause nous paraît entendue. Pourtant il faLrt ajouter encore Lllle
dernière objection : ce système. d'application du droit internatìonal
privé < à la demande >, accroit sensiblement I'insecurité des relations
juridiques internationales. Dans I'hypothese d'un futur litige, dans les
pays X ou Y, il faudra ajouter. à l'équation qui se pose à I'intéresse ou à
ceux qu'il consulte, quelques < inconnues > de plus : que va faire
l'autre partie ? Cardera-t-elle le silence et plaidera-t-elle en droit local,
ou invoquera-t-elle une règle de droit international privé ? Faudra-t-il
également garder le silence ou prendre I'initiative d'invoquer la règle
de rattachement et jusqu'à quel stade de la procédure est-il loisible de
faire usage de ce droit ? ... Autant de qurestions qui ne se posent pas
dans un ordre juridique où le jr,rge est tenu par des règles impératives
de rattachement.

Peut-être conscient de la fragilité de sa théorie, Flessner rectifie un
peu le tir, dans les dernières pages de son étude, en ajoutant un
correctif important 470. Tout en répétant qu'il incombe à une partie
d'invoquer la < règle de collision > et donc le droit étranger qu'elle
designe, I'auteur écrit :

< Le tribunal peut cependant soulever la question de conflit de

lois en vertu de son droit et de son devoir d'élucider la cause
(paragraphe 139 ZPO et il doit faire cela lorsque le droit étranger lui
est connu et que le résultat en découlant en I'espèce est < sûr > !

La concession est de taille et il est permis de penser qu'elle ruine ce que
la doctrine pouvait avoir de cohésion interne. Cela, en résumé. pour
deux raisons principales : a) tout va dépendre, dans cette conception,
d'une sorte de préjugement par le juge : se sent-il assez (( sûr > dans la
détermination du droit étranger applicable et du contenu de ce droit ?

Toute discrétion luiest laissée à cet égard. b)llest proposé aussi que le
juge distingue entre les < petites affaires >> et les autres et, dans les
premières, s'abstienne de soulever la question pour ne pas plonger les
parties dans des doutes inr:tiles ou les inciter à des frais disproportion-
nés. Il est superflu d'insister sur' I'arbitraire d'une telle distinction a7r.

Bien plus, Flessner est conduit à faire une concession sr"rpplémen-
taire en admettant que le juge devra aassi attirer I'attention des parties,
dans les < petites affaires >, sur la question du droit applrcable lorsqu'il
constate qu'une partie n'a pas la même possibilité que I'autre de
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s'informer sur le droit international privé et sur le droit étranger. Cette

delnière concession enlève toute cohérence à ce prétendu système :

comment le juge appréciera-t-il si les deux parties et leurs conseils ont
eu la même possibilité de s'informer sur le droit étranger ? Ici aussi.

tout comme sur la question de savoir si le jLrge se sent assez < slìr >>

pour interpréter le droit étranger, il est quasiment impossible de

répondre d'avance et sans avoir déjà procédé à une certaine instruction
de la cause.

Pour couronner le système, il est proposé que le juge, lorsqu'il
décide, à sa discrétion, de soulever Ia question de droit international
privé, présente la donnée < de telle sorte que chaque partie puisse

évaluer les avantages de I'application de la lex .ft¡ri contre les chances

du voyage dans le droit étranger inconnu >>. Il faudrait donc, semble-

t-il, que le juge fasse un tableau comparatif et objectif des

conséquellces de I'application de la lex .fori par rapport aux
corlséquences d'une application éventuelle de la loi étrangère. Ceci
implique donc que cette loi étrangère et les conséquences de son

application en I'espèce ont deià dúr être déterminees, au moins dans les
grandes lignes et provisoirement. Or il est clair que cette présentation
comparative, ou bien sera très sommaire et probablement erronée, ou
bien obligera le juge à un travail considérable à ce stade préliminarre,
et qu'il accomplira seul, sans l'assistance des parties - un travail
probablement plr-rs grand et plus incertain que dans le cas d'une
application normale de la regle de rattachement ! Les correctifs ainsi
apportés n'améliorent décidément pas la crédibilité de cette théorie.

Il en est de même des arguments complémentaires avancés par
Flessner, dans une abondance d'affirmations qui paraissent véritable-
ment relever de I'autosuggestion, quant aux différents rattachements ;

ceux-ci. non seulement en matière de contrat, mais aussi en matière de

droit de famille, de droits réels, d'obligation délictuelle, etc., seraient
tous compatibles avec cette approche purement procédurale laissant à
la discrétion des parties d'appliquer ou de ne pas appliquer la règle de

conflit et la loi étrangère prévue par le législateur.
Il est d'autant plus superflu de s'y arrêter que I'on pourrait peut-étre

nous reprocher déjà d'avoir prêté trop d'attention ou fait trop
d'honneur aux thèses de tel chercheur allelnand ou de tel magistrat
français isolés. Nous ne pensons pas cependant leur avoir attaché une
importance excessive, vu le caractère tout à fait fondamental de la
question. Le mérite, réel, d'une étude comme celle de Flessner est de
présenter sous une forme particulièrement systématique et élaborée
des idées beaucoup plus répandLles qu'on ne le croit - ainsi qu'on le
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verra encore, notamment, dans la deLrxième section du présent
chapitre et dans le chapitre suivant.

D. Conclusir¡n

Au cours du chapitre precédent, nous avons vu comment la théorie
des lois d'application nécessaire or-r de police aboutissait en pratique à
laisser à la discrétion du juge le soin d'écarter les règles de

rattachement prescrites par le législateur (et même, selon certains,
consacrées par une convention internationale). L'< offensive territoria-
liste > se manifeste aussi par la curieuse construction procédurale que
nous venons d'examiner, au sujet du caractère facultatif des règles de
rattachement.

Cette thèse, qui paraît rejetée dans la plupart des pays européens
mais subsiste encore en Frartce malgre les vives critiques qu'a suscitées
I'arrê¡. Bisbal, serait peut-être moins inacceptable dans un système de

droit international privé entièrement jurisprudentiel. Et encore y
aurait-il lieu de maintenir, même en un tel cadre. bien des critiques que
nous avons faites. Soyons clairs : le législateur qui serait appele à
intervenir pour la première fois dans le domairre du droit international
privé jouirait bien entendu de la plus large liberté. Il pourrait
parfaitement decider que les règles de rattachement qu'il énonce sur
une matière donnée seront facultatives, qu'elles ne seront appliqLrées
par le juge que sur la demande d'une partie, au moins lorsqu'elles
désignent une loi étrangère. Ou il pourrait décider de laisser au jr-rge le
soin d'apprécier s'il y a lier-r d'appliquer ou non une loi étrangère en
telle ou telle circonstance. Les inconvénients d'un tel procede législatif
seraient du reste évidents 472.

La question qLle nous avons examinée n'est pas celle-là, c'est celle
du caractère, obligatoire ou non, impératif ou facultatif, des règles

existantes de rattachement, de leur interprétation et application.
Prenons ici quelques exemples :

L'article 3 I I -14 Code civil français déclare que < la filiation est régie
par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant ;

si la mère n'est pas connue, par la loi personnelle de I'enfant >.

L'article l6 de la loi unifolme Benelux version 1969 prévoit que < la loi
du pays ou doit avoir lieu la distribution du produit d'une exécution
forcée détermine les créances qui jouissent d'r¡n privilège ainsi que

I'ordre des privileges >. L'article 3l dLI Code civil portugais prévoit, en

son alinéa I . que << la loi personr.ìelle de I'individu est celle de sa

Cours général de droit internutiottul privë n9

nationalité >. L'article 127 des Principes sur la legislation civile de

I'URSS prévoit que les rapports sùrccessoraux sont régis par la loi du
pays dans lequel le testatenr avait son dernier domicile permanent.

Une première constatation s'impose, non négligeable, si elle n'est pas

décisive : dans aucun de ces exemples, qui pourraient être multipliés.
la règle de rattachement n'est jamais formulée dans une rédaction
<< facultative >. Là ou le légrslater"rr a entendu laire une place sur ce

terrain à I'autonomie de la volonté, il I'a indique expressémenI413. Or
la thèse du caractère facultatif des règles de rattachement - quels que

soient les arguments théoriques et pratiques invoqués - revient à

insérer dans toutes les regles de conflit une condition implicite ou sous-

entendue, que I'on pourrait formuler ainsi : <... A condition qLt'une
des parties au moins réclame l'application de la présente règle > ou
(sous une forme négative) , < A moins qu'aucune des parties tr'ìnvoque
la présente règle. > a7a

Pareille théorie ne manque pas d'audace qui, sans le moindre
support dans les textes. sans aucun appui de droit positif. prétend
transformer I'ensemble des règles de rattachement en des << demi-
règles > de droit, voire de simples directives - et cela en s'aidant de

règles de procédure interne ! Une telle prétention semble d'autant plus
extraordinaire qu'elle entend bien déborder le domaine des contrats
ou, au demeurant, elle serait elle aussi contestable, dr,r poiut de vue
théorique en tout cas (notamment parce que la regle qui prescrit ou
autorise I'autonomie de la volonté des parties à un contrat international
n'est pas, à proprement parler, une règle < facultative >> au sens où
nous discutons ici cette doctrine).

En outre, toute cette construction revient à attribuer à ulte même
règle de rattachement bilatérale une nature juridique entièrement
différente selon que, dans le cas d'espèce. le critère de rattachement se

trouve situé dans I'Etat du for ou dans un pays étranger. Ainsi, la règle
de droit international privé devient obligatoire si. en l'espèce. elle
désigne comme applicable la lex.fori, alors qr"r'elle n'est que facultative
si elle se trouve aboutir à la designation d'une loi etrangere lC'est le
lieu ici de citer Henri Motulsky :

< Dire que la regle de conflit est d'ordre public quant elle
conduit à la loi française et qur'elle ne I'est pas quand elle conduit
à la loi étrangère me paraît une véritable hérésie. > 475

Davantage encore qu'Llne héresie (ce dont on pourrait éventuelle-
ment s'accommoder si elle se révelait pratique et conforrne à la justice),
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la construction d'un Flessner apparaît à I'exanen dépourvue de tout
fondemerrt rationnel, compliqurée. inéquitable, et propre à accroître
dangereusement le degré déjà fort élevé d'incertitr,rde jr,rridique en droit
international prive. On s'étonne donc qu'un juriste aussi averti et

reputé que Zu,eigert ait pu lui donner sa caution, il y a quelques

années, en élaborant r,rn système de raisonnemeut << à étages >> qui
paraît susciter beaucoup plus de difficultés qu'il n'est apte à en

résoudre 476. On est donc tenté de se demander - colrme le laisait
excellemment De Nova à propos de la doctrine unilatéraliste - si un
tel système < n'abourtit pas, par sa complexité et son enchevêtrement. à

laire regretter. à l'éprer,rve. les indéniables déficiences du droit
internatioual prive tel qLr'il était traditionnellement compris et

applique )) 477. N'est-il pas étrauge qLl'une théorie inspirée. à I'origine,
du souci fort louable de faciliter l'administration de la justice aboutisse
ainsi à uu résurltat diamétralernent opposé au but visé ?

Il n'y a donc pas, en résumé, deux sortes de règles de rattachement,
du point de vue de leur nature ou de leur impérativité. celles qui
designent la loi du for et celle qui designent Llne loi étrangère. En
revanche. il pourrait y avoir, pour aurtant que le législateur I'estime
souhaitable et ver-rille bien l'exprimer, deux sortes de règles de

rattachement en un autre sens : ¿r) celles dans lesquelles le législateur
admettrait uue << autonomie de la volonté )) au sells d'un choix entre
l'applicatiou de la loi étrangère désignee (à titre err quelque sorte
suppletif) par la règle de rattachement et la loi du for et ú) les autres
matières. ou la regle de rattachement serait < impér'ative >, (pour ne pas

employer les nots, équivoques, d'ordre pLrblic).

l-a distinction aurait per,rt-être ses avarntages I elle anrait aussi

beaucorlp d'inconvénients. Quoi que l'on en pense, c'est alr législater"rr
qLr'il appartiendrait de l¿r tracer (ou au jr"rge, en cas de lacune. lorsqr.r'il
exerce sa fonction créatrice), mais il n'appartient pas au jLrge interprète
de la regle légale de rattacherrrent d'en décider à sa discretion. Et
surrtout pas pour le motif qr"r'il se sentirait < peu súrr'> dans l'applicatiou
de la loi ótrangère !

Que l'on noLrs comprenne bien : cette conclusion n'irnplique en rien
que l'on juge ncgligeables les clifficultés qui peuvent surgir ii cet égard.
Elle signifie seulenrent que, si la facilité plus grande d'application de la
lex ,lòri est une realité. c'est aussi (qu'on nous pardonne le jeu de mots)
Lrn argLrrneut de facilité. Il y a bien des années. dit-on, un juge de

Neuchâtel n'avait pas craint de se référer avec humour. dans uu de ses

jugements, au principe coutLrmier bien connu qr-re I'on uolrìme la << loi
du nroindre effort >. C'est cette loi, et noll pas la 1cx fori en tant qr,te
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telle, qu'il s'agit de proscrire catégoriquement dans la solution des

litiges de droit international privé.

Seclion IL Chr¡ix tacite de 1ø lex fori
dans le procès

Passons maintenant à un autre des procedés uttlisés por,rr aboutir à

l'application de la lex .fori dans le souci (notamment, sinon
principalement) cle faciliter la tâche des acteurs impliques dans le
( combat judiciaire > : il s'agit du raisonnement qui deduit d'un certain
comportement procédural des parties un (( choix > en faveur de la lex
ft¡ri,

Nous sommes ici dans le domaine des contrats. oh la question
pourrait sembler, à premiere vue, revêtir un intérêt limité pour la
théorie générale du droit international privé, au moins pour les pays
qui admettent, avec raison, dans la logique du système de l'autonomie,
que le choix du droit applicable puisse être modifie d'un commuu
accord par les parties jusqr"re pendant le procès (dans certaines lir¡ites
temporelles liées à l'organisation judiciaire et qu'il est inutile de
mentionner ici) 478.

Or, contrairement à cette idée, le problème, général, dr¡ caractère
impératif des règles de rattachement ou de l'obligation pour les parties
de s'en prévaloir et celui, particulier, de I'interpretation à donner à leur
comportement procédural apparaissent sous un jour intéressant aussi
dans un système de droit international privé qui admet de façon large
le principe de I'autonomie de la volonté.

C'est pourquoi, en une sorte de prolongement de la discussion qui
precède, nous voudrions évoquer ici la controverse qui a divise
naguère la doctrine suisse de langue allemande, qui s'est demandée si
la << passivité des parties equivaut ou uon au choix de la lex fori > aie 

.

Pour la compréhension de ce debat, il faut rappeler deux données :

a) la jurisprudence suisse actuelle adrnet aujourd'hui. tout cornme le
projet de convention du Marché comrnLln, la < mutabilité > du choix
du droit applicable par les parties contractantes, c'est-à-dire celle du
<< statrrt contractuel >; b) il faut savoir aussi que, selon la jurispru-
dence, l'accord des parties sur le droit applicable (appelé aussi
< élection de droit ))) ll'est pas considéré comme un contrat de
procédure, ni d'ailleurs colllrrìe ull contrat de droit substantiel. mais
comme un contrat spécial, se greffant sur le contrat principal de droit
materiel : le Veru'eistrttgsvertrag aÌo.
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( ... Il ne suffit pas, énonce I'arrêI Tltorwart, que les parties

invoquent le même droit au cours du procès. Le choix de la législation
à laquelle on se soumet slrppose, comme la conclusion de tout autre

contrat, qr.re les deux parties aient la conscience et la volonté de se lier
par leurs déclarations ou, du moins, que chaqlte partie ait pu admettre
de bonne foi que l'autre a fait ses déclarations avec cette conscience et

cette volonte. Un tel choix conscient est nécessaire. , ot'

Le Tribunal fédéral a confìrmé depuis le principe précédemment
posé : le fait que les deux parties argumentent sur la base d'un droit
détermine ne constitue pas encore un choix du droit applicable, en

l'absence d'une volonté consciente à cet egard ; il l'a nuancé en

précisant :

< Ce principe est en soi exact, mais il ne signifie pas que le

comportement commun des parties ne doive pas être pris en

considération. Selon les circonstances, il peut être I'expression ou

la conséquence d'un choix conscient tacite du droit applicable ou

tout au moins en être un indice... > 482

Ajoutons enfin, pour compléter ce tableau, que la présence dans le
contrat d'une clause d'élection de ft¡r n'autorise pas encore à en tirer
< la présomption que les contractants ont vot-tlu soumettre leurs
différends éventuels au droit etr vigueur dans le pays où siege la
juridiction choisie >, selon le discutable adage qui elegit .iudicem eligit

,7rrsa8r. En I'absence d'une élection expresse de droit, le choix du for
rr'est donc pas un indice à lui seul déterminant; il peut être renversé
par d'autres.

C'est sur cette toile de fond qLte se situe la tentative faite par un
ancien juge lédéral, M. Stauffer, en vue de limiter davantage encore le
recours à la loi étrangère en matière contractuelle, daus les cas

d'absence de clause d'election de droit. Venant d'un magistrat réputé,

la proposition ne pouvait manquer d'attirer l'attention ; elle se résunrait

dans les quelques idées suivantes : Contrairement à la jurisprr.tdence,

I'ar¡teur estime que la simple référence des parties au droit du for dans

le procès doit valoir chr¡ix du droit applicable ; on satisferait ainsi ce

qui, en réalité, serait le vceu des parties dans la plupart des cas. Pareille
proposition tiendrait compte dr-r principe procédural selon leqltel le

juge ne doit juger que ce qui est contesté entre les parties. La
jurisprudence suisse admet que le choix du droit applicable apres la
conclusion du contrat peut résultet' d'ltn comportement concluant des

parties, mais pour autant qu'il y ait conscience et volonté concor-

dantes 484. Or cette condition serait excessive, selon Stauffer, sauf si,
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selon le droit cantonal de procédure, l'applicabilite du droit étranger
dependait de son invocation par les parties ; en gardant alors le silence,
ces dernières auraient manifesté qu'elles renonçaient à I'application
d'un autre droit que Ia lex Íi¡ria\s.

On retrouve ici nombre de considérations déjà évoquées à propos
soit de la jurisprudence française, soit de certaines théories allemandes.
C'est au fond toujours le même argument qui revient : les parties au
procès. en plaidant sans se référer à une loi étrangère, auraient
manifesté par là qu'elles considèrenI"la lex./õr¡'comme leur apportant
une meilleure justice, et cela équivaudrait à r"rn choix tacite dr¡ droit
applicable.

La proposition Stauffer a suscité, fort heureusement, des critiques
convaincantes, d'autant plus peut-être qu'elles n'émanaient pas

d'internationalistes mais de spécialistes du droit des obligations et de la
procédure civile. Il en résulte que la thèse << silence = choix tacite de la
lex Í'ot"i > ne peut pas être admise,

On se référera ici avec profit à une étude du professeur Walder, de
Zurich, qui nous paraît régler définltlvement la question 486. Dr-r point
de vue du droit des contrats, se demande l'auteur, la référence (dans la
première ecriture) de la partie demanderesse au droit du for dans la
procédure constitue-t-elle une < offre >> ? Et si oui, cette olfre
devrait-elle être acceptée et dans qr,rel délai ? Est-ce dans le délai prévLr
pour la réponse du défendeur ? Or ces délais sont détermines par le
juge, qui n'est le représentant d'aucune des parties ! La situatiou n'est
pas identique à celle que I'on trouve en matière de compétence, où le
defendeur, assigné devant un juge incompétent, accepte, lui. la
compétence en procédant sur le lond sans réserve. Dans notre
hypothèse. s'agissant d'un prétendu ( contrat tacite > dont l'objet est le
droit applicable, il est impossible, lorsque aucune des parties n'a en
realite prononcé un seul mot sur la question, de parler d'< offre > tacite
ou d'< acceptation > tacite.

Stauffer raisonnait par analogie avec ce qui se passe en matière de
contrats (ordinaires) où le principe de la bonne foi en affaires veut que
soit considérée comme liée la partie qui a gardé le silence dans des
circonstances où elle savait, ou devait savoir. que son comportement
serait interprété comme une acceptation. Walder regrette cette analogie
puisque l'on se trouve ici non pas sur le terrain des relatiolts d'alfaires,
mais sur celui du contentieux, de la procedure civile, qur obéit à ses
propres regles, dont le fameux principe jura novit curiq,Il en résulte
que les parties sont dispensées de se prononcer sur le terrain du droit.
mais aussi qu'elles n'ont pas à subir de prejudice du fait qr.r'elles se sont



184 P. Lalive

réferees à tort à telle ou telle regle de droit. Le principe de la bonrte loi
n'interdit nullemenl des changements de point de vr-re juridique au

cours du procès. Sous la seule róserve de I'irrterdiction procédltrale

d'une modification de la base même de la demande, les parties peuvent

se corriger. quand bien même elles anraient dejà, de manière
concordante, adopté une certailte qualification jurridiqr"re d'une donnée

de fait. En procédure, les parties n'ont à répondre qlte de leurs aveux
ou concessions de fait.

Si, dans un litige interne, les parties conservent le droit, mênre après

s'être déjà exprimées sur le fond, de faire valoir de nouveallx points de

vues juridiques, pourquoi devrait-il en être autrell'ìent quant iì la

question juridique, essentielle, dur droit applicable ? 487 On ue voit en

effet aucune raison quijustilierait un traitement procédural totalement
different du droit international privé, partie intégralrte de l'ordre
juridique privé ot-t matériel de l'Etat.

Quant au principe, invoqué par certains, selon lequel le jr,rge ne

devrait trancher que ce qr"ri est contesté non seltletnent en fait, mais

aussi en droit, il y a là une idée dangereuse pour la jr"rstice: déduire du

comportenrent passil des parties Lln ( contrat tacite > de droit
applicable en faveur de la lex.[ori relativise fâcheusement Ie prirrcipe de

l'application judiciaire dr-r droit (iLtru rtrtt,it c'uria)'

L'idée de contrat tacite est. elr résumé, Lìlle pLlre fiction, dénuée au

surplus de toute jr,rstification pratique. L'argument. parfois avancé,

selon lequel les litiges internationaux seraient le plus sottvetrt des litiges
commerciaux, mettant aux prises des avocats expérintenLés, coltstitue,
au mieux, une généralisation abusive. Même dans le cas d'avocats

expérimentés, au demeurant, il n'y a pas lieur de défendre cette liction
d'un choix tacite 488.

La conclusion ne surprendra pas : même en matière contractuelle -
où I'application du droit etranger n'est pas irnpérative a8e - et ct

fortiori, par conséquent, dans les matières non coutractuelles, il rle se

justifie pas de chercher à privilégier la ler.lorien utilisant à cette fin des

règles ou des constructions d'ordre procédr"rral.
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CHAPITRE VI

PRIMAUTE DE LA LEX FORI ? (suite)

Section L La lex fori contnte u nteilleure règle t

Les thèses examinées jusqu'ici se fondaient avant tout sur l'idée que

les parties obtiennent une meilleure administration de la justice par

application de la lex .fori, en quelque sorte indépendamment du

contenu de cette loi et du seul fait de la plus grande familiarité du juge

avec sa propre loi ; elles étaient essentiellement procédurales.

Des considérations plus < substantielles > sont parfois avancées, plus

ou moins ouvertement, par les décisions judiciaires comme par les

auteurs. pour justifìer une primaute de principe de la lex.[ori. Celle-ci,
correspondant aux conceptions éthiques et sociales de l'ordre juridique
du for, serait par définition plus apte à donner une juste réglementation
du litige... aeo

On pourrait citer maintes illustratious de cette idée qui, sans aucun
doute, répond à un instinct profond de la nature humaine. Point n'est
besoin de faire ici de la psychologie pour constater les divers sens du

mot < étranger > (frentd, .foreign, etc.) et sa parenté avec le mot
< étrange > ! Quel juriste n'est pas enclin à juger preférables les règles

du Système qu'il connaît le mieux, dans lequel il s'est forme et dont il a
pris l'habitude de considérer bien des solutions comme allant de soi
et répondant à la nature des choses ? Seuls sans doute quelques

comparatistes échappent-ils à ce travers, pour être menacés quelque-
fois de tomber dans le péril inverse !

Ici aussi, il faut prendre conscience de la différence de situation
entre le juge national, d'une part, et I'arbitre international, de l'autre.
Tous deux ont certes été formés et nourris dans un système juridique
déterminé ; tous deux sont exposés à l'étroitesse d'esprit et aux
préjugés en faveur de ce qu'ils connaissent le mieux. Mais leurs
positions demeurent profondément différentes à cet égard : un fait
important et susceptible d'exercer une forte influence sur la
psychologie judiciaire, c'est tout simplement que le juge. non
spécialisé, consacre la majeure partie de son activité à la solution de

litiges internes et s'occupe beaucoup moins, et plus ou moins
accessoirement, de litiges internationaux. A quoi s'ajoute la circons-
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tance que, dans nombre de cas, une des parties se présente au juge,
plus ou moins directement, comme un compatriote réclamant la
protection de l'Etat.

On mesure assez. par ces quelques traits sommaires, contbien est

différente la situation d'un arbitre international et combien est ou serait

différente l'attitude d'une juridiction << internationale >, soit par la
nature spécialisée de sa mission. soit aussi par la composition de ses

membres ael,

Un magistrat belge, le procureur genéral Cornil, concluait en ces

termes devant la Cour de cassation de Belgique :

< Evidemment il est tentant pour les juges de considérer leur loi
nationale comme supérieure à la loi étrangère ; il est tentant pour
eux de penser que leur compatriote comparaissant devant eux a

droit au benéfìce de cette loi nationale, sans qu'une loi étrangère
puisse faire échec à son application. Céder à cette tentation serait,
de leur part, faire preuve d'un nationalisme négateur du droit
international privé ae2. >

Cela nous paraît parfaitement exprimé - et I'on est bien loin de la
position toute politique et terriblement simplificatrice d'ur.r Niboyet
pour qui, dès lors que des intérêts français étaient en callse, aucune
recherche de loi applicable n'était à faire, la solution étant trouvée
d'avance et seul le droit français étant tenu pour suffisamment
protecteur des Français ae3.

Notons d'ailleurs que la Cour de cassation belge devait suivre son
procureur géneral, dans un arrêt du l2 juin 1941, et énoncer ce qui
suit :

<< attendu qu'en vertu des principes dont l'article 3 CC consacre
une application, les effets du mariage, comme aussi le divorce,
relèvent du statut personnel et que, par suite, en ces domaines,
la loi belge n'a, comme telle, aucune prééminence sur la loi
étrangère à moins que celle-ci ne soit contraire à l'ordre public
international belge... > aea

D'autre raisons militent pour le rejet de la these particulariste et
nationaliste d'un Niboyet, et deux d'entre elles peuvent être rappelées
ici :

a) la nationalite du for, chez l'une des parties en cause. ne peut
suffire à justifier en quelque sorte a priori l'application de la le.r .þri
d'une manière toute générale, quelles que soient les matières en cause
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et le peu ou I'inexistence de rapports entre la question litigieuse et cette
nationalité ae5.

á,) en outre, et à I'evidence, un < privilège de nationalité > peut se

révéler, en matière de loi applicable, singr-rlièrement illusoire, la le.r.li¡ri
pouvant étre en I'espèce moins protectrice ou moins avantageuse (il est

vrai que. pour une certaine doctrine. I'application de la loi nationale ne
repose pas sur le même fondement que I'idée d'application de la < loi la
plus favorable >).

L'idée d'une sorte de primauté naturelle de la lex.litr¡', vu le contenu
supérieur de celle-ci, est une constante de I'instinct ou de l'inconscient
judiciaire. Elle constitue en somme la contrepartie, sur le plan du
fond. de la conception procédurale qui ne voit de < meilleure justice >

que par I'application de Ia lex fori. Cette idée est à la base de certaines
théories anciennes ou modernes qui se sont développées particulière-
ment, et de façon compréhensible, dans un contexte social où la /ex
.fori se trouvait bien, en fait, plus avancée que la loi étrangère.

Kahn-Freund a très bien marqué à quel point par exemple les
doctrines néo-statutistes américaines olrt été influencées par cette
circonstance de fait, commune d'ailleurs aux corrflits de lois à
I'intérieur des Etats-Unis et aux conflits de lois dans I'Europe
médiévale. Dans les deux cas, ces conflits apparaissent surtout
comme:

( A conflict of statutory details to be seen against the
background of a large corpus of common rules, Roman lar¡, in
medieval Europe, the English common law in America. > ae6

Il s'ensuit tout naturellement la tentation de regarder le droit
international prive comme essentiellement une collisio statutorum,
dont la solution doit se trouver dans des règles d'autolimitation tacite à
deduire des objectifs, politique législative, buts et < intérêts >> de la lex
.fori.

Et Kahn-Freund siglrale qu'une très grande proportion, probable-
ment la majorité, des cas qui ont donné naissance aux théories néo-
statutistes américaines trouvent leur origine dans ce que le professeur
Cavers a appelé :

< The uneven emergence among the States of statutes designed
to remove anachronisms in the common lau,, such as restraints
on married \4i omen as property o\4/ners and traders. the denial of
actions for u,rongful death, and the fellou,-servallt rule. > ae7
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Cette observation paraît capitale et si I'on n'en tient pas compte on
ne peut guère comprendre quelque chose aux doctrines américaines en
general, ou à la théorie particulière examinée ict de la supériorité
intrinsèque de la lex .[ori.

Il va sans dire que la situation est fort différente dans les conflits de
lois internationaux. Sur ce dernier terrain, deux ordres de considéra-
tions, indépendants l'un de I'autre. commandent de rejeter le postulat
de ce que l'on pourrait appeler la better .forunt rule:

a) Des raisons de fait : beauconp mieux averti qu'autrefois, de façon
générale, du contenu du droit étranger, au moins des pays voisins, et
enclin à faire précéder toute nouvelle legislation d'une certaine
importance de quelques recherches de droit comparé, le législateur
moderne (et à sa suite, dans une certaine mesure, le juge) paraît moins
imbu de la supériorité nécessaire de toutes ses lois par rapport à celles
des autres pays. En même temps que s'accentue une certaine
uniformisation des modes de vie et, peut-être, de pensée entre pays
voisins une meilleure conscience de la relativité des choses contribue à

tenir en échec, ou même à faire reculer, le postulat d'une supériorité
morale de la loi du for, Et ce phenomène ne se marque pas seulement
sur le terrain, classique, de I'ordre public, plus tolérant à l'égard
d'institutions étrangères. Il affaiblit tout autant le postulat de la
primauté de la lex .[ori.

On trouve un bon exemple de cette ouverture d'esprit sur la diversité
des solutions dans un arrêt Rentund c. Klein rendu il y a Lln quart de
siècle environ par le Tribunal féderal suisse, dans un domaine poLlrtant
délicat, celui du droit de la filiation 4e8 - un domaine ou la tentation
aurait pu être grande d'invoquer l'ordre public du for, soit en sens
positif, pour imposer I'application nécessaire de la loi locale, soit au
sens plus classique en vue d'une éviction de la loi étrangère
normalement compéterrte.

Dans cette affaire, il s'agissait d'une action en recherche de paternité
intentée par un enfant illégitime suisse, né en Suisse, contre un
défendeur français, aux fins d'obtenir des prestations pécuniaires. Le
droit français (normalement applicable en vertu de la regle de

rattachement alors en vigueur) conduisait au rejet de l'action. Aussi le
recourant prétendait-t-il à I'application de la lex.[ori suisse, en avançant
des considérations sociales et économiques et le fait que le droit suisse
sauvegardait mieux que le droit français, à son avis, les intérêts de

I'enfant naturel.
La Cour fédérale a rejeté cette argumentation et refusé de faire
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prévaloir la solution du droit suisse, plus avantageuse pourtant pour
I'enfant. Elle n'a pas considéré que I'ordre public fût en cause - et

I'un de ses considérants mérite particr-rlièrement d'être cité :

< Les droits des Etats européens offrent de notrbreuses
différences dans la recherche de la paternité, et cela parce que les

motifs de faciliter ou de restreindre l'exercice des actions
juridiques consécutives aux rapports sexuels extra-conjugaux
(suivis de conception) peuvent être appreciés très diversement.
Les dispositions du Code civil suisse reposent, elles aussi, sur
I'appreciation par le législateur du pour et du contre de telle ou
telle solution, sílrs que la solulion adoptée soit seule IetIue potr
compalible at,ec le sels s¿rrsse du dn¡it... >aee

Dans ce contexte d'un droit en mouvement (comme l'etait alors le

droit de la filiation) on s'explique que le postulat d'une supériorité de la

lex.fori apparaisse spécialement fragile 500. D'abord et sLrrtout pour les

pays moins avancés dans la réforme, pour lesquels le postulat inverse
aurait sans doute davantage correspondu aux nouvelles idées

régnantes 50r. Ensuite et aussi, quoi qu'on en pense, pour les pays

ayant achevé la modernisation de leur droit : certes, la conviction
d'avoir réalisé un progrès serait en soi de natlrre à les inciter à faire
prévaloir la lex .fori mais, d'autre part, il leur serait malaisé de brúrler
aujourd'hui, au nom de I'ordre public l'ìouveau, ce qu'ils adoraient
hier, et l'expérience même de la révision législative et de ses difficultés
devait plutôt leur enseigner un sain relativisme et une appréciation
plus large des choses.

b) Des raisons logiques : le contenu présr.rmé supérieur de la loi du
for, d'autre part. n'est pas apte à justifier son application préférentielle
dans les situations internationales. cela pour une raison très simple : la
question à résoudre est celle de savoir quelle est la loi appticable à une
situation comportant des élémerrts d'extranéité ; or ou bien il existe une
règle de rattachemerrt applicable à cette question, ou bien il n'en existe
pas encore. Dans le premier cas, l'existence mêlne de la règle montre
que le législateur n'a justement pas conòidéré la solution de son droit
interne comme la seule juste et la senle bonne, sinon il alrrait imposé
l'application impérative de sa loi (comme Ltne sorte de loi d'ordre
public ou de police). Dans le second cas, soit en I'absettce d'Lrne règle
de rattachement, on voit tnal comment on pourrait déduire r-rn principe
de solution du contenu d'une des lois en présetrce, fúlt-elle celle du for.
car pareil raisonnement relèverait de la < pétition de principe >. Que le
corrtenu de la lex.ftiri soit en soi tneilleur n'a de pertinence que pour

ô-
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les situations yisees par cette loi; or, par hypothèse même. on ne sait
pas encore si cette loi vise ou non des situations internationales. Cela
étant, le caractère (( supérieur > de la lex fori par sol-ì contenu est tout
ar¡ssi dénué de pertinence qne le serait le caractère < inférier¡r > dr"t

contenu de la loi étrangère.
E,n passant et avant de conclure sur la lex.fttri comme < better rule >,

nous voudrions citer et << distinguer ) (au sens anglais du terme) le cas,

special, où le contenu de la le.r,ft¡ri exerce une influence, plus lointaine
mais certaine. sur le choix de la loi applicable. s'agissant de choisir
entre deux lois etrangères. Ainsi, dans l'important arrêt Curdt¡, du

lljLrillet 1968, le Tribunal fédéral devait appliquer au divorce la loi
nationale de la partie demanderesse, qui était double tt¿tliottale
(française et italienne) 502. Ecartant, avec raison. une application
cumulative, il était amené à choisir entre la loi française. qui autorisait
le divorce, et la loi italienne, qui I'interdisait à l'époque. Ce choix n'a
pas été fait sur la base de la nationalité effective, ou de la dernière
nationalité acquise. mais en lonction du contenu de la lex.for¡' suisse,
qui connaît le divorce. < Il convient - déclare I'arrêt - de choisir
celle des deux legislations d'origine ... qui se rapproche le plus de nos

conceptions. > 5or

Conclusiott

En résumé. pas plus que les theories d'ordre procédural, les

arguments fondes sur le postulat d'lure supériorité intrinsèque de la loi
rnatérielle du for ne suffisent-ils à justifier la primauté de la lex.lòri.

Cette constatation ne doit pas conduire à sous-estimer. toutefois, la
simplification considérable qu'entraîne la coïncidence de la compé-
tence judiciaire et de ce que l'on appelle, d'un terme Lln peu

contestable, la < compétence Iégislative > 504. On peut donc compren-
dre, d'une part, la tendance persistante de bien des praticiens à éviter
l'applicatiou des lois étrangères. d'autre part, la résurgence periodique
de théories, plus ou moins originales, qui cherchent à fournir ulne base

rationnelle à la primar"rté de la lex .fori.
LIn parallelisme complet, ou tout au moins poussé, entre for

compétent et droit applicable, se heurterait - faut-il [e rappeler ? - à

de tres sérieux obstacles. Le premier tient à l'étroitesse et aux
insuffisances d'une conception judiciaire du droit irrternational prive,
et à la nécessité d'obtenir r.rne réponse avont qu'un tribunal qurelconque
soit saisi.

LIn second obstacle tient au caractère specifique de l'activité du juge
et à l'absence d'identité entre les considératiorrs qLri dominent le
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règlement des questions de compétence judiciaire et celles qui

conduisent au choix du droit applicable. La désignation du tribunal

compétent obéit surtout à des considérations d'opportunite ; il faut en

principe que le tribunal soit proche des parties et, surtout, des faits à
juger - I'activité du juge portant principalement sur l'établissement
des faits, qui sont plus souvent contestés que r1e l'est te droit 505.

Certes, le fait qu'une question comportant des éléments d'extranéité
se pose dans le pays du for (soit à un tribunal, soit à une autre autorité,
soit encore à de simples particuliers) implique que cette question a

quelque contact avec ce pays. Mais ce contact peut être assez

mince 506 ; même s'il ne s'agit pas en I'espèce de ce que la doctrine
américai ne appelle des .i u r i sd i c' t i o n u I ly i nt p ro p e r .[o ra, on admettra donc
que la compétence même incontestable du juge saisi ne signifie pas

nécessairement des attaches très fortes avec la cause. Plus précisément,

rien n'indique. d'abord, que le contact qui fonde l'admission d'un for
soit d'une intensite suffisante, en soi, pour justifìer I'application de la
loi du juge.

C'est ce qu'a fort bien reconnu par exemple le Tribunal fédéral dans
un arrêt Harder c. Reinprecltt so1 

:

< Il n'existe en principe aucune raison quelconque qui impose
l'appilcation de la loi du for, La compétence territoriale peut fort
bien être determinée par des circonstances qui ne sont pas propres
à servir de point de rattachement pour la désignation du droit
applicable. > 508

D'autre part, même si le rattachement qui fonde la compétence
judiciaire était, en soi, d'une intensité suffisante pour justifier le cas

écheant la désignation de la loi applicable, rien n'indiqr-re encore que,

dans I'espèce considérée, il soit qualitativement ou quantativement
plus importanl et plLts decisif que les liens qui peuvent exister entre la
cause et des pays ou ordres juridiques étrangers.

En fait, I'histoire même du droit international privé dans son
ensemble pourraît être résumée par le rejel du parallélisme << for
compétent-droit applicable > | 50e. A des époques même reculées de

l'histoire. on a vu la pratique prendre conscience du fait qu'Lrne

certaine idée de la justice appelait, dans une situation < internatio-
nale >, une réglementation particulière. c'est-à-dire aulre quela lex.f'ori
interne (peu importe ici que cette réglementation ait consisté dans
l'application d'une Ioi étrangère ou d'un système spécial. tel le .ias
gentiunt à Rome, comparable à un droit international privé materiel).
On a vu comment, en Italie, est apparue dès le XIII" siecle I'idée d'une
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distinction entre ce qui relève de la procédure, tout naturellement
soumise à la loi du juge, et ce qui relève du fond du droit, qui peut être
soumis à un régime différent. Nous avons vu aussi comment Charles
Loyseau, au début du XVII' siecle, estimait < nécessaire que les juges
s'accommodent aux causes, et les justices aux coutumes, et non au
contraire >. 5lo

Dans ses remarquables études historiques, Meijers a critiquti. avec
des arguments décisifs, la thèse (encore défendue par Laîné ou
Laurent) de la prétendue ( souveraineté absolue de la loi locale > dans
le droit international privé des XIII. et XIV" siècles, c'est-à-dire l'idée
que la fameuse < réalité des coutumes > aurait signifie l'application
exclusive de la loi locale, la lex.fori 5rr. Tout au contraire, les grands
organismes judiciaires (comme le Parlement de Paris, l'Echiquier de
Normandie, le Conseil de Flandres) étaient continuellement saisis de
litiges intéressant des contrées régies par des coutumes différentes,
d'ou itttpossibilité d'appliquer une lex .[oris12.

La moindre connaissance de I'expérience historique enseigne donc
I'insuffisance manifeste d'une conception liant simplement la loi
applicable à la compétence judtciaire - une conception justement
qualifìée de < primitive )) par le comparatiste américain yntema 5rr.

Dès le XIII" siècle, en effet, I'idée que la compétence judiciaire
implique la loi applicable a été en fait abandonnee I elle a eté
supplantée non pas, au moins d'abord, par des << rattachements > à
proprement parler, ou par I'idée d'un quelconque droit substantiel ou
commun spécial aux relations internationales, mais par le sentiment
général et sans doute diffus qu'une solution meilleure, plus convenable
et utile devait être recherchée en tenant cornpte de la nature de
I'affaire. Assez curieusement, nous allons le voir, quelques théories
récentes ont cependant ressuscité ces conceptions < primitives > et
affirmé la primauté de la lex.þri, de manière plus ou moins absolue.

Section II. Quelques thcjr'¡ries contentporaines

A. Eltrenzu'eig

Dans un chapitre consacré à la < primauté de la lex.fitri ), on ne
saurait passer sous silence le nom d'Ehrenzweig, auteur récemment
disparu, dont la réputation - à la fois méritée et exagérée - était celle
du grand prophète de la lex .þri. < Prophète > paraît bien le terme qui
convient ici, car il est difficile de lire les écrits d'Ehrenzweig sans être
frappé par la force de ses convictions, la vigueur, I'intransigeance et
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même la verve avec lesquelles certains points essentiels de sa

philosophie sont constamment affirmés et réaffirmés.

Il faut d'abord, en deux observations liminaires, rappeler que : l) la

pensée d'Ehrenzweig a evolué et 2) sa conception de la primauté de la

lex .fori n'est valable que dalls des limites que l'on a le tort d'oublier

parfois.

| ) Ehrenzweig a évolLre: Dans un premier article de 1960 intitulé de

manière significative <The Lex Fori Basic Rule in the conflict of
Lavvs > 51a, Ehrenzweig manifestait déjà sa prédilection pour la loi du

for, dans des termes qui devaient lui attirer de nombreuses critiques et,

inévitablement, celles de chauvinisme juridiqu" sts. Ç'.t1 contre cette

accusation qu'Ehrenzu,eig a entrepris de se défendre, notamment dans

le grand cours qu'il a professé à l'Académie en 1968, sous le titre.

voulu significatif, de < Specific Principles of Private Transnational

Law >t'u. Il y déclare avoir abandonné une terminologie dont il
reconnaît qu'elle a pu prêter à malentendu, et notamment les termes de

basic rLile. Cette rectification devait être rappelee d'entrée de cause,

pour éviter, si possible, le malentendu que déplorait I'auteur'

2) Deuxième observation : la primaute qu'Ehrenzweig reconnaît à

la tex fori est enfermée par lui dans certaines limiÍes, sur lesquelles il

convient d'insister.
Contrairement à d'autres auteurs américains, comme Currie'

Ehrenzweig admettait l'existence de règles de rattachement, soit

législatives, soit jurisprudentielles. C'est erl I'absence de telles règles

(on y reviendra car il s'agit d'un point central de sa doctrine)

qu'il fallait se fonder, pour trouver la réglementation à donner à une

situation internationale, sur la tex .fori, c'est-à-dire la loi matérielle du

for (et non pas son droit international privé dans lequel faisait défaut,

par défìnition même, la règle de rattachement recherchée). comme I'a

très bien exprimé Kahn-Freund : < The quest for the rule to be applied

begins where no such positive conflicts rule exists or can be found

through a ra1ionalization of existing precedents. > 517

On voit donc que l'empire de la lex.fori est ici limité' Il y a là une

restriction essentielle de cette doctrine, mais peut-être était-il dans Ia

nature même du système que cette restriction soit plus ou moins

perdue de vue par les disciples d'Ehrenzweig, et que la primauté de la

Iex.fori se voie attribuer par certains une portée plus large - qui n'est

pas sans rappeler à quelques egards la doctrine des lois d'application

nécessaire ou des normes matérielles autolimitees, ainsi qu'on va le
voir.

û-
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Quelle est la méthode à suivre, selon Ehrenzweig, pour désigner Ia
loi applicable, dans les cas où la question se pose, selon lui, c'est-à-dire
en I'absence d'une règle de rattachement bien établie, formulée ou non
formulée ? En de tels cas, tout < choix de loi > doit être fondée s¿rr

I'interpretatk¡n de Ia règle matérielle du.for qu'une partie, ou le juge
agissant ex officio dans l'intérêt public, cherche à écarter: <. All
choice of lau, must be based on interpretation of that substantive rule
of the forum vvhich either party, or the Court seeks to
displace. )5r8 Et la même idée est énoncée, Lln peu plus en detail, par
Ehrenz'¡,eig quelques pages plus loin comme une sixième << proposi-
tion >, de la façon suivante :

< 6. In the absence of a formulated or inchoate rule of choice,
the application of a foreign rule can and must derive from the
interpretation of the substantive rule of the forum in the light of
its policy. This . . . deviates from prevailing doctrine only in that
it denies relevance to foreign policies, interests, and rr-rles, unless
interpretation of the forum rule establishes that relevance. > 5re

Ajoutons que, selon le même auteur, I'interprétation de la loi
materielle du for conduit souvent à sa propre application même dans
des situations < internationales ) et que, d'autre part. s'il se révelait
impossible de déduire de I'interprétation de cette loi materielle la
solution du problème d'application des lois dans I'espace. alors il
conviendrait de se rabattre sllr la lex .fori comme solution
subsidiaire 520.

Disons-le sans plus attendre : cette doctrine nous paraît erronée dans
ses prémisses comme dans ses résultats.

En portant ce jugement, qu'il reste à motiver, nous ne prétendons
pas faire une découverte notable. La démonstration des laiblesses
fatales de cette doctrine, ou de certaines au moins d'entre elles. a éte
apportée déjà, notamment par MM. Lipstein et Kahn-Freund dans
leurs excellents cours à I'Académie. Cette démonstration n'a-t-elle pas
encore eté aussi entendue, toutefois, qu'elle le meritait, à voir certains
prolongements actuels de cette doctrine. En tous les cas, il nous paraît
indrspensable de revenir ici sur la question, ne frìt-ce que pour une
meilleure compréhension des autres chapitres du présent cours
géneral. Reprenons donc quelques-uns des aspects de la théorie
d'Ehrenzweig et des affirmations or.r présuppositions sur lesquelles elle
repose.

d Toute cette théorie d'Ehrenzr¡,eig est fondee sur I'affìrmation que
les règles de rattachement < traditionnelles )) seraient très peu
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nombreuses et cela non seulement aux Etats-Unis, mais < even in

countries ,n,hich purport to have codified their conflicts' law >52r'

Qu'il s'agisse de l'Allemagne, de la Suisse, de I'ltalie. etc,, or'r même

de pays dont les dispositions législatittes en la matière sontpeu ou très

peu nombreuses. la realité est tout autre et Kahn-Freund rétorque avec

raison qLte cette affirmation n'est certainement pas vraie pour Ltn pays

européen quelconque 522.

Ð L'affirmation. constamment repetée par Ehrenzu'eig, que la
méthode traditionnelle et toutes les théories classiques seraient fondées

sur l'admission de règles supranationales (ce que l'auteur aime à

appeler des ( superla\ /s ))) est gratuite ou, à tout le moins'

insuffi samment démontrée.

On peut certes admettre. comme un point de départ, la troisième

< proposition > d'Ehrenzweig (encore que formulee d'une manière

trop absolue) selon laquelle le choix de la loi applicable relève du droit

du for, qui n'est pas limité à cet égard par des principes supérieurs

quelconques (de droit international public) à I'exception des traités

internationaux et, dans un Etat comme les Etats-unis, des règles de la

Constitution52r. Encore faut-il ne pas exagérer et oublier que les

relations entre le droit des gens et le droit interne, et entre le droit des

gens et le droit international privé, sont, par nature, évolutives. Quoi
qu'il en soit, ce point de départ genéral ne justifìe nullement la théorie

d'Ehrenzweig, et I'on peut laisser de côté la question de l'existence

d'un prétendu ( superdroit >, de principes supranationaux ou ( super-

laws >, un terme qui revient constamment, comme un leittttoliv sous la

plume d'Ehrenzweig, mais est plus pittoresque qu'utile 524. Nous ne

sommes pas ici en effet sur le terrain des < superlaws )) ou du droit des

gens ; mais nous nous demandons, tout simplement, quelle est la
meilleure méthode pour élaborer, dans un pays déterminé, une

nouvelle règle de rattachement. Or c'est tout simplementle s.Vstème de

droil inlerncttional privé du.for, écrit ou non écrit, qui, lorsqu'il existe

des éléments étrangers dans une situation déterminée, va décider si ces

eléments sont pertinents ou assez importants pour justifìer une

réglementation particulière.

Poser la question de cette manière a l'avantage, notamment,

d'inciter à un examen de la situation dans son ensentble, y compris ses

caractères < internationaux > ou d'extranéite, et d'évaluer les diverses

circonstances dont les unes appellent peut-être I'application de la loi du

for alors qtte d'autres la déconseillent. Pour apprécier une telle

situation et pour décider de la loi applicable, il n'est nul besoin de

recourir à des principes < supranationaux > quelconques, pas plus

a\
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d'ailleurs qu'il n'est besoin de s'exprimer dans les termes, pr"rblicistes,

< d'attribution de compétence législative > à un pays ou à un autre.

d La méthode d'E,hrenzweig a pollr caractéristique de se fonder
rlon pas sur le droit international privé du for, mais sur la lex ,fori
elle-même, c'est-à-dire la loi ntutérielle, Elle présente par là même,
outre des inconvénients pratiques, des défìciences logiques assez
évidentes :

I ) S'agissant de déterminer la loi applicable à une situation
< internationale > ou, si l'on veut, de délimiter l'application dans
l'espace des lois de pays ayant certains contacts avec la donnée,
pourquoi flaudrait-il se fonder sur l'interprétalion d'tttte de ces lois ?

Pourquoi faudrait-il se limiter à I'interpretation d'utte < politique
législative >, (ou < policy >ù ? Aux fins de choisir entre une loi
materielle étrangère et la loi matérielle du for. il paraît singulier de se

fonder... sur cette dernière loi pour y trouver un critère de choix.
N'est-il pas illogique de rechercher la réponse à cette questiorr dans
l'une des lois matérielles < en présence > (sinon en < conflit > !) alors
qu'une telle réponse ne peut être cherchée qu'ù l'ext¡jrieur des deux
Iertnes du c'ltoix, c'est-à-dire dans un système qui n'est ni celLri de la loi
matérielle du for, rzi celui de la loi materielle étrangère et qui doit donc
être, à défaut de droit des gens, le droit international privé du for.

2) Deuxième élément d'erreur : ce raisonuement fait expressément
abstraction de tout examen des règles. intérêts ou < politiques
législatives >> ëtrangères. N'est-ce pas se condamner par là à choislr
sans avoir cornparé les deux termes du choix possible - ùrne

démarche qui paraît contredire I'idée même d'un clnix, qui est en
somme le postulat de base de tout le droit international privé.

Dès lors, le fondement même d'une méthode, ou son point de
départ, devrait être I'idée qLr'il y a - ou tor.rt au moins qu'il peut y
avoir - une différence (plus ou moins marquée) entre les situations
dites purement internes et les situations dites < internationales >, et
qu'il convient donc au moins d'e-rantitter si cette dlfférence ne justifìe
pas, le cas échéant, un traitemerú parliculier, c'est-à-dire une solution
différente de celle qui est posée par le droit matériel, interne. du for,

On ne peut certes nier un tel postulat, et rejeter l'idée de différence
de traitement entre situations internes et situations internationales I on
peut nier I'existence ou I'utilité du droit international prive et prôner
un territorialisme absolu, dans lequel toute situation quelconque,
interne ou < internationale >. serait sonmise à la loi matérielle du for I

Bornons-nous à constater qu'aucun Etat ue pratique ce système et
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qu'aucun auteur, ou presque, Ehrenzvt'eig y compris, ne va jusqu'à

solltenir cette thèse. Ehrenz'¡,eig juge legitime I'application de la loi

ëtrangère dans certains cas, et il n'hésite pas à prétendre, sans

aucunement le démontrer, que sa théorie Qugmenterail la fréquence

d'application des lois étrangères 525.

[-a question n'est d'ailleurs pas du tout celle de savoir s'il est

désirable oLr l'ìon qu'une loi etrangère soit appliquee de préférence à la

loi du for ; elle est celle de savoir si la méthode d'Ehrenz\,\/eig est

correcte.
Objectera-t-on que notre critique procède elle aussi d'un postrllat.

qui considère comme acquis ce qu'il laudrait démontrer, soit le

caractère différent, < international >, d'une situation appelant un

traitement différent d'une situation interne ? Il n'en est rien. Il ne s'agit

pas en effet de poser ¿/ priorila ttécessité d'une différence de traitement

entre sitrrations internes ou internationales; il s'agit d'e.ruminer s'il y a
lieu. vu certains élements d'extranéité dans la donnée, à un certain

traitement. Or c'est cel examen que la méthode d'Ehrenzvt'eig < saute >

à pieds joints, esquive ou ignore, à grands coups d'affirmations
massues (comme celle selon laquelle tout autre raisonnemetlt

impliquerait une concession à quelque < idéologie internationaliste > et

à des < superlau,s > !).

Ainsi qu'on I'a vu au chapitre des << Normes matérielles auto-

limitées > ou des < Lois d'application nécessaire >, laire intervenir la loi

matérielle du for au stade déjà de la recherche de Ia loi applicable

apparaît, à maints égards, comme une < pétition de principe )), comme
un pur et simple postulat 526.

Prendre pour point de départ l'interpretation de la règle matérielte

du lor pour rechercher son éventuelle << limitation spatiale >, cela

paraît d'autant plus contestable que. en de très nombreux cas (sans

doute I'immense majorité), cette loi matérielle n'a nullement été pensée

ni voulue pour des situations autres que purement internes. Dès lors

I'interprète en sera le plus souvent réduit à supposer une intention
implicite, inexistante - et nous nous retrouvotls ici exactement devant
les graves difficultés que soulevait la théorie des lois d'application
nécessaire.

Ehrenzweig reconnaît du reste lr"ri-même les aléas d'urle telle
interprétation de la loi matérielle du for. Il écrit :

< Interpretation of the forum's substantive rule as to its spatial

applicability must, it is true, often be speculative, Indeed, in view
of obscure and even contradictory motivations, \^/e shall
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occasionally engage in what, all too properly, has been
stigmatized as < pseudo interpretation > (Leflar...). >rs21

L'aveu est de taille et il est inutile d'insister. Il est exact que
l'interprète se voit condamné à jouer le rôle d'une voyante extralucide
qui cherche à insérer dans un texte interne, par une ( pseudo-
interprétation >, des intentions ou des conditions d'application dans

I'espace. Et cela nous amène à une autre critique.
ù Cette méthode d'interprétation est d'autant plus incertaine, voire

arbitraire, qu'elle est fondée sur des présupposés particulièrement
fragiles. En effet, elle suppose non seulement qu'il est possible de

trouver, dans ou derrière le texte de la lex .[ori, des motivations ou des

indications autres qu'< obscures et même contradictoires > comme écrit
Ehrenzweig, mais elle semble impliquer aussi que la < policy >> du
législateur du for est, ou serait, nécessairement identique en matière
interne et dans les relations internationales. Elle paraît reposer en
d'autres termes sur l'idée que, si ce législateur avait formulé une règle
expresse de conflit de lois, il se serait certainement inspiré de la même
< politique > qui l'a guidé dans sa réglementation des situations
purement internes. Or rien n'est moins sur et il paraît même impossible
de le présumer.

De même que les < qualifìcations > et catégories de rattachement ne
doivent pas nécessairement être identiques pour les besoins internes et
pour les besoins des relations internationales. de même on peut fort
bien concevoir des < policies > différentes du ntème législateur selon
qu'il s'agit par exemple, de la responsabilité du transporteur en matière
purement interne, ou de la responsabilité du transporteur en matière
internationale, d'arbitrage interne ou d'arbitrage international, ou
encore de paiements internes ou de paiements internationaux "*. Cela
étant, comment I'interprète pourrait-il bien découvrir avec súreté, dans
une lex.fori qui, par hypothese même, ne contient aucune indication
expresse quant à son application dans l'espace, quelles sont, ou quelles
auraient été, les considérations de politique législative justifiant une
déduction quant au domaine d'application spatiale de ladite lex.[ori?

La méthode revient à une pure spéculation, largement imprévisible
et arbitraire.

Ehrenzr.l,eig tente toutefois d'en minimiser les inconvénients en

soutenant qu'il s'agirait de < unavoidable short-comings of this
process >>t2e, La méthode ne différerait pas de celle dont usent partout
les tribunaux quand ils appliquent une règle non encore consacrée par
une pratique bien établie. L'explication n'est guère suffisante, et I'on ne
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voit pas que cette méthode représente un progrès quelconque par

rapport aux démarches classiques 530.

ò Ãutre caractéristique notable du système : dans le cas où

l'interprétation de la règle matérielle du for, du point de vue spatial, n'a
pas conduit l'interprete à appliquer une loi élrangère, alors la lex ,fori
s'applique, certes, mais ceci non pas en raison d'un < choix >

quelconque, insiste Ehrenzu,eig, mais en raisott d'un tt nr¡n-cltoix t¡

(< as a matter of non-choice >). Il n'y aurait plus ici de problème de

droit international privé ou de conflit de lois53r.

On ne chicanera pas I'auteur sur sa terminologie personnelle,

chacun étant maître de son vocabulaire. Peut-être convient-il tout de

même de rappeler deux réserves faites au début de ce cours : le langage

est un moyen de communication qui manque son but s'il n'est pas

compris de la plupart ; en outre, et surtout, il peut être inopportun
voire nuisible d'inciter, par un certain vocabulaire. les praticiens à

succomber soit à la paresse soit à l'esprit de clocher en leur laissant

croire que l'application de la lex .fori pourrait être décidee st/,?s examen

d'aucun des éléments d'extranéité d'une donnée, c'est-à-dire du

caractère au moins partiellement international de la situation à juger.

f) Plus grave encore apparaîI un defaut qu'a très bien mis en

lumière Kurt Lipstein s32 , Dans le meilleur des cas, l'analyse de la loi
matérielle du for pour y trouver la solution d'une question de conflit
pourra éventuellement réussir à dégager l'existence soit d'une < loi
d'application nécessaire >, soit d'une règle unilatérale de rattachement.
mais non pas d'une règle bilatérale. A supposer que I'interprète
conclue à la non-application de la lex .fori, la methode rl'apporterait
aucune solution à la question de savoir quelle loi élrattgère est

applicable.

.q) Dautre part, le système d'Ehrenz'¡'eig manque de cohérence en

ce qu'il n'explique pas ou mal l'élaboration des règles de rattachement
existantes (et il est sans intérêt à cet égard qu'elles soient nombreuses

ou qu'elles ne le soient pas, comme le croyait I'auteur. à tort du reste).

Ces règles de rattachement ont bien été créées une fois : sur la base de

quelle <policy>?
Ehrenzweig répondrait sans doute, en ce qui concerne tout au

moins le législateur : avec la plus totale liberté (vu I'inexistence de toute

< superlaw >). Mais encore ? Au moment de la création de la regle de

conflit de lois, le législateur s'est-il vraiment fondé uniquement (comme

le voudrait, semble-t-il, la logique du système) sur la < policy l
contenue dans la règle matérielle interne sur le même sujet (en matière
de contrat, de divorce, de societé, de succession, etc.). Ou a-t-il tenu
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compte, en outre, voire même de façon prédominante, d'une < policy >

orientée vers les relations internationales, tenant compte de leurs

besoins specifìques plutôt que de considérations de politique interne ?

Une question analogue surgit (et à plus forte raison, puisqu'il n'est

pas aussi libre que le législateur) àpropos de I'activite du.iuge amené à

dégager, sinon à créer. une nouvelle regle de rattachement. S'est-il

fondé seulement, toujours comme semble I'exiger la logique du

système, sur la (( policy >> de la regle materielle du for concernant la
matière en question, et ceci sans examiner les contacts < étrangers >,

même importants, même prépondérants, de I'espece ?

Risquons ici, à l'instar d'Ehrenzu'eig lui-même, une < sweeping
generalization > : à notre connaissance par exemple de la jurisprudence

suisse de droit international prive, aucun juge tant soit peu

expérimenté ne s'est jamais contenté de prendre consciemment pour

seul guide la ratio /egis ou la < politique législative > de la règle

ntalérielle du for 533 ; il s'est fondé aussi et toujours sur des

considérations de politique législative qui prenaient en compte les

éléments d'extranéité de Ia donnée internationale qui lui était soumise

Même s'il n'a fìnalement pas attaché à ces éléments d'extranéité ou à
ce caractère international une importance suffìsante, même s'il a

fìnalement privilegié parfois la lex.[ori, tout au moins aura-t-il procéde

à un certain exanlende la question de la loi applicable, ce qui n'est pas

la même chose (faut-il l'ajouter ?) que la seule interprétation de la loi
matérielle du for.

h) Et cette remarque nous amène tout naturellement à citer une

importante affirmation d'Ehrenzu,eig, qui prétendait fonder son

système sur I'observation de la pratique judiciaire. A diverses reprises.

il a répondu à ses critiques qu'il s'était borné à rendre compte de ce qui

existait, et n'entendait point parler < de lege .ferenda >. Il décrivait,

disait-il, < r¡,hat the Courts are doing, not vt¡hat they ought to do >534.

A la reflexion, plusieurs raisons incitent à rejeter cet argument, sans

nier pour autant la réalité de ce qu'Ehrenz\ /eig préférait appeler < the

trend to stay at home > 535, soit la tendance des praticiens à preférer la

lex ,fttri.
D'abord, il faut se garder de tirer des déductions trop générales de la

pratique américaine, fondée essentiellement sur des conflits << inter-

nes )), dans une perspective très particulière, dominée par une

approche juridictionnelle des questions de droit international prive et

marquée par l'influence des considérations constitutionnelles536. Il
suffira de renvoyer aux commentaires à notre avis decisifs de Lipstein

et de Kahn-Freund à ce sujet t'7 ; il en ressort à l'evidence que malgré
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I'opinion contraire d'Ehrenzu,eig, il est impossible de comprendre sa
doctrine ou celle de Currie en dehors du contexte américain.

Deuxième raison : parmi les décisions judiciaires qui, dans un cas
international. ont en fait appliqué la lex.fori, rien ne démontre que la
majorité d'entre elles ait suivi la démarche proposée par Ehrenzvveig.
on sait d'ailleurs qu'il faut interpréter avec prudence les motivations
publiees, qui ne reflètent pas nécessairement dans leur rédaction le
cheminement réél de la pensée du juge. Ainsi, quoi que puisse faire
penser le style lapidaire de certains arrêts de la cour de cassation
française, par exemple, une référence à la seule /ex.firi n'exclut pas
que les magistrats se soient interrogés sur les contacts internationaux
du litige.

Il est vrai dans le même ordre d'idées - et on I'a souvent fait valoir
- que les tribunaux manipulent aussi les règles bilatérales de
rattachement et les méthodes classiques de manière à pouvoir
appliquer en definitive la lex,fori (par des qualifications appropriées, le
recours au renvoi, etc.). De tels arrêts ne prouvent en rien le bien-
fondé de la doctrine d'Ehrenzweig ; on serait presque tenté de dire < au
contraire >, dans la mesure même où ces arrêts auraient cru devoir
masquer le désir d'appliquer la lex fori du vétement classique des
méthodes usuelles de rattachement. < L'hypocrisie n'est-elle pas, disait
La Rochefoucauld, un hommage que le vice rend à la vertu ? >

Même en ce qui concerne la jurisprudence américaine, il n'est pas
certain qu'elle justifie la doctrine d'Ehrenzvveig et nous en trouvons,
sinon la ( preuve >, du moins des indices : ù dans les interprétations,
contraires à celles d'Ehrenzu,eig, exprimées par divers auteurs
américains s38, ó) dans le nombre même des critiques qu'Ehrenzweig
adresse, à maintes reprises, à des jugements américains, pour ce qu'il
juge être des erreurs de methode ou des fautes de raisonnement !

Enfin, même dans I'hypothèse où la jurisprudence américaine
devrait être interprétée dans le sens de la doctrine d'Ehrenzweig, cela
démontrerait-il le bien-fondé de cette doctrine ? Devrious-nous
accepter I'argument d'autorité ? L'argument tiré de la jurisprudence
américaine se limite en somme à une constatation sociologique. Il
laisse entièrement ouverte la question qui se pose sur le terrain
nr¡rntatif (ainsi que, pour reprendre les termes de Goldschmidt, sur le
terrain < dikélogique >), soit la question de savoir si cette méthode est
légitime, et si elle esT Lttile.

Il en est de même, bien evidemment, des conclusions que I'auteur
tire du droit international privé comparé 53e. Dans tous les pays, les cas
de conflit de lois se rapportent presque exclusivement à des situations
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dans lesquelles une partie, voire le juge de sa propre initiative,

considère la loi matérielle du for comme inappropriée vu la présence

d'un élément étranger.
cette manière de présenter les choses est fort contestable et elle

appelle d'une manière générale les mêmes réserves que la conception

procédurale d'un auteur comme Flessner, lequel a du reste sans doute

subi I'influence d'E,hrenzweig. Que, dans un grand nombre de cas

comportant un élément d'extranéite, la loi du for soit appliquée, pour

une raison ou pour une autre, c'est très vraisemblable, mais impossible

à savoir avec certitude, même à s'en tenir à la minorité des décisions

qui sont publiées. Et il est assez hasardeux d'en vouloir tirer une leçon

générale. Pour se faire en effet une idée tant soit peu précise des raisons

pour lesquelles le droit etranger n'a pas éte invoqué, il faudrait

connaître le dossier de I'affaire et non pas seulement le jugement. Nous

avons vu plus haut que les parties ignorent souvent (au sens français

comme au sens anglais du terme) la question du droit applicable et que

l'on ne saurait en déduire ni un véritable << choix > de la lex .fori, ni

qu'il en résulte nécessairement une meilleure justice. Quoi qu'il en soit

dès lors d'éventuelles statistiques judiciaires, elles ne seraient pas

susceptibles de justifìer la théorie d'Ehrenzweìg

ù La dernière objection, sans doute la plus fondamentale, que I'on

puisse et doive adresser à la théorie d'Ehrenzweig, a été parfaitement

mise en lumière par Lipstein : la primauté reconnue à la lex .fori
(primaute au sens spécial de point de départ du raisonnement, plutôt

qu'au sens de loi nécessairement applicable au fond) confère une

importance décisive aux questions de conflit de .iuridicliorls et, en

réalité, transpose sur ce terrain les difficultés et les considérations que

nous connaissons sur le terrain des conflits de lois 540. En effet :

( If . rules of jurisdiction are to be formulated which,

through the identity of jurisdiction and choice of law, result in the

application of what appears to be desirable rule of lar¡,, such rules

of jurisdiction must embody those rules which formally

determined the desired choice of lau'' Thus the problem of choice

of lau, continues to exist ; only it has been transposed and

becomes a problem of jurisdiction. > 54r

Ehrenzweig reconnaît qu'il < reste un sérieux probleme >>, celui du

.forum shopping 5a2, mais il ne le résout pas, et l'objection demeure

On pourrait comprendre à la rigueur une pareille conception à

l'intérieur d'un Etat fédéral comme les Etats-Unis, ou certains

mécanismes existent qui, s'ajoutant à ce facteur essentiel qu'est la
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cotntnon /øw, semblent pouvoir réduire les inconvénients du << trend to
stay at home >. Elle est manifestement inutilisable sur le terrain
réellement international.

Ehrenzu,eig lui-même était fort sceptique, on le sait, quant à la
possibilité d'arriver à une harmonie internationale des solutions sur le
terrain < législatif >, celui des conflits de lois. on doit se demander,
suivant la pénétrante remarque de Kah'-Freund, s'il n'a pas péché par
un optimisme excessif quant à la possibilité d'atteindre une harmonie
sur le plan des conflits de juridictions. euoi qu'il en soi, cet optimisme
ne suffìt pas, et nous ne pouvons que concrure avec Kahn-Freund :

< Those who do not share it, u,ilr hesitate very long before they
endorse a dissorution of a large part of plL into serf-limiting rures
of a < forum > which in all non-litigious situatio's does noi even
exist. > 543

En résumé, la théorie d'Ehrenzr.,r,eig quant au rôle dela lex fttri,Tout
au moins si on I'envisage dans la perspective non américaine et
internationale qur est ra nôtre, repose sur une double erreur
fondamentale :

ù d'une part, eile réduit à peu de chose les conflits de lois pour
transposer, sans d'ailleurs les résoudre, les problèmes existant dans ce

en ceci au moins, cette théorie est proche, nous l'avons vu, de celle des
lois d'application nécessaire et se heurte a,x mêmes objections.

A lire ou à relire les écrits d'Ehrenz'¡,eig, on ne peut s'empêcher
d'être frappé, et même, pourquoi ne pas le dlre, quelque peu attristé, de
voir tant d'intelligence et de talent d'expression déployés pour des
résultats aussi peu convaincants. Force est de constater avec regret que
la montagne semble. à maints egards, avoir accouché d'une souris, et
même d'une souris nationaliste... Et le fait que cet animal soit la
réincarnation d'une espèce pratiquement disparue depuis des siècles ne
le rend ni plus séduisant ni plus utile pour cela I

B. Lq métltode de Currie el Tren¡nor

Dans un chapitre relatif à l'empire cle la le.r fori. il faut au moins
mentionner la doctrine de Brainerd currie, qur a fait pas mal de bruit.
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aux Etats-Unis surtout. N'en point parler du tout pourrait donc

sembler presque peu sérieux et, d'autre part, il est permis de penser

que cette forme de néo-statutisme continue à exercer quelque

influence, laquelle, sur ce point au moins, mérite d'être combattue.

Nous ne reviendrons pas sur la doctrine de Currie lui-même, qui a été

maintes fois analysée et refutée, par exemple au sein de I'Académie de

La Haye, par MM. Evrigenis, Kegel, Kahn-Freund, Lipstein, van

Hecke. mais nous voudrions exprimer notre réaction devant une

nouvelle mouture de cette doctrine, présentée par M. Traynor, ancien

Chie.f Juslice de Californie saa.

Le juge Traynor présente dans cette étude ce qu'il appelle lui-même

une adaptation de la methode de Currie de l'interesl anal)¡sis, eT sa

présentation merite d'autant plus de retenir l'attention qu'elle émane

d'un magistrat de grande expérience, et nous paraît tout à fait typique,

d'une part d'une certaine conceptìon judiciaire des choses, d'autre part

d'une jurisprudence modelée par les conditions particulières du

fédéralisme américain 5as.

compte tenu des développements consacrés plus haut aux diverses

théories qui visent ou conduisent à la suprématie de la lex.[ori, nous

pouvons nous borner à commenter brièvement ici les << cinq

propositions > par lesquelles le juge Traynor résume sa version de la

doctrine de Currie.
Auparavant, il faut préciser que nous examinerons cette doctrine

sous un angle seulement : celui du rôle prépondérant qu'elle attribue à

la loi du for, et sans prendre position par là sur ce qui concerne la

méthode dite de l'analyse des interêts, ou des intérêts (( gouvernemen-

taux > I au demeurant, il est possible d'approuver bien des observa-

tions du jr,rge Traynor sur cet aspect sans partager pour autant sa

conception du rôle fondamental dévolu à la lex .fori'
Selon le prentier principe de currie-Traynor, le juge doit appliquer

la loi du for et ne doit pas soulever une question de droit applicable

lorsque les parties ne I'ont pas fait. Il suffira de nous référer ici en guise

de réponse à ce que nolls avons dit à propos soit de la jurisp|udence

française Bisbut, soit de la conception procédurale d'un ,Flessner.
Selon le deuxièttte principe: Quand les parties ont soulévé une

question de droit applicable, le juge doit determiner d'emblee si la
question est régie par ut1 ,li¡rum stotLtte et, dans la négative, si elle est

regie par un précédent judiciaire du for. Cette p|opositiorl est illustree

par I'examen de quelques décisions américaines, californiennes

notamment. où I'auteur relève d'ailleurs la difficulte qu'il y a à

inlerpréter un statute le plus souvent silencieux qr.rant à son application

Cours gértéral de drr¡it intentalional privé 205

éventuelle hors du territoire. Ce silence. nous est-il explique, ne

signifie pas nécessairement que le legislateur a entendu lintiler
l'application de sa loi à des situations purement internes, ce qui est

exact5a6 - pas plus. ajouterions-nous, qu'il ne permet de penser qu'il

en a voulu I'extensiott < extra-territoriale >.

Troisiènte principe; si le juge conclut que la loi ou le precédent

judiciaire du for ne regit pas la question de droit applicable (< the

choice of lau, issue >), il doit rechercher si la < politique > du for pour

les litiges internes (< domestic cases >) doit être limitee à de tels cas ou

étendue à des cas comportant des contacts avec d'autres Etats (de

I'Lrnion), des < multi-State elements >.

Quatriènte principe: si le juge conclut que [a < policy > du for
s'etend aux < multi-State cases >, il doit alors décider si les contacts du

for avec l'affaire sont assez substantiels pour donner au for un interêt
dans I'application de cette < policy >>.

D'après le cinquiènte eI dernier principe, si le juge conclut que le for
a un intérêt à appliquer sa ( politique > il devrait normalement
appliquer cette politique même si elle est en conflit direct avec la

politique d'un autre Etat intéressé.
Tous ces principes appellent en somme le même commentaire

géneral. On voit à quel point toute la démarche part nécessairement de

la loi matérielle du for. L'auteur insiste cependant, à diverses reprises,
sur le rôle du juge américain dans le maintien des relations har-

monieuses entre les Etats de l'Union, et il met en garde contre une

extension exagérée de la politique du for 547. Il estime que la
responsabilité judiciaire est de maintenir la paix entre les Etats de

l'Union, tout en rendant la meilleure justice possible à une < politique
éclairee du for > 548.

Prenant l'exemple de decisions rendues notamment par lui-même, le

distingué magistrat explique comment procède le juge dans la pesée

des interêts différents ou contradictoires. notamment lorsque la
< policy > du for n'a pas encore été établie sur la questiorr, qu'elle n'est
pas claire ou est dépassée. Des exemples significatifs illustrent le rôle
joué par la comparaison et l'évaluation des < policies > des < statutes r>

en éventuel conflit, et Ies larges possibilites créatrices du juge, qui peut
faire prévaloir ainsi telle ou telle < policy ) sur une même question
(comme celle des actions en dommages-intérêts entre membres de la
même famille, ou les devoirs des parents envers leurs enfants mineurs
conduisant des automobiles. etc.)

Soit dit en passant, ces illustrations démontrent aussi le rôle
primordial joué, dans l'évolution du droit international privé
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américain, par les questions de responsabilite civile en matière
d'accidents (torts), confirmant la justesse de I'observation de Kahn-
Freund sur les conditions particulières - très proches de celles que

rencontraient les écoles des statuts - dans lesqtrelles surgit le plus

souvent le conflit des lois aux Etats-LInis.
La réaction du juriste d'Europe continentale devant cette théorie

peut être résumée somrnairement en deux observatious :

a) Pour une part, les analyses laites à la fois dans les décisions
commentées et à propos d'elles ne présentent pas d'originalite
particulière ; elles trouveraient aisémen1 leur correspondant en dehors

des Etats-Unis, encore qu'exprimées d¿uts uu autre langage qLre celtri,
cher à Currie, des << governmental interests >. des < policies >¡ e1 des

< false conflicts >. Fidèle à l'orthodoxie < cr.trrielrne >, Traynor se

montre convaincu, bien entendu, de la superiorité < manileste >> de la
méthode d'analyse des intérêts par rapport à ce qu'il appelle les

< traditional choice of lau, doctrines )), comlne la theorie dtr cetrtre de
gravite sae. Dans la rnesure. donc, ou cette théorie rejornt en lait des

analyses bien connues, certains se demanderont s'il y a là beaucoup
plus que la substitutron d'un langage à un aurtre (abstraction laite
toutefois du developpement. salrs dottte heltt'eux. de règles ph"rs

différenciées en matière surtout de responsabilite civile).
ú) [-a seconde réaction qLle ne manquera pas d'avoir le jr,rriste

< continental > sera d'admiration (au sens latin comme ¿ìLl seus

moderne du terme) devant le remarqr-rable pourvoir créaLeltr du jtrge

américain. Il sera enclin à jLrger peu corlcevable. pour user d'une litote,
la transposition de pareilles méthodes dans le cadre de systèmes
codifiés, où les exigences d'utr minimu rn de sécr,rrité jLrridiqtre

toléreraient mal pareille liberté judiciaire. [-e haut magistrat californiett
ne s'en étonnerait sans doute pas. Il écrit lui-r¡ême. dans Llll autre
contexte : < The judges of England, like its gardeners, are on guard

against the risk of transplanting foreign plants ill-sLrited to the dornestic

environment. >> 
550

Cette remarqr,re s'appliquerait fort bien à l'éventuelle tentative de

transplanter en Europe la doctrine et les méthodes de Currie - une
vérite dont, nous allons le voir, tout le lnonde ne semble pas avoir été

conscient parmi les auteurs de la jeune génération !

U ne dernière remarque sur le cinquièrne principe : il s'agit de ce que

Traynor appelle le << vrai conflit > (r-rne rtotion assez (( fumeuse > dont il a

déjà été question 55r). Les cas cités ssz - qu'ils soient américair.ls ou atr-

glais - concernent dans leur qr,rasi-totalité des affaires de responsa-
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bilite civile en suite d'accident (notamment I'inévitable cas Bctbc'ock v.

Jacksc¡tt, et le cas anglais Boys v. Chapliò t". Il y a là une nouvelle

illustration du fait, souvent noté, de la dépendance étroite des

nouvelles doctrines américaines à l'égard de considérations déduites

d'une expérience particulière faite en matière de lorls, mais pas

nécessairement généralisables à tous les domaines du droit iuterna-
tional privé.

Quoi qu'il en soit, [e cinquième principe est tout à fait révélateur : il
concerne le cas de < vrai conflit > où il y a < confrontation betvt,een the

strong legitimate interest of the forum and that of the foreign State >>.

Lln choix est dortc inévitable. En disciple résolu du nlaître, le juge

Traynor adopte la solution suivante :

< Freed from wooden rules of choice of lavr,, its rational course
will ordinarily be to apply forum lar.t,. Professor Brainerd Currie
has marshalled formidable arguments for such a course, and his
realistic analysis is borne out by the rational and just outcome it
u,ould lead to in varying fact situations. > 554

Il faut remarquer que (dans cette version au moins) la doctrine de

Currie n'exclut pas toute prise en considération des elements
< étrangers > ou, si l'on peut dire, < internationaux > d'une situation. Il
n'empêche qu'elle appelle les plus sérieuses réserves. Ses faiblesses

sont considérables. et elles ont été fort bien mises en lumière en
particulier par Kurt Lipstein et sir Otto Kahn-Freund 555. Il est superflu
de reprendre ici cette critique justifiee et l'on se bornera à noter, avec le
professeur américain Juenger, qu'il rr'y a jamais été répondu 556.

C. La surenchère des disciples

Les doctrines américaines modernes n'ont pas seulement un intérêt
comparatif et scientifìque, ou un intérêt historique (en tant qu'elles
révèlent la persistence des idées d'un Wächter ou des méthodes de

l'école des statuts). Elles nous intéressent aussi, plus directement et

d'un point de vue plus pratique, par l'inflr-rence qu'elles ont exercée ou
exercent encore en dehors d'Amerique. notamment sur quelques
jeunes autenrs européens et peut-être à travers eux, si I'on n'y prend
garde, sur la pratique d'aujourd'hui ou de demain.

Lf ne doctrine comme celle d'Ehrenz\ /eig avait pour son auteur
même un domaine d'application relativement limité, mais elle
contenait en germe des idées territorialistes qlle d'autres. disciples
directs ou non. devaient inévitablement être tentés de faire fructif ier en
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dehors de ses limites originelles et en dehors du contexte particulier des

Etats-LInis. Et c'est dans cette mesure que llous avotts le devoir de

soumettre ces doctrines, ou plutôt (pour parler comme le juge Traynor
en termes de jardinage). leurs rejetons. pour ne pas dire leurs
< excroissances >, à un examen critique rigoureux. La dernière partie

de ce chapitre sur la < primauté de la lex .þri > sera donc consacrée à

quelques échantillons, représentatifs en même tetnps qtre pittoresques,

de cette influence américaine, laquelle tlous fournit l'occasion d'une

réflexion génerale.

Quelle que soit la force à certaines époques du cottrant particulariste,

la science du droit international privé est ott devrait être par nature et

par vocation < internationale >> ; et elle se nourrit de la méthode

comparative. Daus un monde de plr"rs en plus intertlational - c'est un

truisme - il est heureux et indispettsable que les idées fratrchissent les

frontières nationales. dans le domaine juridiqr.re comme en d'ar-rtres. et

I'influence étrangère peut se révéler source de remarquables pro-

gres "-' .

Ces évidences ne mériteraient guère d'être rappelées si elles ne

masquaient parfois I'autre aspect, moins positif, que peut revêtir
I'influence culturelle étrangère lorsqu'elle s'exerce sur des esprits

insuffisamment formés. A une échelle certes réduite, un phénomène

de ce genre est perceptible dans le domaine du droit international
prive, où l'on a pu constater dans plusieurs pays, chez une partie des

juristes de retour des Etats-Ll nis, les symptômes d'u ne sorte

d'< aliénation >. c'est-à-dire d'une conversion sans ntlance et sans

esprit critique à un enseignement < étranger > en plltsieurs sens du

terme. On comprend d'ailleurs très bien que de jeunes etudiants,

encore peu informes des fondements et de l'histoire du droit
international privé er-tropéen. aient mal résisté quelqr"refois à l'élo-
quence de maîtres superbement assurés, colrme Currie par exemple,

d'avoir découvert < la Vérite >, jusqu'alors ignorée de tous !

On a vu donc un peu partout de jeunes << civilistes ) se convertir à de

nouveaux credos et, la mode aidant, s'employer à les répandre à letrr

retour en Etrrope, sans trop d'esprit critique et sans les confronter à

notre propre expérience historique. Il n'est pas sllrprenant en revanche
que la doctrine eutropéenrre, se fondaut sur Lln acqtris pratiqr-re et

scientifique de sept ou huit siècles, soit dans son ensemble restée

allergique à cette pseudo-révolution. tout en recolrnaissant son intérêt

intellectuel, voire sa part de jr.rstification darls le contexte historiqr"re,

politique et constitutionnel spécial des Etats-LI nis.

C'est dans cette perspective générale, croyons-llotls, qu'il est
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instrr"rctif de situer et de citer deux exemples significatifs de l'influence

de certaines idées américaines - exemples de ce que I'on peut appeler

un peu familierement la surenchère des disciples et qui sont très

révélateurs, dans leur extrémisme même, des virtualités que recélaient

leurs sources d'inspiration. C'est en cela qu'ils méritent d'être discutés

ici, sans qu'il faille d'ailleurs en surestimer I'importance. Ces deux

tentatives doctrinales, I'une suédoise, I'autt'e tnrque, rejoignent la

tentative procédurale de Flessner en faveur de la primar"rté de la /cx

.[ori. On esquissera ici l'essentiel de la pensée des deux auteurs.

L Lu théorie de Sundslri)nt

Au cours d'un petit colloque organisé il y a quelques années par
I'lnstitut de droit courparé de I'Université d'Uppsala, en Suède, un
privat-docent à l'Universrte de Stockholm a développé ce qu'il appelait
Lrn < novel approach > en partant des idees de Cavers et
d'E,hrenzweig 558.

Pour lui, le choix de la loi applicable n'est plus un choix entre des

/ois ou des s.lrs/irres .iuridiques, mais un choix entre diverses solutions
matérielles et qui doit être déterminé par des considérations de

< policies >. L'auteur considère, lui aussi, que la question du choix de

la loi applicable ne se pose en realité que dans un nombre limité de cas.

Il reprend à son compte, avec quelques adaptations, la distinction
d'Ehrenzu,eig entre les,fìtctual clala ef les moral dalet.Iermes auxqr-tels

il substitue ceux de < données > et de << standards > - les premières
devant toujours être jugées d'apres la loi locale (par exemple les règles

de la circulation), alors que les standards ou les < données morales >

relèvent toujours des appréciations morales du for 55e.

D'autre part. et surtout, le problème du choix du droit applicable
serait très limité parce que I'observation enseigne qu'il n'est soulevé
que dans une minorité de cas. Sundström declare être parvenu à sa

théorie en analysant (dans une thèse de doctorat de 1965) la
jurisprudence des pays scandinaves sur... la collision des navires. Il a

constaté que, même dans des cas comportant des elements d'extranéité.
les tribunaux ne decidaient pas toujours, loin de là, les questions de

droit applicable. l)'autre part, même lorsqu'il existe des diflérences
substantielles entre les lois en présence, ce qui ne paraît pas être le cas

en matière maritime, les parties olxettent solrvent d'invoquer le droit
étranger ou même de se renseigner à ce sLrjet, à moins que I'elfort et la
dépense n'apparaissent utiles en raison de la différence monétaire du
résultat. La pratique scandinave, particulièrement en matière mari-
time, amène Sundströrn à perrser que tribr-rnaux et avocats préfèrent
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t'application de la lex fori et que la loi étrangère ll'est invoquée que

lorsque les parties ressenterrt le besoin d'ur.r < mécanisme correctif r> à

cette loi.
On est donc très proche ici des idées d'Ehrenz\\/eig, que l'auteur va

développer et polrsser plus loin. Selon lui, la fonction du droit
international privé n'est qLr'une fonction << corrective >>. Tor-rte la
technique du choix entre des lois différentes et la soumission d'une
question à une loi étrangère ne peuvent amener à rien d'autre qu'à une
<< confusion sans espoir >. Soit dit en passant. on aura reconnu chez les

disciples, en plus outré, la même tendance aux affirmations
péremptoires et aux condamnations sans rlLrance - poLrr ne pas dire à
I'arrogance intellectuelle - qui distinguent bien des écrits de Currie ou
d'Ehrenzr¡,eig !

Aucun tribunal - nous est-il affirmé - n'a jamais applique une
autre loi que sa loi matérielle, interne ! L'auteur reconnaît que ce droit,
tel qu'il a ete écrit ou degagé par la jurisprurdence. ne vise que des cas

ittterttes, le plus souvent, et ne peut pas être appliqLré sans correctif à

des cas contenant r,rn élément d'extranéité. En d'autres termes. il
contient des < lacunes )), qlle les tribunaux doivent combler comme ils
comblent des lacunes de droit matériel irrterne, c'est-à-dire en
recherchant la solution qui paraît appropriée à la situation particulière
en prenant en considération tous les intérêts en caLtse tels qu'ils sont
consideres dans la totalité de I'ordre juridique particulier.

On admirera la clarté et la précision de ces formules et la sécurité
qu'elles offriraient au praticien chargé, pal exemple, de conseiller un
particr"rlier et de prévoir quelle sera la décision du juge !

Sundström inclut cependant dans les circonstances et les inlérêts à
prendre en considération dans la solution du cas particulier les besoirrs
de la communauté internationale et dr"r commerce. L'idee est juste.
mais I'auteur a curieusement néglige oll en toLlt cas sor.rs-estimé un de
ces besoins fondamentaux. celui de la sécurité juridique et de la
prévisibilité dans les relations internatiouales. Avec r"rn optimisme qui
laisse véritablement pantois. Sr"rndström n'hésite pas à aflirmer au
contraire qLre sa << méthode > prodLrira un hant degre de previsibilite
des décisions judiciaires et de stabilite juridique. Et ce merveilleux
résurltat se produila lorsqr-re les lribunaux. étatiqr,res ou arbitraux,
dégageront des règles stables pour des secteurs particuliers des alfaires,
comme le blé. le coton ou le cuivre.

En attendant I'avènement d'un droit unifolme, matériel, du
commerce international. il saute aux yeLlx qLre cette prétendue
méthode ne fait. comme le système d'Ehrenzu,eig lui-même, qlre
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supprimer les règles de conflit de lois pour transposer les problèmes

sur le terrain des conflits de juridictions.
Elle presente du reste la particularité, et la laiblesse fondamentale,

d'être construite sur une double et aventureuse généralisatron : a,) gé-

néralisation d'une expérience géographiqr-rement limitee, celle des

pays scandinaves et b) géneralisation matérielle, des constatatiol.rs faites
par l'auteur dans le domaine. tout de même assez particulier. des

collisions de navires. A quoi s'ajoute, si I'on peut dire. une
generalisation doctrinale et une transposition de certaines analyses

américaines au niveau universel.
Cette doctrine inspire au demeurant d'autres réserves sérieuses. Par

exemple en ce qui concerne son analyse des < lacunes >, laquelle est

entachée de pas mal de confusion. En outre, on I'a dit dejà.

I'enregistrement sociologique de certaines pratiques, rnême en le

supposant tout à fait exact, ne saurait constituer le londement suffisant
d'une théorie ou d'une regle juridiques. Le comportement des

praticiens en matière de collision de navires justifie-t-il de poser er.r

règle genérale I'application de la lex .ft¡ri à tous les cas, moyennant
quelques correctils occasionnels ?

Pareille thèse manque à vrai dire de sérieux et on peut se demander,
avec le professeur américain Max Rheinstein, s'il est utile de jeter à la
poubelle l'ensemble du droit international prive, fruit d'une expérience
de plusieurs siècles, pour le remplacer par des visions aussi optimistes
que vagues quant à la création judiciaire d'un rloLrveau droit
international privé par quelques << correctils >> apportés à la lex ,litris60 .

Ajoutons quelques mots sur un aspect pittoresque de la theorie de

Sundström, selon lequel la manière dont un tribunal traite les

questions de choix du droit applicable depend... du style et de la forme
dans lesquelles les décisions judiciaires sont généralement rédigées
dans le pays du for. Comparant par exemple le style des décisions
américaines et françaises, l'auteur observe que les premières tendent à

être de longs discours exposant le pour et le contre et les raisons pour
lesquelles le juge a préfére certaines < policies > à d'autres. A l'opposé.
la Cour de cassation française, qui prétend être un simple interprète de

la loi, respectant strictement la séparation des pouvoirs, n'indiqr"re pas

quelles considérations de << policy > l'ont influencée. Dans les pays
suivant ce modèle, les tribunaux orlt tendance à se réclamer de

maximes générales de conflits de lois. Dans le contexte scandinave. les

tribunaux suédois et fìnlandais semblent plr-rs soucieux qLle les

tribunaux norvégiens de présenter leurs opinions comme découlant de

règles générales.
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Sans être dénuée de tout interêt. une analyse de ce genre risque
constamrnent de tomber dans les genéralisations solnmaires et les

erreurs de perspective.

Les usages rédactionnels des decisions jLrdiciaires ont certes quelque
importance mais ils s'expliquent. dans chaque pays, par une variété de
considérations. tenant notamment à l'organisation jLrdiciaire, à

I'admission ou à l'interdiction des opinions individuelles ou dissi-
dentes, au mode de deliberation des juges. au caractère unilingue ou
plr,rrilingue du pays - donc àune pluralile de facteurs. Ce que l'orr peut
affirmer à leLrr sr.rjet, sans grand risqr-re d'erreur, c'est qu'ils n'ont à peu

près rien à voir avec la nature spécifique dr,r droit international prive.
Les tribunaux, qui au demeurant ne sollt pas spécialisés, r"rtilisent tor¡t
naturellement pour les cas < iuternatior'ìarìx ) le mêlne style jLrdiciaire
que dans les décisions de droit interne.

En outre. Ie style de rédaction jr,rdiciaire u'est pas nécessairement
uniforme dans un seul et même pays au niveau des tribunaux
inférieurs et au niveaur de la Cour suprême. ni uécessairement dans les

diverses parties du pays 56r. Il resterait aussi à démontrer que, dans un
pays donné, il existe r"rne parfaite unite et homogenéite de styles
judiciaires d'un domaine du droit à I'autre et, en droit international
privé, entre les matières où existent des règles de rattachement
législatives et celles où il n'en existe pas et où les règles sont d'origine
purement j r-rrisprr-rdentielle.

Dans ces couditions. est-il possible, sur la base d'une analyse
comparative aussi restreinte, d'affirmer qLle la manière dont un
tribu nal traite les questions de conflits de lois dépend dr,r style
rédactionrrel en Llsage dans le pays du for - davantage, par exemple,
que du contentt des règles de rattachement existantes ou de la matière
en litige ? Si cette explication était vraie, on ne voit pas pourquoi elle
devrait être limitée au droit international privé, et ne s'étendrait pas,
par identité de motifs, au droit penal, au droit commercial, à n'importe
quel domaine du droit interne ? A la limite, on pourraìt donc prétendre
que la manière dont les triblrnaux suédois, autrichiens ou brésiliens
traitent des questions de droit pérral ou de droit commercial ne dépend
pas, ou pas essentiellement, du contenu des règles nationales
de ce droit, mais du style de rédaction jLrdiciaire en vigueur dans
le pays I

Avec rrn sens très sûr de l'Ltttderstcttentent, Max Rheinstein estime
que la theorie de Sundström sur la r'édaction des jugements, bien que
suggestive, devrait être vérifiee sur Lrne base plus large qu'une
comparaison limitee à la Scandinavie. Comment. se demande-t-il,
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(( cette théorie s'adapterait-elle au cas de l'Allemagne, où Ie style
judiciaire est semblable au style américain mais où, selon
Sundström. les cours non seulernent se réfèrent à des maximes
générales comme à des façades trompeuses, masquant des

considérations de politique législative. mais se sentent veritable-
ment liées par ces maximes ? > 562

En résumé. la théorie de Sundström paraît tout à fait étrangère au
droit international privé positif 563 et elle a pour principal mérite, outre
une sympathique originalité, celui d'illustrer, en quelque sorte ¿/

c'otttrurio, la validite d'une façon générale des méthodes classiques et
I'extrême fragilité des théories d'Ehrenzvveig, dont le territorialisme se

voit ici présenté dans une version plus radicale encore.

2. Lu tltéot'ie de Güttdtiz-Okç'titt

A peu près à la même époqr.re ou M. Sundström preparait I'exposé
de sa < nouvelle methode >, un chercheur turc faisait paraître à Ankara
url ouvrage sous le titre significatif de Trans-Mutticipal Lau,. A Critical
Analysis of Private Inlernationctl Luv' 564. On y retrouve l'écho, dejà
familier, et amplifie. des doctrines américaines discutées rrrécédem-
ment ici : critique des méthodes traditionnelles et < conflictualistes >> du
droit international privé ; affirmation vigoureuse du postulat, cher aux
thuriféraires de la lex.fttri, que le juge et les parties se fondent dans
l'immense majorité des cas < internationaux ) sur le droit matériel du
for I conception résolument judiciaire du raisonnement en droit
international privé, qui doit être fondé sur le droit matériel du juge. Ce
dernier, face à une situation présentant des éléments d'extranéité, aura
recours successivement à diverses sources rnatérielles, qne I'auteur
appelle les sonrces < primaires > puis, après l'épLrisement de celles-ci. à
des sonrces < secondaires >> (offertes éventuellement par le droit
étranger designé par une règle de rattachement).

On voit que la règle de conflit de lois n'a pas totalement disparu dans
ce système mais se voit réduite à un rôle purement accessoire et
marginal, celui d'aider, par référence à un droit étranger, à combler
des lucunes. Le juge doit d'abord chercher dans sa loi interne, même
non faite pour des situations internationales, la solr,rtion dul cas. Eu un
cerlain sens, ( toutes les dispositions internes. quand elles viendraient à

s'appliquer à une sitr-¡ation internationale, seraient d'application
immédiate ou à tout le moins quasi immédiate > 5ó5. On reconnaît
ici, avec de légères dtfférences de forme, les idees d'Ehrenzu,eig
et celles de Currie : la solution d'un cas < international >
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doit être trouvée par interprétation de la politique législative sous-
jacente à la loi matérielle du for.

L'auteur se réfère à un certain nombre d'arrêts américains et anglais,

dans lesquels les juges ont fìxé le domaine spatial d'application de Ia
lex.forisans référence, au moins expresse, à une règle de rattachement.
Mais il ne semble attacher aucune importance au fait que certaines de

ces décisions concernaient des lois lìscules (domaine qui, dans la
tradition anglo-américaine, est souvent inclus dans les traités de droit
international prive), pas plus qu'il ne tient compte du fait que le droit
international privé anglais, d'une manière générale, et malgre
I'importance qu'il attache à l'aspect juridictionnel, demeure proche de

ce qu'on pourrait appeler la conception continentale du droit
international privé. Il ne semble pas se demander si les theories
développées aux Etats-Llnis. dans le contexte spécifìque que l'on
connaît, sont ou non transposables ailleurs.

LIne originalité, à notre sens beaucoup plus intéressante. de

I'ouvrage de M. Günduz-Okçün tient à une deuxième partie

consacrée à d'autres genres de conflits de lois que ceux qui peuvent

exister entre des lois nationales ou étatiques : il s'agit des règles

élaborées par diverses sortes d'< entités juridiques >> - par exemple
Etat fédéral et Etat membre de la fédération, ou organisations
internationales. Ce deuxième aspect de I'ouvrage sortant évidemment
de notre sujet, on se bornera à cette indication.

Cette rapide esquisse ne prétend pas rendre pleine jtrstice à I'auteur
de Trans-Muuic'ipal Law, mais elle sufflt pour les besoins de la
présente discussion, en tant que troisième illustration (après Flessner et

Sundström) de ce qu'on pourrait appeler certaines < retombées >

européennes des expériences doctrinales américaines.

D. Cr¡nc'lusitttt :

La tr compélence générule t de la lex .fori

On pourrait penser que les théories discutées dans ce chapitre
représenterrt de simples déviations occasionnelles et caricaturales qr.ri

ne méritaient pas, ou pas autant, notre attention. Ce serait sous-estimer

soit leur intérêt, soit surtout, leur valeur de signes ! Signes d'une
offensive géneralisée du territorialisme, dont il n'est pas maltvais de

prendre conscience 566.

De ces signes, on trouve de multiples exemples un peu partout -
au moins dans I'application .judiciqire du droit international prive.
et dans cette partie de la doctrine qui, dans la mouvance
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américaine, croit devoir fonder ses théories sur Ies tendances et
la pratiqr-re, effective ou supposée, des tribunaux ou d'une partie
d'entre eux.

On objectera peut-être que, à toutes les époques, la loi du for a
souvent été appliquée par les praticiens, et pour des raisons diverses,
sans que l'on y voie nécessairement les signes menaçants d'un retour
au territorialisme absolu. L'objection n'est pas décisive. Il faut être
prudent dans les constatations que I'on fait sur la pratique - nos
données sont fragmentaires et la sociologie juridique dans l'enfance -
et sllrtout dans les conséquences que I'on pretend en tirer. Que les
parties en litige aierrt ignoré Ia possibilité d'une application du droit
étranger ou que, préférant de deux maux le moindre, elles se soient
accommodées d'une solution < interne > et moins coúrter.rse. cela ne
démontre en rien que I'application de la le.r fori doive être la <règle>> et
celle d'une loi étrangère l'< exception >. On ne le repetera jamais assez :

il ne faut pas confondre le Seir et, le Sollen.
Ce que certains appellent i'offensive du territorialisme, nous le

nommons tendance à la primaute, plus ou moins complète, de la lex
.fori - une tendance qui s'est exprimée Lln peu partout ces dernières
années, et pas seulemeut aux Etats-Unis. Citons-en au hasard quelques
manifestations.

En France, on a noté, à côté de la jr"rrisprudence Bisbul,la persistance
de I'idée que les règles de conflit seraient facultatives lorsqu'elles
désignent la loi etrangère, et l'on a vu ressusciter la vieille notion des
lois de police ou d'ordre public (sous le nom de < lois d'application
immédiate >). D'autre part, l'observateur noll lrançais ne peut
manquer de constater la fréquente réapparition de l'idee de < vocation
générale > ou de << plénitude de compétence de la lex.fori)), oùt autres
belles formules qui ne laissent pas d'exercer de l'influence dans les
esprits des juristes malgré, ou parfois à cause de, leur imprécision 567.

Le sentiment semble loin d'avoir disparu que l'application d'une loi
autre que française ne peLlt être que l'e-x-ception qui confirme la
règle 568.

Cette même formule de << plénitr"rde de compétence de la ler fori >

devait, assez curieusement, égarer le Tribunal féderal suisse dans ulr
arrèI Sznct.ier 56e, un arrêt qui a suscité les justes critiques de la doctrine
suisse, notamment de W, von Steiger et de F. Vischer 570. pourquoi ces
critiques ?

Dans un r¡biter diclLu??. que I'on pourrait croire calqué sur certains
jugements français, le Tribunal fédéral 57r souligne << que les règles de
conflits n'ont pas le caractère de prescriptions d'ordre public, du moins
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lorsqu'elles conduisent à l'application du droit étranger >, que

l'application du droit étranger ne constiture qu'( Llne exception >> 6idet
qlr'(( erl principe le jLrge doit se londer sur le droit illterrle Oesiò qui

correspond allx collceptions éthiqules et sociales du for >. Et il

por.rrsuit :

< Si laLlte d'urte circonstatlce de rattachement décisive (lorsqr-re.

par exemple, la nationalité étrangère ou le domicile étranger n'ont
pr-r être établis). oll parce que l'on ignore le coutenu des

dispositions applicables selon la règle de conflits. la loi etrangere

ne peLtt être appliquée, c'est tout naturellement qll'on recourra au

droit interne en vertlt dr"r principe que la doctrine ft'ançaise appelle

r la plenilude de compétence de lex fori > (et I'arrêt se réfère au

traité de Batiffol. 3' édition. p, 403) 572.

L'arrêt est heureusement isolé, mais exemplaire dans l'errelrr ; il
contredit à la fois les fondements mêmes du droit international privé,

le droit positif et une ancienne tradition juridiqr.re surisse faite

d'or-rverture aux réalités internationales et à I'esprit < comparatiste n "',
Ces fonnules. fort équivoques, de < vocation générale > ou de

< plénitr-rde de compétertce de la lex.fori > méritent que l'on s'y arrête et

que l'on s'interroge davantage, en guise de conclusion, sur leur portée.

Peut-être faut-il le souligner ici. il n'a pas été question dans le

présent chapitre des situations que l'on vise en parlant de vocation

stthsitliuire de la loi du for : ainsi son intervention en cas d'im-
possibilite de determiner ott la loi étrarlgère applicable ou, celle-ci

une fois déterminée, le cotrtenu de cette loi 574 I pas plus qu'il ne s'agit

de la qr-restion de la loi à substituer à la loi étrangère tlormalernetlt

compétente et évincée par l'intervention de I'ordre public du for.

cette < vocation sr"rbsidiaire >. qr-ri rappelle l¿r doctrine allemande de

la Verlegcrtlteitstutu'enclungsls, correspond à une idée d'application

d'une loi comme expédient otl par motif d'opportunité. Kahn-Freund

observe avec raisou que la théorie d'EhrenzrT'eig, au moins dans ses

effets pratiques et dans les limites ou il voulait l'enfermer, n'était per"rt-

être pas beaucoup plus qu'une expansion assez collsidérable de cette

doctrine lrançaise 576. Mais sa présentation et ses bases théoriques

coutenaient nécessairement ce qr"r'il faut bien appeler des < potentialités

impérialistes >.

Peut-être en est-il Lln peLl de même de la notion, assez floue, de

< c'otrtpétence gënérule > de la lex,/bri, qui est susceptible d'interpréta-

tions diverses comme l'a montré une lort intéressante etulde de Louis-

Lucas 5??. Ecartant d'abord l'idée que cette notiorl puisse signifier une
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compétence << exclusive > de la loi du for (soit absolue, soit relative aux

ltationaux, comme le pensait Niboyet), Louis-Lucas examine si la /c-x

fori Grançaise) n'est pas investie d'une compétence, partagée peut-être,

mais en tout cas géttérule. Il err admet un des aspects, celui d'utre
compéterrce subsidiaire ou sr-rbordonnée. compétence dont nous

venorls de parler et qui ne concenle pas notre sujet. Mais il se detnande

si la loi du for doit se voir reconnaître compétence pritrcipqle en ce

seus que le jLrge lrançais ( sans y être obligé ... pourrrait toujottrs
apprécier suivant le droit français urre situation qui lui est soulnise.

même s'il était certain que cette situation devait se voir appliquer un
droit étranger >> 

578.

La corrvergence est significative : cette thèse - que l'auteur rejette

d'ailleurs, sur la base de considératious rationnelles, juridiques et
pratiques - rle rappelle-t-elle pas étonnamment, sous un autre
langage. les idées de Currie et Traynor, par exemple ?

Des auteurs réputes ont défendu pourtant cette thèse de la < vocation
genérale > de la lex.lõri. En France, on pouvait lire ainsi, il y a une

vingtaine d'années, que < la preponderance de la lex fori,loin d'être
condamnable, paraît juslilìee , ttn. On s'étonne également de lire, en

Allemagne sous la plume autorisée d'un Zll'eigert, qtre l'accent mis par
Ehrenzvveig sur l'application de la lex .fori (qur mène directelnent, on
l'a vu, au ,[brunt slnpping et à un nationalisme accru), devrait se voir
reconnaître davantage d'importance que précédemms¡1 I s80

Et un internationaliste de premier plan (dont on souhaite aussi qu'il
ait change d'avis entre-temps) a écrit qr"r'il tenait la vocation de la le.r

.fori pour < générale )) parce qu'il estimait que

<< les rapports internationaux se nollant normalement dans le

cadre de la société interne par rapport à laquelle il présente un

caractère d'exception, le droit interne du for apparaît essentielle-
ment comme apte à régir convenablement même les relations
internationales > 581.

Sous cette lorme, cette opinion nous paraît extrêmement contes-
table. On voit mal, tout d'abord, I'utilité qu'il y a à recourir à l'idée du
caractère < excepIiortrtel > des < rapports internationaltx )) par rapport
alrx ( rapports intenres >>. Cela notamment pour trois raisons: l) à

cause de leur fréquence croissante r 2) à cause de la limite assez floue
qr,ri sépare les uns des autres. et des degrés divers que peut présenter

l'< internatiorralité > de ces rapports; et 3) à cause aussi de leur natllre
peut-être différente (precisement à partir d'un certain degré d'< interna-
tionalite >>). Or si l'on admet que certaines relations internationales sont
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suffisamment spécifìques pour appeler une réglementation différente
(par la voie d'une règle substantielle de droit international privé ou par
celle d'une regle de rattachement), per"rt-on encore les présenter comme
des < exceptions > par rapport à une prétendue << norme > qui serait la
relation interne ?

D'autre part, il conviendrait de nuancer la déclaration selon laquelle
< les rapports internationaux se nouent normalement 6iddans le cadre
de la société interne )) - ce qui est à la fois vrai et faux, et en tout cas

trompeur. Dire d'un contrat de vente internationale conclu par télex
errtre Londres et Francfort qu'il (( se noue tluns le cudre cle la soc'iété
interne r., serait en soi dénue de signification : même si I'on parvenait,
dans les deux pays, à une solution commune quarrt à la détermination
du < lieu >¡ ou ce contrat a été conclu, il est clair que I'exécution
pourrait ne pas être enfermée dans les limites d'un seul Etat. On
pourrait accepter, à la rigueur, pareille déclaration si elle se limitait à

ces relations << laiblement internationales > que Josephus Jitta appelait
des situations < locales étrangères )). par opposition aux situations
internationales 582.

Enfin, c'est énoncer au moins une exagération, voire une pure
affirmation, saus démor.ìstration, que de dire que < le droit interne du
for apparaît essentiellement comme apte à régir convenablernent
même les relations internationales >.

Nous serions tenté de rétorquer que les praticiens font chaque jor"rr

l'expérience du contraire ! Et l'existence même du droit international
prive, de ses règles substantielles comme de ses règles de rattachement,
sr-rffirait à montrer que, depuis des siècles, on s'est rendu compte que le
droit interne du for était, sinon toujours, du lroins souvent inapte à
fournir la plus juste et la meilleure réglementation des relations
internationales 583.

En conclusion, llous estimons qr"r'il faut rejeter toutes les doctrines
prétendant à une primauté de la lex lt¡ri en tant que telle et pour le seul
motif qu'elle est la loi du juge, malgré la simplification appreciable qui
en résulte pour ce dernier et malgre la tentation, permanente, des
praticiens d'eviter les complications qui entourent souvent, mais pas

toujours, la determination et I'application d'une loi étrangère.
Faut-il le répeter ? La critique du dogme de la suprémat"ie de la lex

fori n'implique absolument pas l'idée d'une quelconque supériorite de
la loi etrangère. ll est certain que celle-ci se révélera souvent mal
adaptée à régir, sinon la question précise qui lui est soumise, en tout
cas l'ensemble de la situation irrternationale soumise à l'appréciation
du for.
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On I'admettra volontiers : dans nombre de situations dites
< internationales >, l'élément d'extranéité n'est pas assez irnportant, pas

assez (( signifiant )) poLìr mériter un traitement particulier, c'est-à-dire
différent de celr.ri que recevrait une situation purement interne (mais

encore faut-il s'être posé la question. avant d'y répondre). Alors la /e.x

.fori pourra faire l'affaire 584. D'autre part - secoltde condition pour
qLre se justifie l'application de la lex.fori - il faut que cette loi soit, par
son contenu relatif à la question posée, suffisamlnent << polyvalente >,

si l'on peut ainsi dire, pour s'appliquer même à des cas autres que
ceux, purement internes, pour lesquels elle a éte élaboree.

Ces deux conditions sont-elles realisees ? C'est à quoi répondent en
sorrme affirmativement, plus ou moins consciemment et saus analyse
aucune, les théories que nolls avons examinées sur la primaLrté de la
lex .fttri.

De ces questions, pourtant, seul le legislateur de droit international
prive (ou à son defaut le juge) devrait pouvoir décider, et cela par une
démarche comportant nécessairement, à notre sens, une << réflexion de
droit international privé >.

En résumé, les théories favorables à la suprématie de la lex fitri nous
paraissent avoir en commun, sous la varieté de leur habillement
doctrinal. trois défauts. ou ordres de défauts:

i) Du point de vue de la méthode, ces théories reposent
essentiellement sLrr des postulats, des affirmations non démontrées, des
géneralisations arbitraires. Ainsi I'idee selon laqr,relle I'application de la
lex .fori à une situation pour laquelle elle n'a notoirement pas été faite
serait préférable à la solution indiquée par Ltne règle de rattachemelrt
existante ou, en cas de lacune, à la création d'une telle regle. Ainsi
I'idee que la justice serait meillellre en cas d'application de la lex /òri,
indépendamment de son contenu. parce que le jLtge connaît mieux
cette loi.

En définitive, la doctrine de la primar.rté de la lex .fori apparaît
comme dénuée de fondement rationnel car elle pose comme un poirrt
de départ ce qu'il conviendrait précisément de déntontrer : que les

considératiorrs de justice et d'ordre valables pour les sitr"rations
<< internes > justifient aussi cette solution en matière << ilrternationale >.

On tranche en somme la question sans l'avoir vrairnent posée, et en
tout cas sans y avoir refléchi I n'est-ce pas là une position purement
politiqr-re ?

ii) Deuxième et très grave défaut du système : Iimlté à une vision
prrrement judiciaire des choses, il privilegie à tel pornt la lex .[ori qu'il
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subordonne les c¡r-restions de droit applicable nr-rx questions de for ou
transpose dans le dorraine des conflits de jLrridictions les questions et
les difficultés qui se posaient sur le terrain de la loi applicable. Rien
n'est ainsi résolu et la voie est en outre ouverte au.t'õrurn slutppirrg.

Plr"rs grave encore, le système ne lournit ¿ìuclute solutiolr
quelconque tant qr.r'un procès n'a pas é1e introdrrit et il est dès lors
impossible de fixer Ia situation juridrqLre des intéressés. A sr-rpposer

même qu'un for compétent r-rnique soit aisc à predire, la solution
rnême du litige serait d'autant rnoins previsible que la doctriue en
question laisse aur jLrge le plLrs large pouvoir d'appréciation pour se

livrer à des < spéculatiorrs > (comme le reconnaissait Ehrenz.r.r'eig) sur
la < volonté impticite >> d'applicatiol'ì de sa loi nraterielle, soit sur les

divers < intérêts )) oLl les << policies )) en caLrse.

iii) Errfin, la prinraLrté de la lex./ìtri, selon ses diverses iucarnaLions
doctrinales, à la rigr.reur concevable dans un système autzrrcique et
fermé cornme peut l'être un système lédéral quarnt iì ses conflits
internes. est inadmissible dans Ies relations internationales.

Qu'elle procède olr non d'une attitude conscienrrnent natiou¿rliste.
elle aboutit à l'évidence à l'encourager et lournit des alibis à l'esprit de

clocher en même temps qu'à la loi dr,r rnoindre elfort. L'idee d'une
sLrpériorité générale de la lor du for éqr-rivar-rt, corrme on l'a m¿rintes

fois observé, à Lrne veritable négation dLr droiL irrtern¿rtion¿rl prive et de

I'expérience séculaire qn'il consacre et exprinle 585.

Le développement géneralisé de l'application de la lex ./bri ne

correspond du reste à aurcu¡ue nécessité pratique. Indéperrdarnment des

lois dont le législateur aurait expréssemer.ìt voLrlu laire des lois
strictement irnpóratives et << de police >>, par Lrne règle de rattacherrent
unilatérale, l'ordre juridiqLre du lor n'est d'une nanière générerle

nullement menacé par l'éventLrelle trpplicatiou des lois étrangères.
d'autant rnoir.ls qu'il conserve toLrjours la protection, suffisante ¿ìut¿ìlrt

qu'indispensable. de l'ordre pLrblic. En outre, l'exaltatiou du rration¿r-

lisme juridique ne manqLrerait pas de sr.rsciter des phénomèues
correspondants à l'étranger 586. L¿r prédomirrance affirmée dela lex lbri
entraînerait sans doute un refus plus lréquent des pays étrangers de

reconnaître les décisions jr-rdìciaires ainsi rendr-res. et l'on assisterait
bientôt à une accentuation des égoTsmes nationaux.

Plutôt que de se replier sur soi olr de tolrnler le dos aux problèmes
posés par les realites internationales d'aujor,rrd'hui. il convient donc de

leur faire face. Plutôt que s'enfenxer dans un territorialisme que l'on
n'ose appeler < médiéval > puisqu'il était déjà dépassé au XIV'siecle.
plutôt qr-re construire urr système ar.rtarcique - et par mauvaise
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imitation d'expériences américaines détachées de lettr colltexte -, la

science du droit international prive ferait bien de ne pas rerlier

inutilement les leçons de l'expérience historiqr.re. Plutôt que de

légitimer la facilité ou le chalrvinisme, plutôt qtre de trotts inviter à

elltrer dans la < machine à remonter le temps >. chère à H. G. Wells, la
doctrine ne devrait-elle pas laire elfort d'imagination créatrice pour

s'ouvrir davantage aux besoins de l'avenir et, pour aider à dégager, par

des méthodes diverses. des solutions de mieux ell mietlx adaptees à la

complexité et à l'internationalisation croissantes des rapports sociatrx ?

I-es developpements que nous avons coltsacrés aLl coLtrs de ces deux

derniers chapitres à la question, à nos yeux capitale, dr-r rôle et de

l'éventuelle suprématie de la lex ./õri pourraient susciter, par leur
ampleur même. une impression faltsse chez certains. Ne tlous y
trompons pas : même si la tentation d'éviter les questions de droit
international privé dans le débat judiciaire est un fait avóré, il n'en

résulte pas, fort heureusement, que les doctrines que nous avons
passées en revue correspondent au droit positif.

Comme I'observait dejà Wilhelm Wengler dans un important article
de 1952 sur les principes généraux en droit international privé, la
prétendue prédominance de la lex .li¡ri est une idée qLri ne saurait être

considérée comme universellement acceptée'8t. Nous avons vtl que,

bien au contraire. la pratique de nombreux pays, notatnment
européens, consacrait d'une manière générale (à l'exception peut-être

de la France) I'idée d'une application d'office des r'ègles de

rattachement dr"r for. qr-re celles-ci designent une loi étrangère or"t

qu'elles désignent la loi du for.
Nous allons retrouver. dans le chapitre suivant, cotrsacré à

I'application du droit étranger, certains au moins des problèmes qui

viennent d'être abordés et nolts rencolttrerons quelques-uns des

défauts de la méthode dite classique (du rattachement bilatéral) et

quelques-unes des diffìcurltes que peut susciter I'applicatiorl d'une loi
étrangère. Il restera à voir si ces défar-lts sont plus graves ou plus

acceptables qLle ceLtx d'une application systématique ou d'ttne vocation
générale de la lex./bri. Ce que I'on peut dire à ce stade. c'est ser-tlement

qu'il est un défaut au moins dont ne souffre pas, < per defìnitionem >.

la méthode classique qLri fait appel éventuellement à une loi étrangère.

Ce defar"rt, c'est celui d'ignorer par principe et tt priori I'existence des

caractères internationaux de la donnée à règler, et de traiter cette

dernière comme si elle était identique à une situation purement

interne, c'est-à-dire comme si elle éTait autre qu'elle lr'est en réalité.

.¡¡¡-
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CFÍAPITRE VIT

L'APPLICATION DU DROIT ETRANGER

Dans ce chapitre, nous aborderons quelques aspects de I'application
(et dans une certaine mesure aussi. par conséquent, de la < non-
application >) du droit étranger I cela en supposant que trois conditions
sont réalisées:

l) qu'une question < internationale > surgit dans un pays determiné,
que I'on appellera le.[or - par comlnodité - même en l'absence de
tout procès ;

2) que, du point de vue de ce pays, et après utjlisation des procédés
classiques de la qualification de la question, de la concrétisation du
point de rattachement, etc., une règle de rattachemen|. bilatérale
(législative ou jurisprudentielle, il n'importe) désigne un pays étranger
comme étant en contact le plus étroit avec cette question ou cette
relation, qui y trouve donc son environnement juridique ou son
( centre de gravité > ;

3) enfin que le droit étranger, ainsi désigné par la règle de
rattachement, est indiscutablement du droit matériel interne. Nous
excluons donc, pour le moment, toute prise en considération
d'éléments qui, dans ce droit étranger, relèveraient de son droit
international privé. Telle est donc. dans ce chapitre, notre hypothèse de
travail.

Deuxième remarque : On sait que l'application d'une loi etrangère,
ressentie d'abord comme un besoin de justice ou une exigence de la
raison naturelle, a constitué pour la science du droit un phérromène
quelque peu insolite - auquel on s'est efforce de trouver des
justifications théoriques, plus ou moins convaincantes d'ailleurs. dont
la première en date semble avoir été la théorie néerlandaise de la
comilas, avec Lf lrich Huber.

Parmi les tentatives doctrinales plus récentes, on connaît par
exemple celle de la vested rights theory de Joseph Beale, ou de la local
law tlteory de Walter Wheeler Cook et de Lorenzen - qui tentent
d'une autre manière de concilier l'application du droit étranger avec
l'idee de souveraineté étatique - ou encore les théories italiennes de la
réception (matérielle ou formelle) de la loi étrangère. avec les grands
noms d'Anzilotti et de Roberto Ago. On a tenté également d'expliqr,rer
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l'application de la loi étrangère par I'idée d'une << delégation de

pouvoirs > consentie au législateur étranger, lequel serait ainsi autorisé

à commander au juge du for, et l'on en passe...

Si intéressantes soient-elles du point de vue intellectuel, ces diverses

théories comportent une part évidente de formalisme et d'artifìce, assez

éloignée de la réalité des choses. C'est quotidiennement que les juges

appliquent la loi étrangère, sans angoisses philosophiques et tout

simplement parce que cela leur paraît opportun et juste selon les

prescriptions, écrites ou non écrites, de leur propre droit international
privé.

On admettra donc sans autre, dans ce qui suit, l'explication la plus

simple et la plus realiste, selon laquelle le juge applique le droit
étranger en lant que tel(donc sans le < recevoir > ni le < nationaliser >),

sLlr I'ordre de sa propre règle de rattachement (préexistante ou qu'il

crée). Nous n'évoquerons donc pas davantage par la suite les < titres

d'application > de la loi étrangère et les controverses doctrinales sur ce

point.
Enfin, une troisième remarque introductive se justifie, qui est un

rappel 588 : I'objet du droit international privé ne se limite pas, on l'a
dit, à la recherche du droit applicable. Il est inexact que, une fois la loi
applicable determinee, il ne resterait plus qu'à l'appliquer, si bien que

le droit international privé ne serait désormais plus en cause, la

situation étant devenue en somme pttrement interne, dépouillee de tout
élément d'extranéité.

Supposons un contrat de vente entre un acheteur suisse et un

vendeur allernand. Un litige surgit en Suisse et le juge applique' en

l'absence de choix par les parties, la loi du pays avec lequel le contrat a

les liens les plus étroits et qui est, en principe, déterminée par le

domicile du vendeur, qui fournit la < prestation caractéristique > (selon

I'heureuse formule de Schnitzer). Le ¡uge suisse applique donc la loi

allemande. En termes de droit international privé, on dira que la

question ou le contrat est < localisé > en Allemagne. Il n'en reste pas

moins que ce droit allemand on va I'appliquer à une donnée qui n'est

pas purement interne à I'Allemagne (par le for suisse saisi, mais aussi

par la nationalité ou le domicile de I'acheteur). La sitttutiott est donc

restée << internalionale >>, même si c'est d'une manière un peu

différente 58e. En outre, ce droit allemand va être applique par un jrlge

non allemand, situation un peu curieuse qui est susceptible de susciter

quelques difficultés.
C'est à ces diffìcultés ou plutôt à quelqures-unes d'entre elles que

¡^-
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seront consacrées les sections du présent chapitre, sur la connaissance,
l'interpretation et I'application du droit étranger.

Seclir¡tt I. Ct¡nttuissanc'e el ¿tuhlissemeut du contenu
de lu loi étrungère

A. Ittlrr¡dLtclion

Il est évident qu'il laut connaître la loi étrangère pour pouvoir
l'appliquer ou la prendre en considération, aussi laut-il s'arrêter un
instant aux problèmes que peut poser cette connaissance.

Auparavant, il n'est pas inutile d'ouvrir une brève parenthèse sur les
termes < appliquer ou prendre en considération >.

Il est nécessaire de connaitre le droit étranger non seulement
lorsqu'il y a lier"r de l'< appliquer ) au sens étroit, c'est-à-dire de
I'insérer dans la majeure du syllogisme juridique 5e0, mais aussi lorsque
ce droit < joue un rôle > dans I'application d'un autre droit, et par
exemple celui du for, sans être vraiment < appliqué )) au sens strict du
terme. Considérez les deux exemples suivants :

Exentple / r I'ayant-droit d'une créance régie par le droit suisse
n'arrive pas à en obtenir le paiement. Le débiteur, residant à l'étranger,
excipe du fait que, en vertu du droit monétaire du pays où il doit
effectuer le paiement, le transfert ne peut pas avoir lieu. Le juge
déterminera en vertu du droit suisse (par hypothèse applicable) si re
déblteur se trouve en cas d'impossibilité non fautive d'exécution (au
sens de l'article I l9 code des obligations) mais tienclra compte de cette
législation étrangère comme cas d'impossibilité.

Exentple 2 i un mineur suisse, domicilié en Allemagne. demandait à
I'autorité de Zurich son émancipation, laquelle était indiscutablement
régie par la loi suisse. Dans le cadre de cette loi, I'autorité a estimé
qu'une raison de prononcer l'émancipation était le lait que le
législateur allemand avait abaissé l'âge de la majorité à l8 ans5er,

La connaissance du droit étranger - se demanderont certains -
est-elle bien un sujet méritant que I'on s'y arrête ? Accordons qu'il est
peut-être moins fascinant que bien des subtiles théories auxquelles il a
été fait allusion jusqu'ici, mais il a une très grande importance pratique
et c'est ce qui est pour nous un motif suffìsant de s'y arrêter,
conformément à un parti pris initial. Nous avons vu d'ailleurs que la
difficulté de connaître le droit étranger constituait un des grands
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arguments des partisans d'une primauté plus ou moins absolue de la

lex lori.
Dans la discussion et la solution des problèmes relatils à

l'établissement du contenu du droit étranger applicable, on rencontre

d'éternelles controverses sur la nature de ce droit: s'agit-il de << fait >>.

s'agit-il de << droit >> ? Il ne faut pas surestimer l'interêt de cette vieille

querelle.
Cette manière de présenter les choses, pour décrire une certalne

condition procédurale de la loi étrangère. est sans doute un raccourcl

commode, mais la formule est équivoque ; elle n'est gtrère compréhen-

sible pour le profane et risque d'induire en erreur les praticiens eux-

mêmes. N'a-t-on pas fini par croire que le droit étranger devait être

invoqué ou prouvé par les parties parce que c'était du << fait >>' alors

qu'on I'avait simplement baptise < fait >, en somme, parce que l'on

jugeait opportun et nécessaire qu'il fúrt invoqué ou proltvé par les

parties ?

Ici aussi se marque l'influence de la procedure civile ittlertte : un peu

partout. elle a éte transposée purement et simplement aux litiges

<< internationaux >> et ce n'est guère qr-re dans les textes les plus récents,

d'une manière générale, qu'apparaît le souci d'une différellciation et

d'une meilleure adaptation aLlx données particr"rlières du litige

< international >. On sait qu'en procédure interne la distirrction entre le

fait et le droit est fondamentale. Et l'otr corrnaît l'adage classique :

tlu rnihi ./uc'tunt, clabo tihi .ius. on sait aussi que, selon la tradition anglo-

américaine, le droit étranger doit être considéré colrìme un simple fait.

qui doit être prouvé par les parties. au moyen d'experts télnoins 5e2.

Le droit étranger est-il du clroit ott un simple./äi¡ social ? A ce sujet.

les juristes se sont parfois laissés aller à des disputes qr-rasi théologiques,

rappelant la celèbre querelle des < universaux )). entre ( idéalistes > et

< réalistes > !

A l'époque des diligences et de la marine à voile' on pouvait

comprendre le peu de gor-ìt des magistrats à l'idée d'établir d'office le

contenu d'une loi étrangère. L'idée venait assez naturellelnent à l'esprit

d'utiliser à ce propos les mêmes regles de preLlve que potlr les faits.

d'autant plus que - et I'observation a sollvent été faite - < lorsqu'on

cherche la teneur et le sens de la loi étrangère. olt ne recherche pas ce

quiestjuste,maiscequiest>.Aquoil'onpourraitrépondreque.de
même, lorsqu'on cherche la teneur et le sens de la loi locale ou

nationale. on recherche aussi c'e qui estt'

Dans son cours de 1963, Craveson a d'ailleurs soutenLl l'identité des

positions entre droit étranger et droit interne. en déclarant que la loi

*t
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étrangère était un lait aussi bien que la loi interne 5e3... Ltn fait peut-
être. mais un latl ur¡rntcttr/. Comme l'observait Maury dix ans
auparavant, que le droit soit du droit, même s'il est appliqué dans un
autre pays que le sien. paraît chose au premie' abord evidente sea.

La jr"rrisprudence a su, parfois, le préciser avec la netteté voulue.
Ainsi, dans une affaire jugée en juillet I 968 par la Cour de cassation du
Liban. il etait reproché au juge du f,ond d'avoir procede lui-même à

l'examen du droit étranger - ce qui. était-il prétendu. contrevenait à
un article dr"r Code de procédure civile interdisant au juge de fonder sa

decision sur sa connaissance personnelle du dossier 5e5,

La Cour de cassation a répondu, très justement, que cette disposition
procédurale ne visait que la connaissance des./itits dr,r dossier, alors que
le droit étranger lre < constitr,le pas un fait materiel. mais un corps de
règles générales qui régisseut les faits et situations de fait >. La Cour a
ajouté que, si Ia loi étrangère

(( perd sa force obligatoire en dehors des lrontières de l'Etatqui l'a
édictée, elle retrourve néanmoins cette force obligatoire lorsque
son application est edictée par les règles de conflits du pays du
for. >>

Cela est parfaiternent dit. Le droit étranger est donc bien du droit ; sa

rlature est jLrridique, mais son caractère diflérent. Il est étranger, et rien
n'impose ni ne jr,rstifie que l'ot't ferme les yeux devant cette réalité -
de même qu'il serait erroné de ferrner les yeux, nous l'avons vu, sur le
caractère << international >> d'une sitr.ration pour lui appliqr,rer la lex./õri
comme s'il s'agissait d'r"rne situatiotl purement interne. Qr"r'il s'agisse de
droit n'implique pas nécessairement le même traitement procédural
que pour le droit interne.

B. Ròle du juge et tles partìes

Par exemple, l'adage classique.ilr"r.t ttt¡t¡it cLtritt ne s'applique qu'à la
lot itttertte,la lex /ori, et pas à Ia loi etrangère I l.ìon pas parce que cette
dernière ne serait pas du < droit >. mais pour la raison pratique très
simple qr-re l'or.t ne saurait exiger du juge qu'il conrraisse le droit de tous
Ies Etats du tnonde. pas plr-rs que I'on ne saurait exiger des parties la
cortnaissance de la loi étrangère au nom du principe, déjà fort
contestable en matière interue, << nul lr'est censé ignorer la loi >.

Toutefois. si I'on ne peut pas exiger du juge qu'il crtrtrrtris.sc le droit
étranger, on per"rt au lnoins exiger qr"r'il en rec'lterc'lte le contenu,
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lorsque cela est possible, en utilisant les moyens offerts par sa loi de

procédure et I'assistance des parties 5e6.

En examinant precedemment les théories relatives au prétendu

caractère < facultatif >> des règles de rattachement 5e7, nous avons vu le

caractère peu satisfaisant et peu rationnel de la solution qui laisse aux

parties, donc à celle qui y a intérêt (et a les moyens financiers de se

renseigner), le soin de demander I'application de la règle de

rattachement au moins lorsqu'elle désigne comme applicable un droit

étranger. Des considérations identiques ou analogues valent, bien

entendu, en ce qui concerne l'invocation et I'application de ce droit
étranger. Aussi est-il superflu de s'arrêter à nouveau à cette question.

Il entre évidemment dans la mission du juge d'appliquer le droit'
donc aussi les règles de son droit international prive (qu'elles soient des

règles substantielles de droit international privé ou des règles de

rattachement), et par conséquent le droit étranger aussi bien que son

droit interne. Des considérations procédurales ne peuvent modifier la

substance de ce principe rnais seulement affecter les conditions de son

exercice. C'est à la règle de droit international privé elle-même, e¡ ri

elle seule, qu'il appartient de dire si et dans quels cas l'< intervention >

de la loi étrangère doit être subordonnée à son invocation par l'une ou

l'autre des parties, comme c'est le cas souvent en matière contrac-

tuelle 5e8.

Notons en outre que la question des rôles respectifs du juge et des

parties se présente d'une manière un peu particr'rlière aux yeux des

auteurs. italiens par exemple, qui considèrent la loi étrangère comme

devenue locale, par << réception ) oll selon la < local lau' theory >. Dans

ce genre de conception, on le sait, la loi étrangère n'est jamais

appliquée en tant que telle ; elle n'est guère que la source matérielle

permettant la création d'r-rne règle correspondante de droit local. Ceci

n'empêche pas un auteur comme Quadri, par exemple, de juger

justilìé, à la différence d'uu Morelli, un traitement différencié de la loi

d'origine locale et de la loi étrangère.

Il laut donc admettre, comme la seule solution moderne. celle de

l'établissemenl d'oflìce par le juge du contenu de la regle de droit

étranger. Telle est la solution qui prévaut dans de nombreux pays' par

exemple en Allemagne 5ee. Quarrt à la jurisprudence française, on a vu

qu'elle privilegie la lex .fori en n'obligeant pas le juge à appliquer

d'office ni donc à établir de même le droit étranger désigné par la regle

française de conflit.
D'autre part cotllmenl établir le contenu de la loi etrangere

applicable ?

"¿-
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En général et jusqu'à une époque récente. les textes étaient muets
sur cette question. En 1829, la Cour de cassation de France constatait
qu'( aucune loi n'a détermine la manière de connaître et d'appliquer
les lois et une jurisprudence étrangères...)) ó00 La jurisprudence et les
auteurs de l'Ancien Régime semblent pratiquement mLlets sur cette
question, et nous n'avons guère rencontré qu'une décision méritant
d'être citée 60r : il s'agit d'un arrêt écossais de 1673. Salton v. Sqlton,
qui prescrit au juge (inférieur) d'adresser une commission rogatoire au
magistrat étranger pour obtenir des éclaircissements sur le conteltu et
la signification exacts de la loi étrangère applicable602.

On s'est plu à monter en épingle les difficr"rltés qu'il y avait à
connaître le contenu exact du droit etranger. Il ne faut pourtaut rien
exagérer ! Certes, le cas échéant, ces difficultés peuvent être sérieuses ;

mais il demeule que, aujourd'hui. on est infiniment mieux informé sur
le système jLrridique des pays même lointains603.

La rapidité des communications, I'apparition de nouveaux moyens
de travail et d'information, une meilleure formation des juristes en
général, dans le sens comparatiste, tout cela a radicalement transformé
le problème de l'établissement du droit étranger applicable. Que l'on
pense seulement à la Convention du Conseil de I'Europe, du 7 juin
1968, relative à I'information sur le droit étranger, qui oblige les
parties contractantes à se fournir mr-rtuellement, par l'intermediaire
d'un organe national unique, << les renseignements concernant leurs
droits dans le domaine civil et commercial, ainsi que dans le domaine
de la procédure civile et commerciale et de I'organisation judi-
ciaire > 6oa.

La difficulté de connaître le droit étranger n'est donc pas ou plus un
argument sérieux que I'on puisse faire intervenir dans le débat605,

N'oublions pas que le devoir du juge. à cet égard, a des limites. << A
I'impossible nul n'est tenu ! > S'il ne se justifie pas de laisser aux seules
parties le soin d'établir le contenu de la loi étrangère applicable, il est
juste, d'une part, de leur permettre d'apporter leurs preuves à cet egard
(que le juge devrait pouvoir apprécier librement), d'autre part. de
permettre au juge d'inviter les parties à I'assister en cas de besoin. Ce
sont des solutions de ce genre que consacrent, semble-t-il, les textes les
plus récents 606.

Il n'en reste pas moins que, dans certains cas. cette connaissauce
pourra faire défaut ou. ce qui revient au même. qu'elle ne peut pas être
obtenue dans des délais raisonnables.
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C. I ntpttssibilité d'établir le c't¡ttlenu

de la loi étrungère

Orr pense ici en géneral, trop exclusivement, à la situation dans

laquelle est applicable le droit d'un pays lointain, droit sur lequel on ne

dispose d'aucun renseignement ou d'aucun qui soit sûr.

Dans l'arrêt suisse Sznaier, déjà cité 607, le droit japonais était, ou

semblait être applicable, en vertu d'un rattachement objectif dur

contrat 608, et il y avait en I'espèce < impossibilité >> nou pas absolue,

mais relative ou pratique, d'etablir le contenu du droit japonais. Bien

qure l'arrêt ne fournisse pas de précision à ce sujet, on peut supposer

que les démarches nécessaires pour obtenir des informations complètes

et súres eussent entraîné des délais et des frais disproportionnés' et peu

compatibles avec une bonne administration de la justice. compte tenLl

du fait qu'il s'agissait d'un séqurestre, situation qui ne doit pas se

prolonger otltre mesure.

Dans d'autres cas, l'impossibilité pourra ê1re totale, s'agissant par

exemple d'établir le contenu, sur Llr'ì point particulier, du droit d'urr

pays lointain ayant récemment accédé à l'indépendallce comme les îles

Nzfaldives ou la Répr-rblique de Crenade 60e.

A cette hypothèse bien conlrue, il faut en ajouter Llne atltre, sotlvent

omise par les commentateurs du sujet : celle où le contenu du droit

étranger applicable a bien pur être établi, mais a révelé I'existence d'utre

lacune sur la question. En d'autres termes, il est bien < applicable >.

selon la règle de rattachement du for, mais il tre conllaît atlcune règle

applicable à ta question qu'il est censé régir.

On peut, enfin, ajouter à ces hypothèses celle (que llous

examinerons plus loin à propos de I'interprétation de la loi étrangère)

où le jr-rge est appelé à choisir entre des témoignages contradictoires
quant à l'état du droit étranger, c'est-à-dire à choisir entre deux

interprétations.

Quant aux conséqttenc'es de cette situation. elles seront envisagées

plus loin, sous la rubrique de la < non-application > du droit étranger.

Sec'tion IL L'upplic'ulion du droil étrunger

Sans tenter d'explorer l'ensemble d'un sujet fort vaste et qui a suscité

de très nombreuses études, nous en discttterons quelques aspects, sous

le double point de vue (A) de I'interprétation et (B) de son contrôle par

le tribunal suprême.

I
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A. Questiorts d'iulerpréluliort

Orr s'est demandé. assez bizarrement selon nous. si le jr-rge ttvuit le
droít d'it"¡terpréter la loi étrangère applicable. Orr ne voit pourtant pas

très bien comment il pourrait faire autrement s'il entend l'appliqr-rer.
Peut-être le doute a-t-il surgi dans l'esprit de certains en rapport avec

l'idée qtre le droit étranger est un .foit, qu'il s'agit seulement de

constater. Il faut certes établir qu'il existe par exemple uln texte de loi
dans tel pays étranger mais. cela accompli, il reste indispensable de

I'interpréter pour le comprendre et pouvoir I'appliqr-rer. PeLrt-être aussi

cette idee a-t-elle éclos dans I'esprit d'auteurs influencés par'

l'ingénieuse formule de W. Goldschmidt, selon leqr-rel le juge se

comporte en architecte vis-à-vrs de son propre droit mais en
photographe vis-à-vis du droit étranger 6r0.

La lormule exagère r-rne opposition ou, mieux. une différence qtti
n'est que de degré dans la liberté.

On notera d'abord que bien des commentaires sur ce sujet setnblent
inflr¡encés par le fameux principe du grand jr.rriste neuchâtelois Vattel :

<< in c'laris non.lìt interpretatio )) - ce qui est clair n'a pas besoiu d'être
interprété - principe uon dénué de bon sens mais ar,tqr"tel il est aisé

d'opposer que tout jr-rgement sur cette prétendue < clarté > est lui-
même le résr,rltat d'une interprétation !6rl

D'autre part. il laut distinguer I'interprétation .iudic'ieire des autres
interpretations de la regle de droit et considérer qr"r'elle possède, eu

droit interne tout au moins, une double nature : il y a, en bref.
interprétation au seus strict, qui se borne à degager le sens de la rron¡e
tel qLr'il est contenur dans le texte et il y a, eu outre, l'interprétation qLre

I'on pourrait appeler < créatrice > - deux aspects entre lesqr-tels on ne

cherchera pas ici à tracer Ia frontière, On saisit d'emblée les problètncs
(pas insolubles du reste) que peut poser au jr"rge le second type
d'interpretation, s'agissant de droit étranger. Nous nor-ts occttperons ici
snrtout de l'interpretation proprement dite.

Il est manileste qlle le jLrge a le droit. et le devoir, d'interpreter la loi
étrangère désignée comme applicable par s¿ì propre règle de

rattachement et. encore une fois, on ne voit pas comtnent il por"rrrait

s'y soustraire, C'est dans une minorite de cas seulement que l'on
pourrait ii la rigueur prétendre < appliquer > le droit étranger sans

avoir à l'< interpréter >: ainsi, dans l'arrêt Bisbctl, si les jr,rges français
avaient applique la loi nationale espagnole. qui interdit notoirement lc

divorce, une telle interdiction n':rppelait gr"tère, à vrai dire. d'<< interpré-
tation > 6r2.
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La seule question qui se pose, donc, n'est pas celle du tlroit
d'itrterprétet', mais des méthodes à employer. L'interprète est-il

entièrement libre à cet égard. ou doit-il suivre les méthodes en Llsage

arr for. ou encore suivre les méthodes consacrées par Ia lex c'ausue

étrangère ? La question est plus delicate qu'il n'y paraît.

En pratiqr-re. il est certain que. suivant une pente naturelle. les

tribunaux vont tendre à suivre les méthodes d'interpretation qui leur

sout familières sans prendre garde que, peut-être, elles ne sont pas

reçues en droit étranger et aboutissent à le déformer. Le jr"rge d'un pays

du continent européen, appelé à appliquer la loi anglaise, devrait
proscrire de son raisor.rrement l'interprétation historique de la loi et Ie
recours anx travaux préparatoires. méthode qui. à notre corrraissance,

est écartée par Ia jurisprudence anglaise, En effet, il faut partir du

principe que le droit étrarrger doit être appliqué, et donc interpréte,
c'omme il I'est dutts stttt pays d'origitte.

La Cour permauente de Justice internationale s'est prononcée sur ce

point dans la celèbre affaire des Emprunts serbes et brésiliens 0e
I 2 juillet 1929) :

< La Cour étant arrivée à la conclusion qu'il y a lieu
d'appliquer le droit interne d'un pays déterrnirré, il ne semble
guère douteux qu'elle doit s'eflorcer de I'appliquer comme on
I'appliqr,re dans ledit pays. Ce ne serait pas appliquer un droit
interne que de l'appliquer d'une manière différente de celle dont il
serait appliqué dans le pays où il est en vigueur, > 613

Lr n exemple signifìcatif de ce principe nous est fourni par I'arrêt
Hocke, rendu le 4 mars 1963 par la Cour de cassation de France, oir il
s'agissait d'appliquer une disposition de droit de change allemand mais

connue également du droit français. puisque les deux pays avaient
ratifìé les Conventions de Genève de 1930 et l9-l I r"rniliant la
legislation de change 6t4, La loi uniforme annexée à la convention
contient une disposition selon laquelle, à defaut d'indications
contraires, l'aval est repute donné pour le tireur. Mais (et c'est un
exemple classique des limites de I'Lrnification internationale du droit
materiel). cette disposition est interprétée de manière dilférente selon
les pays : en France, la jurisprudence admet que la disposition pose

une présomption irrélragable ; la jurisprurdence allemande est d'avis
contraire.

Dans I'arrêt Hocke, les juges français ont considéré, avec raison, la
présomption comme une présomption simple, interprétant cette
dispositiorr de droit allemancl c'onln1e etle I'était ert Allemugne6ts.
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On pourrait penser que cette position, logique et de bon sens, qui
oblige le juge à interpréter la loi étrangère comme elle l'est à I'etranger,
justifìe I'image proposée par Goldschmidt qui fait dLr juge, en un tel
cas. plutôt r"rn observateur sociologique, un photographe qu'r-rn

irrterprète or¡ un architecte comme en droit interne, La réalité est plus
nuancée.

Dans uu arrêt récent, du 4 mai 1976. le Tribnnal fédéral a declare
que (( le juge r.ì'a pas le pouvoir de modifier la loi interne qu'il
reconnaît comme applicable > 6ró.

Si l'on y réfléchit, cependant. on voit que la même phrase pourrait
être prononcée tout aussi bien pour la loi ittlertte, que le juge n'a pas

davantage le pouvoir de modifier si elle est applicable, par exemple en
faisant abstraction de certaines des dispositions qui forment le coutexte
nécessaire de la disposition qu'il a à appliqLrer. Mais la différence de

situation tient en ceci que. selorr le doyerr Batiffol, le juge n'a pas << le
pouvoir d'inflechir les solutions acquises par une interprétation
nouvelle dont il a la latitude pour son propre droit... ))6r7

Que le juge ait le devoir, lorsque la loi étrangère est applicable. de

I'appliquer telle qu'elle est, telle qu'il la trouve, sans pouvoir la
< modifier > signifie aussi (notons-le elr passant et sans entrer dans des

développements de droit intertemporel) qu'il doit prendre ce droit tel
qu'il est dans la pratique vivante et non pas le < pétrifier )), et encore
moins appliquer un droit qui r'est plus en vigueur6ls.

On donnerait une fausse idée de la réalité en s'en tenant à ces

observations. Le jLrge n'est pas r-rn simple photographe dr.r droit
étranger ou, si I'on veut. c'est parfois le modèle qui est incertain et flou,
Il faLrt certes ãppliqurer la loi etrangère au sens formel, la coutume
éventuelle ainsi que les solutions jurisprudentielles acquises. mais que
faire lorsque ces dernières n'existent pas ?

Il se peut que le texte légal étranger en cause soit susceptible de

plusieurs interpretations et que les éléments de preuve recueillis, tant
par le jr"rge qLre par les parties, soient contradictoires 6re.

Le jr,rge du for est-il

a) libre de choisir l'interprétation qu'il estime la meilleurre, ou
b) libre de choisir seulement entre les interprétations qui ont déjà été

adoptées par les divers tribunaux dur pays étranger. ou
d obligé de s'en tenir à I'interpretation adoptée par la Cour suprême

du pays étranger ?

On peut ramener ces options à deux. pour srmplifier, et se demander
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si le juge est libre dans son interprétation ou s'il est tenu par la
jurisprudence étrangère, si elle existe.

On doit écarter la première réponse mais, avant d'adopter la

seconde, il faut se demander s'il existe. dans le pays étranger, le

système de la force obligatoire des précédents judiciaires !

Carbonnier a morrtré que le juge dr,r for jouit de la même liberté
d'interpretation qure celle dont jouirait un juge du pays étranger en

caLlse et - parlant des jr-rges suisses appelés à appliqr,rer la loi française

- il leur rappelait que le juge français n'était pnslié par les principes
admis par la Cour de cassation u'0. En d'autres termes, le juge ferait
erreur en agissant en << photographe >62r,

[.e conseil est juste en soi rnais il doit être, et sera sans doute, suivi
avec prudence 622. Il est indéniable, en effet. que le juge appelé à
appliquer le droit étranger se trouve dans une position particulière,
pursqu'il es| extërieur au système législatif en cause. Il n'est pas appelé
ù collaborer cì sott étolution eI à son développement - pas plus

d'ailleurs qu'il n'est soumis, darrs ses iuterprétations, au contrôle
jLrdiciaire des organes établis par ce même legislateur.

On admettra en résumé que le juge doit appliqr-rer le droit étranger et

donc l'interpréter tel qu'il I'esl dans le pays étranger en question, mais
sans pour autant attribuer à la jurisprLrdence étrangère une valeur de

source obligatoire qu'elle n'a peut-être pas. et sans s'imaginer assurer
ruécessairement une meilleure chance de reconnaissance à sou
jugement en suivant de trop près le modèle étranger.

B. Le contrôle cle l'inlerprétalion et de l'opplic'uliott
de la loi étra ngère

Traiter de I'application de la toi étrangère sans même évoquer la
question du contrôle de cette application par les cours suprêmes serait
inopportun et même impossible.

Sans prétendre apporter la moindre révélation sur un sujet bien
connu et qui a fait I'objet de nombreuses études u23, nous tenons à faire
le point, et à rompre en même temps une lance en faveur d'lrn
changement qu'Llne large part de la doctrine réclame avec persévé-
rance depuis des dizaines d'années sal.ìs qLre les magistrats, dans bien
des pays, paraissent y prêter la moirrdre attention : vox c'l¿utlatttis itt
tleserto !...

Il s'agit en effet d'un probleme pratique et politique esseutiel pour
lune bonue adrninistration de la jLrstice dans les relations iuternatio-
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nales, essentiel, donc, pour la réalisation du droit et du droit interna-
tional privé en particulier.

L'actualite du sujet, bien entendu. est variable selon les pays. Elle est

considérable, par exemple. ell ce qui concerne la Suisse, où la doctrine
unanirre critiqr"re sans relâche le Tribunal fédéral, jusqr,r'ici avec des

succès limités 624.

En droit interuatioual privé comparé, le tableau est assez clair : dans

de nombreux Etats, les juridictions suprêmes se refusent à revoir et

contrôler l'applicatron qr.re Ies juges inférieurs, les juges du fond, ont
faite de la loi étrangère. Tel est le cas par exemple en Allemagne, en

France, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas. En revanche. la solution
inverse prévaut en Autriche, en Italie, en Grèce, dans les pays

socialistes, en Pologne, ou au Brésil et dans les pays latino-américains
qui ont adopté le Codigo Bustamante 625.

Le refurs de certaines cours suprêmes de contrôler I'application du
droit étranger est en général londé sur les principaux motifs suivants:

I . Le droit étranger serait ur.r simple.lait. et dès lors il n'incomberait
pas à I'instance suprême de < s'immiscer > dans l'appréciation
souveraine du juge du fond, à cet égard. L'argument est en soi dértué
de toute valeur, nous I'avons vu, et d'ailleurs bealtcoup de lois
d'organisation judiciaire permettent tout de même à la cour suprême

un certain contrôle à l'égard des faits, dont la constatation par
I'instance inférieure ne doit pas, par exemple, être manilestetnettt
contraire aux pièces du dossier.

2. Le refus est jLrstrfìé aussi, par les difficultés de connaitl'e Ie

contenu de la loi étrangère. Dans un message de 1943 au Parlement. à

l'appui de son projet de loi d'organisation jr"rdiciaire féderale, le

Gouvernement suisse s'exprimait ainsi :

< .,. Les tribunaux étrangers appeles à appliquer le droit sttisse

rendent très souvent des jugements erronés et il ne faut pas placer
le Tribunal fédéral sans nécessité dans la même situation. Il laut
se garder aujourd'hui plus que jamais d'étendre le recours en

réforme à l'exarnen du droit étranger. Eu egard à la rapide
évolution des Iégislations étrangères et à la difficulté ou même à

l'impossibilité de se procurer les textes en question, il est

actueller.nent malaisé d'établir si une disposition légale détermi-
née est encore en vigureur ou si elle a eté modifée... > u2o

Lrne déclaratiou de ce genre pouvait se jr-rstifier en période de

guerre. où Ia Surisse était encerclée par les armées de l'Axe r elle serait
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totalement anachronique aujourd'hui et I'on a vLl que les données du
probleme, sinon les mentalités judiciaires, ont radicalement changé.

3. Plus sérieux à première vue est un troisième argument, tiré de la
mission de la cour suprême: En France. par exemple. la Cour de

cassation était conçue à l'origrne ( comme une émanation du por-rvoir
légjslatif chargé d'assurer I'obéissance des tribunaux à la loi >>. et sa

fonction était politique. Ainsi, Robespierre déclarait à l'Âssemblee
constituante :

< [-e Tribunal de cassation n'est point le juge des citoyens, mais
le protecteur des lois, le surveillant et le censeur des juges. en un
mot il est placé en dehors de l'ordre jLrdiciaire et au-dessr.rs de lr-ri

pour le contenir dans les borlres et daus les règles or_r la
Constitution le lenferme. ¡> 627

Cet aspect politique des choses a graduellement óte remplacé par
une conception plus judiciaire, qui est aujourd'hui celle de I'opinion,
de la doctrine et < dans une large mesure de la Cour de cassation elle-
même, qui n'a cessé en tous dor¡aines d'étendre son contrôle >r. Et si
I'on conçoit de cette manière la mission de la cour suprême. il en
résulte qu'elle doit logtquement sanctionner tout aussi bien

< I'erreur commise dans I'interprétation de la loi étrangère,
celle-ci étant aussi préjudiciable aux plaideurrs que l'erreur
commise dans l'interprétation de la loi française >ó28.

En Suisse. c'est égalernent une conception politique, liée à la
strurcture féderale du pays. plLrtôt que judiciaire à proprernent parler.
qui influence la position négative du Tribunal fédéral. Créée por"rr

assurer I'interprétation uniforme du droit fédéral, cette courr en décluit
qu'elle n'a pour mission de veiller ni à l'application correcte du droit
cantorral. ni à l'application correcte du droit étranger 62e.

Que, dans un Etat fédéral, la mission de la cour sr.rprême soit
d'assrrrer l'interprétation et l'application unilorme du droil /ëdéral n'est
pas corrtestable, mais devrait condr"rire, semble-t-il. à la solr,rtion
opposée, celle de I'acceptation du contrôle, tout al¡ moins lorsque le
droit étranger est désigné coltìme applicable par Llne règle,fetlérute de
rattachement - ce qLri est le cas en Suisse (sinon aux Etats-Unis). Aussi
la doctrine y a-t-elle lait celrt fois rernarqr.ler qLte, dans le cas ou la regle
de rattachement désigne ulne loi étrangère comlrìe applicable, le
contrôle de l'application correcte de la regle de rattachelnent ne
pouvait logiqureurent être séparé du contrôle de la détermination. de

l'interprétation et de I'application de la loi étrangère applicabte.
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A cet egard, la pratiqLre du Tribr-rrlal féderal paraît s'être enfermée

darrs des dilficultés et des contradictions logiques nombreuses, dont
l'examen présente urn intérêt général :

a) Est jugé irrecevable un recours fondé sltr I'application d'urn droit
étrangel plr-rtôt qr-re cl'un autre (droit étranger), alors qu'un recours est

recevable s'il allègue que le droit étranger a eté appliqué au lieu du

droit féderal. ott I'inverse. Pareille jurispruderrce revient etr somme à

dire que l'application correcte oLt erronée d'rrne règle fédérale de droit
ilrternational prive n'est pas utte qnestion de droit féderal, au lnoins

dans ce cas ! Il s'agit véritabler¡ent. comrre l'a écrit Niederer. < d'une
jurisprudence incompréhensible > 610.

á) Deuxième contradictiotl 63r , le Tribunal fédéral s'estime évidem-

r¡ent tenu de veiller'à la bonne application des conventions
internationales de droit international prive ratifiées par la Suisse.

rrotamment de celles de La Haye, mais à son avis :

<< La Cour féderale ,.. est tentte ltniqnement de rechercher si

l'autorité cautonale a designe correctemellt le droit applicable en

vertu des règles institurées par la Convention de La Haye. mais

noll pas de revoir l'application du droit étranger, puisque ce droit
est ótranger. > ó12

Il est pertnis de se demauder si de pareils < distiuguos >>

correspondent à I'esprit des conventions internationales de droit
international privé, et s'il sLrflit qtre la Cour fédérale vérifìe. par

exemple, que le défendeur avait sa résidence habituelle en Allemagne
et qrre le jLrge du fond tléc'lare avoir appliqué le droit allemand, ou si la

cour suprême n'a pas en mêrne tetnps le devoir de vérifier si ce droit de

la résidence habitLrelle a été correctement appliqr"re otl pas

C'est cl'ailleurs dans le même arrêt qure le Triblrnal fédéral avance

l'opiniou. citée plr,rs haut. selon laqr,relle le jLrge ( n'a pas le pouvoir de

modifier la loi interne qr-t'il recot.tttaît comtne applicable >> et doit donc,

en I'espèce. tenir cotnpte al¡ssi des dispositions allemandes qui lient

l'obligation alimentaire à l'établissement prealable d'ltne filiation. Or
eu énonçant de telles considérations, la Colrr penètre déjà. sernble-t-il,
sur le terrail'l de l'application du droit étrarrger.

c) Troisieme ordre de dilficLrltes: la diversité des règles cantonales

de procéclure sr,tr I'invocation et la preltve dlr droit étranger crée des

disparites et des inégatites choqr-rantes dans l'applicatiorl du droit

étranger prescrit par une même règle de droit féderal. dans les

différents cantons et dans des litiges semblables 633'
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rD Autre difficulté encore de cette jurrisprudence : certaines règles

écrites du droit international privé sr-lisse subordonnent soit la

compétence jLrdiciaire sttisse. soit l'apptication de la loi suisse à des

conditious dépendant de la position prise par le droit étranger. Tel est

le cas des articles 7 h) er 28 LRDC. Arnsi l'article I h), alinéa l,
dispose : '

< LIn époux étranger qui habite la Suisse a le droit d'intenter
son action en divorce devant le juge de son domicile, s'il établit
que les lois ou la jurisprr"rdence de son pays d'origine admettent
la cause de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction
sr,risse. >

Assez bizarrement. vu sa position par ailleurs, le Tribunal féderal,

dont la jr-rrisprudence semble flltcttrante, contrôle ar"rjourd'hr"ri la

ré¿rlisation d'r¡ne de ces conditiotrs, celle de la reconnaissance de la
juridiction suisse 63a, alors que, en l,941 , il décidait de ne pas contrôler
la question des causes de divorce de droit étranger, I'exameu de

l'interpretation du droit étranger échappant à sa compétence.

On conçoit que ces distinctions ¿ìssez byzantines paraissent

incompréhensibles non seu¡lement att profaue mais à nombre de

jurristes suisses et sans dourte non stlisses 63s.

4. Arrivons au quratrième argltmetrt. sor-rvent cité: le risqure

d'erreur. Pour < épargner le prestige > de la cour suprême. il

convieudrait de lr"ri éviter de se pronotlcer sur l'interprétation du droit
étranger.

Cet argument ne résiste pas à l'examen. D'ltne part, nul ne prétendra

sérieusement à l'infaillibilite des cours suprêmes en droit interne, et

certains au moins de leurs changements de jurisprudence sulffiraient à

l'attester. D'ar"rtre part, Rabel a déjà répondr-r, d'une façon décisive. à ce

genre d'argr-rment636. En effet, il paraît abslrrde de confier la décisiorr

finale sur l'interprétation correcte du droit étranger aux seltls

tribunaux infërieurs, soit à ceux qui. selon toute probabllite, sont les

moins bien armés pour établir, interpréter et appliqr.rer le droit
étranger !

5, Enfin, otr a parfois avancé aussi l'idée qLl'Lll.ì contrôle de

l'application du droit étranger ne répondrait pas à ltn besoin, s'agissant

de rapports juridiqLres t'elativerrent rares et limités à des cas

d'espèceu". Cela u'est pas davautage sourtenable: erl droit interne
aussi. les tribunaux ne tranchent que des cas d'espèce I Quant au

nolnbre des cas internatiouaux par rapport attx cas irrterltes, cet
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argnment mathématiqLle est particulièrement fallacieux: d'une part
parce qu'il méconrraît l'importance des multiples affaires qr"ri se règlent
en dehors des tribunaux. notamment par l'arbitrage. D'autre part parce
que, même devant les tribunaux, la proportion des cas internatiouaLlx
est appréciable 638. Enfin, les cas internationaux, même s'ils étaient peu
nombreux, auraient en général plus d'importance que les cas iuternes,
et pas seulement d'un point de vue patrimorrial 63e. Compte tenu de la
complexité de bien des situations familiales sur le plan intenlational,
on conviendra que leur importance ne se lnesure pas en valeur
litigieuse ni par la fréquence des cas.

En résumé, vu I'importance des intérêts en caLlse dans les litiges
internationaux. de toutes natures, oll est en droit de s'étonner qLle ce

soit dans ces litiges-là que les parties soient privées de la << garantie du
double ou du triple degré de juridiction >> et du contrôle perr la cour
suprême.

Dans les pays hostiles à ce contrôle. toutefois. une évolution s'est

nranifestée et il est à noter que, tarrt en Belgiqr"re qu'en France, par
exernple, le principe du refus connaît des exc'eptions significatives.

C'est le cas. en France, pour le fameux < contrôle de la
dénaturation > de la loi etrangere6ao. Ll rr contrôle analogue est exercé
par la Cour de cassation de BelgiqLre, qui censure la violation de ce

qu'elle appelle la < foi due > au texte de la loi étrangère produite par
une des parties64r. Il est intéressant de noter en passant les procédés,

voire les artifices d'interpretation auxquels savent au besoin recourir
les juges pour arriver à un résultat désirable et juste,

Il est diffìcile toutelois de penser que ces exceptions sont suffisantes,
aussi approuvera-t-on pleinement la résolution, dejà citée, de I'Llnion
internationale des magistrats oir il est constaté :

< Que les techniques utilisées par les Cours de cassation de

Belgique et de France, bien qu'apportant une satisfaction non
négligeable au vcxLl ci-dessus exprimé [N.B. ' væu d'un contrôle
élargi de I'application du droit étranger en vue d'assurer
< I'indispensable unité de jurisprudence et la sécurrité juridique >]

ne répondent pas surffisamment aux nécessités d'une bonne
administration de la justice. > 642

Ajoutons enfin que, dans les pays oir la cour suprême se refuse à

contrôler I'application du droit étranger. ce refus s'étend évidemment
au contrôle de I'application du droit internatiorral privé étranger. C'est
ainsi que, dans un arrêt RemLutd c. Klein, où la règle de rattachement
suisse appelait I'application du droit international privé français, le
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Tribunal fédéral a déclaré à ce propos qu'il lui appaltenait << aussi

peu ... de revoir l'interprétation d'une regle de conflit du droit étranger

qure I'application d'une règle de fond d'un tel droit. >> 
6al

De manière attalogue etl France le pourvoi en cassation est

irrecevable contre I'interpretation de la loi étrangère de renvoi 6aa.

Ett cottc'lusir)/?. sur le terrain des principes, il est fort malaisé de

trouvet. un seul bon argument susceptible de justifier le refr¡s de

contrôle, par les cours suprêtnes. de l'application du droit étlanger.

même si ce refus est ternpéré par des procédés c'olnme I'idée de

< dénaturation >> de la loi (procédé qui opère dr-r reste ulne discrimirla-

tion peu justifiée entre les diverses sotrrces du droit étranger). Les

exigences d'une bonne jr"rstice, la protectiorl contre les inégalites de

traitemellt, etc., tous ces motifs militent en laveur du contrôle, aussi

bien lorsqu'il s'agit de I'application du droit itttertte que de I'application

dur droit étrtrtrger. Et l'idee paraît s'imposer qu'Lllle lausse application

du droit étranger constitue utle violatiol.t du setrs de la règle de

rattachement du for 645.

A defaut de jLrstification rationnelle, il existe des résislances tenaces,

fondées à la fois sur la tradition (tor.rjours lorte dans le monde
judiciaire) et sur des considérations de convenance pratique qu'il faut

regarder en face. Les tribunaux suprêmes en effet ne désirent guère

voir leur rôle surchargé d'affaires compliquées. exigeant des

recherches delicates de droit étranger. rnais. après tout, ces difficurltes

ne sont pas insurtnorttables, et I'exernple des pays où le contrôle existe

sLrffit à démontrer qu'il es1 possible et que les t|ibunar-rx suprêmes rr'y

perdent rien de leur Prestige.
ll s'agit donc d'aménager l'organisation jLrdiciaire de façon à

permettre ce contrôle, cotrformèment aux besoins d'ltn monde

tour.jours plus international, tot-tt elr évitant de surcharger la cour

suprême. Llne solution moyellne est parfaitement concevable et

realisable. Elle pourrait consister, par exemple, comtne le sr-rggère

François Rigaurx. à donner à la cour suprême la tâche de vérifier < si le
jr,rge du fond a cjonné à la loi étrangère I'interpretation qu'elle reçoit

communément dans l'ordre juridique dorlt elle étnane > 646.

En ce qui concerne la Suisse, où l'on a vLl qLle la doctrine ttnanitne

co¡damne la jurisprr.rdence traditionnelle, c'est dans ce sens qtle vollt,
tout naturellellent, les projets de codification, qui prévoient d'olrvrir le

recours dans les trois cas suivants , I ) Fausse détermination de la loi
applicable (le jr"rge a soit choisi la lex ./òrià la place du droit étranger,

soit r-rn droit élranger ¿ì la place de la ler /ìtri, soit etlcore le droit du
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pays étranger X au lieu dr-r pays étranger Y). 2) Fausse erpplication du
droit étranger applicable 647. 3) Fausse constatation par le juge dr,r

fait que le contenu du droit étranger applicable a éte impossible à

etablir.
La qr-restion du contrôle. par les juridictions supérieures et

suprêmes, de l'application du droit élrarrger designe par Lule regle de
rattachemeut a, répétons-le en ternrinant, r-rne importi,rnce pratiqrre
considérable non seurlement pour les parties intéressées (qui doivent
avoir les mêmes garanties de contrôle, de double our triple examell. qLte

dans une situation interne). mais encore pour le développement du
droit international privé en général. dans leqLrel la jr"rrisprr.rdence doit
nécessairemellt, même en présence d'une codificatiou assez détaillée,
jouer urr rôle de premier plan 648.

Sec'liott III. Lu trort-r.rpplic'utit¡tt tlu clroit ëtrrrrrgcr tlësigtté
c! scs c()lts(;t¡ ttc'n<'t,s

Il peut êtle impossible au jr-rge. mêrre avec I'assistalrce des parties,
d'établir le contenu du droit étranger désigné comme applìcable par sa

règle de rattachement, au moins dans des delais raisonnables
compatibles avec ulre saine administration de la jr-rstice. Il doit bien
errterrdu s'agir d'r,rne irnpossibilité et r.ìon pas d'r-rue sirnple dilliculté (et

des précautions procédr-rrales devraient être prises pour éviter des abus
à cet égard).

Dans uue dernière section de ce chapitre, uoLrs uous demanderons
d'abold qu'elles sont les conséqr-rences d'une telle impossibilite
materielle. Ensuite nous examinerorls la rnême qr.restion lorsqu'elle
surgit dans des circonstances nnalogues, soit dans les cas oil existe une
impossibilité au sens large, qr,re I'on peut appeler morale ou sociale,
d'appliquer la loi étrangère normalemerrt compétente. Ces diverses
hypothèses ont colxme facteur corrmLrn de concerner des cas clalrs

lesquels la règle de ratlachement r1e << fouctionne )) pas ou se révèle
impropre à donner une sol r"rtiou satislaisante à la situation internatio-
lrale en cause.

A. Première lt.t,yttlrèse : I'iruprtssibilité tnttérielle

Il s'agit dr-r cas. sans dolrte de plus en plus rare aujourd'hui mais tout
de même possible, oir les recherches personnelles dr.r jLrge. le recours
aux bibliothèqr.tes ou institr"rts specialiés. l'assistance des parties oLt
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d'experts rle permettent pas d'établir avec un degré surffìsant de sûreté

qr.rel est en fait le contenu de la loi étrangère (au moins à l'époqLre

précise qui est en caltse) ua'.

Pour la question qui nous occupe u'0, on peut assirniler aLlx cas oir le
contenu du droit étranger n'a pll être determiné une autre situation :

celle où il est irnpossible de déterminer non pas le conterru d'un droit,
mais tout simplernent quel est le droit étrarrger applicable si bien que la
règle de rattachemerlt ne peut fonctionner. Ainsi dans l'exernple ou il
faudrait résoudre une question de régime matrimonial sLlr la base dLl

droit du premier domicile conjugal alors que la détermination de ce

premier domicile se révèle in,possible, sauf à recourir à des fictions
totalement arbitraires,

Précisons ellcore, avant d'en aborder les conséquences. de quels cas

d'impossibilité rnatérielle il s'agit :

Il n'y a pas (( impossibilité > à proprement parler dans le cas où la
cour serait confrontée à des documents et témoignages variés sur le

contellu exact du droit étranger. Ainsi dans une espèce allemande,
s'agissant du droit commercial turc qr,rant à la prescription de l'action
contre le transporteur, la cour avait à choisir entre deux interprétations
contraires qui lui étaient proposées par les parties. L'on peut

malaisément parler. en un tel cas, d'Llne << impossibilité >>. mais si les

interprétations contradictoires proposées apparaissaient toutes éga le-
ntent incertaines. la différence des deux situations pourrait être
imperceptible.

D'autre part, il laut sans dourte distinguer l'impossibilité totale et
l'impossibilité partielle d'établir le contenu du droit étranger. Si le juge
n'obtient aucun rellseignement sûr sr-rr l'état dr,r droit afghan ou du
droit mandchou, la question est relativement simple et il faut trouver
rune solution de remplacement. La situation est plus délicate si le juge
n'est en possession que de reuseignements partiels sttr le droit étranger.
renseignements lr-ri permettant de résoudre certaines des questions qui
lui sont posées et pas d'autres. Un exemple intéressant d'une telle
situation nous est fourni par un arrèI Cereseto de la Cour de cassation
d'ltalie, dans une affaire d'obligations cambiaires appelant I'application
de la loi tchécoslovaque.

La cour d'appel avait applique la loi tchécoslovaque à une partie du
litige. et la loi italienne all reste ! La Cour de cassation d'ltalie
condarnne catégoriquement cette manière de faire, dans des considé-
rants dont I'intérêt dépasse de loin, du reste. la question que nous
examinons ici :
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<... Le juge du fond devait examiner et décider le litige
uniquerrent sur la base de l'ordre juridique étranger. en
appliquant exclusivement ce dernier, ... et il ne pouvait pas

appliqr.rer tantôt un droit tantôt I'autre, de façon fragmentaire,
avec le résultat pratique de résoudre Ie litige sur la base d'un
terliunl genLts, d'un troisième genre d'ordre juridiqLre qui n'est ni
le droit tchèque ni le droit italien ; un tel résultat est illogique,
hybride et non acceptable. car chaque ordre juridique est

constitué d'un ensemble de normes étroitement et harmonieuse-
ment liées aux lins de protéger d'une manière et dans des

conditions déterminées des intérêts particuliers et généraux pour
atteindre le but prévu...

... On ne saurait objecter pour justifìer la méthode adoptée par
le juge du fond que celui-ci, appliquant un droit étranger pour
lequel le principe .Ìura ttovit c'uria ne vaut pas. pouvait connaître
la loi étrangère seulement en partie, d'où la nécessité, pour le

reste. d'appliquer la loi italienne. A pareille éventualité s'oppose le
principe absolu du caractère unitaire de tout ordre juridique; le
juge italien qui doit appliquer la loi étrangère en vertu de sa règle
de conflits de lois (en l'espèce I'article 25 des << Preleggi >) devra Ia
connaître au moins dans toutes les nonnes qui concernent les

questions litigieuses.
A defaut, il appliquera en totalité la loi italienne, car il ne peut y

avoir lieu à une application fragmentaire de deux ordres
juridiques... > 651

On peut donc couclure de cet exemple qu'il n'y a jamais. sur le plan
pratique, qu'une impossibilité totctle d'etablir le contentl de la loi
étrangère ou pas d'impossibilité du tottt.

Enfin. dernière distinction à signaler : il ne far-rt pas confondre avec

l'impossibilité d'établir le contenu du droit étranger, le cas ou ce

droit applicable révèle l'existence d'une lacune. Le juge du for doit
alors procéder comme le ferait le juge étranger en pareil cas et

combler la lacune selon les méthodes d'interprétation en usage à

l'étranger 652.

Venons-en maintenant aux conséqnences de cette impossibilité. La
question peut paraître simple, voire sirnpliste à beaucoup, qr-ri pensent

immédiatement à appliquer la ler.fitri. C'est aller trop vite en besogne,

Et il convient (ne fút-ce que pour situer cette dernière solrrtion dans

sa juste perspective) d'examiner s'il n'y a pas d'autres issnes pos-

sibles.
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ù Le re.iet de lct detnunde ?

On mentionnera d'abord l'éventualité d'un relus de juger ou. plus
exactement, d'une décision rejetant la demande ou, le cas echéant, la
défense qui serait fondee sur du droit étranger.

Cette mention peut surprendre et sembler bien théorique, tant
I'injustice ou I'absurdite de cette << solution >> saute aux yeux. Et
pourtant, c'est bien la décision qui a ete rendue dans la celebre affaire
I'l/alton c. Arctntc'o 653, souvent citée, ou le demandeur, victime d'un
accident alors qu'il travaillait en Arabie Saoudite, n'avait pu apporter
la preuve du contenu du droit saoudien en matière de responsabilité
civile.

Empressons-nous d'ajouter que les vives critiques suscitées par cette

décision ont eu pour heureux résultat d'entraîner depuis la modifica-
tion des regles de procédure en vigueur dans les cours fédérales des

Etats-Ll nis sur la détermination du droit étranger6s4. En effet, la
bizarre solution donnée à I'affaire Walton par une cour fédérale
découlait de la tradition anglo-arnéricaine qui considère le droit
étranger comrne un simple ./ai¡.

C'est la même conception qui conduisait quelques voix, isolées du
reste, dans la doctrine française à défendre ce véritable déni de justice,
au motif que doit être déboute celui qui ne proLlve pasle.fuit sur lequel
rl prétend s'appuyer 655,

On peut écarter sans autre cette pseudo-solution, erronée dans son
fondement comme dans ses conséquences ; comme I'a dit le Tribunal
fédéral suisse :

< Le rejet de l'action faute de connaître le droit étranger irait à

I'encontre du but Ie plus élevé du droit et de la justice, qui est
d'aboutir à un jugement équitable sur le fond. > 656

b) La bx fori ?

Dans I'impossibilité d'appliquer une loi étrangère inconnue, il est
assez naturel, admettons-le, de songer à se rabattre sur la lex.fori
comme expédient ou solution d'opportunité - en invoquant par
exemple la < vocation subsidiaire > de la lex.[ori, évoquée déjà et qu'il
ne faut pas confondre avec les théories de < vocation générale > de la
lex Iori ou certaines doctrines américaines.

L'application de la loi du for est sans doute possible et est
généralement admise ; il peut donc paraître superflu de s'appesantir la-
dessus. Si. en effet, malgré les recherches du juge et la collaboration
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des parties, on ne parvient pas. dans des délais normaux, à savoir quel
est le contenu du droit étranger applicable, il ne reste rien d'autre à
faire, nous est-il repété, que de revenir à la loi du for, non pas parce
que c'est la loi du for, nol.l pas parce qu'elle a des titres particuliers,
mais tout simplement, et en pratique, parce qr-r'elle est la seule à

drsposition.
C'est precisement ce qu'il faut regarder de plus près et ce sur quoi il

est permis de demeurer hésitant.
Dans I'impossibilité d'appliquer un droit étranger inconnu (ou, on

va le voir, dans la situation, analogue, où le droit étranger a ete écarté
en raison de I'ordre public), faut-il en revenir tout de suite à la lex I'ori.
ce qui est sans doute la voie la plus simple, oLr faut-il demander au juge
de passer par urle étape intermédiaire, celle de I'applicatron du droit
étranger le plus voisin de ce droit étranger applicable dont on n'a pas
pu déterminer le contenu ?

Ò Un droit tt voisin ¡t ?

Que faut-il entendre par < droit le plus voisin > ?

Il ne s'agit pas, ou en tout cas pas seulement, de voisinage
< géographique >i. Prenons ici un exemple :

Supposons que le juge ne parvienne pas à établir le contenu du droit
du Gabon, mais qu'il se trouve avoir des renseignements sur le droit de

la Côte-d'lvoire, Certes il est possible que, sur la questiorr litigieuse, le
droit de ces deux pays soit dtstinct - malgré le fait que, dans les deux
pays, le droit en vigueur avant I'indépendance delneure applicable en
principe, tant qu'il n'a pas éte modifié par une législation spéciale. En
appliquant le droit du pays voisin, la probabilité est certes plus grande
d'appliquer le droit prévu par la règle de rattachement, mais inconnu,
que si I'on appliquail la lex .[itri.

Schnitzer juge cette méthode contestable car il est toLrt à fait possible,
fait-il remarquer, avec raison du reste, que ce droit de remplacement,
dit < voisin >, ait choisi une solution tout à fait différente, parce qu'il
est plus moderne ou au contraire parce qu'il se trouve encore dans un
stade primìtif de developpement65T. C'est parfaitement exact, mais
nous sommes de toute façon sur le terrain des expédients, et il convient
de choisir le moindre mal. Or il ne s'agit pas ici de se laisser guider par
des possibilités, mais plutôt par des probubilités.

Or on admettra sans doute qu'il y a davantage de probabilrtes de
<< voisinage > juridique et culturel entre les droits dr,r Gabon et de la
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Côte-d'lvoire qu'il n'y ell a entre chacun de ces droits et le droit suisse
par exemple. Ce n'est qu'une probabilite, une présomption qui
pourrait se révéler totalement fausse, sans doute. Mais sur quoi se

fonder d'autre ?

... Sur la le.r .fori ? Cette solution, précisément. est encore fondee.
dans certains systèmes de procédure civile, sur la pré.sont¡ttiort
d'idetttitrj entre le droit étranger inconnu et la loi du for. Bien qu'il y ait
là une sorte de reconnaissarrce du respect qu'il faut prêter à l'esprit de

la regle de rattachement, l'idee doit être qualifiée d'absurde. Ce n'est el't

tout cas pas uue présomption, qui pose elr certitr.lde une simple
probabilité, mais à la rigueur une fiction. E1 cette fiction est
condamnée depuis longtemps par la doctrine. etl tout cas en Suisse, et
parfois aussi par la jurisprudence. Ainsi le Tribunal féderal a-t-il
nettement proscrit cette constructiolr < artif'ìcielle >>, héritée de la
B eg ri ffsi t t r isp r t r de u :. qui

( ne saurait être maintenue par r-rn juge qLri, fidele à sorr devoir.
entend se fonder sur la realite juridiqLre. Car il est évident que la
concordance entre droit interne et droit étranger n'est qr.re très
rare > 6s8.

Dans ce mêrne arrêt, le Tribunal fédéral suisse s'est ltrononcé
cependant en faveur de la lex li¡ri, et a clarifìé comlne surit les
fondenrents de son application :

< L-a solution la plus simple et la plus raisonnable, proposée par
la jurisprudence de la plupart des pays, consiste à appliquer la /ex
,[bri, celle que le juge connaît à fond et dont on lui a confié
I'applicatron. Ce recours à la lex fori n'est cependant pas une
nécessité logique, mais matérielle. vu les limites des connaissan-
ces du juge et les possibilites qu'il a de se doculnenter. Il restreint
I'empire de la règle de conflits : celle-ci est écartée parce que le
juge ne peut appliquer le droit étranger auquel elle renvoie. laute
de la connaître. > 65e

Le merite de cette position est de se fonder sur des motifs purernent
pratiques et d'opportunité. Il n'est pas certain. toutefois. qtr'elle soit l¿r

plLts justrfiee, au moins dans les cas oir la solution dite du droil voisin
serait praticable. Sr,rpposons Lllt jr-rge indonésien chargé de trancher
ur.ì cas appelant l'application du droit du grand-dr_rché de Lr_txembor,rrg.
Faute de renseignements à cet égard. ne flerait-t-il pas mieux. plutôt
que d'appliqller sa le-r t'itri, d'appliquer le droit civil français ?
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d) une règle subsidiaire de ratlachemenl ?

Notons encore qu'une autre solution a parfois été envisagée : l¿

règle de rattachement se révélant défaillante, il conviendrait de

recourir à une règle de rattachemenl subsidiaire qui, par hypothèse, ne

désignerait pas la lex.þri, ni même le droit Ie plus voisin, mais le droit
du pays ayant, après le premier pays étranger (au droit inconnu), le
( contact restant le plus étroit >. Il y aurait dans cette conception une

sorte de < cascade > de contacts successifs.

Outre la complication du système, on peut lui objecter le risque d'un
certain arbitraire ; il serait plus concevable si le législateur lui-même

avait assorti sa règle de rattachement principale d'une règle subsidiaire

de ce genre. A la base d'une telle suggestion, on retrouve, comme pour

la théorie du droit < voisin >, le souci compréhensible de ne pas

permettre au juge de < se rabattre > trop vite vers sa propre loi. Il s'agit

autrement dit de respecter le plus longtemps possible I'esprit de la règle

de rattachement et, d'autre part, de limiter le risque, indéniable, du

lrcntew'ard trend.
En définitive, on reconnaîtra au système de la lex .fori le grand

mérite de la simplicité, au moins pour le iuge (mais nous avons vu que

ceci ne peut être une considération exclusive). La prévisibilité semble
jouer aussi en sa faveur, ce qui n'est pas un mince avantage. On aurait

tort cependant de ne pas laisser au moins la faculté au juge d'appliquer,

à défaut du droit étranger inconnu, un droit voisin connu, sur la
demande des parties ou lorsque cela lui paraît approprié.

B. Autres cas d'intpossibilité (au sens large)

Il s'agit ici de ce que certains auteurs appellent des cas

d'impossibilité morale ou sociale - essentiellement celui de l'ordre
public 660.

A titre préliminaire, on peut se demander s'il y a rien de commun
entre les situations où la loi étrangère normalement compétente n'est

pas appliquée parce que I'on n'est pas parvenu à déterminer son

contenu, d'une part, et, d'autre part, les cas où elle n'est pas appliquée
parce que le juge estime qu'il est moralement ou socialement

impossible de I'apptiquer, en raison par exemple de sa contrariété avec

l'ordre public.
Outre que les deux situations posent la même question, qui est celle

du choix d'une solution de rechange, il existe peut-être des situations

marginales ou intermédiaires que l'on ne sait trop à quelle catégorie
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attribuer. C'est au moins ce que semblerait indiquer un arrêt de la
Cour de cassation de France, qui a retenu passablement I'attention par

la formule sibylline avec laquelle elle a confirmé la mise à l'écart de la

loi étrangère normalement compétente, la loi de l'Arabie Saoudite. Il
s'agit de l'arrèt National Commercial Bank c. Entreprìse Jean Lefevre,
où la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel qui,

< après avoir relevé que la loi saoudienne n'était pas appro-
priée à l'économie de la convention, en a déduit, répondant ainsi
aux conclusions dont elle était saisie, et interprétant la commune
intention des parties quant à la localisation de leur contrat, qu'il
convenait d'appliquer la loi française. > ó61

Si l'on fait abstraction de l'arrêt de cassation, on s'étonnera que le
juge du fond ait pu écarter la loi saoudienne, manifestement applicable
en I'espèce en I'absence d'un accord exprès des parties (quelles que

soient les méthodes employées pour ( localiser > le contrat), en se

contentant d'une référence aussi sommaire à la prétendue < inappro-
priation > de la loi saoudienne. Il s'agit probablement d'un cas limite,
assez ambigu, où semblent se mêler, pour écarter la loi étrangère
désignée par la règle de conflit du for, des motifs d'ordre pratique liés
sinon à I'impossibilité du moins à la difficulté d'établir le contenu exact
de cette loi 6ó2, et des motifs de substance, auxquels fait songer la
curieuse notion d'< inappropriation )), vaguement évocatrice d'ordre
public mais liée en I'espèce à une intention présumée des parties
contractantes. On notera le caractère quelque peu contradictoire de ces

motifs puisque les derniers, liés à la substance, présupposent
nécessairement la connaissance de ce droit étranger dont Ia difhculté
d'établir la teneur exacte aurait motivé, également ou exclusivement
peut-être, la décision des juges du fond.

Venons-en au principal cas d'impossibilité ( morale > d'application,
celui de l'ordre public663. Comme il produit, dans la conception
classique, essentiellement ou exclusivement un effe| négati.[, celui
d'évincer la loi normalement compétente, la question se pose de savoir
ce qu'il faut appliquer à la place de la loi étrangère évincée.

On lit souvent que la lex fori vient se substituer, en quelque sorte
< automatiquement >, à la loi étrangere66a. La réponse est simpliste.
Elle n'est en tout cas pas contenue dans la notion même de l'ordre
public, mais c'est plutôt dans la règle de rattachement, interprétée selon
sa lettre et surtout son esprit, ou dans une règle de rattachement
subsidiaire qu'il faut rechercher des éléments de réponse.

Faut-il appliquer un droit étranger modifìé ? Faut-il créer ad hoc des
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règles matérielles de droit international privé ? Faut-il se rabattre sur la
lex .fori ? Comme l'écrivait Wengler:

< C'est là... une question à laquelle le principe de l'ordre public
ne donne pas de réponse, et qui est précisément abandonnée à

l'activité créatrice du juge et, par là, à d'autres principes généraux

du droit international privé. > 6ós

La voie de la facilité est bien entendu d'appliquer la lex fori, et I'on
ne s'étonnera pas que de nombreuses jurisprudences puissent, en

divers pays, être citées dans ce sens. De nombreuses voix doctrinales
vont dans le même sens 666. Déjà Ler,r,ald pourtant et Maury avaient
signalé des cas où il n'y avait pas simple substitution de la lex.fori667.

Un exemple célèbre est fourni par un arrêt, du 19 décembre 1922,
du Reichsgericht 668:

Jugeant contraire à I'ordre public allemand la règle suisse qui
consacre I'imprescriptibilité d'un acte de défaut de biens, la Cour
suprême allemande n'a pas remplacé la disposition normalement
applicable par la lex fori allemande (qui posait un délai maximum de

prescription trentenaire) mais a appliqué une autre disposition du droit
étranger applicable, c'est-à-dire du droit suisse, la prescription

maximum de dix ans.

Cette démarche doit, d'une manière générale, être approuvée : il
convient de rechercher s'il est possible de trouver une autre règle, dans

le droit applicable, que celle qui a dút être écartée à cause de I'ordre
public, et une règle qui corresponde au sens de la règle de

rattachement. Il se peut en effet que la règle étrangère soit une

disposition d'exception, dont la mise à l'écart permettrait fort bien
I'application du droit commun du pays étranger,

Il ne devrait y avoir compétence subsidiaire de la lex fori que si ce

procédé n'est pas possible, c'est-à-dire si I'on ne peut trouver dans Ie
droit étranger désigné un principe supplétif convenable. A défaut de

cette solution, il faudra se rabattre sur la lex.[ori, ou bien parce qu'elle

correspond (mieux que la règte étrangère écartée) à l'esprit de la règle

de rattachement, ou bien tout simplement à titre subsidiaire et faute de

mieux.
Cette conception plus modérée du rôle de la lex þri après éviction

de la loi étrangère compétente est d'ailleurs en harmonie aussi, nous

semble-t-il, avec la conception même de I'ordre public et I'idée de sa

relativité, Cette < clause de réserve , (comme on l'appelle dans la

terminologie allemande) n'entre en action que pour écarter un résultat
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intolérable et dans les seules limites du nécessaire. Elle peut intervenir
un peu comme une adaplation dela loi étrangère, pour en modifier le
jeu dans la mesure, par exemple, où il heurterait le principe de l'égalité
des époux.

La jurisprudence belge nous en fournit un intéressant exemple dans

un litige concernant la garde d'un enfant mineur, soumis à la cour
d'appel de Liège 66e:

La loi étrangère prévoyait l'application de la loi du père et se fondait
donc sur un critère, le sexe masculin du parent demandant la garde,
jugé contraire au principe de l'égalité des parents et donc à I'ordre
public belge. Plus exactement, l'ordre public est intervenu pour assurer
que la loi étrangère applicable tienne compte suffisamment de l'intérêt
de l'enfant, et sons écarter dans sa totalité la loi étrangère.

Bornons-nous à mentionner, pour terminer ce chapitre, que des

considérations analogues devraient prévaloir, mutcttis mutculdis. dans
d'autres cas d'impossibilité, au sens large, d'appliquer la loi étrangère.
en tous les cas telle qu'elle est. Soit qu'elle se révèle < inconstitution-
nelle > du point de vue du for u'0, pat exemple parce qu'elle viole le
principe de l'égalité des droits de I'homme et de la femme. Soit aussi
qu'elle ne puisse être appliquée sans modification, faute, dans le pays
du for, du < cadre > technique ou d'accueil nécessaire, ce qui pourrait
donner lieu aux techniques, bien connues depuis Lewald, de la
transposition, de la substitution ou de l'adaptation.
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CHAPI-IRF VIII

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ETRANGER

Lorsque la regle de rattachement du lor prévoit l'application non de
la lex,/õri, mais du droit étranger, y a-t-il lieu de corlslllter le droit
international prive étranger ? Telle sera la question générale traitee
dans le présent chapitre.

LI ne certaine logique aurait suggére de le placer avant celr"ri qui
concerne I'application du droit étranger. Nous avons préféré, par
commodité, le situer apres, à la lois pour aller du simple au cornpliqué
et parce que le présent chapitre prolonge et complète en qr-relqr-re sorte
le précédent. Il devrait aussi - du moins nous l'espérons - apporter
quelques lueurs sur certaines questions fondamentales et. notalnment,
sr"rr la fonctiorl même du droit international prive et sur la signifìcation
de la méthode dite classique du rattachement.

Nous allons donc examiner divers cas où, du point de vue du droit
international privé du for, la situation ou la question internationale à
régler a, pour parler en termes généraux, des contacts plus étroits avec
un pays étranger qu'avec le pays du for. Et nous nous demanderons si,
dans certains cas, il ne se justifie pas d'appliquer, au lieu du droit
matériel interne étranger de ce pays. le droit international prive
étranger (au sens large du terme, interprété par conséquet.ìt comlxe
incluant les règles de conflit, sans se limiter à elles).

Llne objection surgit à l'énoncé même de cette question: pourqtrtti
donc < appliqr.rer > le droit international privé étranger (on en << tenir
compte >), c'est-à-dire tenir compte de règles étrarrgères visant (de leur
point de vue) des situations < internationales >> ? Cela rr'est-il pas en
contradiction avec notre hypothèse de départ, avec l'idée même qui est
à la base du procédé du rattachement - lequel peut être résr-rmé en
une < localisation > de la question litigieuse < à I'intérieur > d'un pays
ou droit étranger déterminé, considéré par le lor comme son
<< environnement ) socio-juridique ? Le sens même du << rattache-
ment > n'est-il pas que, une lois la question qualifiée et la règle de

rattachement correspondante appliqr-rée. la question est devenue err

quelque sorte une < alfaire intérieure > à l'ordre juridique airrsi
désigné ?

Une objection semblable pourrait s'exprimer en d'autres termes : si

le sens de la règle de rattachement est d'emprunter. le cas échéant, au
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droit étranger r-rne réglernentation adéquate à la situation internationale
elt c¿ìuse, et de conrbler ainsi, si l'on veut, Ltne << lacttne > datls le droit
iltternational privé du for (qui ne possède p¿rs tolltes les règles

substantielles de drort iuternational prive adaptées à toutes les

situations), alors on corrrpreud rnieux le point de vue des doctrines
italiennes sLrr la << réception > du droit étranger, oLr une vieille doctrine
comme la loc'al luw tlteor.t, - des théories poLrr lesquelles il n'y a

évidemment pas place pour la prise ell considération du droit
interuational prive étranger et, par exemple, pour la uotion de renvoi.

Des objections de ce genre molltrent bien que le point de depart de

notre examen doit être. nécessairernent, la règle de rattachement du
for, sa signifìcation, la portée de la référence qui y est contenue au

< droit étranger >.

Sectit¡tt /. Sens el porlée de lu règle de rultac'ltetnenl

A. Ittlrotluc'ti<¡n

Pour placer ces questions ( en perspective ), on rappellera très
sommairement. en guise d'introduction. quelques notious générales.

La méthode << classique >¡ du rattachement - ou, plus précisément,
son utilisation - impliqr"re, comme chacun sait : ø) un << découpage >

par le sytème de droit international privé du lor de toutes les questions

susceptibles de se présenter en un certain nonrbre de grandes
< catégories de rattachement > (mariage, divorce. elfets personnels du
mariage. filiation, successiorl, propriete, contrats, etc.) ; Ð la < qualifi-
cation > de la question concrète qui se pose et le recours à la règle de

rattachement correspondante r c) enfin I'utilisation de cette règle de

rattachement qui - dans I'hypothèse considérée ici - se réfère au

droit d'un pays étrunger, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs
< critères )) ou .(( points > de rattachement, traduisant (plus ou moins
clailement) les raisons pour lesquelles le législateur de droit
international prrvé (ou à son defaut. le jurge) estime juste ou opportun
d'appliquer à cette question une loi étrangère.

S'agissant par exemple du transfert de la propriéte d'un bien
corporel, la regle de rattachement soumet ce geure de question àla Iex
rei sitae, selon Lrne vieille tradition (dans laqr-relle certains voient même
une coutume internationale). fondee sur des motifs de sécurite.
d'opportr-rnité pratiqr-re, de considération de la maîtrise effective, pour

Õ-
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l1e pas dire de la souveraineté. dLr pays dr,r.si/rrs. S'agissant d'ar.rtre part
de capacite civile, la règle sera d'appliqr"rer la << loi personuelle >> de
l'intéressé. etc.

Il y a là. de la part du droit international prive du for, une sorte de
< répartition > des qr"restions entre les divers droits des p¿ìys ( en
contact )) avec une situatiou < iuternationale > déterminée. et cette

répartition sornmaire, ainsi laite, peurt se trolrver nuancée, corrigée oLr

affinée par des règles cornplémentaires, voire par le jeu de I'ordre
pLrblic.

On connaît les problèrnes suscités par cette tech nique du
nrorcellement ou du décor.rpage des questions, techniqure counue
d'ailleurs aussi en droit interne mais qr-ri, sur le plarr international,
sr.rscite des difficultés tout à fait originales - ainsi qu'en témoignent les

liens. allant parfois jr-rsqr"r'à l'irrterdépendance. entre des questions
juridiques réparties par le droit international privé dur for entre des

systèmes différents et l'exemple bien connu des conflits de
qualifications.

Ce probleme de rëpurtitiotl ou, si l'on veut, de coordination entre
l'ordre juridique du for et l'ordre juridique étranger apparaît
relativement simple lorsque seuls deux pays, deux droits (dont celui dLr

flor) sont, ne disons pas (( en conflit >>. mais << en présence ))...

< Relativement ! > Tous les juristes connaissent les difficultes qui
peuvent naître du fait qr,re des questions étroitement liees (comme celle
de la validité au fond et de la validité à la forme d'urn seul et rnême
contrat, d'un seul et même mariage) viennent à être sournises à deux
ordres juridiqr"res différents. L'articr,rlation est parfois difficile entre
droit étranger et droit du for, au point même d'entraîner le cas échéant
l'emploi de ces < mécanismes de secours ) que sont la transposition, la

substitution or"r l'adaptatiorl, pour ne pas même parler de I'ordre public.
Toutefois, on peut dire en schématisant que ces situations < bipartites >

ou < bilatérales > sont encore < relativement sinrples >.

Des questions beaucoup plus difficiles surgissent lorsque l'ordre
juridiqLre du pays étranger. désigne par la règle de rattachement du for.
a des ( vues )) très différentes de ce dernier sur la lnême < situation
internationale > et sur son ( centre de gravrté > I il peut se faire en elfet
que, vue de l'étranger, Ia situation litigieuse se révèle en contact plus
ou moins étroit avec un secottd pays étranger. Autrement dit, la
question que le droit international privé du for X << soumet > (si I'on
peut s'exprimer ainsi) au droit étranger d'Y apparait aussi. dans ce pays

étranger Y et du point de vue de son droit international privé à lui.
comme < internationale > - soit (ce qui va de soi) parce qu'elle est en
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contact avec le lor X, soit allssi parce qu'elle se trotlve à son avis liée,

par certains de ses aspects, avec Lllt pays liers Z.

Ce point de vue de I'ordre juridiqr-re étranger, qr"rant à l'aspect

< international >> de la donnée, doit-il être pris en considération ? Va-
t-il exercer une inflLlence quelconqlle dans le règlernent de la question
par le for ? Ou faut-il en faire abstraction ?

Il n'est pas possible de répondre i\ ce getrre de question, ni lrême de

savoir si elle merite d'être posée, avant d'avoir élucidé le sens de la
référence au droit étranger contenLte dans la règle de rattachement.

N'est-ce pas seulement < ù¡ c'ottcrelo >, dira-t-on, que I'on peut

essayer de répondre ? C'est vrai. au moins si l'on admet(cornme nous

l'avons fait) que, dans les limites très larges du droit des gens, le
législateur de droit international privé peut faire pratiquement ce qr"r'il

veut, donc peut dorlner à la référence au droit étranger Lllt sens plr-rs ou

moins large. une portée soit limitée aur seul droit matériel étranger, soit
au contraire englobant le droit international privé étranger. Il est donc
inutile de chercher Lrne réponse générale à un probleme abstrait. Ce
que l'on peut faire, en revanche, c'est énumérer et commenter diverses

options ou solt-ttions qr.ri s'offrent ar-r législateur de droit international
prive.

Les options que nous voudrions évoqner sont aLì nolxbre de quatre,
dont les deux premières peuvent être considérées comme principales et

les deux dernières, dans urre certaine rresure. des variantes.

B. tt Rule-selec'tit¡n ¡¡ ?

Les deux termes du choix principal ont eté très bien mis en lumière
dans le cours général d'Ehrenzweig sous le titre: < Rule-Selection v.

System-Selection. > 67r

Pour I'auteurr, et pour les doctrines néo-statutistes américaines. ìa

règle de conflit ne se réfère pas à trn système. à ltn ordre juridique
étranger mais, sauf exception, à une règle individuelle, à une règle

étrangère partictrlière.
De manière generale, reconnaît Ehrenzu,eig, les jLrges et les auteurs

parlent en tennes de < choice of lar,r'> dans le sens de choix d'un
système juridique ; et cet aveu est significatif chez utr auteltr qtri

prétend, par ailleurs. fonder ses théories sur I'observation de la réalité
jurisprudentielle I Mais dès lors qu'il faut fonder ce << choice of la"r'>,
estime l'arrteur, sur I'irtterprétatron spatiale de chaque règle ntutérielle
du lor 612, la ré,férence conduit généralement à ltne règle étrarrgère
pa rlic'u lière.

iè-
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Ce qu'il faut souligner ici, c'est le retour opéré par les auteurs
américains à la conception de l'école des statuts. Pendant cinq siècles,
les statutistes français et italiens se sont occupés des conflits entre
< statuts )) ou coutumes, et non pas entre ordres juridiques. ll n'y avait
ni besoin ni place pour un rapport avec des sytèrnes juridiques
étrangers dès lors que subsistait la croyance générale en un,¡us gentiutt'r
ayant un empire universel.

Un système juridique étranger, envisagé cornme un tout, n'a pu
entrer en considération que lorsque I'idéologie universaliste des
statutistes a éte remplacée par I'idée de relations entre natiorrs étrangères
indépendantes et par l'offre d'une contitqs envers leur souverain. On
est donc entré dans l'ère de ce que Cavers a appelé <jurisdictiou-
selection )), une ère qui aurait trouvé son zénith avec la doctrine de
Mancini, son équilibre avec Savigny et son nadir avec la théorie de
Beale sur les yested rigltts.

Selon Ehrenz\Ä/eig, cette rupture avec la tradition statutiste n'a guère
dépassé le domaine de l'utopie académique et n'a pas duré. On a ici -
soit dit en passant un assez bel échantillon des affirmations
péremptoires qui parsèment l'æuvre du regretté professeur de
Berkeley, et qu'il convient d'accueillir avec circonspection. Et I'auteur
poursuit :

< Indeed, to all American scholars of our era. rule-selection has
again become a matter of course u,ithout further reflexion. In my
own writings I have also treated this selection as self-evident. >

On est tenté d'ajouter, ( with great respect >, qu'une < further
reflexion > est au contraire très indiquée, et qu'il est dangereux, en
droit international privé, de traiter quoi que ce soit comme < self-
evident > !

Cette référence d'Ehrenzu,eig à la tradition statutiste illustre le bien-
fondé de I'observation de Kahn-Freund sur la communauté de
situations entre les conflits de lois à l'époque des statutistes et les
conflits de lois à I'intérieur des Etats-Lrnis673. Dans les deux cas. il
s'agit de conflits entre ( statuts >, entre règles particulières se détachant
sur un fond commun, le.ius gentiLutt err Europe eI la conunon lau' aux
Etats-Unis. Et il est erroné de faire abstraction de ce contexte
particulier pour généraliser ou universaliser des solutions ou des
observations apparues à ce propos.

Dans son traité de 1967 , Ehrenzweig affirme qLle le droit
international privé moderne ne se réfère, ( par exception >, à des
s-rrs/¿irres juridiques étrangers que dans deux situations 674 

' ¿l)en cas de

Cotrrs général de clroit internutittnal prittci 255

soumission, expresse ou tacite, par les parties à un contrat à un droit

étranger, et å) dans les cas << exceptionnels >> dans lesquels la regle de

.onnit elle-même est fondée sur l'idée de << deference to the foreign

sovereign )).

En dehors de ces cas. ce serait toujours à des regles individuelles et

non à des systèmes juridiques que se réfère la regle de rattachement

(urre règle qui, au demeurant. est elle-même une ( exception >. nous

l,avons vu, dans un système essentiellement fondé sur la (( policy >> de

la loi materielle du for).

Que faut-il penser de ces prétendues (( exceptions >> ? La seconde en

tout cas est extrêmement floue et vague, comme la notion même sur

laquelle elle se fonde de < respect pour le souverain étranger ) - et sur

laquelle on reviendra. Il faut noter en outre que l'exposé d'Ehrenzr,r'eig

n'est pas exempt de contradictions. Cest ainsi que. tout en réaffirmant

théorie, puisque l'interdependance des diverses regles de tout système

juridique peut entraîner, en fait, un résultat au moins arralogue à celui

auquel conduirait la solution, à laquelle s'oppose Ehretrzu'eig. de la

référence à un ordre juridique dans son ensemble'

Peut-être conscient,-de l'ilrsuffisance de sa précédente analyse.

Ehrenzweig a repris dàns son cours général le problème qtr'il avait

abordé dans son traité et il suggère qu'il faut se passer d'r,rn principe

général et commencer, ici aussi, avec l'interprétation de chaqr're règle

matérielle du for qLle I'on envisage d'<< écarter > ßic' ). Dalls cette

perspective, il faudrait rechercher notammetrt (( \ ,hether that foreign

( concession to system-selection >, mais il replique " qLle des

concessions encore plus grandes seront exigées de la doctrine anglaise

et de la doctrine continentale avec ce qu'il appelle leur < rigid rejection

of rule-selection >6?7. Quelles concessions ? on ne le sait pas. et il far-rt

se contenter de cette affirmation catégorique. Ceux qui ont la loi n'en

demanderont vraisemblablement pas davantage !

b-
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C. tt $y5¡s¡¡r-selccti<¡tt n?

L'autre solution (que Cavers appelait celle de < jurisdiction-
selection >) est celle selon laquelle la référence de la règle de conflit
vise I'ordre juridrque étranger dans son ensemble,

C'est en effet la positior-r généralement admise dans le droit
international privé continental européen 678 et dans le droit international
privé anglais : la référence est en principe censée viser I'ordre juridique
étranger, et non pas une règle particulière. Nous I'avons vu déjà à
propos de I'expression < conflit de lois >, qui est interpretée comme
signifiant en realité de droits (au sens objectif).

Le fait est trop connu pour qu'il soit besoin d'insister et I'on peut se
contenter (avant de passer aux deux autres solutions ou variantes) de
poser ici quelques points de repère jurisprudentiels.

A l'occasion d'une ( cause célèbre > 67e, celle des < Arrêtés
néerlandais pour le rétablissement des relations de droit >> (RHE), le
Tribunal féderal suisse, dans une affaire Antmon c. Royctl Dutch, a eu
l'occasion d'affirmer que < I'ordre juridique d'un pays est ul-r tout >, et
il en a déduit des conséquences pratiques 6t0.

Il s'agissait des arrêtés néerlandais d'après-guerre, destines à
remettre de l'ordre après les nombreuses spoliations dont les
Néerlandais avaient été victimes pendant I'occupation nazie I des
décrets organisaient une procédure d'annonce et d'enregistrement des
titres de sociétés néerlandaises (dont beaucoup avaient été volés et
revendus à des acquéreurs qui etaient loin d'être toujours de bonne
foi). Il s'agissait de savoir si ces décrets, dont le caractère de < droit
public > ou de < droit privé > pouvait être discuté, etaient applicables
en Suisse.

Le détenteur du titre, un certain Ammon, qui n'avait pas satisfait
aux conditions d'enregistrement et de justifìcation posées par cette
législation néerlandaise, pretendait que non. Il pouvait s'appuyer, à
première vue, sur deux principes au moins (sans parler de I'ordre
public suisse): l) celui de I'inapplicabilité du droit public étranger -
prétendu principe, tout à falt dénr-ré de justifìcation rationnelle, que la
jurisprudence suisse avait quelquefois proclamé68r - et 2) le fait que
la fégislation néerlandaise, visée par la règle de conflit suisse, ne
pouvait être que la législation des sociétés commerciales. au chapitre
des rapports entre société et ses actionnaires. et noll pas les décrets
spéciaux en question. or la regle de rattachement suisse sur la question
(celle de la qr"ralité d'actionnaire et de ses droits envers la societé) ne
visait pas, au moins à s'en tenir à ses termes, les arrêtés royaux < sur le
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rétablissement des relations de drolt >>. cela ll'a pas empêche le

Tribunal fédéral de les juger applicables, au motif, fortement affìrmé.

que < I'ordre juridique d'un pays est tttt loul>>682,

Dans le même sens, et plus nettement encore, il faut rappeler l'arrêt,

déjà cité. de la Cour de cassation italienne Cereselt¡ c'otttre Scheiber683.

On se souvient que la Cor,rr d'appel avait cru pouvoir, faute de

renseignements sur une partie du droit tchécoslovaque, appliquer à la

solution du litige en partie le droit tchèque et en partie le droit ltalien.

Dans son arrêt, la cour de cassation a souligné que le litige devait être

jugé sur la base de < I'ordre juridique étranger > et a insisté sur le
caractère < unitqire du système de tout ordre juridique >. Elle en

déduit que le juge du fond, appele par sa règle de rattachement à

appliquer une loi étrangère, devra la connaître << ctu tt'toi,4s dctns toules

les règles qtri conc'ernent les qtresÍions ìt déc'ider>>684'

D, Ré{erence glttbule ntttis litttitée ?

La tendance. dominante dans le monde, à admettre une référence

globale à un ordre juridiqLre prìs dans son ensemble, ue constitue pas

encore une réponse complète au problème posé. Que faut-il entendre

exactement par cette r'éférence ?

Pour la cour de cassation italienne, la règle de rattachement se

réfère à < toLrtes les règles qui concernent les questions à traucher >.

Selon certaines analyses proposées par la doctrine italienne,

notamment par Quadri et Monaco, et qui ont été reprises ces dernières

années en Espagne par Miaja de la Muela,

< lorsque la règle de conflit << désigne )) un pays étranger, sa

référence comprend toutes les normes étrangères pouvant entrer

dans la catégorie abstraite prévue par la règle (par exemple la

catégorie des < relations familiales >) et settlement celles-là > 685'

Autrement dit, la référence au droit étranger est bien et

nécessairement < globale )) en ce sens qu'elle s'adresse à I'ensemble de

I'ordre juridique mais. à I'intérieur de cet ordre juridique. elle ne vise

qu'un certain objet, une certaine catégorie de règles, A l'évidence. une

règle de conflit ayant pour objet. par exemple, les droits et devoirs des

associés d'une société anonyme n'appelle pas I'application des normes

étrangères relatives... au divorce ou aux donations pour cause de

mort ! L'exemple peut paraître absurde et' pourtant. un moment de

réflexion suffit à montrer que des situations pelìvent surgir ou ces

h,
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diverses questions se trouveraient mêlées voire dépendantes les unes
des autres 686.

D'un côté, certaines parties ou certains domaines du droit étranger
désigne ne sont pas applicables en quelque sorte par défìnition, parce
qu'aucune règle de rattachement du for ne s'y réfère, vu la nature de la
question litigieuse (telle que le droit international privé du for la
conçoit et la qualifie) 687. D'un autre côté, I'ordre juridique du pays
étranger < forme un tout >, dont l'unité et la cohésion internes
devraientêtre respectées, sous réserve bien sûr de l'ordre public du for.

Exentple; Supposons un cas de succession se posant au tribunal du
dernier domicile du défunt et supposons que le droit international
privé du for désigne la < loi nationale > du défunt. Que faut-il entendre
par cette référence ? Sans aucun doute toutes les règles relatives au
droit des successions. Mais encore ? Faut-il comprendre dans cette
référence seulement les règles figurant au chapitre du Code civil
portant pour titre < Successions )), ou d'autres règles de droit civil,
concernant par exemple les liens de parenté ou la forme des actes, ou
faut-il encore inclure d'éventuelles règles de droit fiscal sur les
successions ?

Autre exentple: Supposons Lln tribunal allemand saisi d'un litige
portant sur un contrat rattaché, en I'absence d'un choix par les parties,
au droit suisse, s'agissant de la location d'un immeuble ou d'un
appartement en Suisse. Le tribunal ne manquera pas d'appliquer les
regles du Code fédéral des obligations sur le contrat de bail mais
pourra-t-il, ou devra-t-il, aussi prendre en considération, voire
appliquer, d'éventuelles dispositions légales suisses sur la protection
des locataires ?

Ces deux petits exemples, auxquels on pourrait en ajouter bien
d'autres (dont celui, cité plus haut, de l'arrêL Rr¡J,at Dutclù, suffisent à
montrer que ce genre de questions peut revêtir un très grand intérêt
pratique.

. E. Rëférence ci une décision du .juge cltranger ?

Selon une autre interprétation encore, proche et cependant distincte
de la théorie de la référence < globale >, la désignation du droit
étranger ne vise pas, à proprement parler, I'ordre juridique étranger,
mais Ia décision que le juge étranger rendrait s'il était saisi du litige.

Telle est par exemple la conception du grand juriste latino-américain
'Werner Goldschmidt 688. La référence correspond donc bien au
syslent-selection, mais dans cette optique particulière. Il faut donc
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interpréter la règle de rattachement qui désigne un droit étranger

comme se référant non Pas

< à l'ordonnancement normatif étranger, mais à la décision que le
juge étranger, dans l'hypothèse où il devrait résoudre la

controverse, prononcerait avec le plus haut degré de probabilité

accessible au juge national, cette solution étant celle qui résout

également le fameux problème du renvoi > 68e.

Cette théorie - de l'< usage juridique > - qui semble avoir été

adoptée par quelques autres auteurs, en Amérique latine et même en

Europe 6e0, n'est pas sans évoquer, nous semble-t-il, I'attitude du juge

Jenner dans la célèbre affaire anglaise C¡¡llier v. Rivaz (1841) 6er et la

fi,¡reigtt Court Ilteor.v.

Cette conception, dont la portée a sans doute éte surestimée sur le

continent, a été critiquée en Angleterre même ; elle pousse les juges à

ce que Cheshire appelle, à juste titre, < des exercices de virtuosité
juridique assez discutables >6e2.

Une des difficultés, et non la moindre, d'un tel système est d'obliger

le juge du for à se demander à quelle situtttiott exactement le juge

étranger appliquerait son propre droit I

F. Droit inlernutiottctl privé étranger
el droit ntettériel étranger

Completons ce panorama par une dernière observation. S'il faut

partir de I'idée que la référence contenue dans la règle de rattachement

vise bien l'ordre juridique étranger dans son ensemble, dans une

référence < globale >, mais limitee aux règles relatives aux questions en

cause, on peut hesiter sur le sens de ces derniers termes : s'agit-il

nécessairement de règles matérielles ou, aussi, de règles de droit
international privé ?

Parlant à I'lnstitut de droit international en 1900, à la session de

Neuchâtel, Westlake defendait ainsi l'idée de la référence < globale > :

< On ne peut pas scinder la législation, au point de vue du

législateur, en droit interne et en droit international ; c'est là une

distinction qui n'appartient qu'à la science, qui résume les

législations, les classifie et les critique run'.

Pour lui, droit international prive et drolt interne d'un pays ne sont

qu'un seul et même droit et, lorsque le législateur édicte une règle

quelconque de droit privé, il en délimite en même temps et

a
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nécessairement le champ d'application. Une législation nationale serait
inconcevable qui ne se fonde pas sur un principe de droit international.
C'est ainsi que

< lorsqu'on demande aux jurisconsultes et aux juges anglais quel
est l'âge de la majorité, ils disent (si leur réponse est réfléchie) non
pas vingt et un ans. mais vingt et un an pour les personnes
domiciliées en Angleterre >uto.

En d'autres termes, Westlake pense que le droit international privé
n'est pas simple supplément, surajouté en quelque sorte au droit
matériel. ll y a indivisibilité enÍre droit privé et règle de rattachement.

Cette présentation est a priori séduisante. Pourtant, elle a été
désapprouvée par Levvald 6e5, Selon lui, cette thèse n'est pas admissibls
et se heurte à une objection qu'il juge < capitale >. En effet,
l'indivisibilité du droit international privé et du droit matériel ne serait
admissible que dans une perspective unilatéraliste. Autrement dit à la
seule condition

(... que le législateur, en édictant des règles de conflit, puisse
délimiter uniquement l'empire de sa propre législation. ... C'est
uniquement dans le cas où toutes les règles de droit international
privé d'une législation donnée seraient, par défìnition même,
exclusivement des règles de conflit unilatérales, que le problème
pourrait naître de savoir si ces règles font corps avec le droit
matériel dont elles déterminent le champ d'application... )>6e6

Leu,ald rejette la thèse unilatéraliste comme < en contradiction
évidente avec la réalité des faits >. Pour lui, < les règles de droit
international privé constituent dans les législations un domaine
nettement distinct du droit civil matériel... > 6e7

Ce n'est pas ici le lieu de proposer un choix entre ces opinions
opposées. Elles nous serviront seulement de points de repère pour
entreprendre maintenant I'examen des diverses situations, d'impor-
tance inégale, dans lesquelles le droit international privé étranger est
ou pourraît être appelé à jouer un rôle, qu'il s'agisse d'application
proprement dite ou de < prise en considération >.
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Sectiott II. Diverses mani.festotiorts possibles

du droit inlernational privé <ilranger

A. Le droit inlernalional privé matëriel étranger

a) Supposons que la règle de rattachement du for désigne comme

applicable le droit de la Tchécoslovaquie ou celui de la République

démocratique allemande (deux pays qui présentent cette intéressante

particularité, on le sait, d'avoir élaboré des codes pour le commerce

international contenant nombre de règles substantielles de droit

international privé un*). Ou supposons que le juge d'un pays X (qui' par

hypothèse, admet le renvoi) ait été amené à une certaine époque par sa

règle de conflit à appliquer le droit français qui (nous I'avons vu) avait

développé en matière de paiements internationaux une règle

particulière admettant la validité des clauses de garantie comme la

clause or 6ee.

Ð Avant d'aller plus loin, posons-nous une question, entre

parenthèses : si le juge du for devait appliquer la règle étrangère

substantielle de droit international privé (du pays Y), le ferait-il
< directement >, en vertu seulement d'une prescription de sa propre

règle de conflit, ou par l'intermédiaire nécessaire d'une règle de conflit
ëtrangère, du pays Y, qui. en un certain sens, < renverrait )) non au

droit matériel interne d'Y, mais ici au droit international privé

substantiel d'Y ?

Notons qu'une question du même genre pourrait être posée à

propos de l'application de n'importe quelle règle étrangère de droit
interne - et pas seulement dans le cas spécial de règle substqntielle de

droit international privé. Dans les deux cas, on pourrait soutenir que

toute application d'une règle étrangère < interne > (qu'elle soit de droit
civil interne ou de droit international privé matériel interne) doit passer

par I'intermédiaire obligé d'une règle de rattachement du pays étranger

en cause.

Ce ne serait donc pas un < renvoi )) au sens usuel (ni un renvoi-
retour ni un renvoi-transmission) mais, si I'on peut employer le mot

renvoi dans un sens aussi large et inhabituel, une sorte de < renvoi-
acceptation )) par le droit international privé étranger. Pareille

terminologie et pareille conception n'ont peut-être pas une grande

utilité, mais elles pourraient illustrer ici l'idée' que nous retrouverons,
que la loi étrangère serait appliquée seulement lorsqu'elle < veut >

s'appliquer elle-même et jamais en dehors de ses propres prévisions

d'application.
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c) Ecartons ici cette idée et posons simplement la question de savoir
si le juge du for, dont la règle de rattachement lui désigne un pays
étranger, va appliquer la loi interne < ordinaire > de ce pays ou une
éventuelle règle substantielle de droit international privé de ce pays.

Il y a là, d'ailleurs, un aspect d'un problème beaucoup plus général.
qui paraît revêtir davantage d'importance aujourd'hui avec la
multiplication des lois spéciales et, notamment, des règles (impératives

ou non) visant certains rapports internationaux. Aussi la question se

pose-t-elle au juge appelé à appliquer, par exemple, la loi française, la
loi tchécoslovaque, la loi roumaine, etc., de savoir ce qu'il faut
entendre exactement par là. Quelles parties de cette < loi étrangère >,

quelles règles ou groupes de règles lui faut-il prendre en considération
ou <appliquer>?

d)Cetle question n'est pas toujours simple à résoudre et, en tout cas,

moins qu'on ne le croit souvent. On pourrait penser qu'il s'agit d'une
pure et simple question d'interprétation de la règle de rattachement du
for, dont il conviendra, dans chaque cas, de préciser le sens. I\{ais la
règle qui, par exemple, a prescrit l'application de la loi du domicile
étranger s'est exprimée en terrnes abstraits ; elle ne fait pas de

différence entre les pays étrangers qui ne possèdent aucune règle
substantielle de droit international prive et ceux qui, à côté des normes
posées pour les rapports purement internes, se sont donné des règles
spécifiques visant les situations internationales.

Il est vrai que I'ordre juridique d'un pays < forme un tout )), nous
I'avons vu. Nlais il n'en reste pas moins que ce < tout >, cet ensemble
coordonné, comporte des parties, dont les objets, les champs respectifs
d'application ne sont pas les mêmes et peuvent être mutuellement
exclusifs 7oo.

Pour le juge du for, la situation était nécessairement < internatio-
nale >701. L'est-elle aussi (et si oui, dela nteme manière) pour le pays

étranger désigné par la règle de rattachement ? Nous posons la
question, sans oublier qu'il n'est pas súrr qu'elle se pose vraiment ;

certains pourraient en tout cas le contester, selon la doctrine qu'ils
professent, et affirmer qu'il n'y a pos à tenir compte, ni dans ce

contexte, ni dans un autre, du point de vue du pays étranger et que Ia
seule question qui se pose est une qnestion d'interprétation de la règle
de rattachement du for.

De ce dernier point de vue, le juge du for va donc être appelé à

choisir, dans I'ordre juridique étranger, entre les règles < purement
internes > et les regles substantielles de droit international privé (et

nous supposons donc qu'il n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire
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d'une quelconque règle de conflit de ce pays étranger, acceptant ou

refusant cette désignation). En opérant ce choix, le juge tiendra compte

vraisemblablement, non seulement du but et de I'esprit de sa propre

règle de rattachement, mais aussi du sens et de l'esprit de la règle

(étrangère) de droit international prive substantiel, regle qu'il pourrait

craindre de < dénaturer ) en I'appliquant en dehors de ses propres

prévisions d'application et du domaine qu'elle s'est assigné à elle-

même.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas dans cette hypothèse particulière que

les principales difficultés vont surgir, mais bien dans les autres cas,

auxquels nous arrivons maintenant, et où sont en cause les règles

étrangères de rattachement.

B. Dettx cas particuliers 0e rqtletc'hentettl cottditiottnel ;

I' u u tt ilq té ra I isnt e tù

L Le droit inÍernqtionctl privé élranger comme conditiott de fonctiltt-
nernent de la règle de rqtlochentenl dtt .for

Il peut arriver que la regle de rattachement < incorpore r> en quelque

sorte, dans ses propres conditions d'application, l'attitude que prend

sur la question visée le droit international privé d'un pays étranger

déterminé. Il y a là une forme de < rattachement conditionnel > qui est

assez proche, et pourtant distincte, du renvoi et qui mérite I'attention.

A la base de toutes les théories du renvoi, il y aurait I'idée que :

< Il est juridiquement impossible de faire jouer les règles

matérielles du droit d'un Etat étranger contrairement à la volonté

de cet Etat, contrairement aux dispositions de son droit
international privé. > 702

Si donc le droit matériel d'un Etat étranger peut être appliqué par le
for. c'est, sinon en vertu d'une référence de ce droit international prive
étranger. tout au moins ( avec son accord )). Et il est logique, dans cette

théorie - qui rappelle la conception de Westlake sur I'indissolubilité
du droit international privé et du droit materiel d'un Etat - que ce

droit matériel ne s'applique point si, comme on dit quelquefois, < il ne

veut pas >> s'appliquer.
Llne conception analogue se tnanifeste dans le cas de certaines règles

conditir¡unelles de rattachement ou. si l'on veut, dans le cas du
< rattachement conditionnel > 703.

Un bon exemple de cette technique de droit international privé est

fourni par I'article 28, chiflre 2, de Ia loi suisse de l89l dite < sur les

{ \-
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rapports de droit civil > (I.RDC), disposition qui vise, notamment en

matière sLrccessorale, les Suisses domicilies à l'étranger; ce texte
dispose (dans une rédaction ici legerement modernisée) que ,<si,

d'uprès lcr législutiott étrungère (du domicrle), ces Suisses ne sont point
régis par le droit étranger, c'est la loi suisse qui leur est appliquée... >

Exentple: LIn Suisse meurt domicilié à l'étranger. Sa succession est

soumise en principe au droit du dernier domicile mais. si ce droit
étranger ne se considère pas lui-même comme applicable (par exemple
parce que ses règles de rattachement déclarent applicable un autre
droit), le rattachement principal < tombe >, en quelque sorte. et la loi
matérielle suisse est applicable à titre sr"rbsidiaire,

Dans une règle de rattachement de ce genre, la condition posée (et

qui est liée à l'attitude prise par le droit international privé étranger)
peut être formulée ou analysée de deux manières, menant au même
résultat I q) On peut dire que la loi étrangère est considérée cornme
applicable à la condition, posilive, qu'elle << veuille s'appliquer ) ou tout
au moins < accepte de s'appliquer >>: b) ou l'on peut poser en principe
que c'est la loi materielle du fol qui est nonnalement applicable, < à

moins que > (condition négutive) le droit international prive étranger
ne < veuille > I'application de ( son ) droit matériel.

On notera la différence avec le procédé du renvoi. Ici, ta règle de

rattachement du for n'< abandonne > pas la solution au droit
international prive étranger mais se borne, dans des limites bien
définies, à le prendre en considération. Le Tribunal fédéral a fait
application de cette règle dans nn arrêt Scl1midt104.

Plutôt que d'une application limitée et en quelque sorte < dirigée >

du renvoi, il est preférable de voir, dalls une règle de rattachement de

ce type, une forme de ruttqcltentenl conditionnel. Le procede est

familier aux juristes suisses car, dans divers domaines, en droit des

personrles, en droit de la famille, des successions, des régimes
matrimoniaux, il en est fait application, et pas seulement pour les

Suisses à I'etranger, mais aussi. dans certains cas, pour les étrangers en

Suisse.

Ainsi, I'article 7 Ð LRDC, alinéa l, dispose-t-il que :

< Un époux étranger qui habite la Suisse a le droit d'intenter
son action en divorce devant le juge de son domicile, s'il établit
que les lois ou la jurisprurdence de son pays d'origine admettent
la cause de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction
SLIISSE. ))

En d'autres termes, d'une part la compétence dr"r juge suisse du divorce
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dépend de la position du droit international privé national de l'étranger
et, d'autre part, il en est de même, d'une façon particr"rlière, quant à la
loi applicable : l'alinéa 3 du même article dispose que < lorsque ces

conditions sont remplies, le divorce d'époux étrangers est d'ailleurs
prononcé selon la loi suisse >>. La loi dLt for suisse ne peut donc être
appliquée que si certatnes conditions sont remplies, des conditions qui
dependent en tout cas du droit materiel interne étranger (mais aussi du

droit international privé etranger lui-même, dans la mesure où il
soumettrait les causes de divorce concenlat'ìl ses ressortissants à la loi
du domicile, voire à la lex ftrl suisse) 705.

Ce genre de regles de rattachement n'a pas manqué d'attirer
l'attention de la doctrine internationale car elles sont en net contraste
avec les règles usuelles, qui se bornent à fixer. d'un point de vue
national et à I'aide d'un ou plusieurs critères de rattachemelrt, la
< localisation > de certains types de rapports juridiques. .s¿llt.s se

préoccuper, en tout cas de lege lcttu, des points de vue éventuellement
divergents des législateurs étrangers.

On lira avec intérêt, par exeurple. les pages consacrées par Rodollo
De Nova au point de vue choisi par le legislateur suisse de droit
international privé, pages où le savant internationaliste italten met bien
en lumière l'idée sous-jacente à ce type de règles de rattachentent:

< A practical consideration has apparently been decisive. By
prescribing the applicatiolt of a foreign private la',.r,provìsion only
vvhen itis applicable from the point of vier,r,of the legal system to
vvhich it belongs, the Sr¡,iss legislator avoids the consequrence that
a legal situation is created in Su,itzerland, r.r,ith relerence to
certain facts, r¡,hich differs from the situation u,hich. for these
same facts, exists or u,ould come into being in the foreign legal
order r¡,hich, in his opinion. has jr"rridiction over those
facts. >?06

Il s'agit bien de l'idée d'harmonie internationale. comme en lnatière
de renvoi, et De Nova observe avec raison que les règles étrangères de
droit international privé sont prises ici en considération << not so murch
to ensure harmony as to avoid disharmony >707.

Lln autre exemple encore qui peut être cité est, en matière de régime
matrimonial, celui de l'article 31, alinea 2, LRDC, ainsi conçr-r:

<< Le régime matrimonial etabli en Suisse entre époux sr-risses

n'est pas modifié par le transfert du dor¡icile conjugal à l'étranger,
poltrvu que le droil ë/rurtger tte s'oppose pus ti sotr ttt¿tiutiett. >

,/ \-



266 P. Lalive

On pourrait hésiter sur le sens des mots < le droit étranger > : s'agit-il
du droit international prive étranger in loto, s'agit-il seulement de

I'ordre public étranger, s'agit-il du droit matériel étranger ? Il s'agit de

l'ordre juridique étranger dans son ensemble, et cette disposition
manifeste, en même temps peut-être que Ie souci de I'harmonie
internationale des decisions, un jusle réalisme. Disons qu'elle reflète la
conscience d'une réalité : en de telles situations, le dernier mot
appartient au pays qui a le pouvoir de .fait sur la situation ; aussi

serait-il vain de prétendre imposer à des Suisses à l'étranger des

dispositions ou des décisions qui pourraient rester lettre morte en cas

de contradiction avec le droit international privé étranger 708.

2. Le cas d'un système ( unilatéraliste ¡t

Un autre cas, concevable, de prise en considération du droit
international privé étranger est celui qui existerait, dans une
perspective < unilatéraliste >. si la loi du for ne voulait pas s'appliquer.

On sait que, dans la doctrine unilatéraliste, une < désignation > de la

loi étrangère est intpossible,l'Etat du for se bornant à constater qu'une

loi étrangère < veut >, par une norme unilatérale, sa propre

apptication. Il n'y a pas à commenter ici cette doctrine, qui a suscité,

ces dernières années, un renouveau d'intérêt théorique - encore que,

comme l'admet par exemple Gothot (auteur d'une importante étude

sur la question) ?0e. elle souffre d'un défaut majeur, celui de n'avoir
aucune positivite. c'est-à-dire de n'être consacrée par aucun système de

droit international privé existant 7r0. A l'absence, révélatrice, de

positivité, il faut ajouter cet autre défaut, bien connu, de la doctrine
unilatéraliste : elle n'apporte aucune réponse (sinon des expédients

d'une logique douteuse) en cas de lacune, ou en cas de revendications
étrangères concurrentes 7l I.

Quoi qu'il en soit, dans I'hypothèse où le droit international privé du

for serait < unilatéraliste >, et où la loi matérielle du for ne serait pas

applicable en l'espèce, il y aurait, nécessairement, à prendre en

considération le droit international privé étranger, mais un droit
international privé cette fois nullement < designé > par le for, mais, si

l'on peut dire. < autodésigné >.

C. Le renvoi

Ce < banc d'essai incomparable >, comme l'appelait avec raison
Ehrenz'*,eig ?r2, est un sujet archiconnu et même si rebattu que le
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réflexe du juriste raisonnable est ici de se taire plutôt que d'ajouter des

commentaires doctrinaux. Pourtant, il est simplement impossible de

s'interroger sur le sens de la règle de rattachement, sur le phénomène

de l'application du droit étranger et, plus précisément, sur l'opportunité
d'une application du droit international privé étranger, sans évoquer le

fameux < problème du renvoi >, dont la découverte, a dit Rigaux, allait
< bouleverser la théorie générale du droit international privé > 7r3.

Supposant le débat connu, on se bornera à commenter quelques

aspects du problème, dans la mesure où ils paraissent intéresser notre
recherche générale.

La question est au fond très simple et un exemple suffira à le
montrer : Un Français meurt, domicilié en Italie. Quelle loi régit sa

succession ? Si le juge français est saisi de I'affaire, il appliquera Ia loi
du domicile du défunt, soit Ia loi italienne. N{ais si le juge italien était
saisi de la même cause il appliquerait la loi française (en vertu de

I'article 23 des < Preleggi > du Code civil italien). Cela étant, le juge
français devrait-il, ou non, tenir compte de la règle de rattachement
italienne et appliquer la loi française, en vue de réaliser I'harmonie des

solutions française et italienne de cette même question ?

Notre première observation sera d'ordre historique : il nous paraît
signifìcatif. et les recherches (malheureusement encore incomplètes)
qui ont été entreprises en matière d'histoire du droit international privé
l'ont démontré, que le procédé du renvoi était connu des tribunaux, et
occasionnellement utilisé (selon certains, exclusivement pour revenir à
la lex fori), bien avant la < découverte scientifìque )) survenue à la fin
du XIX. siècle avec la célèbre affaire Forgo1ta.

C'est ainsi que, en France, diverses décisions des parlements au
XVIII' et même au XVII" siècle ont fait usage du renvoi à diverses
reprises, comme en témoignent les commentaires, parfois approba-
teurs, parfois désapprobateurs, de l'avocat Froland - qui emploie
même I'expression < une espèce de renvoi >715. En 1785, on constate
qu'un avocat astucieux soulevait (dans une affaire Godinoù, devant le
Parlement de Dijon, la question du renvoi 716. Quelques années plus
tard, la Chambre des lords rendait une décision (dans une affaire
Balfour v. Sco//) qui passe pour constituer la première manifestation
du renvoi en droit anglais 7r7. iVais le point semble être contesté.

Le tableau, évidemment fragmentaire, qui se dégage de la pratique
antérieure au XIX" siècle est celui d'une utilisation occasionnelle, assez
instinctive et surtout empirique, du procédé du renvoi, lequel est
employé au moins dans certains cas pour faire prévaloir non
seulement la coutume du for (ce qui ne surprendra pas), mais aussi
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celle de deux coutumes qui paraît la plus conforme à I'usage général et

au droit commun. On retiendra en tout cas - et c'était le but de cette

première observation que le renvoi n'est 2cts une invention
doctrinale.

Ce n'est pas une création de la science - peut-être faut-il l'ajouter
même en ce qui concerne le << renvoi au second degré > ; en

témoigne par exemple la solution adoptee dans un cas, célèbre en droit
international privé alleman d, tranché par l' O be r a p p e I I tr z io n sge r ic h t de

Lubeck, en I 86 I 7r8 
:

Un citoyett de Francfort meurt domicilié à N{ayence. Saisis d'un

litige successoral, les tribunaux de Lubeck suivent leur règle de

rattachement qui désigne la loi du domicile dLr défunt' soit celle de

N{ayence. N{ais la règle de rattachement de N{ayence, elle, déclare

applicable en I'espèce la loi de Francfort (à titre de loi nationale ou,

plus exactement, de loi du < domicile de droit > du défunt). Respectant

cetfe WeiÍet'veru'eisttttg le juge de Lùbeck a appliqué le droit matériel

en vigueur à Francfort.

Dettxième observution: sLlr ce problème éminemment < internatio-

nal > qu'est le renvoi. la doctrine demeure, on le sait. assez partagée.

Les tendances hostiles qui se sont développées dans la doctrine de

plusieurs pays n'ont pas emporté I'adhésion générale des juristes. LÏn

signe en est sans doute l'échec, devant l'lnstitut de droit international
voici quelques années, à sa session de Varsovie, d'une proposition
pourtant fortement motivée, du rapporteur G, N{aridakis, tendant à

obtenir la condamnation du procedé du rellvoi 7re.

En droit international privé positif, même diversité, en tout cas dans

les législations. Il est bien cortnu que certains codes prohibent le renvoi
(et c'est le cas du Code civil italren de 1942, article 30, et des codes

grec, égyptien, syrien et brésilien, par exemple), alors que d'autres

législations le prévoient expressément, soit de façon generale 720, soit

au moins dans certains domaines (ainsi en Allemagne et en Suisse,

ainsi qu'en Pologne, en Thaïlande, etc.) ; d'autres enfin ne se

prononcent pas72r, Diversité aussi dans la jurisprudence, en droit

international prive comparé - la jurisprudence d'une minorité de

pays, semble-t-il. rejetant le renvoi d'une manière gétrérale722.

Quant à une éventuelle prohibition générale, dans les législations de

droit irtternational privé, on ne peltt s'empêcher de remarquer, avec

Kahn-Freund, qu'elle aboutirait, si elle etait sltivie partout, à rendre

impossible une plus grande harmonie internationale des solutions, au

moins tant qLle les différents pays conservent des règles de
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rattachement nationales distinctes' et que' d'autre part, une telle

position semble bien trahir une solide conviction dans la supériorité

ães solutions du législateur national de droit international privé 723. gn

est ici aux antipodes de I'attitude << relativiste > et ouverte adoptée par

exemple, dans certaines de ses dispositions, par le législatettr suisse de

la fin du XIX" siècle - sarls doute sous l'influence de Bluntschli (lui-

même un élève de SavignY) 724.

Quant aux trqités internqtit¡ttctttx de droit international privé,

certains d'entre eux admettent le renvoi (ainsi l'ancienne Convention

de La Haye de 1902, article premier, sur le mariage ou les Conventions

de Genève de 1930 sur l'unification du droit de change qui, dans

certaines règles de conflit, le prescrivaient d'une manière limitee ; on

s'arrêtait à la loi du domicile (cf. l'article 1086 dr,r Code suisse des

obligations). En revanche, les conventions de La Haye, depuis 1955'

ont pour pratique de rejeter le renvoi, ce qui est tout à fait

compréhensible et ne manque pas d'ajouter à la clarté des solutions

conventionnelles. L'on ne saurait oublier de citer la fameuse

< convention-renvoi >, c'est-à-dire la Convention du l5 juin 1955

(( pour régler les conflits entre la loi nationale et la loi du domicile >>,

qui n'est pas en vigueur, ce que l'on peut regretter puisque - sans

tenter de résoudre tous les problèmes, et il en est de quasi insolubles -
elle contribuerait indiscutablement à < limiter les degâts >, c'est-à-dire à

réduire les complications et les désordres résultant de la disparité de

deux systèmes de droit international privé en contact725.

Si l'on envisage les choses du point de vue, sinon de Sirius, du

moins d'une coordination internationale des systèmes, il faut donc

désapprouver le reiet de principe et général du renvoi' non pas darls

des traités internationaux mais, ce qui est tout différent, dans une

législation nationale de droit itlternational privé.

Faut-il alors souhaiter que les législateurs nationaux adoptent le

principe opposé, celui d'une qdntissiott générale du renvoi ? Pas

davantage I Elle ne serait d'ailleurs pas praticable. Dans le cas du

renvoi au premier degré (renvoi-retour ou Rtic'lcveru'eisung), on

constatera d'abord qu'il ne peut s'agir d'une admission véritablement
totale du renvoi. Pour que fonctionne la règle de rattachetnent du lor
qui admet le renvoi au premier degré, ne faut-il pas stlpposer que sa

référence au droit étranger est bien < globale )) en ce sens qu'elle

comprend le droit international privé étrañger, mais < limitee )) ell ce

sens qu'elle ne comprend pas tout le droit international privé étranger,
puisqu'elle doit nécessairement en exclure la regle, ou la partie de règle

de rattachement qui, à son tour. admettrait le renvoi et se référerait

,t ¡-
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ainsi au droit international privé du for plutôt qu'à la loi matérielle de
ce dernier ? Quant au renvoi au second degré (le rinvio qltrove ou
renvoi-forv,ard), chacun sait qu'il ne peut fonctionner si chaque
système de droit international privé l'adopte également.

Comme l'observe spirituellement Kahn-Freund, la doctrine du
renvoi favorise en effet I'harmonie internationale des solutions, mais
pour autant qu'elle n'est pas pratiquée par tout le monde, et c'est donc
une sorte d'impératif catégorique kantien à I'envers ! 726 Si ni une
condamnation ni une admission du même genre du renvoi ne sont
acceptables comme principe, l'on ne peut guère envisager une règle
qui soit valable pour tous les domaines, de la capacité civile à la
hliation, du mariage à la responsabilité civile, du droit des sociétés à
celui des successions. Une telle solution générale présupposerait en
effet que les motifs de la référence au droit étranger soient identiques
pour toutes les règles de rattachement qui composent le système de
droit international privé du for. Or rien ne permet de I'affìrmer a
priori. Le législateur national, nous I'avons vu, peut librement (dans le
cadre du droit des gens) élaborer ses règles de droit international privé,
en utilisant I'une ou I'autre des méthodes que nous avons vues et en
diversifiant s'il lui plaît les solutions selon les catégories de questions à
régler.

A cet égard, nous sommes en plein accord (une fois n'est pas
coutume !) avec Ehrenzweig :

< Neither a general a priori requirement nor a general a priori
rejection of Renvoi can . be justified. Rather, the question
u,hether or not we give consideration to foreign conflict rules
must ultimately depend on the interpretation of the forum specific
rule of choice . ,> 127

Cette observation est tout à fait juste, comme l'est celle du même
auteur montrant que, face aux besoins pratiques d'une règle de
rattachement déterminée, dont la réalisation exige un assouplissement,
ni une prohibition générale, ni une admission générale du renvoi ne
résisterait.

Ce qui est moins convaincant, en revanche, et même franchement
erroné, on l'a dit, c'est ce qu'écrit Ehrenzvveig lorsqu'il prétend deviner
dans les règles matérielles du for de quoi fabriquer une règle de
rattachement. Egalement contestable est l'argumentation d'Ehrenz-
weig concernant la justification du renvoi, là où il est ou doit être
accepté. Selon lui, ce ne serait ni I'harmonie internationale des
solutions, ni le risque de < distorsion )) : ( The only policy r¡,hich vvill
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occasionally require Renvoi is deference to a foreign sovereign >. .'. Le

< respect pour un souverain étranger > ! 728 Ce langage teinté

d'anachronisme paraît d'emblée assez bizarre à qui connaît la pratique

jurisprudentielle au moins européenne. Il se peut cependant qu'il

recouvre une parcelle de vérité, mais une chose est certaine, c'est que

l'idée de < respect pour un souverain étranger > ne peut pas

sérieusement être tenue pour la < seule >, ni même pour la principale

politique qui justifie ou exige le renvoi.
Ehrenzvveig croit trouver argument pour sa thèse dans certaines

dispositions du droit international privé suisse 72e, comme I'article 28

LRDC de l89l , mais tout son raisonnement, dans le détail duquel il est

inutile d'entrer, est extrêmement superfìciel et sujet à caution' Tout
d'abord, l'interprétation de I'article 28 est controversée et les uns y
voient plutôt un rattachement conditionnel qu'un renvoi. Quoi qu'il en

soit, voir la ratio legis de cette disposition dans le < respect du

souverain étranger > est pur verbalisme. La part laissée au législateur

étranger de droit international privé s'explique tout simplement, on I'a
vu, par un souci de réalisme, par la reconnaissance d'un fait - celui

du pouvoir effectif du pays de domicile d'imposer sa législation aux

Suisses domiciliés sur son sol et, dès lors, de I'opportunité de ne pas

placer dans une situation difficile, voire inextricable, ces Suisses de

l'étranger.
Cette reconnaissance de la primauté de fait du droit du domicile

s'impose d'autant plus que (et I'on touche ici à une idée sous-jacente de

réciprocité) le législateur suisse de droit international privé n'a pas

hésité lui-même, dans un certain nombre de situations, à appliquer sa

loi matérielle à des étrangers domiciliés en Suisse. Ehrenzweig rejette

catégoriquement, en tant que justifìcation possible du renvoi, l'idée
d'harmonie internationale ou d'uniformité des décisions, ou le souci
d'éviter des distorsions à I'intégrité de la loi étrangère. De telles

explications ne seraient que ce qu'il appelle des < idéologies >, donc
quelque chose de pas sérieux et de pas rationnel !

Tout juriste doté d'une once d'esprit critique ne manquera pas de

s'amuser quelque peu de cette condamnation péremptoire, et de la
comparer à la belle assurance avec laquelle Ehrenzweig soutient que

les dispositions du droit international privé suisse qui tiennent compte
du droit international privé étranger sont fondées sur la < politique de

respect du souverain étranger >. Si quelque chose en effet peut paraîlre

une < idéologie >, c'est bien cette explication 730.

Sur I'argument d'harmonie internationale des décisions, la critique
d'Ehrenzweig procède d'une confusion évidente : personne ne prétend
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que le renvoi, ou toute autre technique de prise en considération du
drolt international étranger, permette d'atteindre une harmonie
uniyerselle ou parfaile des décisions. Mais l'impossibilité d'atteindre à
l'harmonie absolue justifìe-t-elle qu'on n'essaie pas d'arriver à
davuntage d'uniforntité ? La technique du renvoi, ou celle du
rattachement conditionnel utilisée par exemple dans I'article 28 LRDC
(qr-ri subordonne I'application de la loi nationale suisse à I'attitude du
droit international privé du domicile, renonce à imposer I'application
de la loi nationale et s'incline en somme devant la priorité de fait du
domicile), permet sans doute possible d'atteindre un degré plus éleve
d'uniformité et d'harmonie des décisions. C'est là une considération
éminemment pratique et aussi peu < idéologique > que possible 73r,

Si I'on tient compte de telles considérations, on est amené à penser
que c'est le réalisme (et non I'idéologie) qui conduit un législateur de

droit international prive à tenir compte, dans un certain nombre de

domaines, du point de vue du legislateur étranger de droit international
privé, selon un principe d'effectivité que Wengler appelait le principe
de l'ordre juridique le plus fort ; il conduit à appliquer en définitive les

règles matérielles, quelles qu'elles soient, que cet ordre juridique veut
appliquer en l'espèce, qu'il s'agisse des siennes ou de celles d'un autre
Etat étranger. On débouche donc ici sur I'admission du renvoi au
second degré.

Et c'est bien la solution qui s'impose, à notre avis, dans les matières
où la maîtrise de fait d'un Etat est particulièrement forte et
significative, ainsi en matière de droits réels. Le souci de l'effectivité ne
doit-il pas conduire à s'incliner, d'une manière générale, devant le
point de vue adopté par le législateur de droit international prive du
< sil¿ls > des biens, immobiliers, mais aussi mobiliers ? 732 Comme
l'écrit tres justement Kahn-Freund, si la règle de rattachement du for
soumet à la lex si/¿¡s toutes les questions relatives à la validité d'un
transfert de propriété, et que le droit international prive du pays de
situation < renvoie > la capacité de transférer à la loi nationale, il serait
absurde que le for veuille appliquer à tout prix la loi matérielle du pays
de situation de I'immeuble : < Effective control is in the hands of the
authorities of the country'*rhere the land is, and it is useless to adopt a
principle vvhich they reject. > 731

Il va sans dire que ce principe général < de I'ordre juridique le plus
fort > n'est pas susceptible - Wengler le reconnaît lui-même - d'une
application dans tous les domaines, et qu'il peut être parfois difficile
d'identifier quel est le droit qui a la maîtrise la plus effective dans une
certaine situation.
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On peut hesiter davantage sur la valeur de I'argument, lavorable
au renvoi, fondé sur le souci d'éviter une ( distorsion )) ou une
dénaturation du droit étranger désigné comme applicable. D'autre part,
est-ce encore appliquer la loi étrangère que de I'ir-rterpréter autrement
qu'elle ne I'est là où elle a été edictée et de I'appliquer en dehors de ses

propres prévisions d'application ? ?34 D'autre part, n'est-il pas normal
que le juge du for prenne une loi étrangère et l'utilise si elle lui paraît
pratique et opportune, sans trop se soucier de savoir si celle-ci < veut >>

ou non être appliquée ? 735 Dans la première direction, on le sait, il
faudrait appliquer le droit étranger comme il le serait par un juge de ce
pays, donc compte tenu du droit international privé étranger. Dans la
seconde optique, en revanche, on semble se rapprochel d'une sorte de
libre emprunt fait à un modèle étranger pour combler des lacunes dn
droit interne.

Contre l'argument tiré de la < distorsion > du droit étranger,
Ehrenzvt,eig énonce une objection qui ne laisse pas de faire réfléchir : il
se peut que la règle de rattachement non seulement tolère, mais même
exige << a "distorted" application of the foreign rule without regard to
whether or not the foreign Court would apply it in a particr"rlar conflict
case > 736.

Cette observation ne fait que confìrmer ce que llous avons vu : c'est
que le législateur de droit international prive peut en somme tout faire :

il peut prescrire ou ne pas prescrire I'application d'un droit étranger, et
donc la prescrire dans certaines limites ou d'une certaine maniere. S'il
emploie, cependant, le procédé du rattachement, n'est-ce pas pour voir
appliquer le droit étranger en tant que tel, en tant que droit étranger ?

Toute modification de ce droit, par exemple par le procédé de
I'adaptation, mais aussi par la < distorsion > à laquelle fait allusion
Ehrenz'¡,eig, n'équivaut-elle pas à I'abandon du procédé du rattache-
ment, et à la création d'une règle substantielle de droit international
privé ?

A ce propos, Ehrenzweig prend un exentple, pour démontrer ce
qu'il juge être le caractère intenable de I'argument fonde sur la
< distorsion >. Il s'agit de ce que De Nova a appele le << pseudo-renvoi >

de l'affaire Bqbcok v. Jackson 737 : la cour de New York a refusé
d'appliquer le guest-stcttule de I'On|ario pour le motif, notamment, que
cette loi n'entendait pas s'appliquer aux assurés domiciliés à Ner¡, York
d'un assureur ¡s¡,-yorkais. Lf ne application de la loi de I'Ontario par le
tribunal de Neu, York, malgré cette intention du législateur de
I'Ontario, aurait donc fait subir à cette loi une distorsion. Mats,
rétorque Ehrenzu,eig, si le legislateur de l'Ontario avait, au contraire,
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exprimé son désir de voir appliquer son g¿ls.s/-slctlLtte aux citoyens de

tous les pays, où qu'ils soient assurés... ? 738 Ce seul fait n'aurait
certainement pas empêché, pense-t-il, la cour de New York de
< revenir > à son propre droit, au risque de dénaturer ainsi la lex loci
delicti.

Nous serions tentés de répondre qu'il se peut, mais < so vt,hat ? >> Si
la cour de New York avait voulu revenir à la loi de Neu, York. elle
aurait dfr alors motiver autrement sa décision, par exemple par

I'intervention de l'ordre public du for. On touche ici aussi, semble-t-il,
ar.l domaine des < normes étrangères autolimitées >.

En résumé, si l'on observe la pratique jurisprudentielle (au moins
dans les pays dont la législation ne pose aucun principe général,

favorable ou hostile au renvoi), on ne peut qu'être frappé de I'attitude
pragmatique des tribunaux, qui se fondent à juste titre moins sur des

considérations générales valables dans tous les domaines que sur le
sens de la référence prescrite par le législateur ?3e (ou par la regle
d'origine jurisprudentielle) pour la question particulière visée dans la

règle de rattachement (statut personnel, succession, droit de visite,
etc.) 7ao.

Cela étant, on ne saurait s'étonner que, dans les cas ou le renvoi est

admis, sa justification ne soit pas toujours et nécessairement la même.

Tantôt c'est un souci de réalisme, d'effectivité, une reconnaissance des

faits, voire un souci de réciprocité74r, Tantôt prévaut le souci de s'en

remettre à I'appréciation de la loi étrangère, c'est-à-dire de I'appliquer
aussi fidelement que possible, voire même comme elle le serait par un
juge du pays étranger, Tantôt apparaît, dans le cas du renvoi au
premier degré, le désir plus ou moins conscient de revenir àla lex.fori

- ce que certains arrêts avouent avec Lìne remarquable franchise 742.

Tantôt, encore, I'admission du renvoi semble être inflr"rencée par le
souci de rendre une décision in .favorem vqliditatis.

Tel serait le cas dans l'exentple fameux de Raape, dans lequel il
voyait son < rocher de bronze > : il s'agit du cas d'un oncle et d'une
nièce tous deux Suisses, domiciliés à Moscou ou ils contractent
mariage. Un tel mariage serait nul en droit matériel suisse (article 100

et 120, alinéa 3, du Code civil sr"risse) et valable en droit soviétique. Par
la suite, les époux viennent s'établir en Allernagne où un litige survient
qui appelle une décision du juge allemand sur la validité de ce mariage,

Selon la règle de rattachement allemande, le juge doit appliquer la loi
nationale. S'il interprète ce rattachement comme visant la loi matérielle
suisse, le mariage est nul. Il peut echapper à cette conséqttence en

consultant le droit international privé suisse (articlel ÐLRDC), Iequel
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reconnaît comme valable un mariage célébré à l'étranger < conformé-
ment aux lois qui y sont en vigueur )) ... ( à moins que les partìes ne
I'aient conclu à I'etranger dans I'intention manifeste d'eluder les causes
de nullité prévues par Ia loi suisse >. En un tel cas, on voit que
I'admission du renvoi, par le droit international prive suisse à la loi
soviétique du lieu de célébration, permet d'éviter la nullité7ar.

De ce qui précède, il semble possible de tirer les quelques
conclusions suivantes.

La question de savoir sr le législateur, au moment d'entreprendre
une codification, devrait donner à une éventuelle référence au droit
étranger le sens d'une référence globale, comprenant les normes
étrangères de rattachement (ou celle de savoir si le juge, dans le doute,
doit interpréter dans ce sens une règle de conflit) n'appelle pas de
réponse générale, qui puisse être fondée sur des déductions logiques.
Tout a été dit sur le sujet et I'on peut espérer aujourd'hui. la lassitude
aidant, un apaisement des querelles doctrinales sur le renvoi.

Il n'y a pas et il ne peut y avoir lieu, répetons-le. à un principe
gelnéruld'interdiction ou d'admission du renvoi - et cela même dans
un domaine détermine, comme celui des contrats, ou I'on a pourtant
I'habitude de considérer, peut-être un peu vite, le renvoi comme exclu.
En effet, s'il est vrai que la jurisprudence de la plupart des pays
(France, Allemagne, Suisse, Angleterre) 7aa exclut en géneral le renvoi
en matière de contrats, encore faut-il rechercher pour quel motif. S'il
s'agit d'interpréter la volonté des parties à cet égard. on admettra
volontiers la présontptior qu'elles n'ont pas pensé au droit international
privé, mais ar¡ droit matériel du pays qu'elles ont designe ?a5. Rien
n'impose cependant qu'il s'agisse d'une présomption irréfragable 7aó.

Dans I'arrêt Gttarunt.v A.G., le Tribunal féderal suisse a exclu le
renvoi en matière de rattachement objectif du contrat, car I'admission
du renvoi. à son avis, impliquerait I'abandon de I'idée d'application du
droit de I'Etat avec lequel le rapport considére a << le lielt territorial le
plus etroit >747. Cette argumentation, ou en toLlt cas sa formulation.
n'est pas entièrement convaincante et pourrait conduire, transposée à
d'autres domaines, à exclure le renvoi dans des domaines où le
Tribunal fedéral l'a pourtant admis, et avec raison ; I'exemple de la
règle dite de la lex rei sitae en matière d'imrneubles devrait suffire à
montrer que cette formulation est beaucoup trop générale et absolue !

Laissons là I'exemple des contrats et constatons que rien ne s'oppose
non plus à ce que le renvoi puisse être seulemenl purtiel, si tel est bien
le sens de la référence contenue dans la règle de rattachement. Dès lors
que le législateur du for peut prescrire l'application du clroit étranger
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ou ne la point prescrire, on ne voit pas pourquoi en effet il ne pourrait
pas la prescrire dans certaines limites, ou à certaines conditions. donc
tenir compte en partie seulement d'un éventuel renvoi.

Un arr'êt français. dans la celèbre affaire Patiitr¡, est parfois considéré

comme un exemple de cette situation, dans la mesure ou la loi
bolivienne renvoyait à la loi espagnole sur un seul aspect du

problèmeto'. Il y avait donc là. dans une certaine interprétation, un

renvoi partiel au deuxième degré ; mais ce même exemple démontre

- ce que rlous avons vu déjà - qu'il est parfois diffìcile de délimiter
la notion de renvoi d'autres cas de prise en considération du droit
international privé étrangerlae,

La formule du renvoi apparaît en définitive comme essentiellement
pratiqure ou comme ult moyen de politique legislative, comme un

rroyen auquel Ie législateur ou le juge peut éventuellement recourir si

cela lui apparaîI opportun dans ltn domaine déterminé, notamment
pour promouvoir I'harmonie internationale des solutions. éviter de

rendre des décisions qui ne seraient pas reconnues ou susceptibles

d'exécution, corriger un résultat fâcheux comme I'invalidite d'ttn acte

juridique et tout sitnplement, d'une manière générale, pour assouplir
(dans les limites compatibles avec les besoins de la sécurité juridique)

telle ou telle regle de rattachement. On notera en passant que le
procédé a été trop utilisé par les tribunaux de nombreux pays, et l'est

encore. pour que I'on ne renonce pas à lui objecter la prétendue

difficulté insurmontable qu'il y aurait, pour le juge, à connaître l'état

dr-r droit international privé étranger. quand bien même il est souvent
jurisprudentiel 750.

Peut-on aller plus loin que cette notion, proche de celle du < renvoi-

expedient >, qui voit dans la méthode un assouplissement utile dans un

certain nombre de cas, selon I'appréciation du législateur ou dtt juge ?

Faut-il suivre le professeur Lipstein qui insiste sur la nécessité pratiqLre

d'appliquer le droit étranger comme il le serait à l'étranger à la donnée

concrète soumise au tribunal I 7st yu lex.fori, sor-rligne-t-il, n'est pas un

système autarcique ou fermé et dès lors < the problem is therefore
r.r,hether the lex fori rejects Renvoi rather than vt'hether it accepts its >>.

C'est bier"r là, semble-t-il. poser une véritable présomption favorable

au renvoi, non plus dans un cas particulier, mais d'une manière
générale. Ne s'agit-il pas d'trne tendance anglaise (dont rrne mani-

lestation est la lameuse fbreign Court tlteot'll 752 itrfluencée peut-

être par l'approche < juridictionnelle > du droit intertlational prive

anglais, qui considere qll'une qr-restion litigieuse soumise au droit
étranger doit être tranchée < as it u'ould be decided in a country of the
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lex causae and not. . . by the lex cqusae as if no foreign element were
involved > 753.

Bien que sensible à la nécessité de promouvoir, dans la mesure du
possible, I'harmonie internationale des solutions, nous hésiterions à
aller jusque-lâ. Quoi qu'il en soit, il nous paraît surtout que le renvoi
devrait être envisagé non pas en lui-même et isolément, mais comme
I'un des moyens, parmi d'autres, d'arriver à une solution adéquate
d'une situation internationale lorsque le législateur ou le juge du for
juge préférable (à I'application de la lex .fori ou à celle d'une règle de

droit international prive substantielle) I'application d'un droit étranger.
Parmi ces autres méthodes, nous avons vu déjà l'application du droit

international prive matériel étranger ou la prise en considération des

règles de rattachement étrangères comme condition de I'application de

Ia lex .fori (dans le cas du < rattachement conditionnel >) ; on va en voir
d'autres exemples, Auparavant, nous voudrions attirer l'attention sur
la diffìculte qui peut exister à délimiter le renvoi de certaines au moins
des autres méthodes de prise en considération du droit international
privé etranger. Les controverses existant en Suisse sur I'interprétation
de certaines dispositions légales (comme les articles 31, alinea 2, eI 28
LRDC) illustraient déjà cette diffìculté ?54.

LIn autre exemple pourrait être fourni par la théorie dite du
< renvoi caché >. Par ces termes, auxquels certains préfèrent ceux de
< renvoi imparfait )), une doctrine récente désigne les cas ou le droit
international privé du for désigne un droit étranger (le plus souvent de

c'ommon /rrul pour qui la question n'est pas de droit applicable, mais de

compétence judiciaire. En d'aurtres termes, le droit international privé
étranger ne donne aucune réponse à la question dela loi erpplicctbleel
se borne à designer le ./òr qur serait compétent à son avis, et qui peut
être soit le for saisi, soit celui d'un Etat tiers 755.

On peut contester qu'il s'agisse de renvoi, même << caché >>, puisque
nous pénétrons dans le domaine de la compétence judiciaire où, selon
Francescakis, l'imrnixtion du renvoi serait << extravagance théo-
rique > 756, mais n'est-ce pas surtout une question de défìnitions ? Selon
Lipstein, dans l'hypothèse d'un litige en Allemagne sur la garde de

I'enfant d'epoux anglo-saxons divorcés (où la règle allemande de droit
international prive se référait au droit anglais ou américain du
divorce), il est clair que les tribunaux anglais ou américains, s'ils
étaient saisis (mais ils ne le sont pas), devraient décliner leur
compétence ; par conséquent, il n'y aurait pas d'application du droit
anglais ou du droit américain. Mais, poursuit Lipstein : < The refusal
to assume jurisdiction is not equal to a reference back or unto another

^
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jurisdiction, ancl, ex lt¡tpothesi, the English or American Court has

never been seized at all. >1s7 Les règles de compétence judiciaire en

cot't'ttnon /au' sont strictement unilqÍérules, et I'on ne voit pas comment

elles pourraient < renvoyer > à une loi matérielle quelconque. L'auteur
en conclut que la référence, dans son exemple, par le droit
international privé allemand à la loi anglaise, en matière de divorce ou

d'adoption, est une référence à la loi ntutërielle de ce pays, et que le
refus des tribunaux anglais d'accepter la compétence n'est pas ou

n'entraine pas un renvoi, ni au premier, ni au second degré.

Sans entreprendre d'approfondir ici ce problème relativement neuf,

nous pensons, en accord avec ce qui a été indiqué précédemment, qu'il
faut partir du sens de la regle de rattachement du for. Il se peut qu'elle

vise seulement la loi materielle du divorce anglais (sans se soucier du

fait que, en Angleterre, cette loi ne serait appliquée que si les tribunaux
anglais étaient compétents). Il se peut aussi que la règle de

rattachement vise le droit international privé étranger, ce qui

comprend aussi bien des règles de rattachement que des règles de

compétence judiciaire. Peut-être apparaîtrait-il que la théorie du

< renvoi caché > est une complication superflue, si I'on part dans

chaque cas de l'interprétation de la regle de rattachement du for.

Ces quelques indications sommaires sur la théorie, controversée, du

< renvoi caché > semblent confirmer que la notion de renvoi gagne à

être situee dans le contexte général des situations diverses dans

lesquelles le législateur de droit international privé du for a voulu, par

hypothèse, tenir compte de telle ou telle règle de droit international
privé étranger.

Deux autres aspects de ce même problème peuvent enfin être

mentionnés pour terminer ce chapitre : il s'agit, d'une part, de la prise

en considération de I'ordre public étranger et, d'autre part, de la prise

en considération d'une règle unilatérale étrangère.

a) Dans le premier cas, il ne s'agit plus, à proprement parler,

comme dans le cas du renvoi, d'une application ou prise en

considération d'une règle de rcttlqchentent étrangère, A moins que l'on
ne considère Ia notion d'ordre public ou la Vorbehaltsklausel comme

constituant, en elle-même, une regle de rattachement.

Quoi qu'il en soit, si le législateur de droit international privé n'est

évidemment pas lenu de prendre en considération l'ordre public

étranger, il peut juger opportun de le faire'

Ainsi, dans un arrêt Anglo-Corttinentul Treultctttd A.G., le Tribunal
féderal suisse a pris en considération I'ordre public américain (oppose à

I'application du droit allemand des devises)758.
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Dans un autre cas, le Reichsgericht avait à juger de l'action en
nullité de mariage d'un Italien fondee sur la lol autrichienne en
vigueur avant 1938, qui admettait un impedinlentum disparitcttis
cultusTse : le demandeur, alors citoyen autrichien, catholique, avait
épousé une juive. La règle de rattachement allemande, article 13.
désignait le droit italien quant aux conditions de validite du mariage,
Le droit international privé allemand admettant le renvoi, il fallait tenir
compte du droit international privé italien qui (renvoi au deuxième
degré) transmettait au droit autrichien comme droit du statut personnel
à l'époque de la célébration du mariage. Cependant, I'empêchement au
mariage fondé sur la différence confessionnelle était contraire à l'ordre
public italien. Le droit autrichien n'a donc pas été appliqué, mais le
droit italien. Ferid se demande à ce propos si ce détour était nécessaire,
et si l'ordre public allemand n'aurait pas sr"rffi à faire écarter I'empê-
chement confessionnel.

Il se peut aussi que la violation de l'ordre public étranger constitue
en même temps une situation contraire, soit à I'ordre public du for. soit
une situation < contraire aux mæurs )).

å) Enfin, il convient de distinguer la méthode du renvoi, qui
implique une perspective < bilatéraliste >, de la méthode < unilatéra-
liste >.

Dans le renvoi, il y a désignation d'un droit étranger, c'est-à-dire.
compris globalement, du droit international privé de ce pays. La
méthode unilatéraliste procède tout différemment, puisque la règle de
droit international privé du for ne < désigne >, à proprement parler.
aucun pays étranger, et aucun droit international privé étranger. Dans
I'hypothèse où la loi du for n'est pas applicable (parce qu'elle ne
( veut )) pas s'appliquer), il faudrait consulter le droit international
privé de tr¡¿¡s les pays avec lesquels la situation a des contacts pour voir
si I'un d'entre eux veut, par Llne règle de conflit unilatérale,
s'appliquer. On imagine déjà la difficulté de la méthode, mais les
complications augmentent si, par hypothèse, plusieurs droits interna-
tionaux prrvés étrangers voulaient appliquer leur propre droit matériel.

Le seul point commun entre ces méthodes et la consultation du droit
international privé étranger consiste dans les difficultés que cela peut
impliquer. Avec Francescakis, il faut remarquer que la méthode
unilatéraliste aboutit à multiplier ces complications par autant de pays
qu'il y a en contact avec la situation ?60.

.å
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D. Lct questiort tt ittcidettle t¡

Davantage encore qr-re le renvoi, le probleme dit de Ia questiotl

< préalable >> ou ( incidente > présente un grand interêt général pour

une bonne cornpréhension de la fonction du droit international privé.

de son rôle de coordination entre les divers systèmes juridiques et, en

particulier, pour une bonne compréhension du sens et des lirnites de la

méthode < classique > du rattachemettt dans le cas d'ttne référence alr

droit étranger.
Contrairement à ce que l'on affìrme parfois, le problème n'est

nullement de pure theorie; il présente un interêt pratique certait'l 76r et

un interêt d'autant plus grand qtre les esprits sont fort divisés et la

jurisprudence encore incertaine.
L'intérêt et l'actualité du problème sollt attestés, pour prendre un

exemple récent, par les vives discussions qui out eu lieu à la dernière

session de la Conférence de La Haye de droit international privé, à

propos de l'article l2 de la Convention sur le mariage, qui illustrerrt à

la fois l'intérêt qure peut présenter la notion et la difficulté qu'une

théorie nouvelle peut avoir à pénetrer les esprits 762. Théorie noltvelle.

c'est un peu une manière de parler puisque, on le sait. elle a eté

découverte en Allemagne par Melchior (1932) et Wengler (1934) et a

fait I'objet depuis de nombreltses et importantes études. Elle reste

toutefois mal comprise ou mal connue dans certail'ls pays, ainsi en

France 7ó3.

Quant à la jurisprudence < interllatiollale >, c'est-à-dire sltr le plan

du droit international privé comparé, elle est elle aussi divisée. voire
contradictoire. Il lui arrive d'appliquer ou de rejeter la doctrine des

questions incidentes, parfois col'lsciemment, parfois sans s'en douter.
quand elle ne se cantonne pas dans l'expectative. Ainsi dans l'arrêt
Dal Bosc'o, le Tribunal léderal suisse s'est contenté d'observer qlte

cette doctrine ne lui paraissait pas suffisamment consolidée ou consa-

crée por.rr que les tribr-ruaux s'estiment dans l'obligation de la sr-li-

vre764.

Cette division des esprits et cette incertitude seraient pour nous un

motif supplementaire, s'il en etait besoin. d'aborder le sr-rjet dans utl

chapitre consacré à I'application du droit internatiotlal prive étranger,

et cela en colllmençant par une remarque de tertnirtologie,

Au terme largement répandu (à l'image de l'expression origirrale

allemande << Vorfrage >) de < qr-testion prealable > (<< preliminary

question ))). il faut préférer celui de question incidente (<< i¡cidental
question >>) - inventé, croyons-notls. par Martin Wolf 765 - parce
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qr.r'il est beaucoup moins équivoque et qu'il n'est pas trop tard. semble-
t-il (contrairement à ce qui est le cas pour l'expression de < droit
international prive )) par exemple), pour accréditer ur.t vocabulaire plus
neutre et, partant, plus exact 766. En quoi une expression est-elle
préférable à l'autre ? On le verra après avoir tenté de défìnir de qLroi il
s'agit.

Supposons une demande de prestation pécuniaire fondée sur
l'obligation réciproque d'entretien entre époux. La question dite
prittcipcrle. qui est l'objet de la demande, est celle de l'existence de cette
obligation d'entretien. Mais sa solution dépend de diverses conditions,
dont I'une - qui peut paraître aller de soi rnais peut parfois faire
probleme - est celle de l'existence même du mariage entre les parties.
C'est cette condition que l'on désigne par les termes de question
<< préalable )) ou ( incidente >>.

De même. une demaude en divorce (et par exemple la compétence
du juge, ou la recevabilité de la demande) présuppose... l'existence et la
validité du mariage dont la dissolution est demandée, De même encore
lune action en dor.nmages-intérêts pour rupture de contrat (question

principale) présuppose l'existence du contrat dont la rurpture est
alleguee.

Ce qu'il faut voir. c'est que de très nombreuses questions de drolt
qui se présentent pour solution à l'interprète (juge ou autre) ne peuvent
être résolues isolément. mais entraînent la nécessité d'examiner une
autre question, qui constitue I'une des conditions d'application de la
regle à appliquer, Il s'agit là, une fois de plus. d'un problème tout à fait
general en matière jurridique, mais qui prend un relief particulier dans
les relations internationales.

... Un problème tout à fait géneral, d'abord : en droit interne, olt en
pourrait citer de nombreux exemples, qui se présentent soit à
l'intérieur d'une même branche juridique. soit entre des disciplines
j uridiques différentes.

A I'interieur d'une même branche, comme le droit civil. une
question (principale) de succession peut entraîner la nécessite de
résoudre une question de filiation légitime, elle-même dependant peut-
être de la validité d'un mariage... En droit pénal, une question d'abus
de confiance peut poser un problème de droit de propriété, ou de droit
des obligations tenant à la validité d'un mandat, par exemple. La
violation d'une obligation d'entretien entre époux peut appeler
I'examen de la validité du mariage, etc.

Pour passer à d'autres domaines, l'application d'r"rne règle de droit
fiscal ou d'une règle du droit de la sécurité sociale peut nécessiter la
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solution de questions qui, prises en elles-mêmes. relèvent d'un autre
domaine du droit : s'agit-il d'ut-t < conjoint >. s'agit-il d'un << enfant )),

s'agit-il d'un << actionnaire ). etc. ? Et l'on voit d'emblée que des

questions incidentes de ce genre peuvent trouver leur solution, soit de

manière autollome (par exemple propre au droit fiscal ou au droit
pénal). soit par renvoi ou < délégation > à une autre branche du droit
interne.

Quoi qu'il en soit, en clroit inlerne, l'interdépendance des questions
juridiques ne suscite pas de difficultes majeures, puisque des

mécanismes de coordination existent et qu'ils suffisent, d'une manière
générale. sinon absolue, à maintenir dans l'ordre juridique irtterne tln
degré satisfaisant de cohésion : il n'est pas inconcevable, mais tout de

même fort rare, qu'une seule et même personne soit tenue pour mariée

ou non mariée, eufant illegitime ou enfant légitime, associée ou non

associée, etc.. selon qu'une administration ou une atttre lui applique
par exemple des règles de droit fiscal, de droit civil, de droit pénal,

d'assurances sociales, etc.

En ntulière internettionctle, l'enchaînement ou I'imbrication des

questions juridiques les unes dans les autres prend des dimensions tout
autres. D'une part, aLlcune question de droit n'est jamais, par sa nature,
principale ou incidente ; la même question peut surgir à un titre ou à

un autre (ainsi le divorce est la question principale quand on le

demande. mais se pose comme question < incidente > quarrd un ex-

époux désire se remarier). D'autre part, la coordination des solutions se

révèle d'emblée beaucoup plus diflìcile, voire impossible, dès lors que

diverses questions juridiques. pourtant liées, peuvent se voir soumises

à des droits différents, qui ont eux-mêmes des vues divergentes sur
I'interdépendarlce ou la distinction de ces mêmes questions.

Prenons. pourr être plns concret, un exemple qui est véritablement
classique :

Le juge du for est saisi d'une action successorale (question

principale), une action en pétition d'herédité. D'après sa règle de

rattachement, c'est le droit de l'Etat A qui s'applique à la successiot.l
(on suppose qu'il n'y a aucun renvoi). La loi (materielle) de I'Etat A, en

matière de succession, considère le demandeur comme héritier si,

comme il le pretend. il est enfant adoptif du de cu.itrs. Mais il se trouve
que d'autres heritiers, institués, contestent la validité de cette adoption.
Il faut donc résoudre cette question < préalable )) ou ( incidente )) pour
appliquer la loi matérielle de l'Etat A. Or supposons que cette question
comporte des éléments < internationaux )) : I'adoption, ou la prétendue
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adoption a été contractée par un ressortissant de l'Etat B dans un Etat
tiers, l'Etat C. Cette adoption est-elle valable ? Pour le savoir, il laut
déterminer le droit applicable.

Et c'est ici que surgit ce que I'on peut appeler le problènte de la
< question incidente >, et qr.ri n'est pas - il faut le souligner forte-
ment - celui de la loi upplic'uble à cette question, mais celui du
drt¡ii ittternutionul privé dont les règles vont déterminer ce droit ap-
plrcable.

Le dilemme est le suivant : est-ce le droit international prive du for,
soit sa regle de rattachement en matière de flliation adoptive. qui va
dire quelle est Ia loi applicable à cette question incidente (comme si
cette question n'etait pas in cusu liée à une autre) ? Est-ce le droit
international privé de l'Etat A, dont la loi matérielle constitue la le.r
causqe applicable à la succession ?

Avant d'analyser ce problème de plus près, et d'abord de le
délimiter, reprenons un point de terminologie, Dans cet exemple, la
validite de I'adoption doit être tranchée au collrs de l'application de la
loi successorale (de A), pour que puisse être donnée une solution
concrète au litige. On peut donc comprendre I'expression employée,
d'abord dans Ia doctrine allemande, de question < préaloble > : I'action
successorale sera rejetée si I'adoption n'est pas valable, de même
que I'action en prestation d'aliment serait rejetée si le défendeur
n'était pas l'époux olr pas le père de la partie demanderesse. Pour
P. Lagarde :

< Logiquement, et même chronologiquement, la question
préalable est antérieure à la question principale, et cette antériorité
va se traduire en droit international privé par une tendance à
reconnaître l'autonomie de la Q.P. par rapport à la question
principale... > 767

Il n'en reste pas moins que, dans notre exemple, la question de la
validité de I'adoptiorl ne se pose qu'uprès que la question principale a

été posée et soumise ar-r juge. De ce point de vue. elle n'est donc pas

< préalable >> et I'on éviterait des équivoques inutiles en préférant, par
conséquent, le terme plus neutre de question incidetúe.

Déflnir, c'est délimiter, et il convient, ici surtout, de prendre
conscience des lirnites de notre sujet. On peut dire que les questions
incidentes (Q.1.) sont extrêmement fréquentes en droit international
privé, mais cela ue signifie pas qu'elles soulèvent toujours ce que la
doctrine a appelé le << problènte de la Q.1., ! Dans notre exemple, le
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problème ne surgit que si trois conditions sont cutttulettittentent
réalisées :

l) La lex cuLtsue (qui régit la question principale, de succession) est
une loi étrangère au for ;

2) Le droit international privé du lor soumettrait la validité de

l'adoption (Q.1.), envisagée isolément, à une autre loi que ne le ferait le
droit international privé de la lex c'ctLtscte768 i

3) A quoi il faut ajor,rter que les lois ainsi respectivement appliquées
à I'adoption devraient aboutir à des résult¿¡¡s différents : invalidité dans
un cas. validité dans l'autre. Sans qr"roi il n'y aurait en pratique pas de

problème !

La première condition énoncée ci-dessurs est essentielle : il faut que

la lex c'ctusoe soit une loi étrangère, Cela permet de distinguer notre
problème de situations dans lesquelles on trouve aussi des questions

incidentes au sens large du terme, et qui sont parfois confondues ou
assimilées, à tort, avec le < problème de la Q.l, > au sens strict.

L'hypothèse suivante doit en effet être distinguée : la loi applicable à

la question principale se trouve être la lex.fori, et c'est cette dernière
qui pose la condition de I'existence d'une certaine situation jr,rridique
laquelle, ayant un caractère < international >>. appelle la détermination
du droit applicable. Cette détermination ne peut se faire. de toute
évidence, qu'en vertll des règles du droit international privé du for.

Dans urre affaire de Loriol c. Catoire de Biottc't¡ut'¡, le Tribunal
fédéral suisse avait à trancher une questior.r (principale) de succession,
soumise à la loi suisse 76e. dernier << domicile >> du défunt. de nationalite
russe. La lex c'ausae était donc la lex.fori suisse, La demanderesse à

I'action en pétition d'herédite se prétendait I'enfant adoptive du defunt,
se réclamant d'une adoption intervenue en Russie en 1912. La cour a

déclare, à juste titre, que la question de l'adoption se posait en l'espèce
( comme une simple question prejudicielle aux prétentions successo-

rales litigieuses > 770. A cette < question préjudicielle >>, la validite de

l'adoption, elle a tout naturellement appliqué, en vertu du droit
international privé du for suisse, la loi nationale de l'adoptant77r.

On le voit par cet exemple : la solution d'une < questiorr preju-
dicielle >> soulevée par la loi matérielle du .for, lorsque celle-ci est
applicable à la qr"restion principale, ne fait pas de doute en ce qui
concerne au moins la méthode à employer : il faut recourir au clroit
internatiottal privé du .[or pour déterminer le droit applicable à cette
question préjudicielle. On est ici dans le domaine de ce que des auteurs
comme F. Rigaux ont appelé la < détermination du concept pré-
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judiciel >>112. Et sans entrer dans des distinctions plus poussées, et

peut-être superflnes, on retiendra qu'Lìne < question préjudicielle >

comportant un élément d'extranéité peut se poser aussi bien en tant
que condition d'application (ol¡ élernent de l'hypothese) de la règle de

rctttuc'ltentenl du for. qLl'en tant que condition d'application de la 1r.¡i

ntutérielle du for.
Une distinction entre ces deux < sous-catégories >. bien que théo-

riquement justiliée 773, est souvellt sans intérêt 774. St-tpposons une

regle de conflit sur l'obligation d'entretien entre époux ; c'est ici le droit
international privé du for lui-tnême qui présr"rppose, comlre un

elément constrtutil de son hypothèse. l'existeuce d'un << mariage >. En
l'espèce, cette question préjudicielle comporte un élément d'extrauéité,
et c'est évidemment le droit international privé du lor en matière de

mariage qui va déterminer le droit applicable tt5. Dans d'autres cas, ce

sera, non pas la règle de rattachement. mais la loi materielle du for qui
pose, à sa propre application, une condition constituant r.rue question
prejudicielle et, si cette dernière comporte un élément d'extranéité.
c'est aussi le droit international prive du for qui fournira la solr-ttion 776.

On peut résumer ce qui précede par deux observations :

a) Notre probleme est l'un de ceux que suscitent. en droit
international privé. les liens pouvant exister entre des qr.restions
juridiques diverses, liens pouvant atler jusqu'à I'interdependance et à la

sr"rbordination, questions juridiques susceptibles d'être soumises à des

droits différents. Ce qui sor"rlève ici une difficLrlté particr-rlière n'est pas

que diverses questions se posetrt plr-rs ou moins en tnême temps. mais
qu'elles soient s¿lúortlottttées les ltnes aux atttres. Dans le cas d'ltn
contrat international, en eflfet, la methode classique dul rattachement
implique aussi un certain découpage des questions (capacité. validité
essentielle. forme, modalités d'exécLttion. etc.) et leur attribution
éventuelle à des droits différents, qui devront être < articulós > ot-t

coordonnés. En revanche, dans le cas de la question incidente, il s'agit
des rapports entre des questions subordottnées I'ltne à l'autre et d'un
probleme dont la spécifìcite doit être sourlignée, ce qui nor,ts atlèue à

une seconde observation :

Ð Le < problème de la Q.l. >>, né de la subordination de deux
questions juridiques susceptibles d'être regies chacune, .si elles étaient
considérées isolétnenl, par Lrn droit different. col.lsiste à se demander
s'il faut appliquer à la question incidente (sourlevée par la loi étrangère
applicable à la question prrncipale), en raison de sa subordination. le

drt¡iÍ ittterttutionul prive étranger. c'est-à-dire ptr.rs préciséntent la loi

ñ
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matérielle déterminée par le droit international privé étranger de la lex
coLtsue.ll s'agit donc d'une hésitation. d'un choix entre deux systèmes

de droit international prive (auquel il y aura lieu d'emprunter la règle
de rattachement), donc de tout autre chose que de la simple
<< détermination du concept préjudiciel >.

Pourquoi recourir au droit international prive étranger ?

La réalité du problème, qui a parfois été contestée, peut être illustrée
par de nombreux exemples autres que le cas classique déjà cite, et I'on
se contentera d'en prendre un dans la doctrine et un autre dans la
j urisprudence.

Le premier, emprunté à Ler.l,ald. illustre la situation, qui n'est pas

rare, où il y a pluretlité de questions incidentes 777 
:

Supposons u11 accident mortel, en Allemagne, causé par un
automobiliste allemand domicilié en Suisse. La demanderesse est une
Grecque, mariée civilement, par exemple en France. Elle réclame des

dommages-intérêts pour perte de soutien. La questiort principule
soumise au juge suisse est une question de responsabilité civile, à

laqr-relle la règle de rattachement du for appliquerait sans aucun doute.
en I'espèce, le principe général de la lex loci clelic'ti cotnntisi , soit le

paragraphe 844 BGB.
Comrne condition à I'attribution d'une indemnité. la lex cqusqe

allemande pose l'exister.ìce, entre la victime et la demanderesse. d'une
obligation de soutien. qui est une question relevant des < effets
généraux du mariage > (c'est la première question incidente). Et
l'existence de cette obligation dépend à son tour d'une seconde
question incidente. celle de l'existence d'un mariage valable entre la

victime et la partie demanderesse.
A quel droit international privé emprLlnter la regle de rattachement

qui va déterminer le droit applicable à chacune de ces deux questions

incidentes ? Est-ce le droit international prive du for. suisse ? E,st-ce

plLrtôt le droit international prive etranger, celui de la lex causue
allemande ?

Tout en hésitant à proposer une solr-rtion generale au problème,
Leu,ald montre bien que ce dernier se pose < dans le cadre de l'ordre
juridique compétent )) pour résor.rdre la question principale. On peut
être, aujourd'hLri, plr"rs affirmatif et penser qLle, en un tel cas,

I'application à la question principale de la loi matérielle étrangère

implique qu'on ne la déforme pas en considérant comme inexistante,
ou comme existante. contrairement à ses propres vues, urle de ses
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conditions d'application, Ceci d'autant moins que ces questions se

posent, pour ainsi dire, < à I'intérieur > de la lex cctttsqe étrangère et

sont donc assez ( eloignées > du droit international prive du for et en

outre à un autre (( niveau )).

On peut trouver une justification analogue à la solution adoptée, en

I 968, en Angleterre, dans I'affaire Arios778.

La question principale était celle de la possibilité, pour un Italien

domicilie en Suisse où il avait été divorcé d'une Suissesse, de se

remarier en Angleterre. Le droit international prive anglais se référait

à la lex cctusae suisse du domicile. Or cette loi pose évidemment

au mariage la condition de la dissolution d'un mariage antérieur
(article l0l du Code civil suisse).

Comme le montre Kahn-Freund17e, la Cour anglaise aurait pu

trancher la qr.restion incidente (de la validité du précedent clivorce) en

opérant un < rattachement indépendant > de cette question et. par

application du droit international privé du for, aurait applique la loi
matérielle du domicile (suisse). La Cour a préféré, dans l'interêt de

I'harmonie internationale, tenir compte du point de vtte du droit
international privé suisse sur la question, lequel - à l'époque -
appliquait dans ce cas la loi italienne à la capacité matrimoniale de

l'ltalien divorcé en Suisse 780.

Si le résultat de l'arrêt Arias doiL être considéré comme choquant 781,

tout comrne la jurisprudence suisse de l'époqLre dont I'arrêt anglais

n'est que la conséquence, il n'en reste pas moins que, dans son

principe, l'arrêt reflete une tendance louable à mettre au premier plan

la réalisation d'une harmonie internationale des solutions plLrtôt que

l'harmonie dite < interne > de l'ordre juridique du for.

Ce sont les mêmes raisons qui, on le perçolt d'emblee (dans notre

tout premier exemple d'un litige successoral soumis à une loi
etrangère), militent en faveur d'une application, à Ia question incidente

de I'adoption, du droit international privé de la lex caltsqe étrangère :

comment, en effet. le for pourrait-il prétendre appliquer à la surccession

la loi étrangère tout en faisant abstraction du point de vue de cette loi
sur une des conditions essentielles, et préalables, de son application,

comme I'existence d'un lien de parenté entraînant vocation herédi-

taire ?

ArguntenÍs conlre lq t doclrine de lu Q'l' tt

Ll ne partie de la doctrine (notamment en France, oir l'expérience
jurisprudentielle, il est vrai, paraît limitée sltr ce point) s'oppose

'"ã-
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cependant à la théorie de la question incidente, au nom de I'harmonie
interne et de la cohésion de l'ordre juridique du for. < Harmonie
internationale ? - Harmonie interne ? >, tel paraît être le choix de
politique juridique qui s'impose au législateur ou au juge du for dans
des cas de ce genre ; en realité, ce contraste, s'il dramatise bien le
probleme, ne suffit pas à en rendre pleinement compte782. Et il
convient de s'arrêter un instant aux divers arguments invoqués.

I . LIn premier argument logique peut être écarté sans autre : on a
dit que, une fois déterminé le droit matériel applicable au fond de la
cause (ce qui présuppose, ou qu'on a exclu le renvoi, ou qu'il y a eu
renvoi au deuxième degre et accepté), on se trouve sur un terrain d'où
il serait impossible de < remonter )), en quelque sorte, au niveau du
droit international privé étranger. La remarque a peu de portée,
surtout pour qui admet que < l'ordre juridique d'un Etat est un tout >,

un ( ensemble coordonné >, et que le droit étranger doit être interpreté
et appliqué tel qu'il l'est à l'étranger783.

On sera en revanche plus sensible à ce genre d'argument si l'on part
de l'idée que la regle de rattachement ne vise. en somme, que le
contenu abstroit de Ia regle étrangère applicable à la question
principale, et c'est tout 784; ce qui revient à une référence simplement
partielle à certaines dispositions étrangères, indépendamment de
l'interprétation à donner à leurs conditions d'application (question
incidente) ou aux lilnites posées à leur propre application?85.

2. Deuxième argument, à première vue plus solide: celui de
l'harmonie < interne et matérielle > des solutions. Sachant que toute
question (par exemple celle de la légitimité d'une filiation) peut se
poser, soit à titre principal, soit à titre incident, il conviendrait que les
tribunaux d'un Etat lui donnent toujours la même solution, et par
conséquent lui donnent toujours un rattachement indëpertd¿tnt. Lln
mariage valable selon le droit international privé des Pays-Bas, nous
dit par exemple M. van Hoogstraten, doit y être valable ( sous tous les
rapports >, car toute autre solution serait ( intolérable > 786.

L'affirmation est étroitement liée à I'argument de I'unité et de la
permanence de certaines relations juridiques, notamment en matière
de statut personnel. Ce serait faire preuve d'un << relativisme
excessif > 787 et porter atteinte à la notion du statut personnel < qui doit
présenter un caractère d'unité , ttt qr" d'admettre qu'une setrle et
même question, comme celle de la validité du mariage, ou de
I'existence d'une adoption, puisse être résolue différemment, dans le
même pays, selon le contexte dans lequel elle se présente. soit comme
question incidente, soit comme question principale.
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Citant Raape 78e - pour qui < il n'y a pas deux mariages et deux

parentés, les uns dans la vie et les autres dans la mort' Il n'y en a

toujours qu'un )) - Jacques Maury conclut catégoriqurement qtte

( c'est le droit international privé du lor qu'il convient d'appliquer à la

question préalable comme à la question principale > 7e0.

Bien entendu, les adversaires de la théorie de la question incidente

s'appuient, eux aussi. sur des exemples ?er. Ainsi, Rigaux cite-t-il deux

jugements du tribunal de Bruxelles. qr"ri a adopté la méthode du

iattachement < indépendant )) de la question incidente et donc fait

usage du droit international privé du .l'or 
1e2 . Il est intéressant

d'observer toutefois que, dans ces deux cas. la méthode lui a permis

d'arriver (contrairement au résultat qu'aurait entraîné en l'espèce

I'application du droit international privé de la lex c'¿tusue) à une

solution ressentie comme juste : cù dans le premier cas (obligatlon

d'entretien entre Grecs mariés civilement en Angleterre). I'application

du droit international prive de la lex caLßoe, soit de la loi grecque,

aurait entraîné le rejet de I'action dans un cas où le mariage était

pourtant valable selon le droit international privé belge ; ú) dans le

second cas, la question principale était la reconnaissance d'un enfant

adultérin par un ltalien. divorce en France. La question incidente etait

la validité du divorce, admise en droit international privé belge et

rejetée, à l'époque, par le droit international privé italien. Ici aussi, le

tribunal a choisi le système du rattachement < indépendant >> de la
question incidente.

On peut se detnander si, dans ces deux espèces, une réaction

comparable à celle de I'ordre public n'a pas commandé le choix de la

méthode du rattachement < indépendant > ; s'agissant de l'institution

du mariage civil et de celle du divorce, il n'était pas possible de faire

prévaloir les conceptìons du droit grec ou du droit italien (d'alors) -
donc de recourir au droit international privé de la lex cctusue. Dans

cette optique, ces deux exemples ne prouveraient rien, sinon l'utilité
d'< exceptions >.

D'autres exemples démontrent, au contraire. que le recours au droit

international privé étranger, celui de la lex c'aus¿te, permet dans divers

cas une solution in .favoretn validitatis ou in .lavorent legilirnitatislet.

Lln teading cLse, en la matière, est la célèbre affaire schu'ebel v.

Ungar,jugée par la cour d'appel de l'Ontario en 1963, puis par la Cour

suprême du Canada en 1964 lea 
,

La donnée, assez compliquée, comprenait aussi les caractéristiques

du < conflit mobile >, et il suffira de rappeler ici que les tribunaux

canadiens avaient à se prononcer sur une demande de nullite d'un

-å-
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mariage (dont la validité était la question principale), fondée sur
I'invalidité prétendue de la dissolution d'un précédent mariage (par un
< divorce religieux > rabbinique intervenu dans un camp de réfugiés
en ltalie) entre deux époux juifs domicilies en Hongrie. La validité de
ce < divorce > était donc la question incidente, soit la condition de
validité du mariage attaqué.

Si lesjuges canadiens avaient recouru aux règles de leur propre droit
international privé pour cette question incidente, ils auraient appliqué
soit la loi hongroise, soit la loi italienne, dont aucune n'admettait le
divorce par gueth (répudiation religieuse). Les parties à I'instance étant
domtciliées en Israël au moment de leur mariage, la lex c'ausqe était
israélienne. La Cour suprême du Canada a recouru au droit
international prive israélien, qui reconnaissait la validité du divorce
religieux survenu en Italie... L'idée de ,fovor vqliditcttis, appliquee au
second mariage (combinée dans une certaine mesure avec celle des
droits acquis par la défenderesse, selon le droit israélien). a donc
conduit la justice canadienne à retenir la solution préconisée par la
< doctrine de Ia question incidente > 7e5.

Ces quelques exemples font apparaître surtout la difficulte qu'il y a à
proposer une solution générale - tout dépendant, en realité, du sens
de la règle de rattachement du for et des raisons pour lesquelles elle a
prévu l'application d'une lex cctLtsue étrangère. Tout dépend également
des circonstances dans lesquelles cette lex cctLtsqe a prévu telle ou telle
condition d'application (existence d'un lien de parenté pour la vocation
héréditaire, divorce antérieur valable pour la capacité matrirnoniale.
existence d'un mariage pour l'obligation d'entretien entre époux.
qualité de propriétaire pour intenter une action en dommages-intérêts
pour détérioration de Ia chose, etc.) 7e6.

Il reste à se demander si l'on ne peut pas, toute de même, aller au-
delà d'une simple casuistique et envisager, sinon un principe unique.
du moins certaines directives, compte tenu du fait, assez révélateur en
soi, que les partisans des deux doctrines opposées (pour et contre la
< théorie de la question incidente >) semblent tous admettre la nécessité
de ce qu'ils appellent des < exceptions >.

Quant à nous, I'argument tiré par certains de l'harmonie interne ou
de la cohésion logique du système juridique du for ne nous
impressionne qu'assez peu. Cette cohésion logique. en droit interne
même, et l'on y a fa\t allusion, n'est pas toujours. pour des raisons
pratiques, aussi absolue qu'on veut bien nous le dire.

Ensuite, I'atteinte à la < cohésion interne > pourrait être considérée
comme choquante si c'etait vraiment lq neme question qui venait à
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être jugée de manière contradictoire selon qu'elle se présente

isolément, à titre principal, ott à titre incident. Mais est-ce bien le cas ?

On nous l'affìrme plutôt qu'on ne le démontre I

Reprenons l'exemple de la vocation stlccessorale de l'enfant adoptif.

Le droit international privé du for, qui soumet la succession au droit

étranger (par exemple du dernier domicile). s'est fondé, pour le choix
de ce rattachement, sur certaines considérations d'opportunité. de

justice et d'effectivité. L'on voit mal, à première vue, qu'il puisse être

conforme à cette rutio legis de la règle de rattachement de considérer
(par un rattachement < indépendant > de la question incidente) le

demandeur comme enfant adoptif (donc comme héritier du défunt)

alors qu'il ne serait pas considéré comme tel par le droit régissant la

succession, ou vice versa. Or la decision du juge du for (dans son

dispositiÐ ne portera ptrs sLlr le statut d'enfant adoptif ; elle appliquera

la loi successorale étrangère et l'une des circonstances de cette

application, entrant dans les ntotifs de la décision, pourra être que le

demandeur est considéré comme adopté. dans le pays étranger, dans la

mesure où cette loi étrangère régit les effets successoraux, el settlentenl

dans cette mesure.

Que si, dctns un autre litige, par exemple en constatation de droit, un

intéressé vienne demander au for de constater la nullité de l'adoption,

en application de la loi designée comme applicable par le droit
international privé du for, on ne voit pas qu'il y ait, à première vue,

lune contradiction < intolérable > entre une décision portant sur ce

statut, d'une part, et l'un des molifs d'une autre décision rendue, elle'

dans un litige successoral I

Il est vrai d'arltre part qu'un certain nombre de points touchant au

statut personnel se posent rarement à titre principal, mais surtont en

tant que question incidente, dans divers litiges' Ce fait ne paraît pas

encore suffire à justifìer la prédominance de cette < harmonie

interne >, à laquelle il est tout à fait acceptable de faire des entorses

dans I'intérêt de I'harmonie internationale. Et si I'application du droit
international privé de la lex cctusae, et par conséquent celle d'une loi
étrangère (qui serait ou bien la lex causae elle-même ou une loi tierce),

devait produire, le cas échéant, un résultat inadmissible (hypothèse

dont certains auteurs postulent un peu facilement I'existence), alors

I'ordre public pourrait toujours intervenir 7e7.

L'exemple < classique > de I'adoption nous incite à dire deux mots

de la célebre affaire française Ponnortcannqmalle tnt, qui avait soulevé

en France le problème de la question incidente 1ee.

Il s'agissait d'un litige successoral, entre parties toutes étrangères, de

å-
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la même natronalité (Anglais d'origine hindoue). La question
principale était celle de la vocation héréditaire du demandeur, adopté
par le défurrt, valablement selon sa loi nationale, malgré la présence
d'enfants legitimes (il etait d'ailleurs, par le sang, le petit-fils du défLrnt).
S'agissant de succession sur des immeubles, la loi successorale était la
loi française. lex rei situe.

La Cour de cassation, suivant la cour d'appel de Saigon. dans un
arrêt vivement critiqué par des auteurs de I'autorité de Bartin et
Niboyet. a constaté que :

< Les immer¡bles situés en France, même ceux possédés par des
étrangers. sont sournis à la loi française ; qu'il s'ensuit que la
dévolution héréditaire en est réglée par cette loi, qLrel que soit le
statLrt personnel du de c'ujrrs ou de ses héritiers. >

Elle a estime que I'adoption etait contraire à la loi française et à I'ordre
public français, vu la présence d'enfants légitirnes de I'adoptant.

Ces brèves indications suffisent à montrer qu'il ne s'agissait en
aucune manière en l'espèce du < problème de la question incidente >

mais bien de la situation, toute différente, de la détermination d'un
élément préjudiciel contenu dans la loi successorale applicable. qui
était aussi la lex.[ori. II s'agissait bien plutôt de délimiter les domaines
respectifs de la loi snccessorale, d'une part, et de la loi régissant le
statut personnel et I'adoption, d'autre part, et ces cleux questions
relevaient de toute évidence du droit international privé français du
lor.

Il ne nous appartient pas de commenter ce que Bartin a appelé une
solution < certainement fausse )), consacrant une confusion entre la
désignation des successibles et la détermination de la parenté 800, et ce
que Niboyet a appelé < I'envahissement de la notion de statut réel au
détriment de celle de statut personnel , tor. Ce qu'il faut plutôt observer
(et qui ne semble pas avoir été noté par les commentateurs français de
cet arrêt) 802, .'"r1 que les faits de cette célèbre affaire peuvent tout
de même fournir. moyennant une modification, une assez bonne
illustration de la theorie de la question incidente.

Strpposons le même litige soumis à un .for non .françttis X (par
exemple à la suite d'une prorogation conventionnelle cle for, en
admettant qu'elle soit possible ici, par hypothèse, et s'agissant de
succession mobilière et non immobilière). Supposolts que, selon le
droit international privé du for X, la loi successorale soit la loi
.française. Mais cette lex cctusae présuppose que le demandeur soit
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enfant adoptif. Selon quelle loi va-t-on vérifier la réalisation de cette

condition ? Cette loi sera-t-elle déterminée par le droit international

privé du for X ou par le droit international privé de Ia lex c'tttts¿te, le

droit international français ?

Selon toute apparence, si le for X rattachait < indépendamment > la

question incidente, c'est-à-dire appliquait son propre droit internatio-

nal prive, il aboutirait à la loi nationale des intéressés, pour qui

I'adoption est vqlctble. Mais il se trouve précisément que, dans le pays

dont la loi régit la succession, c'est-à-dire en France (à s'en tenir à

l'arrêt de la Cour de cassation dans Ponnt¡ttc'attnamqlle), le demandeur

ne sera p¿ls reconlly comme enfant adoptif et Se Verra refuser sa part de

la succession.
Ne faut-il pas alors reposer la question : Y a-t-il un sens, pour le juge

du for, pour qui il s'agit d'un litige sLtccessorqlsoumis à la loi française

(et non pas d'une question de validité d'adoption considérée en elle-

même), y a-t-il un sens d'aller contre les vues du pays dont le droit regit

la succession et qui a seltl (par hypothèse, quant aux biens succes-

soraux) les moyens de donner une effectivité à la décision ?

IJn ccts spéc'icrl : la questiou ittcidenle eÍ le droiÍ interttutiottal privé

conventiottnel

Un aspect particulier semble avoir été généralement néglige par la

doctrine, celui de la question incidente dans le cadre du droit
international privé conventionnel. Melchior, pourtant. I'avait dejà

envisagé, mais M. van Hoogstraten observe, dans son etude déjà citée'

que le problème n'a été examiné, à sa connaissance (( par aucun des

autres auteurs )) 803. Il lui consacre pour sa part quelques lignes. qui

se résument en ltne défense du caractère obligatoire d'un traité

international. Le probleme n'est pas là ou, plutôt, il ne se pose pas dans

ces termes mais bien plutôt, nous semble-t-il, en termes d'interpréta-

tion des obligations assumées, dans le traité, par les Etats contractants :

la regle commune de rattachement adoptée par les parties doit-elle

s'appliquer seulement lorsque l'objet visé au traité (qu'il s'agisse de

validite de mariage, de reconnaissance de divorce, etc.) se présente

sous la forme d'une question principale, ou aussi lorsqr"r'elle apparaît

comme une question incidente ? Ll ne réponse générale ne paraît guère

possible et tout dépend, encore une fois, de I'interprétation des

dispositions du traité.
La treizieme session de la Conférence de La Haye de droit

international privé et les discussions, assez laboriegses, qui ont eu lieu
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sur ce point quant à l'article 6 du projet, devenu l'article l2 de la
convention, contribueront peut-être à faire avancer quelque peu la
connaissance du problème 804.

Dans une convention obligeant les parties contractantes à reconnaî-
tre, à de certaines conditions, la validité d'un mariage célébré à

l'étranger, on pouvait et on devait se demander si cette obligation
concernait seulement les cas où la question de la validite d'un mariage
se posait a titre principctl ou, aussi, les cas où elle n'etait qu'un des

présupposés de la loi matérielle applicable àune uuÍre question, tout à

fait étrangère à l'objet de la Convention Mariage. par exemple une
question de succession 805.

Ceux qui étudieront les actes et documents de la Conférence et le
compte rendu des debats ne manqueront pas d'être surpris de la
longueur des débats consacrés à la question incidente et, il faut bien le

dire, de leur caractère parfois confus. C'est que le sujet est complexe, et

connu ou compris par un nombre encore restreint de personnes.

Circonstances auxquelles s'ajoutent les difficultes de communication
propres aux conférences internationales, compte tenu de la diversité
des langues, des origines, des formations juridiques, des niveaux de

préparation, et des intérêts des divers participants 806.

Quoi qLr'il en soit, la Conférence a été d'accord au rnoins sur un
point : en ne disant rien de la question incidente, la Conlérence aurait
pris parti, et de façon uégcttive, sur ce qu'il est convenu d'appeler la
<< théorie de la question incidente > - c'est-à-dire la théorie selon
laqr"relle il conviendrail, par souci d'harmonie internationale des

solutions, de tenir compte du droit international prive étranger, celui
de la lex c'ctLtsqe, dans la solution donnée à la question incidente. Ne
rien dire équivalait à étendre I'obligation générale des parties

contractantes de reconnaître la validité d'un mariage (aux conditions
données par la convention), c'est-à-dire à imposer cette obligation
même dans des cas (successoraux, etc.), non étudies par la Conférence,
où une telle obligation pourrait contredire des règles etablies de droit
international privé en d'autres matières, et donc susciter des difficultés
sérieuses.

C'est ce que craignaient, précisément, un certain nombre de

délégués, dont nous étions, qui préféraient, non pas imposer la solution
contraire, mais ne pas prendre parti pour l'une ou l'autre des solutions
possibles (soit l'application du droit international privé du for, soit
f 
'application du droit international privé de la lex cttusae). Cela en

laissant une marge de liberte aux Etats, dottt ceux-ci poltrraient oll lloll
faire r,rsage au besoin 807.
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En effet, supposons que le juge d'un Etat contractant soit saisi d'une
question de succession et que la loi applicable se trouve être celle d'un
Etat nr¡n partie à la Convention Mariage. L'absence de toute réserve, de

toute flexibilité, dans cette dernière convention aurait oblige le juge du

flor, le cas échéant. à tenir pour valable un mariage que la loi suc-

cessorale étrangère 808 tiendrait pour nul. reftrsant ainsi. à ce titre,
les droits successoraux du prétendu << conjoint survivant >. A supposer

même que cette loi successorale soit applicable dans l'Etat du for en

vertu d'une convention internationale (bilaterale par exemple), la

Convention de La Haye sur le mariage aurait rnême créé un conflit de

conventions si l'article 12 n'y avait pas été insére8o'. En d'autres

termes, I'absence de toute ( soupape de sûrete >> dans la Convention
Mariage aurait pu avoir des inconvénients pratiques. dans des

hypothèses certes limitées, mais impossibles à negliger, et que la
Conférence n'avait pas pu véritablement étLrdier.

L'article 12 de la convention prévoit que :

< Les règles de ce chapitre s'appliquent même si la question de

la reconnaissance de la validité du mariage doit être tranchée, à

titre incident, dans le contexte d'une autre question. Tr¡ule.fois, ces

règles peuvent ne pas étre appliquées lorsque celle ctulre queslirttt

est rëgie, d'après les règles de cottflit de lois du,[or, par le droil
d'un Etctt t1otl conlroclcull. n8t0

A I'encontre de cette disposition, certains délegués faisaient valoir la
crainte qu'elle affaiblisse la force obligatoire de la convention et son

principe de base qui est celr"ri de la.fctvor ntqlritttottii - ulte objection
for peu convaincante à notre avis, et procédant d'une méconnaissance
de la portée de cette clause simplement facultative, destinée (pour une

hypothese bien délimitee) à éviter aux parties contractantes d'assutner
à I'aveugle une obligation pouvant aller à I'encontre du souci
d'harmonie internationale qui inspire toutes les conventions de La

Haye.
Après un débat aussi courtois qu'acharné, la Conférence a

finalement adopté, à une voix de majorité. le texte de I'article 12.

malgré l'opposition et l'autorite du doyen Batiffol, pour qui il s'agirait
d'une < complication assez gratuite )), ne répondant à < aucune raison
plausible >. Nous croyons au contraire que, si I'article I 2 n'a certes
rien de révolutionnaire, il se justifie parfaitement. En I'etat actuel des

idées, et d'une jurisprudence incertaine, sur la < question incidente >, il
eût eté imprudent et prématuré de prendre parti pour utle solulir¡n ott
poLtr Ltne crutre(pour le droit international prive du for ou pour le droit

.^
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international privé de la lex c'¿tusqe) sans nécessité démontrée et, en

outre, sans études approfondies. Or c'était précisément ce à quoi eût
abouti, dans un sens hostile à la theorie de la question incidente, la
suppression de l'article l 2 : le résultat aurait ete l'obligation ctbsolue de

faire prevaf oir le droit ittternetÍionctl privé du .[or sur une question

incidente de validite de mariage, même dans les hypothèses,

impossibles à exclure u priori, où la conséquence en serait une

contradiction avec la lex c'ctuscte. Si donc l'on peut comprendre, sans la
partager, l'hostilite résolue du grand internationaliste à la théorie de la
question incidente, on comprend moins bien sa condamnation d'une
disposition conventionnelle qui ne préjuge en rien la solution du
problème et vise justement à ne la point préjuger.

En tous les cas. si la Convention Mariage ne passera sans doute pas

à la postérité comme I'une des créations marquantes de la Conférence
de La Haye, elle allra eu du moins le mérite de < prendre acte >

officiellement, pour la première fois, de I'existettce du < problème des

questions incidentes >.

Ll ne autre illustration des difficultés qui peuvent surgir en matière
de conventions internationales. à propos de questions incidentes. t.totts

est fournie par une récente décision du Tribunal fédéral suisse

concernant la Convention de La Haye du 24 octobre 1956 sur Ies

conflits de lois en matière d'obligations alimentaires, I'arrêt Pernet,stt.
On sait que cette convention a en somme créé une catégorie

autonome, en rattachant séparément l'obligation alimentaire et en

excluant tout effet de droit de famille. Or. en l'espèce, I'enfant
demandeur avait sa résidence habituelle en Allemagne, dont le droit
matériel exige. pour l'obligation alimentaire, la constatation préalable

d'une liliation.
Dans un arrêt dont la motivation est discutable sur plusieurs points

et qr-ri appellerait plus de commentaires que I'on n'en peut faire ici. le
Tribunal fédéral a abordé le problème

< de savoir si la décision incidente sur la question préalable doit
être prise en application de la loi quri regit I'obligation alimentaire
ou si. au contraire. elle doit être rattachée séparément. >

Le Tribunal féderal suisse a fondé sa solution sur l'article premier,

alinéa l, de la convention de 1956 < selon lequel la loi de la résidence

habituelle de I'enfant détermine, non seltlement dans qr"relle mesure,

lnais aussi si et à qui I'enlant peut réclamer des aliments >. Il en résulte
que la question incidente de la filiation devait être soumise à la loi
matérielle de la lex c(Iltsqe allemande. c'est-à-dire av Btirgerlic'hes
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Gesetzbuch (telle que modifié par la loi du l9 aoút 1969 sur Ia filiation
illégitime).

On relèvera que la cour a donc écarté aussi bien un rattachement
< indépendant > de la question incidente (par le moyen du droit
international privé du for suisse sur les questions de filiation) que la
solution du rattachement < dépendant > ou subordonné préconisée par
la < doctrine de la question incidente ) en ces termes :

< On ne saurait non plus résoudre la question prealable de la
filiation en appliquant la loi désignée par le droit international
privé du pays de résidence de l'enfant, c'est-à-dire du pays dont
la loi interne est reconnue applicable pour regir la question
principale. ou en appliqr"rant la loi designée par le droit
international privé du for. En effet, l'idée et le but de la
Convention, en retenant applicable la loi de la résidence, sont de
ne prendre en considération que le droit matériel dr-r pays de la
résidence, à I'exclusion de son droit inlernational prive. et d'eviter
que le sort du litige ne soit lié au contenu d'une règle de conflit
qui varie avec le tribLrnal saisi. > 8r2

Les deux thèses antagonistes sont écartées ici, pour un motif relevant
de I'interpretation de la convention de 1956. Le cas est intéressant,
bien que n'apportant aucun appui, ex notLtrq sLtq, dans une
controverse doctrinale qui porte sur le droit international notl
conventionnel.

Cr¡ttclttsiott

En conclusion, nolrs voudrions présenter quelques remarques sur ì

I ) les liens entre le probleme de la question incidente et d'autres cas

de prise en considération dr"r droit international privé étranger eI 2) la
position de la doctrine. avant d'essayer de résr-rmer notre propre
position.

u) Liens entre lq quesÍiott ittc'idente et certuines siÍu¿tlions plus ou
tnt¡itts ttt¡isittes

On s'est demandé s'il y avait des liens elttre la question incidente et
le renvoi. Les différences sautent alrx yeux.

Le probleme du renvoi se pose à un moment où la loi matérielle
applicable rl'a pas encore été designee l et il amène à s'interroger sur
l'éventurelle application dr"r droit international privé étranger à la ntènte
questiort que celle visée par la règle du droit international prive du
for. Dans le cas de la question incidente. en revanche, la loi matérielle

.,^
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applicable a d4ià éte déterminée, et l'éventuelle application du droit
international privé étranger ne peLlt viser qlt'r"tne uutre question que

celle faisant I'objet de la regle de rattachetnent du for8r3. On peut

comprendre, dès lors, I'affirmation catégorique de Maridakis pour

lequel les deux questions n'ont ( auclln rapport >> 
8la.

La formule est toutefois exagérée. N'y a-t-il pas, tout de même, des

ressemblances entre les deux problèmes, à la fois du côte du

mécanisme (si le droit international privé de la lex c'otts(te réfère la
question incidente à un droit ÍÌers, ce qui ne laisse pas de rappeler le

renvoi-transmission) et, plus important encore, en ce qui collcerne

l'esprit de la prise en considét'ation du droit international privé

étranger ?

Dans les deux cas. I'intervention du droit international prive

étranger (bien que n'ayant pas exactement le même objet) s'inspire

d'un souci d'harmonie internationale et de réalisme à la fois' Dans les

deux cas - et un excellent exemple en serait fourni si la question

principale touchait à des immeubles situés à l'étranger - I'idée

d'qffec'tivité sulfirait à faire prendre en considération le droit
international prive dela lex rei sit¿te 8r5. Dans les deux cas, la situation
que le droit international privé du for a < localisé > dans Lrn pays

étranger se trouve en contact, au moins du point de vue de ce dernier
pays, avec un seconcl pays étranger et il en résulte des difficultes dont

le droit international privé du for sera enclin, nous semble-t-il, à tenir
compte d'une manière générale 8r6. Voilà quelques constatations assez

simples à faire sur les rapports avec la question du renvoi.

Il y asans doute aussi des rapprochements àfaire entre lathéorie des

questions incidentes et celle des qualifications, ainsi que I'a montré

P. Lagarde 817, le procédé des qualificatious pouvant même. à la limite.
être utilisé comme une solution des difficultés posées par la question

incidente (dans la mesure où cette question incidente, comme celle de

I'adoption par exemple, se verrait quali/ìée d'institution successorale

et, partant, rattachée à la même lex c'ctttsae) 818. On remarquera aussi

que les diverses doctrines qui proposent de tenir compte, sous une

forme ou une autre, des qualifìcalions élrongères s'inspirent du même

souci d'harmonie internationale qui s'exprime dans les cas d'applica-

tion proprement dite du droit international privé étranger,

Il faut mentionner enfìn un point commun entre la théorie de la
question incidente et la notion, degagee surtout en France, des < conflits

de systèmes > à laquelle il sera fait allusion tor"rt à l'heure : dans les

deux cas, l'idée d'appliquer le droit international prive étrunger' plutôf
que le droit international prive du for, se fonde ell somme sur la même
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constatation, celle que la question posée se trouve relativement
éloigttée de l'Etat du for, si bien que I'application du droit international
privé de ce dernier ne se justifie plus guère 8re.

b) La doctrine et lct question incidente

Les choses n'ont pas tellement changé depuis que Le'n,ald constatait
qu'il n'existait à vrai dire pas de doctrine dominante. Le fait s'explique
assez bien par la dépendance où se trouvent les auteurs, d'une façon
générale, envers la pratique (et en particulier la jurisprudence) pour
I'approfondissement d'un probleme. Il faudra sans doute attendre que
de nouveaux litiges surgissent et qu'rls comportent les données
particulières propres à mettre les juges en face de cette question
(comme dans le célèbre arrêt canadie n Scltu'ebel v. IJngctò 820 pour que
les internationalistes comprennent mieux une question, non seulement
très pratique. mais importante pour la connaissance du droit inter-
national privé en général ; et d'autant plus importante, ajoutons-le
en passar.ìt, que les questions incidentes ne sorlt nullement limitées au
drort privé et peuvent fort bien consister en des conditions de droit
public, comme la nationalité 82r.

Si I'ou doit considérer le problème général comme el.ìcore
< ouvert > 822, force est de constater qu'un assez grand nombre
d'auteurs importants s'expriment en faveur d'une solution par le droit
international privé de la le.r caLtsue, avec des limites plus ou moins
nettes 82r.

d Notre sentiment à cet égard est qu'il est impossible en l'état
d'ériger en règle absolue soit l'une soit I'autre des thèses opposées,
Est-il même bien exact de parler, comme le font certains partisans de la
doctrine traditionnelle, hostiles à la théorie de la question incidente,
d'une < dérogation > au principe géneral de I'application du droit
international prive du for ? 82a Pareille description paraît dor"rblement
contestable : d'une part parce qu'elle ne rend pas compte d'une réalité
dont il est permis (tout aussi bien ou tout aussi mal) de supposer qu'elle
va plutôt dans I'autre sens, avec des < dérogations > en laveur du droit
international privé du ,[or pour Ia question incidente. D'autre part,
parce que le terme même de < dérogation > est équivoque, voire
inexact : en effet, c'est la règle de rattachemenl dr_r for elle même qui,
err désignant la lex cctttsoe (applicable à la qr,restion prìncipale), a
prescrit, par hypothèse (dans cetle théorie), de l'appliquer clans nn
intégralite, telle qu'elle est interprétee et appliquée à l'étranger, et par
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conséquent en appréciant telle ou telle condition ou présupposition de

la loi matérielle étrangère selon la loi désigpee par le droit irlternational
prive étranger (de la lex c'ctusqe). Dès lors, la solulion est tolrt de tnê¡re

commandée, à l'origine. par le droit illternational prive du for, si bien

qu'il paraît inutile et éqr-rivoque de s'exprimer ell terme de << pritrcipe >

assorti de < dérogations >,

En conclusion. on en revient toujours à ce point de départ (comme

en matière de renvoi) qui est lu règle de rulÍuc'ltetnettt dtt,/òr et son

interpretation : Si I'on pense que le législater-rr de droit international

privé du for a << voulu r> appliquer le droit étranger en tant que tel et

< tel quel >>. dans son intégralité, par souci d'harmonie internationale

ou de réalisme, on inclinera à admettre la << théorie de la qrtestiort

incidente >>, c'est-à-dire l'application dr-r droit inteInational privé de la

lex cctus¿te,

Si, en revanche, l'on pense que la rélérelrce aul droit étranger n'est

guère qu'un procédé commode permettant arr législatertr du for de

trouver une Solutiotr matérielle pllts ou moins (( sllr r11esure )), et de

combler ainsi les nombreuses < lacuttes >> du droit illtertlational prive

du for (qui est loin d'être url système idéal et complet de regles

substantielles). alors on ne Verra allcull incotrvénient à emprurlter à la

lex cctrtsae seulentenl une purtie des éléments de la solution. et donc de

rattacher < indépendamment > telle ott telle question incidente ceci

dalts un souci de cohésion intente et d'han¡onie de l'ordre juridique

du for.
Le choix entre ces denx solutiotls opposées dépendra, poLlr

l'interprète (en l'absence d'une regle legislative précise de rattache-

ment). non seuletnent cl'une certaine conception générale du droit

international prive et de sa fonction. tnais attssi de la tlotiotl. dejà

évoquée, d'éloignemelt/ plLls ou moins grand de I'espèce, et notalxmellt

de la question incidente. par rapport au droit du for. cotntne l'exprirne

fort bien Ferid. si l'espèce est fortemerlt liée à I'ordre juridique du for,

alors le principe de l'harmonie interne pèsera plus lourd 825 ; tarldis qtte

si la situation d'espèce est liée exclusivement ott de façon préponde-

rante à l'étranger, c'est le principe d'harmonie i¡teruatio¡ale q¡i doit

l'emporter. cette idée genérale, nous l'avons vur déjà et ltoLrs allons le

constater à nouveau. peut trouver son applicatioll dans d'autres

domaines encore que celui de la question incidente.

301

CHAPITRE IX

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ÉTNNXCNR ßUitC)

A. Le rcttlqcltemenl ci utt ordre,juridique
t plurilégislcrli.[ t ou (( coti'tplexe ))

Lorsque la règle de rattachement du for se réfère à un droit étranger
non unifié, mais comportant une pluralité de systèmes juridiques (soit

sur une base territoriale, soit sur une base personnelle), on se trouve en

lace d'un problème analogue à celui du renvoi ou de la question

incidente : un problème de choix et de coordination entre le droit
international privé du for et le droit international privé étranger.

Il est donc opportun de faire qtrelques observations sur ce sujet,
dans la perspective générale qui est celle de ce chapitre, mais sans
prétendre traiter ici la vaste question des conflits dits < internes >, qu'ils
soient interrégionaux ou interpersonnels.

Relèvent-ils du droit international privé ? Cela ne fait aucun doute
dans la mesure, au moins, où le droit du pays à systeme plurilégislatif
vient à être appliqué ou pris en considération à l'étrqnger(ce qui est la
situation que nous considérons ici). PeLr importe donc, de ce point de

vue, les particularites des < conflits internes >, notamment dans les

Etats fédéraux - particularités qui sont certaines aux Etats-Llnis 826 et
en Llnion soviétique (où la doctrine et la pratique insistent sur le
caractère totalement distinct des conflits entre les lois des Républiques
fédérees) 827.

Ce qui nous intéresse ici, ce sont ces conflits << internes > vus de

I'extérieur. Il ne s'agit donc que d'un aspect parmi les divers
<< problèmes résultant de la structure pluraliste du droit interne > 828.

On sait que l'accession à l'indépendance de nombreux pays, d'Afrique
et d'Asie notamment, pays ayant des systèmes juridiques divers, a
donné un regain d'actualité à des questions qui etaient étudiées surtout,
voici un demi-siècle ou plus, solrs I'angle des << conflits d'annexion >,

ou des conflits dits < coloniaux >. Il y a lieu de penser que ce regain
d'actualité amènera la science du droit international privé à renouveler
et approfondir sa perception d'un certain nombre de problèmes
fondamentaux.
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Les deux soluliotts possibles

En cas de référence à un ordre juridique complexe, à base

territoriale 82e, il se peut que la règle de rattachement manque son but.
qui est de désigner le droit applicable ; l'exemple typique en est le cas

du rattachement à la < loi nationale > d'un ressortissant américain.
Le problème se pose aussi, quoi qu'on en pense, quand la règle de

rattachement utilise un critère de localisation plus précis, comme le

domicile, le lieu de conclusion du contrat, etc, On pourrait croire,
cependant, qu'il n'est ici aucune raison de se soucier du droit
international privé étranger susceptible, lui, de < localiser > différem-
ment la même relation, ou d'avoir une autre conception de la notion de
<< domicile > ou de celle de < lieu de conclusion du contrat >. Or ne pas

tenir compte, en un tel cas, du point de vue du droit international privé
étranger, n'est-ce pas appliquer la loi étrangère en la dénaturant (un

peu comme le font les adversaires de la < théorie de la question
incidente >), ou même ne pas I'appliquer du tout (comme le font les

adversaires du renvoi), lorsque I'on en arrive ainsi à appliquer la loi
d'une autre unité territoriale que celle dont la loi regirait la question
dans le pays étranger ?

Sans entrer dans le détail, il suffìt de rappeler que, des deux grandes
< solutions > possibles, la plus généralement acceptée est celle qui tient
compte du < droit interlocal > étranger. Une distinction doit d'ailleurs
être faite entre les cas où ce droit a été unifié, ce qui est le cas en Suisse

depuis la fin du siècle dernier (1891) et ceux où il ne I'a pas été: c'est
I'exemple des Etats-Unis.

Dans cette dernière situation, et si sa règle de rattachement ne lui
fournit qu'une référence globale (par exemple à la < loi nationale >

étrangère), le juge devra recourir à une sorte de rattachement
secondaire ou subsidiaire permettant de < localiser > plus précisément
la question. On observera en passant que I'absence d'un droit
international privé fedéral américain n'empêche pas que le juge

étranger puisse recourir, le cas échéant, à des principes communs de

droit < inter-State > américain, s'il en existe - par exemple en matière
de contrats 830.

LIne illustration du dilemme posé au juge nous est fournie par un
arrêt de la cour de Karlsruhe 83r, où il s'agissait d'un Alsacien, français
par Ie Traité de Versailles, mort domicilié en Allemagne, après avoir
fait un pacte successoral et un contrat de mariage avec sa femme
instituant la communaute de biens universelle (qui attribue la totalité
du patrimoine au survivant). Lln litige avait surgi en Allemagne 832. Le
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juge allemand pouvait choisir entre deux méthodes : sa référence au
< droit national > se révélant insuffisante, vu la diversité des systèmes
juridiques existant en Alsace d'une part et dans le reste de la France
d'autre part, il pouvait rechercher lui-même, éventuellement par une
regle de rattachement subsidiaire, la solution du problème du droit
applicable, Mais il pouvait aussi interpréter son rattachement comme
visant la totalité de l'ordre juridique français, y compris ses principes
de droit < interlocal )) ou ( interprovincial >>.

Cette dernière solution paraît de beaucoup la plus juste - et cela
pour des raisons qui ne sont pas sans rappeler celles que nous avons
vues en faveur de la théorie de la question incidente.

Il est intéressant de noter que c'est la solution qu'ont choisie la
plupart des Conventions de La Haye, depuis la Convention de l96l
sur la forme des testaments, ou I'on trouve (à I'initiative de la
délégation britannique) la disposition suivante, en fin de I'article
premier :

< Aux fìns de la présente Convention, si la loi nationale
consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée
par les règles en vigueur dans ce système et, à defaut de telles
regles, par le lien le plus effectif qu'avait le testateur avec I'une des

législations composant ce système, > 8r3

La Convention Divorce 834, elle, adopte un système composite et
relativement compliqué, combinant une désignation < directe )) avec
une référence au système de conflit interterritorial des Etats
contractants autres que I'Etat d'origine ou de reconnaissance de la
décision. On retrouve le système qu'on pourrait appeler < classique >

dans la Convention de 1973 sur I'administration internationale des

successions 835 et dans les Conventions de 1973 sur la reconnaissance
des décisions sur la loi applicable aux obligations alimentaires, de

même que dans la récente Convention sur la loi applicable aux régimes
matrimoniaux 836, qui reprend la solution < classique )) avec certaines
précisions 837. En revanche, et ceci s'explique par la nature particulière
des sujets traités, les deux Conventions (du 4 mai 191 I eI du 2 octobre
1973) sur la circulation routière et sur la responsabilité civile du fait
des produits adoptent un système différent, celui de I'application
exclusive de la règle de rattachement du for 838.

En examinant les modèles fournis par les diverses Conventions de

La Haye, on ne perdra pas de vue, toutefois, que la question de la
référence à un droit étranger non unifié se présente d'une manière un
peu différente dans un cadre conventionnel qu'elle ne le fait pour un
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droit international privé national, et que sa solution est d'une façon
générale plus simple (au moins tant qu'il ne s'agit que d'appliquer le

droit d'Etats contractants).
Ce qui semble être une tendance générale à tenir compte du systeme

étranger de droit international privé (ou si l'on préfere de < droit
interlocal >) - tendance manifestée par la grande majorité des

Conventions de La Haye - se retrouve aussi en droit interne, et l'on
peut citer en exemple celui, récent, des Codes portugais et espagnol 83e.

On ne s'étonnera pas, d'autre part, que les auteurs les plus hostiles

au renvoi, notamment en Italie 840. écartent résolument toute prise en

considération du droit international privé étranger dans le cas de

référence à un ordre juridique < complexe >>. Cette exclusion est bien
dans la logique des conceptions qui voient dans la désignation et

I'application d'une loi étrangère par le droit international privé du for
un simple < emprunt > à un modèle ou une < réception > dans I'ordre
juridique du for. Le problème ici examiné n'est certes pas identique à
celui du renvoi, et il est compréhensible que l'hostilité cr priori de

certains envers le droit international privé étranger dans le cas du

renvoi ait tendance à s'affaiblir, voire à désarmer complètement, dans

le cas d'un ordre juridique étranger plurilégislatif.
Ce tableau serait incomplet sans une mention du cas, spécial, où

I'ordre juridique < complexe > connaît une pluralité de droits sur une

base personnelle, par exemple confessionnelle 8ar.

Si un ressortissant égyptien ou israélien veut se marier en Suisse,

quel sera exactement le sens de la référence de la règle de rattachement
suisse à sa < loi nationale )) 842? En un tel cas, il paraît tout à fait évident
que le droit international privé du for ne peut et ne doit pas prétendre

dicter sa propre solution par le biais d'une règle subsidiaire de

rattachement, mais qu'il doit tenir compte des rattachements existants

dans I'ordre juridique étranger pour la solution de ce type particulier
de conflit.

Notre conclusion peut tenir en trois points : d'une part, le droit
international privé doit nécessairement englober et régler les

problèmes nés, dans les relations internationales, de contacts avec des

ordres juridiques < plurilégislatifs > ; d'autre part, l'étude de ces conflits
particuliers mérite pleinement I'attention que lui portent certains
auteurs comme Wengler en Allemagne, Vitta en Italie, Francescakis

en France. Enfin, et surtout, ce type de conflits illustre de manière
frappante les questions générales qui font I'objet de ce chapitre et, plus
particulièrement, la nécessité d'une prise en considération du droit
international privé étranger, d'une façon générale. dans I'intérêt d'une
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meilleure coordination des systèmes, de I'harmonie internationale des

solutions ainsi que par simple souci d'effectivité.

B. Autres cqs d'intervettÍiott
du droit inlernutk¡ttctl prive <!lrunger

Pour avoir une vue d'ensemble. il paraît opportun de mentionner

encore, brièvement, quelques autres cas d'application ou de prise en

considération du droit international privé étranger, dont celui de la

reconnaissance des jugements étrangers et celui que I'on a appelé, dans

la doctrine française, du < conflit de systèmes >.

Auparavant, nous voudrions évoquer pour mémoire le cas, sans

doute un peu marginal, mais fort important en pratique, del'urbitrctge

inlerncttionctl. Il est un peu marginal dans ce contexte, puisque I'on ne

peut guère parler à son propos, sinon par une image assez trompeuse'

de << for >, c[e lex .fori, ou de droit international privé << du for > Et

pourtant, dans une conception étroitement juridictionnelle de I'arbi-

trage (à notre avis dépassée), transposée du domaine interne au

domaine international, certains n'hésitent pas à employer ces

expressions, parfois sans les nuances nécessaires, et considèrent même

que I'arbitre international serait obligé d'appliquer les règles de

rattachement en vigueur dans le pays où il siège8a3. Bornons-nous à

dire, sans entrer dans cette controverse 8aa, qu'il n'est certes pas

inconcevable qu'un pays déterminé considère comme strictement

impératives ses règles de rattachement au point de les imposer aux

arbitres étrangers siégeant sur son sol, comme d'ordre public, même

dans un arbitrage international (même totalement étranger en ce sens

que, par hypothese, aucun de ses ressortissants n'y est partie)'
pareille attitude, dont on ne voit guère d'exetnple 845. serait inop-

portune et contraire aux besoins de la pratique; et elle procéderait

surtout d'une confusion entre I'arbitre international et le juge

étatique 846.

Dans la pratique arbitrale internationale, d'autre part, la tendance

dominante est très certainement de n'attribuer aux règles de droit

international privé du pays du siege, au mieux, qu'un rôle subsidiaire

à supposer même que les arbitres n'écartent pas totalement le

procéde << conflictualiste > et ne recourent pas directement à des prin-

cipes généraux s47. Les conventions internationales réceutes confir-

ment ce point de vue. Qr-r'il suflise de citer ici l'article vll, alinéa I,
de la conventior.l européenne de Genève de l96l sr-rr l'arbitrage

commercial international, qui prévoit qu'< à défaut d'indication par les
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parties du droit applicable, les arbitres appliqueront la loi désignée par
la règle de conflit qLte les urbitres.jugeront uppropririe eu I'espèce... >

Lf ne formule analogue se retrouve à I'article 28 du Règlement de la
CNLIDCI:

<< 2. A. defaut d'une telle indication par les parties, les arbitres
appliquent la loi désignée par la règle de conflit de lois 4u'ils
.jugenl ctpplicable en I'espèce. >

L Lct reconnuissctnce cles .irrgentettts élrangers

La reconnaissance des jugements étrangers peut, dans certaines
situations, soulever des problèmes plus ou moins analogues à ceux que
nous avons vus jusqu'ici, et donc illustrer une certaine prise en
considération du droit international privé étranger avec l'effacement,
correspondant, du droit international privé du for (c'est-à-dire en
I'espèce du pays où la reconnaissance du jugement est demandée).

D'une manière géné'rale, on sait que, en droit international privé
comparé, une place exclusive est laissée au droit international privé
étranger, dans le domaine de la reconnaissance des jugements, en ce
qui concerne la désignation de la loi appliquée par la décision en cause.
Le droit internationat privé du for n'intervient pas, sinon le cas échéant
par son ordre public, car il estime n'être intéressé ni par la question de

savoir quelle regle de rattachement a permis, au juge étranger, de

déterminer la loi appliquée au fond, ni par I'identification de cette loi.
On sait aussi qLle < la France est l'un des rares pays ) à imposer le

contrôle de la compétence de la loi qui a eté appliquée dans le
jugement étranger 848 au motif - toujours un peu surprenant pour le
juriste non français - que la répartition des matières entre les divers
systèmes législatifs. posée par le droit international privé français.

< vaut aussi bien pour le cas où le juge français est sollicite de

donner effet en France à un jugement étranger que pour celui où
il est directement saisi du litige > 8ae,

Pareille exigeuce est sor-rvent critiquée dans la doctrine 850. du moins
en dehors de France, comme'témoignant, selon la formule de Riad,
< d'un certain esprit d'impérialisme juridique >> 

85r. Elle peut être
acceptée dans certains domaines pa¡ticuliers, notamment en matière de

statut personnel et de jugement constitutif, en raison notamment des

incidences de ces jugements sur la nationalité 852. Mais on ne saurait
I'approuver d'une manière générale. et il est signifìcatif que la solution
française soit une exception elr droit international privé comparé 853.
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Une situation un peu différente, à signaler dans ce contexte et que

I'on a parfois comparée à un renvoi, est celle qui est illustrée par le
celèbre arrêt anglais Armitage v, Attornelt Generol 8sa.

Dans cette affaire, les tribunaux anglais ont reconnu un divorce
prononcé dans I'Etat du Dakota du Sud parce qu'il était reconnu par
les tribunaux de I'Etat du domicile, I'Etat de New York - ce qui est

une manière d'appliquer le droit international privé d'un Etat étranger
en matière de reconnaissance de j ugement prononcé dans un Etat tiers.
Dans cette situation < triangulaire >, il n'y a évidemment pas de renvoi
à proprement parler. mais prise en considération du droit international
privé étranger 855.

2 . Les t conflits de systèntes n

Nous allons retrouver des considérations analogues dans une
dernière catégorie de cas, auxquels la doctrine française, à une époque
récente, a donné le nom de < conflit de systèmes ) - une catégorie qui
avait du reste attiré déjà l'attention d'auteurs comme Meijers aux Pays-
Bas, Makarov et Wengler en Allemagne, Balladore Pallieri en Italie.

Dans son étude sur << les principes généraux du droit international
prive et leurs conflits >, Wengler signalait dejà une conception
apparentée au renvoi, selon laquelle

< l'Etat qui ne présente aucune attache avec le litige justifiant
I'application de sa propre loi doit, même à l'encontre de ses règles
de conflits, appliquer le droit que les Etats < impliqués ) sont
d'accord pour désigr-rer comme applicable... > 856

Ce genre de situation'se produit généralement au cours du temps,
après un changement de statuts ou tout au moins, notait Wengler,
lorsqrr'< un changement de for est intervenu après la naissance des

faits dont les conséquences jr-rridiques sont en question > 857,

Dans une affaire Mac'lteÍ c'. RetelLt,la cour d'appel de Rabat avait à
juger le litige suivant 858.

Il s'agissait de la liquidation du régime matrimonial de deux époux,
le mari italien, la femme française devenue italienne par mariage.
Après avoir vécu en France où ils s'étaient mariés, les époux etaient
venus s'installer au Maroc pour y exploiter une maison de tolérance !

Le mari réclamait I'application du droit international privé marocain,
qui donnait compétence à la Ioi nationale du mari au moment de la
célébration du mariage, soit la loi italienne (qui institue un régime de
séparation de biens). La femme. elle, demandait I'application du droit
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international prive français, le mariage ayant été célébré en France, et
par conséquent la détermination du régime matrimonial par la volonté
présumée des époux (lesquels avaient entendu selon elle se placer sous
le régime légal français, celui de la communauté).

La cour de Rabat a accepté d'appliqLrer le droit international privé
étrunger et a rejeté l'idée, soutenue par l'appelant, que I'article l5 dr-r

dahir sur la condition civile des Français et des étrangers s'imposait au
juge : la cour a été d'avis que les règles invoquées du droit
international privé du for marocain devaient bien

< être appliquées aux situations juridiques nées dans le Protecto-
rat, mais que ce texte ne peut regir des situations déjà nées et

acquises dans un autre pays ayant Lln régime legal différent... >>

Et la cour a souligné aussi que < le régime matrimonial sur lequel ils se

sont placés était déjà fixe et acquis avant leur arrivée au Maroc >.

Llne caractéristique notable de cet arrêt est que les deux systèmes de
droit international privé en présence, celui du for et celui du système
étranger sous lequel s'était creée la situation litigieuse (c'est-à-dire le

regime matrimonial), ne prétendaient pas à une application s¿lccessiye.

mais visaientla mente situation au même moment. soit la création, au
moment du mariage, d'un régime matrimonial. Comme le souligne
Francescakis, le conflit n'était pas Lrn conflit dans le temps 85e.

Quinze ans plus tard, la célebre affaire dela Bunque Olt¡¡ntettte devait
attirer encore davantage I'attention sur les situations dans lesquelles le
système de droit internatiorral prive du for est si peu << intéressé > que
son effacement complet (si I'on peut employer cette expression) se

justifie 860.

Il s'agissait d'une banque incorporée en Tnrqu.ie, sous urn régime
spécial, mais ayant son siège réel en Angleterre, oir elle était d'ailleurs
considérée comme turque. Competent en vertLl d'une prorogation
conventionnelle de for, le juge français se trouvait en face d'une de ces

situations qui, pour reprendre les termes de I'arrêt, < se sont établies à

l'étranger. s'y sont developpees et y ont épuisé leurs effets. alors
qu'elles ne présentaient aucune attache quelconque avec le for >>. C'est
dans ces circonstances que la cour de Paris, reprenant certaines
formules de Francescakis, a estimé que :

< Le droit international privé de chaque pays n'a pouvoir de se

prononcer que sLlr les situations juridiques qui ont affecté sa

sphère d'intérêts ; - qu'il s'ensuit que le système de conflits du

lor n'a pas à intervenir à l'égard de situations qui se sont etablies à
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l'étranger, s'y sont développées et y ont épuisé leurs effets alors
qu'elles ne présentaient aucune attache avec le for. >

Cette importante décision a fait I'objet de nombreux commentaires
et il estexclu de l'étudier ici dans ses détails. Nous n'en retiendrons que
le point le plus saillant, soit I'affirmation catégorique d'une sorte
d'autolimitation du système de droit international privé du for face à
une situation litigieuse (en I'espèce le vote de certaines résolutions par
I'assernblée générale de la Banque Ottomane) realisée et acquise à une
époque où elle n'avait pas de contacts avec la France86r.

On retrouve donc ici l'idée d'éloigttement de la question litigier-rse
par rapporl au for saisi - une idée dont nous avons déjàconstaté la
présence dans la < théorie de la question incidente >, et que l'on peut
rencontrer à la fois à propos de I'effet dit atténué de l'ordre public et de
la reconnaissance des jugements étrangers.

Cet < éloignement )), qui est à la fois géographique et temporel,
connaît des degrés, dont le plus fort ou le plus élevé, si I'on veut, serait
atteint dans une espèce comme celle de la Banque Ottomane, ou le seul
contact de I'affaire avec le for (à en croire la cour de Paris - qui a
négligé quelque peu, tout de même, certaines attaches de la banque
avec des actionnaires françars) serait la prorogation conventionnelle de
for, que le juge se doit d'accepter. En ce sens, notons-le, il se trouverait
dans une situation assez voisine de celle de l'arbitre international. dont
nous avons montré qu'il n'a guère de motifs décisifs de recourir au
droit international prive du pays du siège, sinon à titre subsidiaire
(comme I'a fait du reste la cour de Paris en appliquant, à titre
subsidiaire et ex ¿tbuudetnti ca u telo, les règles de rattachement
françaises, pour montrer qu'elles conduisaient au même résultat que le
droit international privé étranger).

L'arrêt de la Banque Oilotn¿tne constitue donc un jalon de plus, et
d'importance, dans ce courant à la fois pratique et doctrinal qui tend à
limiter, dans I'intérêt d'une meilleure coordination internationale. Ie
principe traditionnel d'une application pure et simple du système de
droit international privé du for 862. S'agit-il d'< autolimitation > ?...
L'arrêt de la Bunque Olk.¡ntqne se réfère à la notion d'absence de
pouvoir - une expression peut-être excessive, devant laquelle le
regretté Ehrenzu,eig n'aurait pas manqué de suspecter l'odeur
diabolique d'une < superlavr, > |

L'effacement du système de droit international privé du for, dans un
cas comme celui de la Banque Ottomane ou celui de l'affaire Mttchet.
est donc justifié, d'une part par l'éloignement. soit l'absence d'intérêt

A



310 P. Lctlive

du for. mais aussi. d'autre part, par le respect des situations
valablement créées à l'étranger. et même le respect des droits acquis ou

encore, si I'on préfère un langage peut-être plus moderne, le respect
des prévisions légitimes des parties. Il y a là un souci fort sympathique
d'ouverture aux réalités internationales et à la coordination des

systèmes.

Cette notion d'effacement ou de non-application du droit internatio-
nal prive du for. cependant. est susceptible de prêter à confusion, et il
convient, pour mieux la saisir, de la comparer tant au problème de la
question incidente qu'à celui du renvoi.

A s'en tenir à l'apparence, on pourrait croire que. dans le cas du
< conflit de systèmes >>, et contrairement à ce qui se passe tant avec la
question incidente qu'avec le renvoi, il n'y a pas de première
application du droit international privé du lor qLri < désigne > un ordre
juridique étranger. Le droit international privé du lor serait

radicalement inapplicable et demeurerait inappliqué, vu I'absence de

toute attache entre le for et une situation créée à l'étranger à un
moment où il ne pouvait pas y avoir de violation de la loi conrpétente
d'après la règle de rattachement du for (français), pr.risque cette

dernière n'avait aucun titre à s'appliquer.
En reconnaissant une situation valablement créee à l'étranger. en

application d'une loi désignée par un système de droit international
privé étranger, le juge du for se bornerait, selon une certaine
interprétation, à reconnaître un < fait international >, soit une situation
juridique existant en quelque sorte par elle-même 863. Ll ne telle
affirmation a des relents d'unilateralisme et on peut se demander si l'on
ne crée pas une certaine équivoque en affirrnant que le droit
international privé du for, dans un tel cas, est << totalement écarté >. Ce

qui est écarté, c'est I'ensemble des règles rsucl/cs de rattachement du
for determinant la loi applicable ; mais ceci en raison d'une (nouvelle)

regle, j u risprudentielle, de droit international privé du for. selon

laquelle il faut s'incliner devant la désignation convergente d'une loi
faite par les divers systèmes de droit international prive des pays

étrangers << impliqués > et reconnaître une situation valablement créée

à I'etranger alors qu'elle n'avait encore allcun contact avec le pays dr"t

for,
Notons qu'il paraît préferable de se référer à la situation comme

< valablement créée >> plutôt que comme ( y ayant épuise ses effets >.

car - comme I'a montré Lagarde - cette dernière expression est trop
absolue 864. Si le demandeur a jugé utile d'agir au pays du for, c'est

sans doute qu'il y trouvait un interêt ; non seulement. comme le dit
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Lagarde avec raison. celui de faire produire en France un effet
juridique, mais aussi, peut-être, celui d'obtenir en France une décision
qui sera plus facile à invoquer à l'étranger que ne I'aurait éte la
situation initiale.

Des l'époque de I'arrêt, re prolesseur Gordman se demandait si. en
cas d'inapplicabilité du système de droit internationalprive du for, il ne
fallait pas tout de même au juge du for certains principes pour désigner
quel serait le droit international privé étranger compétent, ce qui
mènerait à une sorte de < système de solution des conflits entre les
systèmes de conflits ))865. N'y avait-il pas là une sorte de présentation
nouvelle du renvoi ? cette pénétrante remarque mérite de retenir
I'attention. Dans un esprit analogue, nous pensons que l'effacement,
ou I'autolimitation, en un tel cas, du droit international prive (usuel) du
for, et la reconnaissance de la situation créee à l'étranger selon un
certain droit international privé, ou selon la convergence de solutions
entre les systèmes intéressés, n'est pas et ne peut pas être la simple
constatation d'un << fait international > ; ce ne peut être que le résultat
d'une règle (inspirée du principe de l'harmonie internationale ou du
<< minimum de conflits >) et d'une règle spéciale qui est nécessairement
intégrée dans le droit international privé du for.

Quant à la question incidente, on mesurera aisément ses ressemblan-
ces et ses différences avec le < conflit de systèmes > si I'on se réfère au
fameux arrêt canadien Schwebel v. (/ngar866, et si on le compare à
I'affaire de la Battque oilotnqne ou aux autres exemples cités plus haut.
Par rapport à ces dernières espèces, l'affaire scltu,ebel offrait une
double particularité : elle mettaii en cause une situation juridique créée
en Italie con!rqirenten¡ à I'ordre juridique italien et, d'autre part, elle
présentait tout de même des attaches avec le for (puisque c'est là
qu'avait été célébre le mariage dont on demandait au juge
I'annulation).

C. Les nornles étrangères t ctutolimílées l

S'agissant des règles de I'ordre juridique du.[or, nous avons examiné
en quelque detail dans un chapitre précédent la théorie des < lois
d'application nécessaire > ou < d'application immédiate > - réincarna-
tion des < lois de police )) ou ( lois d'ordre public ) - en même temps
que la notion, équivalente, des normes matérielles < spatialement
conditionnées )) ou < autolimitées >> 

867.

Dans un contexte différent, celui du droir ërranger, nous voudrions
maintenant évoquer quelques aspects de ces notions dans la

I
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perspective propre à ce chapitre : il s'agira de se demander s'il y a lieu

de prendre en considération, dans le pays du for, le fait que le droit
ëtrctnger avec lequel la situation a les contacts les plus étroits contient,

sur la question litigieuse, des lois d'application nécessaire ou des

normes autolimitées... En d'autres termes. faut-il respecter la volonté

d'application ou de non-application de ce droit étranger ?

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de l'introduire par

quelques indications liminaires :

l. cette question est-elle bien à sa place dans un chapitre consa-

cré à I'application du droit international étranger ? Nous aurons à

rechercher si les éléments d'autolimitation contenus dans la loi

matérielle étrangère peuvent être soit assimilés aux règles de

rattachement étrangères (qui, par exemple, < renvoient > la question au

droit d'un pays tiers), soit, au moins, considérées comme faisant partie

du droit international privé en général.

2. Nous partons de l'idée que le droit étranger (qui contient ainsi,

par hypothèse, des lois d'application nécessaire ou des lois < autolimi-

tées >) est applicable parce que I'ordre juridique du for le veut bien

ainsi. Soit, dans la conception classique, en vertu d'une règle de

rattachement bilatérale, soit aussi, dans une conception unilatéraliste.

parce que le for, ne voulant pas appliquer son propre droit. tient

compte du fait que le droit étranger, par une règle unilatérale, veut

s'appliquer lui-même.
3. L'hypothèse envisagée sera celle où le droit étranger, ainsi

applicable en principe, contient sur la question une loi matérielle

( autolimitée >, c'est-à-dire ne prétendant pas s'appliquer en l'espèce ;

ce résultat ne découle pas, comme dans le cas du renvoi, d'une regle de

rattachement, c'est-à-dire d'une règle << extérieure >. Peut-être faut-il,

avant de poursuivre, préciser quelque peu cette notion :

a) Rappetons tout d'abord que, selon Francescakis lui-même, et il y

insiste, les < lois d'application immédiate )) ne se confondent pas avec

les lois d'application < territoriale ) 868. Jl n'en reste pas tnoins que, en

pratique, et s'agissant de lois ëtrangères, c'est bien sous cet angle

que la question devra le plus souvent être considérée, notamment

à propos des lois dites < de droit public >. Faut-il, ou non, res-

pecter la < territorialité voulue > de la loi étrangère ? Telle est la
question I

b) Notons en passant, à propos des lois dites de < droit public )), que

de nombreuses lois étrangères < autolimitées ) ou d'< application

nécessaire > existent en effet dans le domaine' fort indéterminé, que
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I'on a coutume de baptiser < dr:oit public > et qui comprend une large
( zone grise > intermediaire entre le droit dit privé et le droit public au
sens traditionnel du XIX' siècle (droit des cartels. du contrôle des

changes, de la sécurité sociale, de la réglementation des importations et
exportations, etc.)86e. Il est superflu de les étudier séparément: la
question de l'autolimitation des normes matérielles étrangères n'est
aucunement bornée aux cas des lois que l'on peut considérer, à tort ou
à raison, comme de < droit public > 870. Les exemples ne sont pas rares
en droit privé qui reflètent la tendance contemporaine au < dirigisme
contractuel ));pensons aux lois sur la protection des locataires, sur la
protection de I'acheteur dans le contrat de vente à tempérament, etc.
Des lois de ce genre - sans mettre nécessairement en cause
l'< organisation étatique ), comme le voudrait le critère de Francesca-
kis - manifestent souvent une impérativité accentuée : il y a volonté
de s'appliquer mais dans certaines limites (d'où I'expression d'< autoli-
mitation >), et ce sont ces limites qu'il s'agira de déterminer.

d Lorsque le texte n'indique pas expressément quelles étaient les
limites spatiales d'application de la loi, la tâche de découvrir ces limites
incombe au juge, par interprétation de la finalité de la loi, et l'on a vu
que cette tâche était souvent difficile pour le luge du./or, vis-à-vis de
ses propres lois.

A .fortiori sera-t-il délicat, s'agissant de règles eitrattgères, de
découvrir leurs limitations implicites, découlant de l'objet ou de la
finalité de la législation. Ici, la tâche de I'interprète relèvera souvent de
la divination, ce que confirme en ces termes, par exemple, M. Miaja de

la Muela:

(... Il paraît presque impossible de savoir, en présence des

règles étrangères d'application immédiate, si ce caractere, à

l'intérieur de I'Etat, comporte ou non la renonciation à toute
espèce d'application extra-territoriale. > 87r

A cette évidente difficulté vient s'ajouter un autre facteur,
susceptible d'inflechir, plus ou moins consciemment, ce que I'on peut
appeler le fonctionnement < normal > des méthodes de droit internatio-
nal privé : plus la règle étrangère aura un contenu de << droit public >

ou < politique >, plus la tentation risque d'être grande pour I'interprete
de lire dans cette loi etrangère une < autolimitation )) ou ( territorialité
voulue >, peut-être inexistante, afin de justifier une mise à l'écart (sans

avoir, par exemple, à recourir à I'ordre public du for).
Comment définir le phenomène d'< autolimitation > de la loi
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matérielle étrangère et, surtout, comment le distinguer d'une
délimitation opérée par des critères de rattachement ? Tels sont les

deux points qu'il y a lieu maintenant d'examiner de plus près.

Selon une étude d'Ll nger, il s'agit de < statutes which carry a
limitation in space inherent in their subject-matter>r872, Arnsi que

l'avait fait remarquer Quadri : < Toute règle juridique, parce qu'elle est

le fruit d'expériences déterminées, renferme, au moins implicitement,
ses propres limites d'efficacité. > 873

Parmi ces limites, il en est de < spatiales >, et certaines d'entre elles

seront exprimées dans un langage évoquant les critères de rattache-

ment familiers au droit international privé, tandis que d'autres seront
formulées dans un langage différent. Comment savoir, alors, si I'on est

en face d'un élément de < rattachement >, c'est-à-dire d'ordre
< conflictuel >, ou si I'on est en présence d'un élément purement

matériel mais impliquant une limitation spatiale ?

La question n'est pas simple et l'on ne peut songer à l'épuiser ici.
Remarquons tout d'abord que, au moins dans une conception stricte,
on ne saurait parler vraiment d'< autolimitation > dans des cas ou la loi
matérielle étrangère n'est déjà, par son objet même, susceptible

d'aucune portée ( extra-territoriale >. Ainsi, si la loi étrangère a pour
objet de régler le sort des < immeubles > (sans préciser leur situation),
on peut penser qu'une < autolimitation >>, à proprement parler, est

exclue. Il en est de même pour bon nombre de lois dites de < droit
public >, dont l'objet est trop < local >, trop matériellement situé, pour
que la question puisse se poser (ainsi une loi sur l'organisation des

services publics).
L'objet même de telles normes est en soi une délimitation suffìsante

A noter que cette caractéristique, fréquente sans doute pour bien des

lois de < droit public )), se rencontre aussi ou peut se concevoir pour
des lois de droit privé. Il se peut faire que leur objet contienne, en
quelque sorte nécessairement, une limitation spatiale dans la mesure
par exemple où I'application de la norme est réservée à certains
organes particuliers de cet Etat : ce pourrait être le cas en matière de

divorce religieux ou de contrôle ou de modification d'un trust.
Ces exemples montrent aussi que I'on passe, en quelque sorte

insensiblement et par degrés, des cas de limitation par I'objet même de

la norme à des cas d'autolimitation proprement dite ; ainsi d'une loi
étrangère sur les cartels interdisant certaines ententes et qui
ne préciserait pas si elle vise seulement les entreprises nationales ou
ayarlt un siège dans le pays, ou d'autres entreprises encore,

L'application des lois étrangères autolimitées et, plus précisément. le
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probleme du respect de leur << autolimitation > peuvent se présenter
dans deux contextes ou deux perspectives difflérentes, I'une unilatéra-
liste (A), I'autre bilatéraliste (B).

A. Dans Ia première, la prise en considération du droit étranger
présuppose, on le sait, que la loi du for est inapplicable selon les règles
de rattachement du for et, secondement, que ce droit étranger a

exprimé, par une règle également unilatérale, sa volonté de s'appliquer
(volonté même assortie d'une autolimitation). Elle présuppose aussi.
faut-il ajouter, qu'aucun autre droit étranger ne revendique pareille-
ment son application en l'espèce (et l'on ne reviendra pas sur les

faiblesses évidentes de la théorie unilatéraliste en cas de revendications
concurrentes). Dans cette perspective, qui est généralement considérée
comme de regle en matière de < droit public >, mais que certains
voudraient étendre au droit privé, tous les sujets, toutes les institutions
se verraient en somme appliquer les mécanismes aujourd'hui admis
quant au rattachement de la nationalité 874, On mesure d'emblée les
différences séparant cette théorie de celle, évoquée plus haut, d'un
Ehrenz'¡,eig 875.

Ce qu'il faut souligner. c'est que le probleme du respect de

I'autolimitation étrangère ne se pose en somme pas dans la perspective
unilatéraliste. Dès lors que la lex .fori, par hypothèse, n'est pas

applicable 876 il convient de s'en remettre totalement à la volonté
d'application de la loi étrangère, et par conséquent de s'en tenir aux
limites tracées par cette loi.

B. La question se présente tout à lait différemment dans l'optique.
classique, de la règle de rattachement bilaterale qui < désigne > le droit
étranger applicable;ceci soit par un rattachement général, soit aussi
par un rattachement < spécial >. Expliquons-nous brièvement à ce

sujet, en renvoyant pour le surplus à l'etude récente. déjà citée, de
Kegel 877, et supposons une règle de rattachement du for (touchant un
contrat de vente) qui soumette la question à un droit étranger
contenant une norme < matérielle autolimitée > ou d'<< application
nécessaire >, protégeant I'acheteur dans la vente par acomptes.

Ici, trois hypotheses doivent être considérées :

l) ou bien la lex c'ctuscte étrangère. tout en acceptant Ia référence
d'une manière générale, juge sa loi matérielle (autolimitée) inapplicable
en pareil cas, parce que [a loi a été faite seulement pour des contrats
conclus dans I'Etat, ou bien pour protéger des acheteurs résidant dans
I'Etat I

2) ou bien cette lex cctltscte, tout en jugeant sa loi matérielle

_l..
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(autolimitée) inapplicable en I'espèce, < renvoie > la question au droit
d'un Etat tiers. par une règle de rattachemettt (renvoi au deuxième
degré) ;

3) ou bien encore, la loi materielle (autolimitée) étrangère est

applicable, car l'espèce entre dans les limites d'application posées.

D'une manière générale, il semble bien qu'il faille tenir comple darts

tous ces cas de la volonté d'application ou de non-application de Ia loi

étrangère désignée comme applicable - même dans le premier cas, où

l'on est en présence d'une sorte de < désistement >> de la loi materielle
étrangère, d'où peut résulter une lqcune. Selon certains, cette lacune

devrait conduire à appliquer la loi étrangère < malgré elle > 878.

Kegel est d'un autre avis et estime. selon nous avec raison. qu'il faut

s'accommoder de cette lacune. analogue à celle qui peut surgir en cas

d'éviction par l'ordre public de la loi étrangère normalement
compétente, et qui pourrait donner lieu à une adaptation.

Il en serait en somme de même que, etl matière de contrat. lorsque
les parties ont choisi un droit qui se trouve contenir une autolimitation
le rendant inapplicable en l'espèce. Selon Kegel, le renvoi étant exclu

en matière contractuelle 87e, il faut apptiquer la norme matérielle du

droit étranger choisi snns tenir compte de cette < autolimitation >. Cette

solution rejoint celle qui semble avoir éte acceptée au moins dans

certains cas par la Cour de cassation de France 880.

Il semble maintenant possible de s'attaquer à la question à laquelle il
était fait allusion dans I'introduction: le problème qu'on peut appeler.

en abrégé. du respect de l'autolimitation de la loi étrangère releve-t-il
vraiment de ce chapitre sur le droit international privé étranger ? C'est

là une manière de se demander quelle est la nature exacte de ces règles

or-r. plus précisément, de I'element de limitation spatiale qu'elles

contiennent.
A ce propos, on rappellera en passant les observations proposées

plus haut sur les lois nratérielles (du for) d'< application nécessaire > et

leurs rapports avec les règles sr-rbstantielles de droit international privé.

La qurestion est importante. semble-t-jl. non seulement du point de

vue de la théorie générale du droit international privé et de la

coordination des systèmes, mais aussi en pratique. LIn bon exemple de

cet intérêt pratique nous est donné par les pays qui. comme l'Italie ou

l'Egypte, ont dans leur législation une disposition prohibant le renvoi.

En resulte-t-il aussi l'interdiction de prendre en considération l'auto-
limitation de la loi matérielle étrangère, au motif qu'il y a là r-rn élément
de regle étrangère de rattachement (unilatérale) ?
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La question est controversée, et il n'est pas très surprenant de voir
qu'un auteur italien comme De Nova - dont on sait qu'il a

particulièrement creusé le problème - se prononce en faveur de la
nature de droit ntutériel, et non < conflictuel >, de I'autolimitation
étrangère. Son analyse, très subtile, a pour conséquence, sinon pour
but, d'éviter l'obstacle considérable que constituerait l'interdiction
italienne du renvoi. Lì n obstacle analogue, on I'a dit, existe, vu l'idee
d'exclusion du renvoi dans ce domaine. dans le cas ou la loi materielle
étrangère autolimitée fait partie du droit choisi par les parties à un
contrat.

On mesure l'importance pratique de la question : à supposer que, du
point de vue du for italien ou egyptien, un droit étranger soit
applicable qui contienne, dans le domaine litigieux, une loi limitant
son domaine spatial d'application, elle sera effectivement appliquee par
le juge s'il y voit une limitation purement matérielle (inhérente à I'objet
ou au but de la règle), alors qu'elle sera pour lui inapplicable s'il y voit
des éléments de règle de conflit88r.

Il est permis de penser que pareille attitude serait assez contradic-
toire. Pour notre part, nous voyons mal qu'une legislation de droit
international privé puisse, simultctnétnenl, exclure le renvoi d'une
manière genérale et prescrire la prise en considération de l'autolimita-
tion contenue dans la loi materielle etrangère applicable 882.

Il paraît en effet très difñcile, sinon impossible, de tracer une limite
précise entre I'autolimitation purement < matérielle > et la limitation
spatiale de nature < conflictuelle >. Cela d'autant plus que - et sur ce

point au moins il devrait y avoir unanimité - ce ne sont pas les

formules employées et la rédaction de la loi étrangère qui per-tvent

fournir un critère sûr; l'expérience des statutistes devrait être pour
nous concluante à cet égard I

La loi materielle autolimitée a en réalité une nature < mixte > : elle
est bien sûr < matérielle > dans la mesure où elle contient une
réglementation directe et de substance, mais elle contient aussi des

élements < conflictuels >> ou de rattachement dans la mesure où elle
limite elle-même sa sphère d'application, c'est-à-dire décide quand elle
va s'appliquer elle-même ptutôt qu'une règle étrangère (qu'elle

détermine ou ne détermine pas, peu importe).
Comme I'a fort bien montré Kegel, l'élément << conflictuel ) contenu

dans la loi matérielle a cette caractéristique d'être spécial. Il s'agirait
d'une sous-categorie des règles de conflits unilatérales 883, règles qui,

en général. désignent leur propre droit pour vn groupe de règles
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matérielles ou une cu!ëgorie 884 , La règle matérielle autolimitée
viserait, elfe, des règles matérielles indivÌduelles88s.

L'idée est intéressante, encore que cette distinction par le caractère
spécial de l'objet suscite inévitablement des doutes. L'exemple même
cité par De Nova (celui de la loi italienne sur le droit d'auteur) paraît
plutôt viser une catégorie de dispositions, voire même I'ensemble des
règles sur le droit d'auteur. Mais tout ceci n'est pas très important et
I'on peut admettre l'opinion selon laquelle I'autolimitation étrangère
doit être respectée en principe. Les exceptions éventuelles - soit les
cas dans lesquels le for appliquerait < malgré elle > la loi matérielle
étrangère - peuvent éventuellement s'expliquer, soit par une sorte
d'intervention de l'ordre public à titre positif, soit par I'idée de création
d'une règle substantielle de droit international prive du for ; et elles
n'entament pas la valeur du principe général. Lln principe qui
s'explique, on I'a senti d'emblée, par des motivations très semblables à
celles qui militaient en faveur de la prise en considération du renvoi,
par exemple.

C'est dire que nous partageons I'avis de Kelly 886, pour qui
I'interdiction du renvoi doit nécessairement s'accompagner de
l'exclusion de toute prise en considération de l'autolimitation étrangère
ou de ce que certains appellent, non sans quelque raison, des < règles
de rattachement cachées )) ou, avec Morris, des << particular choice of
law clauses > 887.

Il est toutefois un cas au moins où I'interdiction du renvoi
n'empêcherait pas la prise en considération de I'autolimitation
étrangère : celui dans lequel la loi matérielle étrangère excluerait sa
propre application dans I'idée qu'une autre norme materielle de la lex
ceusee est applicable 888.

La conclusion se dégage ainsi que, dès lors que le droit étranger est
applicable, il y a lieu de prendre en considération à la.fois sa volonté de

s'appliquer et les limites de cette volonté, c'est-à-dire sa volonté de re
pas s'appliquer dans cerlains cas (ce que les Allemands appellent le Nicltt-
v¡irkenv,ollen). L'idee est du reste en accord avec le principe général
qui milite en faveur de l'interprétation du droit etranger conforme à ce
qu'elle est ou serait dans le pays d'origine de la norme. Il va sans dire
que cette prise en considération sera d'autant plus aisée ou naturelle
que la loi étrangere en cause (et qui est applicable, peut-être faut-il
ajouter cette précision, à une question principale) concerne des sujets
considérés davantage comme de droit << public > que de droit << privé >,

Lln argument supplémentaire en faveur d'une telle prise en

considération est, précisément, la très grande difficulté qu'il peut y
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avoir à distinguer (non pas seulement droit < pubtic > et droit < privé >

étranger, si tant est que cette distinction ait encore un sens) mais aussi

les limitations implicites dans le droit étranger et, notamment, ce qui

relève des critères de rattachement ou ce qui est inhérent à la substance

de la règle. Il paraît difficile en effet d'admettre que le for - à moins

de procéder ouvertement à la créotiotl d'une règle nouvelle et

substantielle, plus ou moins inspirée d'un modèle étranger - prétende

<< appliquer > la loi étrangère en la deformant au point de laire fi de ses

limites spatiales d'application, pour peu que ces limites soient, sinon

expresses, du moins clairement discernables'

Il faut enfin dire un mot du cas où la loi materielle autolimitée ou

d'< apptication nécessaire > n'appartient pas au droit dela lex cctLtsae,

mais au droit d'un pays tiers. C'est le sujet - trop vaste pour être traité

ici - du < rattachement special >, de la sonderanknüpfung comme dit

la doctrine allemande.

Aucun internationaliste ne peut ignorer cette question, d'une très

grande actualité depuis que se multiplient les << interventions > de

I'Etat, notamment dans le domaine économique. Il s'agit ici.

également, de la prise en considération de lois d'application nécessaire

ou autofimilées étrangères, mais de lois qui n'appartiennent plus au

droit désigné comme applicable à la question litigieuse, àla lex coLtsoe.

Selon une conception qui gagne du terrain en droit international prive

comparé, ces lois sont prises en considération, selon un < rattachement

spécial >, par le droit international privé du for, à côte de ou même par

priorité sur les règles de la lex cctuscte applicables, par exemple, au

contrat 88e.

D. Conclusion

Après avoir ainsi passé en revue, dans ces deux derniers chapitres,

diverses manifestations du droit international privé étranger, tentons

de faire le point, en sept observations :

I . Première observation : il semble qu'il y ait intérêt à considérer

non plus séparément mais ensemble, et dans leurs rapports mutuels'

des questions aussi classiques que celles du renvoi, de la < question

incidente >>. ou des < conflits de systèmes >, questions trop longtemps

envisagées isolément. Ainsi, la trop lameuse question du renvoi cesse

de revêtir les proportions d'un mythe I elle apparaît tout simplement

comme l'un des divers aspects d'un probleme général, celui du sens et

de la portée de la < localisation > de la question litigieuse dans un pays

étranger, soit de la référence faite par le droit international privé du for
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au droit d'un pays étranger. Il est superflu de répéter que, dans la
perspective < unilatéraliste >, il n'y a pas de référence à proprement
parler mais, dans I'hypothèse où la lex .fori ne revendique pas son
application, l'acceptation du fait qu'un droit étranger (quel qu'il soit)
veut s'appliquer (et donc respect total, dans cette hypothèse. de sa

volonté d'application et des limites de celle-ci). C'est en ce sens que les

unilatéralistes ont pu prétendre que leur doctrine etait plus < interna-
tionaliste > que la doctrine classique.

Malgré la stimulation intellectuelle précieuse apportée par cette
doctrine à une époque récente, on se gardera d'en surestimer la portée
pratique sauf, peut-être, dans des matières particulièrement impré-
gnées de droit public, et encore avec bien des réserves. D'une part, < le
droit positif ne connaît pas I'unilatéralisme >> à une exception près 8e0; il
y a lieu de se demander

< si ce jeu de systèmes juridiques se limitant eux-mêmes et
pratiquant un respect mutuel n'aboutit pas, par sa complexité et
son enchevêtrement, à laire regretter, à l'épreuve. les indeniables
déficiences du droit international privé tel qu'il était traditionnel-
lement compris et appliqué > 8er.

2. Deuxième observation: on peut partir de I'idée, généralement
consacrée par la pratique et reconnue. par exemple, par Ia Cour
permanente de Justice internationale dans I'affaire des Entprunts
serbes, que la loi étrangère compétente doit recevoir une interprétation
conforme à celle qui serait la sienne dans son pays d'origine 8e2.

On pourrait toutefois se demander, peut-être, ce que signifient
exactement I'interprétation et I'application du droit étranger < tel qr,r'il
est >. S'agit-il seulement d'interpréter ce droit étranger comme il l'est
< sur le plan matériel >, interne, dans le pays étranger - ubstrctcÍiott

.faite de ses propres < conditions d'application >> ou, plus exactement,
de ses conditions < spatiales > d'application (les autres < conditions
d'application >, substantielles, personnelles, etc., étant, elles, nécessai-
rement prises en considération dans I'interprétation) ? Ou s'agit-il de
I'interprétation du droit étranger compte \enu de toutes ces conditions
d'application, y compris les facteurs de rattachement de ladite loi, y
compris d'éventuels facteurs d'autolimitation ? Cette question nous
conduit à proposer une troisième observation.

3. Le cas des normes étrangères < autolimitées >> (ou d'< application
nécessaire >) est particulièrement significatif pour une bonne compré-
hension du problème général de I'application du droit international
privé étranger. Moins s'il y a autolimitation expresse (car I'hypothèse
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est assez voisine d'une délimitation par regle de rattachement) ;

davantage s'il s'agit d'autolimitation intplicite. qui pose à l'interprète,

nous I'avons vu. de tres délicats problèmes. La question n'est du reste

pas nouvelle, et il y a un bon quart de siècle que wengler étudiait à ce

propos les possibilités de recours au principe du < but législatif des lois

internes )). proche de la vieille théorie de Pillet sur le but social des

lois 8e3.

Nous avons vu, à propos des normes matérielles autolimitées de la

Iex .fori. combien difficile pouvait être la tâche du juge, appelé à

spéculer sur une politique législative inexprimée par le législateur.

S'agissant d'une loi étrangère, ce genre d'< interest-analysis > est

encore plus risqué. Il est problable que, dans le doute. le juge sera

enclin, notamment dans des matières dites de < droit public >, à lire

une restriction territoriale implicite dans un texte qu'il appartenait.

après tout, au législateui de rendre plus clair à cet égard'

Quoi qu'il en soit. I'analyse des lois matérielles autolimitées ne

permet guère de distinguer clairement ce qui, dans une délimitation de

la sphère d'application spatiale de la loi. relève seulement d'éléments

matériels ou ce qui relève d'élements de rattachement. D'aucuns ont

suggéré comme critère le caractère < individuel >> de la delimitatlon.

dans le cas de la norme matérielle autolimitée, par opposition à une

délimitation plus globale ou < catégorielle > dans le cas des règles de

rattachement I or ce caractère ne semble pas fournir un critère de

distinction utilisable. Il faut donc admettre qu'il y a. dans ce cas, une

sorte de < fusion > du droit des conflits dans le droit materiel (Kegel) et

la disparition de la frontière théorique qui sépare les règles matérielles

des règles de rattachementsea.

4. Quatrième observation: de ce qui précede on peut conclure à

l'impossibilité pratique et logique de donner une réponse fondamenta-

lement différente, d'une part, à la question du renvoi et, d'autre parl, à

celle de la prise en considération de I'autolimitation de la loi materielle

étrangère, loi de < police > ou d'( application nécessaire > (qui relève

de la catégorie des règles de rattachement unilatérales). cela malgré la

subtilité des arguments avancés, notamment du côté de la doctrine

italienne, pour éviter les conséquences d'une interdiction génerale du

renvoi 8e5.

cette conclusion, toutefois, est-elle vraiment incontestable ? Ne

peut-on concevoir que, dans certains cas seulement, il y ait lieu de ne

pas tenir compte des facteurs de rattachement ou d'autolimitation

retenus par le droit étranger ? Peut-on imaginer qu'une réponse

particulière se justifìe dans le cas de règles < strictement impératives >,

"Õ.-



322 P. Lalive

par exemple de droit économique ou monétaire ? Peut-on imaginer,
dans cet ordre d'idées, uln système qui consisterait à :

a) d'une part à appliquer la loi étrangère dans les matières de < droit
privé > sans tenir compte ni de son but ni de ses propres prévisions
d'application, et

Ð d'autre part, dans le cas de dispositions impératives du droit des

obligations ou du droit économique (de < droit public )) au sens

large), de respecter au contraire le domaine d'application voulu par
la loi prohibitive étrangère ?

Ces questions peuvent être soulevées, mais il ne semble pas que des

distinctions de ce genre, selon la nature ou selon le but de la loi
étrangère, soient vraiment convaincantes ou pratiques - et surtout
pas si elles recourent à la vieille distinction entre droit public et droit
privé 8e6. Il faut donc poser en principe qu'une même solution devra
être adoptée pour toutes les < conditions spatiales > d'application du
droit étranger, qu'elles revêtent la forme de règles de rattachement ou
qu'elles s'intègrent à une loi matérielle autolimitée.

5. Cinquième observation : essayons maintenant de répondre à une
question clelicate (souvent évoquée déjà) : ce droit étranger désigné
comme applicable, est-il possible, est-il souhaitable de I'appliquer
< contre sa volonté ) ?.,. ( Contre sa volonté > - I'expression est
commode, mais équivoque ! Il ne s'agit en réalité pas de < volonté > du
législateur étranger, ni de l'étendue de sa ( souveraineté > ni de sa

< compétence >. Ce vocabulaire < publiciste )) n'est pas à sa place ici.
S'il est permis ou inévitable d'employer de telles images, encore faut-il
être conscient qu'elles ne sont, au mieux, que des manières de parler.

Il s'agit de l'interprétation de la loi étrangère et la question doit,
pfutôt, se poser ainsi : < Peut-on prétendre appliquer une loi étrungère
si I'on fait abstraction du sens qu'elle a dans le pays étranger, c'est-
à-dire si I'on ignore son texte ou son contexte, et en particulier les
facteurs de rattachement qui I'accompagnent ou les éléments
d'autolimitation qu'elle contient, expressément ou implicitement ? >

Il convient d'illustrer cette question un peu abstraite par un
exemple 8e7:

Une loi sur les cartels, étrangère (à la France), se declare applicable
aux seules ententes conclues entre des entreprises de son pays (X) ; elle
déclare que si ces ententes sont conclues entre des entreprises
étrangères, elle n'est pas applicable. Un litige survient en France où le
critère de rattachement est différent et considère qu'une loi des cartels
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s'applique si le cartel ades effets sur le marché du pays où la loi a été

adoptée. Or il se trouve que, en I'espèce, le cartel litigieux a des effets

dans le pays X.
L'application de la loi de X est demandée en France. Le juge du for

va-t-il utiliser son propre critère de rattachement et prétendre appliquer

la < loi de X > sur les cartels dans un cas où il est clair (par hypothèse)

que cette loi ne voudrait pns s'appliquer ?

A ce sujet le professeur Coldman a déclaré:

< Je m'interroge vraiment sur la possibilité, dans ce domaine,

de ne pas tenir compte, je ne dis pas de la volonté de ne pas

s'appliquer en tant qu'expression de la souveraineté, mais des

facteurs ou des critères de rattachement retenus par la loi
étrangère. >

La question est troublante, et nous ramène aux considérations

énoncées au début sur les fondements de I'application du droit étranger

et la conception que I'on se fait de cette application 8e8.

Et cela nous entraîne à formuler deux dernières observations :

6. Sixième observation : il est certes dangereux de généraliser et,

après tout, tout dépend (on en conviendra volontiers) de la volonté du

législateur de droit international privé du for, du sens et de la portée,

dans chaque cas, d'une regle déterminée de rattachement. On peut tout

de même se hasarder à avancer quelques lignes directrices.

Dans le doute sur [e sens précis, à cet égard, de telle ou telle règle de

rattachement existante, l'on peut présumer que le droit étranger n'est

pas applicable en dehors de ses propres prévisions d'application' En

d'autres termes, on peut poser la présomptiort que la référence au droit

étranger vise ce droit cotttpte tenu des limites, résultant tant de son objet

que d'éventuelles règles de rattachement, unilatérales ou bilatérales,

dans lesquelles ce droit est considéré comme applicable à l'espèce. LIne

présomption de ce genre en cas de doute et l'élaboration d'une règle

de ce genre par le législateur apparaissent en principe souhaitables.

dans l'intérêt de I'harmonie internationale des solutions, dans un souci

aussi de réalisme et d'effectivité 8ee.

7. Septième observation: à ce principe, il faut cependant admettre

des tempéraments - qui ne sont des < exceptions > qu'en apparence

puisque, de toute façon, le droit étranger n'est applicable qu'en vertu

d'une référence du droit international prive du for, référence qui peut

aussi bien, a priori, être totale que restreinte, conditionnelle ou sans

condition.
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Mentionnons d'abord (comme point de repère) les deux cas de
I'ordre public et de I'adaptation. Dans le premier, celui de
I'intervention de l'ordre public pour évincer la loi étrangère
normalement applicable, on pourrait être tenté de voir aussi. d'une
certaine manière, un refus de prendre en considération la sphere
d'application de la loi étrangère. Dans le cas de l'adaptation, retenons
l'élément de transformation apporté à et par rapport à la loi étrangère
telle qu'elle est interprétée et appliquée à l'étranger.

Ce qui est plus intéressant, c'est le cas où I'ordre public
interviendrait avec effet positif - non pas pour imposer I'application
de la lex.fori - mais pour écarter une autolimitation étrangère. Ltn
exemple, particulier certes mais combien significatif, en est fourni par
certains arrêts relatifs à des lois étrangères de nationalisation ou de
confiscation, lois limitées au territoire de l'Etat étranger dans le but,
inavoué, d'atteindre indirectement des biens situés hors du territoire de
l'Etat nationalisateur, lequel utilise à cette fìn une personne morale de
sa nationalité eoo.

On peut se demander comment il faut interpréter ce genre de
decisions qui, à première vue, quribuent à une loi étrangère une portée
extra-territoriale à laquelle elle ne prétend pas, c'est-à-dire fait
abstraction soit de ses critères de rattachement. soit de sa volonté
d'autolimitation :

On peut voir dans ce genre de décisions le résultat, plus ou
moins manifeste et conscient, d'une intervention de I'ordre public
du for, ordre public qui, non sans paradoxe, interviendrait
< positivement > ici pour imposer I'application, non pas de la 1ex

.fori, mais de la loi étrangère ! > eor

En dehors de ces cas peut-être un peu exceptionnels, il peut arriver
que le droit étranger soit appliqué par le juge sans trop se soucier des
propres prévisions de celle-ci quant à son application, simplement
parce que l'affaire apparait localisée à l'étranger. Dans une réaction
certes improvisée mais qui ménte de retenir I'attention, le présìdent
Bellet, de la Cour de cassation de France, déclarait ce qui suit :

< Quand on applique une loi étrangère, on lui fait dire quelque

, 
chose pour lequel elle n'est pas faite, parce que le juge du for
trouve cela pratique, il trouve que c'est Ie moindre md... euand
on a un texte autolimité - poursuivait-il - , mais que I'on trouve
bien fait, qu'il est possible dans la cause de I'appliquer, je ne vois
pas pourquoi le législateur ou le juge national ne pourrait pas
dire : < Je prends cette règle qui a le mérite d'exister. > e02
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Ce point de vue, très pratique, correspond sans aucun doute à une
attitude répandue. Est-ce en désaccord avec les conclusions qui
précèdent ? Nous ne le croyons pas. En effet, cette déclaration
significative llous paraît appeler les quatre brèves remarques
suivantes:

c) Il se peut (mais ce ne sera pas toujours et nécessairement le cas)

qu'en appliquant une loi étrangère, on lui lasse dire < quelque chose
pour lequel elle n'est pas faite >. Exactement, à notre sens (et

contrairement à la thèse de la < compétence générale >¡ de la lex fr¡ri)
comme lorsqu'on applique Ia lex .fori à une situation internationale
pour laquelle elle n'a pos été élaborée, ni plus, ni moins.

á) Selon les cas, selon la formulation et la précision de la règle de

rattachement du for, il pourra être impossible au juge d'appliquer une
loi étrangère en l'interprétant autrement qu'elle ne l'est dans son pays

d'origine, en dehors de ses propres prévisions d'application. Il devra
donc, pour respecter sa propre regle de rattachement. appliquer la loi
étrangère ( comme elle est >.

d Dans d'assez nombreux cas, il est vrai, la portée spatiale de la loi
étrangère ou son autolimitation demeure incertaine et obscure, et il en

résulte la possibilite pour l'interprète du for de lui faire dire, ou laire, si

cela paraît opportun, < quelque chose pour lequel elle n'a pas été

faite >>.

d) p,nfin, et c'est sur cette dernière constatation que l'on insistera en

terminant, l'application de la loi étrangère en dehors de ses propres
prévisions ou, si l'on veut, < malgré elle > peut paraître opportune ou
nécessaire, tout comme son application simplement partielle ou son

< adaptation >. On est alors en présence, plutôt que d'une < applica-
tion > de la loi étrangère à proprement parler, d'une créatiott de règle
substantielle ud ltoc de droit international privé, voire d'une règle

spéciale de rattachement, créée par le jr-rge en lace d'une lacune de son

système de droit international privé e03.
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CHAPITRE X

MECANIQLIES ET VALEURS

Ce dernier chapitre a pour objet I'examen des critiques qui ont eté

adressées. dans une partie de la doctrine récente, en particulier sous

l'influence des théories américianes, à ce que I'on peut appeler en

simplifìant la méthode < classique >> du droit international privé.

Fondée essentiellement sur le procédé du rattachement et les idées de

Savigny, cet examen ne concernera pas seulement une question de

méthode mais, par la force des choses, il mettra en cause un grand

nombre des questions qui ont été abordées auparavant dans les divers

chapitres de ce cours général, comme les rôles respectifs dela lex.fori
et des lois étrangères et, plus généralement, I'esprit et la fonction
mêmes du droit international prive ; et c'est pourquoi ce dernier

chapitre pourra nous servir de conclusion générale.

Secliott L Ler crilique de la tttétltode rt clctssique tt

A. Présetttcttiort gétÉrerle

Le procédé du rattachement, surtout en droit international privé non

conventionnel. prête le flanc, rappelons-le, à deux critiques d'ordre
général - si on le compare par exemple au procédé de la règle

substantielle.
I. En premier lieu, on peut se demander s'il n'y a pas une certaine

antinomie entre le caractère < international > de la question litigieuse et

le fait de ta régler en la rattachant à une législation nationale, en la
< localisant > à l'intérieur d'ltn système juridique interne (peu

important, de ce point de vue, qu'il s'agisse de la lex .fori ou d'une loi

étrangère). Le droit interne (sous réserve du cas, encore relativement

rare, où il co¡tient des règles substantielles de droit international privé.

visant donc spécialement les situations internationales) n'a pas été

elaboré ou pensé en lonction de ce genre de situations. N'y-a-t-il pas là

quelque chose de simpliste et de grossier et la méthode ne doit-elle pas

être considérée, en somme, comme un pis-aller ?

On serait peut-être tenté de proposer ici une distinction suivant que

le rattachement désigne la loi étrangère oul aboutit àla lex.litri Dans ce
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dernier cas, en effet, on pourrait supposer que le législateur de droit
international privé (ou à son défaut Ie juge) connait le contenu matériel
de la loi interne et peut donc apprécier I'opportunité de son application
à une donnée internationale ; tel ne serait pas le cas s'agissant de

rattacher à une loi étrangère.
L'argument aurait plus de force s'il ne présupposait pas un degre de

< coordination > qui est fort loin d'être toujours réalisé, dans un seul et

même ordre juridique, entre la législation matérielle, d'une part, et les

règles de droit international privé, de I'autre. En admettant qu'une règle

de rattachement déterminée ait été adoptée par le législateur compte
tenu de l'état, à I'epoque, du droit materiel du for, rien ne garantit, en

cas d'une modifìcation ultérieure du droit matériel, qu'il sera aussitôt
tenu compte des répercussions de celle-ci dans le domaine du droit
international prive. Encore que des progrèr puissent sans doute être
constatés, aujourd'hui, quant à la conscience des problèmes interna-
tionaux par le législateur interne, rien n'assure que, lors d'une
modification législative de droit matériel, le législateur se préoccupe
ou ait même conscience des répercussions qui peuvent en résulter dans
les relations internationales (à la fois pour les organes et les

ressortissants de I'Etat légiférant et pour ceux de l'étranger)eoa.

D'une manière génerale, il n'y a pas lieu de faire la distinction
proposée : que Ia règle de rattachement bilatérale se trouve désigner la
loi du for ou la loi étrangère, dctns les deux ccts le procédé prête le
flanc, peut-être à des degrès divers, à la même objection : celle
d'aboutir à I'application d'une loi plus ou moins inadaptée. C'est
l'image du fameux < lit de Procuste > qui vient naturellement à l'esprit.
La critique ne doit toutefois pas être exagérée : elle sera plus pertinente
s'il s'agit d'une situation dont le caractère spécifìquement international
est très marqué. Elle le sera moins s'agissant d'une question dont le
caractère < privé >> I'emporte sur le caractère < international > e05.

II. Une seconde critique générale, souvent faite à l'égard du procédé

du rattachement, porte sur le morcellement qu'il entraîne, une seule et
même situation pouvant être découpée en questions soumises, par le
jeu de qualifications et de rattachements distincts, à des lois diffé-
rentes. malaisées à coordonner. A la déformation qu'imposerait déjà

I'insertion < de force > d'une donnée internationale dans un moule
national viendrait ainsi s'ajouter une seconde déformation, tenant au

morcellement de cette donnée en une pluralité d'aspects particuliers,
régis souvent par des droits différents au mépris de toute harmonie et

cohérence internes. Avec le risque, à la limite, de donner ainsi à la
situation litigieuse un vêtement composite, véritable habit d'Arlequin,

-å-
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c'est-à-dire d'appliquer un < droit hybride > et qui n'existe au fond
nulle part dans le monde eo6.

Le chapitre de la < question incidente )) nous a déjà donné une idee

des difficultés qui peuvent surgir en droit international privé en raison
du découpage, plus ou moins inévitable, des questions. Il est inutile de

revenir ici sur cette antinomie fondamentale du droit international
privé et sur la nécessité de rechercher une constante conciliation entre

la méthode cartésienne de I'analyse et du découpage, d'une part, et, de

l'autre, I'aspiration à un régime unitaire et le respect de la cohérence

interne de tout ordre juridique.
Ce qui mérite d'être signalé ici, c'est que ces deux critiques, ces deux

< défauts >> de la méthode classique du rattachement, loin de

s'additionner toujours peuvent, dans une certaine mesure, se contre-
balancer. sinon s'annuler.

En effet, le procedé du rattachement ou de la < localisation > a

quelque chose de manifestement insatisfaisant dans la mesure où, si

I'on peut ainsi s'exprimer, il < nationalise >, ou mieux < désinternatio-
nalise >, une situation ayant des contacts avec plusieurs ordres
juridiques, et donc fait délibérément abstraction d'une partie de la
realité que le droit doit appréhender.

Ainsi, dans le cas d'un contrat conclu à Genève entre une entreprise
industrielle allemande et une firme para-étatique brésilienne pour la

livraison de matériel industriel, le procéde du rattachement (en

I'absence de choix de la loi applicable par les parties) consisterait, en

droit international privé suisse, à appliquer la loi du pays ayant < le

contact le plus étroit > avec l'affaire, c'est-à-dire en principe à

< localiser > le contrat au siège du débiteur de la < prestation

caractéristique >, soit au domicile du vendeur allemand. Mais se

justifie-t-il d'appliquer le droit allemand à ce contrat ? Cela
n'équivaut-il pas à feindre de croire qu'il s'agit d'un contrat
< allemand >, semblable à un contrat purement interne à I'Allemagne,
alors qu'il n'en est rien ?

La critique aurait davantage de fondement si la méthode consistait
vraiment à soumettre l'ensemble des relations contractuelles des parties

au droit altemand mais, justement, le procéde est lié à la technique du

< découpage > ou du < morcellement >, qui permet de distinguer entre

les questions touchant à la capacite contractuelle des parties, à la forme
du contrat, à la validite substantielle de celui-ci et à ses effets, aux

modalites d'exécution... e07 lv[algré les inconvénients possibles de ce

morcellement, le procédé permet tout de même (lié qu'il est, d'ailleurs,
à celui des qualifications et à la marge de manæuvre qu'il permet à
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I'interprète) une certaine souplesse, une meilleure adaptation aux
besoins du cas international que cela ne serait possible par une
soumission < globale > de I'ensemble du litige à un seul droit national
- et cela qu'il s'agisse, encore une fois, de la lex .þri ou de la loi
etrangère.

Laissons là ces deux objections générales pour aborder maintenant
les critiques lancées, notamment aux Etats-Ll nis, contre la méthode
dite traditionnelle qui, depuis Savigny, < tient le haut du pavé > en
droit international privé.

B. tt Porlrqil-robot D de la ntétltode traditiottnelle

Brossons tout d'abord rapidement et dans les grandes lignes le
<< portrait > du droit international prive < classique >, et de la méthode
du rattachement, tels qu'ils apparaissent à travers des < lunettes
américaines >. celles de la critique qui se fonde, en bref. sur un droit
international privé < policy-oriented >, fondé sur le droit matériel et la
prise en considération des résultats concrets. Il est fait allusion ici, on
I'a compris, sans entrer dans les détails ou dans les divergences de

doctrine, à des conceptions comme celles de l'<< interest-analysis >, ou
du < result-selective approach >.

C'est à Cavers notamment, dans un article de 1933 puis dans son
remarquable ouvrage de 1964 The C ltoice of Lau' Process, que l'on doit
des attaques, devenues à leur tour classiques, contre un droit
international privé << aveugle > et << mécanique >, composé de règles de

rattachement < rigides > et < abstraites >, indifférentes au résultat. Le
droit international privé moderne serait caractérisé par le formalisme
et par le conceptualisme. Le juge se bornerait, en partant de regles de

rattachement abstraites sans contact avec les réalités sociales, à

procéder à des déductions logiques, dans la plus pure tradition de la
Begriffs.iurisprudenz du XIX' siecle. Il ne tiendrait pas compte des

intérêts en cause et de la fonction du droit, qui est de réaliser la justice
matérielle. Tel serait le < portrait-robot > du droit international privé
< classique >, notamment européen.

Il convient de I'examiner de plus près, et de rechercher si et dans
quelle mesure il correspond à la réalité, tout d'abord en disant quelques
mots des fondements idéologiques et historiques du système du
rattachement bilateral.

Des critiques mettent l'accent, bien naturellement, sur ce que I'on
peut appeler le contexte historique et philosophique de la pensée de

Savigny. Cela sans méconnaitre, du reste, la part de l'évolution
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postérieure dans la formation de la < doctrine classique > et,

notamment, le fait que Savigny lui-même n'avait nullement songé à

attribuer une valeur exclusive à la methode du rattachement bilatéral.
On sait, par exemple. qu'il n'avait prétendu accomplir aucune
< révolution copernicienne ) en formulant la règle de rattachement à

partir du rapport juridique plutôt que de le faire, comme les statutistes,

à partir de la loi. Pour lui

< les deux manières de formuler la question ne sout différentes que

dans leur point de départ. La question elle-même est identiqLre (ici

ou là) et la décision ne peut pas être différente dans les deux
cas. > 908

Quoi qu'il en soit, la méthode classique du rattachement bilatéral est

fondée sur le fameux < principe formel > de Savigny. pour qui

( pour chaque rapport de droit il faut rechercher l'ordre jLrridique

auquel ce rapport appartient ou est soumis d'après sa Ilature
propre, c'est-à-dire our il a son siège > eOe.

Ce que des doctrines récentes, en particulier du côté < unilatéra-
liste >, ont critiqué, ce sont à la fois la prétendue universalité de la
formule et ses fondements. Divers auteurs ont insisté sur le lien
existant entre la vision savignienne du rattachement du rapport
juridiqLre avec les conceptions fondamentales de cet auteur et sa

théorie générale du droit er0. Les fondements du système classique
seraient en résumé. d'une part, une certaine conception << privatiste >

du droit, et, d'autre part. I'idee d'une communauté juridique des

nations, deux points dont chacun mérite d'être considéré d'un peu plus
près.

Pour Savigny, influencé par Kant et I'idealisme allemand. le but du
droit est la moralité individuelle et le terrain proprement juridique est

celui du droit privé. La fonction du droit est de tracer des limites entre
les libertes individuelles et, s'il existe sans doute des lois poursuivant
des buts étatiques, il s'agit plutôt de droit << anormal >, d'une nature
souvent très positive et impérative et qui, de ce fait même, n'est guère
propre à un traitement llbre et indépendant des frontières des divers
Etatserr. La theorie savignienne du droit est ainsi établie selon un
certain modele social, historiquement déterminé, celui d'une société
bourgeoise et libérale, au siècle de I'individualisme et de l'autonomie
de la volonte. Cette conception est liée à celle de << cottln'tuttctuté
juridique des nettions r>: en effet la méthode du rattachement paraît
limitée au domaine juridique pur, celui des institutions de droit privé.
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et exclure ce droit < anormal > qui poursnit des fìns étatiques et pour
lesquelles les divers Etats professent inévitablement des vues
divergentes. C'est dans le contexte du droit privé. et entre des Etats
ayant des relations toujours plus fréquentes, qu'il est possible de se

fonder sur Ia nature propre du rapport de droit. comme critère idéal de

rattachement. On voit que la methode est Iiée à l'idée d'une commu-
nauté internationale de droit. d'une communauté de droit des gens entre
des nations indépendantes ayant entre elles des relations er2. Pour les

besoins de Ia présente discussion. ces indications peuvent suffire er3.

La critique qu'on pourrait appeler << anti-savignienne > s'est attachée
à démontrer que, les deux présupposés de la doctrine classique étant
aujourd'hui inexistants ou dépassés, l'edifìce entier s'écroulait. Or tes

prémisses de ce raisor.tnement appellent des réserves. et la conclusion
encore davantage, C'est ce que nous voudrions tenter de montrer ici.

Nul ne songera un instant à nier I'accroissement prodigieux du rôle
de l'Etat depuis le milieu du XIXe siecle et - ce qui n'est du reste pas
un phénomène coextensif au premier - le développement considé-
rable du < droit pLrblic >. Mais on ne peut rendre compte de cette
évolution par la lormule simpliste de < publicisation >> du droit. D'autre
part, la vieille distinction entre droit public et droit privé, toujours en
óvolution, s'est fortement estompée dans les pays mêmes oir elle était
traditionnelle et n'est plus guère utilisable. sans autres. en droit
comparé et en droit international privé er4. Enfin. même dans le
domaine que certains continuent d'appeler celui du < droit public > au
sens large, et qui comprend une large part du droit économique,
l'evolution sociale et le renforcement des solidarités internationales ont
fait que la notion de conflit de lois paraît s'y développer avec des
méthodes de solution qui ne sont plus, tonjours, seulement
unilatéralistes er5.

Quant au second < présupposé > ou à la seconde condition sous-
jacente à la thèse traditionnelle. celle de la < communauté juridique des
nations >, la critique s'est employée à montrer qu'elle n'existait plus
depuis longtemps, ou, tout au moins. qu'elle n'aurait plus qu'une
validité limitée, entre des Etats voisins non seulement par la
géographie, mais par la culture et les institutions.

Le droit international privé classique, nous est-il constamment
répéte, dont la méthode principale est le rattachement bilutéral,
considère tous les droits des pays du monde comme < égaux > et une
telle fiction, acceptable à I'epoque de Savigny. serait insoutenable
aujourd'hui, ce qui justifìerait l'abandon d'une telle méthode. Ou il
laurdrait à tout le moins considérer que la référence colttenue dans une

*
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norme bilaterale de rattachement ne peut se rapporter qu'aux Etats
entre lesquels il existe une communaute juridique, une équivalence de

cultures. de civilisations et d'institutions.
Tout n'est certes pas faux dans ces observations mais n'est-ce pas là

juger un peu trop rapidement ? Ne faut-il pas refìechir davantage,

d'une part à cette notion de communauté ou d'équivalence, d'autre
part aux conditions du monde d'aujourd'hui ? Et que signifie, tout
d'abord, cette idée de < communauté juridique > ?

La structure même de la règle de rattachement bilaterale postule

sans doute une certctine communauté ou équivalence des systèmes
juridiques, ce qui ne signifìe pas, bien entendu, identité, égalité, ou

concordance du contenu des droits matériels er6. Le droit international
privé ne postule-t-il pas, au contraire et par définition, l'existence de

différences entre les lois en contact avec une même situation ?

Ce qui est vrai, c'est que le droit international privé, dans sa

conception classique, présuppose, non pas I'autarcie, non pas un
système < introverti > et centré sur la lex fori mais une certaine
ouverture sur le monde, sur les pays étrangers - dont les systèmes
juridiques sont présumés non pas identiques, ou égaux, mais
< équivalents >, c'est-à-dire aptes en principe à fournir ltne solution
acceptable à une question internationale ayant (par hypothèse même)

des contacts plus étroits avec leur système que n'en a le pays où la
question se pose. soit le pays du for. Ptutôt que d'égalite ou de

concordance, il vaut mieux parler d'équivalence au sens large, d'une
sorte de dignité egale des systèmes juridiques du monde, d'une absence

de défiance a priori à l'égard des droits étrangers qui sont < en

contact )) avec la question.
Il ne s'agit donc aucunement de présumer une identité ou une

analogie quant au contenu matériel des différentes législations er7 mais,

sur un terrain assez différent, de partir de I'idée que tout ordre
juridique étatique représente ou exprime une certaine conception n

priori respectable de I'ordre et de la justice dans les relations
interindividuelles, cela par une présomption certes réfragable, qui n'est

dlailleurs pas sans rappeler, sur le terrain du droit international privé,
certains principes de droit international public.

Sur le plan du droit international privé (domaine dont les rapports
avec le droit des gens, d'ailleurs, sont en constante évolution et

resserrement) on ne voit guère de raisons décisives de rejeter
aujourd'hui cette idée d'une certaine Gleichu'ertigkeit ou équivalence
entre les lois pour revenir au nationalisme, au territorialisme absolu et

à I'autarcie.
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On ne discerne pas non plus très bien sur qr.relle base. politique ou

autre, il serait possible d'établir des discriminations entre les Etats unis

par une ( communaute juridique >. à l'égard desquels fonctionneraient
des règles de rattachement bilatérales, et les Etats entre lesquels, làute

d'équivalence des institutions, il y aurait lieu de recourir systématique-

ment aux règles unilatérales, aux lois d'application nécessaire ou

d'ordre public. Faudrait-il donc que, en dehors des conventions
internationales de droit international privé. les E.tats se dotent d'un
système de droit international privé différent selon le groupe d'Etats
étrangers avec lesquels telle ou telle situation peut être en contact ?

Certains Etats, vu la structure de leur économie ou de leur régime
politique, seraient jugés cornme ne présentant pas la communauté
d'institutions nécessaire à l'application de règles bilatérales de

rattachement ? Va-t-on vers une << politique des blocs > en droit
international prive ?

Il est superflu de pousser plus loin ce raisonnement < par

I'absurde >. On ne saurait construire un système de droit international
privé sur des bases de ce genre, qui reviendraient à une sorte de

généralisation de l'ordre public...

Dira-t-on, par exemple, que dans un système d'économie planifie
comme celui de l'LlRSS, le regime de la propriété est tellement
différent de celui de la propriéte du droit civil occidental qu'il ne

saurait y avoir ( communaute juridique des nations > ? Ou prétendra-

t-on. dans Lln autre domaine, celui des modes de dissolution du

mariage, qu'il ne saurait y avoir communauté juridique entre des pays

à mariage monogamique et des pays à mariage polygamique ? Dans les

deux cas, la réalité est plus nuancée (et l'on ell trouve bien des

illustrations, par exemple dans l'évolution de la jurisprudence

occidentale, dans un sens plus libéral, quant à la reconnaissance des

effets d'une répudiation survenue dans un pays musulman)er8.

En réalité, c'est bien à la clause d'ordre public qu'il appartient
d'intervenir, de cas en cas, en I'absence de ce que I'Etat du for
estimerait être le minimum de communauté requise. Et, d'autre part,

dans les matières traditionnellement de << droit public >, liées à

I'organisation même de l'Etat et de ses services, c'est le plus souvent
par la nature des choses et vu I'objet propre de la règle étrangère de

< droit public , n'n que la règle de rattachement bilaterale ne peut

fonctionner - sans même qu'il soit besoin, en un tel domaine, de

parler d'absence de communauté juridique.
En résumé, s'il est exact que la méthode traditionnelle de

rattachement bilateral suppose utn choix entre des ordres juridiqr"res n

4
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priori <<équivalents > Qleic'hu,ertiþ, il faut interpréter cette idée
raisonnablement et dans le contexte d'aujourd'hui. Rien n'impose en
effet de la comprendre comme Savigny le faisait à la lumière d'une
certaine structure de la societé internationale de la moitié du
XIX" siècle. Alors qLre, en matière de législation, l'interprétation
historique est assez généralement critiquée, on voit mal pourquoi il
laudrait I'appliquer à la doctrine ! On soutient, en effet, chez les

critiques du rattachement bilatéral, que la contribution de Savigny à la
théorie du droit international privé, notamment avec le rattachement
du rapport juridique par son < siège )), a sans doute eu une grande

importance, mais que cet acquis théorique tomberait des lors que les

conditions historiques ou philosophiques existant à sa naissance sont
aujourd'hui dépassées e2o.

L'argument ne paraît pas convaincant. Pour nous persuader que la
methode analytique de Savigny doit être aujourd'hui rejetee, il ne suffit
pas d'exposer que le contexte philosophico-politico-juridiqr-re dans
lequel cette pensée s'est fait jour s'est de,puis, à l'évidence, profon-
dément modifié,

Sur le plan de I'histoire des idees et de I'histoire du droit, c'est fort
intéressant ; mais ce n'est nullement décisiL Ce qu'il faudrait
démontrer, c'est que cette méthode d'analyse ne peut plus convenir
aux conditions actuelles du < commerce international > (au sens le plus
large, et ancien, du terme commerce), c'est qu'elle est inutilisable ou, à
tout le moins, manifestement inférieure aux procédés par lesquels
certains la voudraient remplacer.

Examinons donc si cette démonstration a éte faite - ce qui nous
amènera à reprendre, plus systématiquement, les accusations visant le
caractère < abstrait, mécanique, et aveugle > du droit international
privé classique.

Sectir¡n IL Le cur¿tclère rt aveugle D el (( ntécanique l
du st,stème

Le raisonnement ( conflictuel > traditionnel, on le sait, distingue
nettement deux étapet celle de la détermination du droit applicable,
puis celle, dans ce droit ainsi désigné, de la recherche, de

l'interprétation et de I'application des règles concemant la question
litigieLrse. Comme I'a marqué forternent Lewald, la première question
est celle de savoir quel est le droit applicable; la seconde: qr-rel est le
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contenu de ce droit ? et << ot1 ne peut poser lq deuxiènte question
qu'après ctvoir résolu la prentière rr"'.

C'est ce raisonnement elt deux phases qui est juge par certains
< mécanique > et < aveugle >. Tout d'abord parce qu'il part de critères
de rattachement < abstraits > (comme le lieu du delit. le domicile, le
lieu d'exécution du contrat...), des critères qui évoquent ou impliquent
des notions abstraites comme celles de << siège du rapport juridique >

ou de < centre de gravité >.

Lln tel système de regles bilatérales serait nécessairement << aveugle >

puisque, dans sa première étape. qui est décisive, celle dLr ratta-
chement, il ne prend pas et ne peut pas prendre en considération le

contenLl et le sens des normes matérielles de decision, pas plus. nous
dit-on, que les intérêts (à s'appliquer ou à ne pas s'appliquer) du droit
qui viendra à être ainsi désigné.

Au lieu d'utiliser des jugements de valeur, fondes sur le droit
materiel, la méthode traditionnelle utiliserait des raisonnements
purement formels et déductifs, sr-rsceptibles de l'acheminer à des
résultats paradoxaux ; ainsi lorsque est appliqué un droit qui ne
montre aucun intérêt à sa propre application ou qui est applique
contrairement à son but. Le problème du renvoi, en particulier.
démontrerait mieux que tout autre I'impuissaltce de la méthode dite
<< abstraite-mécanique > e22.

Par leur forme même, les règles de rattachement. étant << rigides > et
utilisant des concepts < abstraits >, exclueraient toltte prise en compte
des intérêts, privés ou généraux en présence, et tout jugement de
valeur e2'. Ce caractère << abstrait > et indifféret.ìt aux valeurs. tout au
moins à celles de la justice matérielle, serait une conséquence de l'tdee
savignienne qu'il existe, pour tout rapport juridique, un << siège >

unique. qui peut être déterminé directement. Il en résulterait que règles
de rattachement. d'une part, et règles matérielles applicables. d'autre
part, relèveraient en somme d'uuivers différents, obéissant à des

standards de justice totalement distincts e2a.

En outre, les correctifs traditionnellemellt admis dans le droit
international prive classique pour tenir compte, au besoìn, de certaiues
exigences de la justice matérielle, tels celui de l'ordre public, ou le
procédé du rattachement alternatif e25, or-r encore I'ar-rtonomie de la
volonté, ne suffiraient pas à jurstifier la conception classique. Il serait
illogique de prendre en considération le contenu de la norme
materielle étrangère applicable seulement au stade, bien tardif, d'une
intervention de I'ordre public. mais de prétendre qu'il est impossible
d'en tenir compte plr-rs tôt. avant lnêrne le choix de la loi applicable e26.
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Que faut-il penser, notamment à la lumière de la pratique. de ces

diverses affirmations, que I'on retroLlve, constamment répétées et sans

grandes variations de lormes, sous la plume des disciples européens de

certains auteurs américains ?

on admettra volontiers qu'il y a une parcelle de vérité dans certaines

de ces critiques. dans la mesure surtout où elles visent la doc'lrine qui,

en Allemagne par exemple ou en Italie' s'est attachée souvent avec

prédilection aux problèmes de structure et de méthode, tombant

parfois dans le conceptualismee2l . D'une manière générale, la doctrìne

européenne dans le siècle qui a suivi Savigny s'est, on l'a dit, consacrée

à l'étLrde des problèmes généraux (tandis que la doctrine anglaise, par

exemple, restait plus proche, Graveson I'a montrée28. des realités

quotidiennes). et c'est ainsi qu'elle a découvert des questions comme le

renvoi, les qualifications ou la question incidente. Il est certain que le

caractère savant et scientifique du droit international privé a eté pousse

et est parfois encore poussé jusqu'à l'extrême, d'où une complexité qr-re

noLls avons d'ailleurs dénoncée dans rlotre deuxième chapitre e2e'

Il n'est pas moins certain qLt'une vision plr,rs large. moins concetltrée

sur les lormes et les stnrctnres. est nécessaire et tend d'ailler"rrs à

prévaloir, qr,ri intègre des préoccupations pratiques, morales et

sociologiqttes e3o.

Sur le plan doctrinal, il paraît clair que la grande periode du

ltormativisme est termitrée. On se gardera cependant de sotts-estimer la

valeur des efforts accomplis, par exemple dans la doctrine italienne

postérieure à la première guerre mondiale, sous l'influence d'Anzilotti.
par des allteurs comme Perassi, Ago et d'autres. on ne minimisera pas

davantage l'apport scientifique durable des décotrvertes de Franz Kahn

ou d'Etienne Bartin. de Melchior, de Wengler. et de qr-relqttes autres.

Quant à la jLrrisprr.tdence, si elle est, inevitablement, plus sensible à

I'i¡fluence de la doctrine en droit international privé qu'en toltt alttre

domaine e3 I, mérite-t-elle le reproche d'avoir préféré la << mécanique >

aux valeurs ? C'est à qLroi l'on essaiera de répondre tout à I'heurre.

Auparavant. et avant d'entarner la < critique de la critique )), notls

voudrior.ls avancer trois observations :

L La première sera tout à fait élelnentaire : Dans un système

.jLrridique qui ne repose pas sut-le << décisionnisme > jr"rdiciaire. mais sur

les lois. voire sur la codification, il existe ett droit ittlertte un grand

rrombre de règles matérielles qr"ri, par definition. sont générales et

abstraites et donc déjà, en un certain sel'ìs, ( eloignees > du résultat

concret d'un litige donné.
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Ce caractère de généralité et d'abstraction, Íypique de lu loi,
n'empêche d'ailleurs pas, en général, l'utilisateur de comprendre (par

lui-même, ou autrement) quelles sont les valeurs, éthiques ou sociales

en cause. Toutefois, il n'est pas rare, à notre époque de prolifération
législative assez aberrante, que les règles du droit interne soient
considérées, elles aussi. comme << mécaniques ) ou < techniques >> par

les profanes, voire par des juristes qui n'en discernent plus la rerlio

legis.

Qu'en est-il en droit international privé ? Vu le faible développe-
ment des règles dites substantielles, la grande majorité des règles du

droit international privé (qu'elles soient legislatives ou jurisprudentrel-
les) sont des règles indirectes, de rattachement, et ce caractère même
leur donne un degré d'abstraction plus elevé, plus < éloigné > de la
solution matérielle. A ce fait s'ajoute la complexité nécessairement pltts
grande, si bien mise en lumiere par le doyen Batiffol, des objectifs du

droit international prive et des intérêts en cause - intérêts qui
concernent l'utilite privée, les intérêts généraux de l'Etat et les intérêts
de la société des Etats er2.

La conclusion de cette première observation sera simple : il est de la
nature des choses qu'une règle soit générale et abstraite et il est de la
nature des choses aussi qu'une regle de droit international prive soit
plus complexe qu'une autre. Que les intérêts, les objectifs. les

politiques er.ì cause dans les regles de rattachement soient plus difficiles
à discerner, plus implicites ou plus dissimulés (vu, notamment, le

caractère indirect de la règle) ne signifie évidemment pas qu'ils
n'existent pas.

2. Deuxième observation : N'oublions pas I'origine américaine du
mouvement de critique contre la méthode des rattachements
bilatéraux, contre la < rigidité > et l'< abstraction > de ces derniers. Il
s'agit, on le sait. d'une r'éaction contre les formulations du premier
Restqlentenl, publie par l'American La'¡, Institute en 1934 solts la
direction de Beale (dans le souci, il faut le noter en passant, d'éviter le

.forunt shopping et d'arriver à une plus grande uniformité des

décisions) e3r.

On n'oubliera pas non plus que la réaction s'est fait sentir surtout
dans un domaine relativement limité, où a pris naissance ce que

certains ont appele, non sans emphase, la << révolution américaine des

conflits de lois >. Ce domaine est celui des lorls. c'est-à-dire des délits
civils et, plus partict-rlièrement, de la responsabilite civile en cas

d'accident,
Enfin, il faut rappeler, encore une fois. le contexte typiquement
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américain des ittter-Stqte cotílicls, contexte de cottttttt¡tt /¿lv, et de droit
judiciaire, dans un cadre constitutionnel sui generis - toutes données
specifiques qui paraissent bien faire obstacle, nous I'avons vu era, 

à

I'importation d'Lrne large part des doctrines américaines. Ici aussi. il
nous faudra donc considérer, non pas les théories ou les critiques
américaines elles-mêmes, mais les transpositions, plus ou moins
refléchies, que nous en peuvent donner certains jeunes auteurs
européens, de retour des Etats-Unis.

3. Troisieme et dernière observation : C'est donc abstraction faite.
aussi totalement que possible, du contexte américain ou des doctrines
américaines elles-mêmes qu'il s'agit d'examiner le << portrait-robot >

tracé au debut de ce chapitre et la validité des critiques coucernant le
caractère mécanique, aveugle, abstrait. etc., de la méthode classique.

Pour entraîner l'approbation, cette critique devrait, semble-t-il, nous
démontrer trois choses :

a) Que,dans la majorité ou, tout au moins, dans une proportion
importante des cas < internationaux ), les règles de rattachement ont
été soit élaborées soit appliquées à la suite de raisonnements
< mécaniques ), sans considération des valeurs en cause et des résultats

concrets.
b) CeITe démonstration faite, par hypothèse, il faudrait qu'un second

point soit établi : que les décisions méritant ce genre de critique sont en

fait proportionnellement plus nombreuses dans les cas < internatio-
naux )) que dans les litiges purement internes. En effet, seule cette
preuve pourrait rlous persuader que le caractère mécanique des

décisions résulte vraiment de I'emploi de Ia méthode du rattachement.
d Enfin il faudrait que soit démontrée la supériorité, sur la méthode

traditionnelle, des méthodes < nouvelles > dr¡ < better lar¡, approach >,

ou du < result-selective approach >, soit des procédés mettant I'accent

sur les < intérêts )) ou ( policies > en présence. Il faudrait, en d'autres
termes, que /es ntëlltodes de rernplucen'Ìenî proposées apparaissent

comme satisfaisant ntieux les besoins du droit international privé dans

la majorité des cas.

Disons-le d'emblée, sLtr oucLtn de ces trois points. la démonstration
nécessaire ne nous semble avoir été apportée par qui que ce soit.

On peut même douter qu'elle ait eté veritablement etttreprise. Ce ne

sont certes pas les innombrables répetitions, comme un leiltttotiv
wagnérien. du prétendu caractère << technique-mécanique ) oLl ( aveu-
gle > et < rigide > de la methode savignienne - répétitions qui
emaillent depuis quelques années, la mode aidant. trop d'écrits
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juridiques - ce ne sont pas ces répétitions qui peuvent remplacer la
démonstration attendue.

Seclir¡n IIL Critique de la cririque

A. L'élaborqtion de règles de roilqcllemenl

Dans I'optique d'un droit international privé ( nouveau >>, < policy-
oriented >, et recherchant le droit uratériel qui apparaît le plus
satisfaisant du point de vue du résultat qu'il atteint in concretoe35, les
héritiers européens de la pseudo-révolution alréricaine critiquent le
système des regles de rattachement bilatérales. notamment pour son
caractère < abstrait )), terme par quoi ils entendent, sans doute, au sens
courant, < eloigné de la réalité >. La critique porte à la fois, ne
l'oublions pas, sur les critères de rattachement utilisés, sur des
procédés comme les qualifìcations ou le renvoi, et sur I'opportunité des
règles. Cette derniere mise en cause est bien dans la logique de cette
approche.

Que faut-il penser de ces diverses critiques et, tout d'abord, de celles
qui concernent le caractère < abstrait > des critères de rattachement ?

Dans un article paru en 1973 dans la Rqbels Zeitschrift, sur ce qu'il
appelle la pauvreté en valeurs sociales du droit international privé, le
professeur Zweigerl évoque le caractère < abstrait > d'un certain
nombre de critères de rattachement, comme la nationalite, le lieu de
situation des choses, le lieu de conclusion du contrat e36. Qu'en est-il en
réalite ? Prenons le cas de la ttcttiottolite: il n'est pas besoin d'évoquer
la doctrine de Mancini pour savoir que ce rattachement est lié à une
certaine conception politique et sociologique de I'Etat et de ses

relations avec ses ressortissants. De même on peut ignorer le rapport
de Yanguas Messia, à l'lnstitut de droit international, sur < I'influence
des conditions démographiques sur le règlement des conflits de
lois >e37, et savoir pourtant que le choix du critère de la nationalité,
plutôt que celui du domiclle, en matière de statut personnel, repose sur
une politique tégislative bien défìnie. N'importe quel manuel de droit
international privé évoque à cet egard la différence de position entre
pays d'émigration et pays d'immigration.

On peut faire des remarques analogues sur le rattachement au
donticile et, en particulier - I'exemple est typique -, sLlr les notions
anglaises de < domicile of origin > et de < domicile ol choice >>.

L'accent mis par la jurisprudence anglaise sur l'intention de demeurer

I
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de façon permanente est généralement expliquée dans les comt.nen-
taires les plus autorisés par I'influence d'une certaine image, typiqr,re du
XIX'siècle, du < colonial civil servaut > rêv¿rnt de prendre sa retraite
au pays après u ne vie de service en qurelqr-re partie lointaine de

l'Empire britannique e38.

Plus récemment, les disct-rssions au sein de la Commission suisse

d'experts pour la codilication du droit international prive. en matière
de droit des personnes et de la larnille, ont confinxé l'évolution des

idées sur I'aflfaiblissement relatif du rôle jor"ré par la nationalité en droit
international privé et I'importance accrure reconllLìe au droit de

l'< environnement social >. c'est-à-dire au droit dr,r domicile otr de la
résidence habituelle e3e.

En résumé. des notions comme la << nationalité > ou le << domicile >

sont-elles vrailîent si < abstraites )) que cela ? L.e sont-elles davantage
que quantité de notions de droit iuterne, comme la < far,rte >. la
< capacité de discernement )). le domicile lui-mêrne, ou encore la
( vocatiorl héréditaire >>. et l'or.l en passe ?

La même qr"restion se pose, en quelque sorte ¿/ ./òrtiori. à propos du
si/as des choses, rattachement qure I'on est quelque peu strrpris de voir
étiqueter comme < abstrait >, au tnoit.rs en ce quriconcerne la situation
des biens corporels. S'il y a quelque chose de concret. n'est-ce pas,

précisément, la situatiorr d'un bien corporel, meuble ou immeuble ?

En droit international privé, ce rattachement est si traditionnel que l'on
a pu y voir une veritable coutume internationale, et chaclut sait qr"r'il

repose sLlr une serie de considérations et de raisons essentiellement,
bien que pas exclusivement, pruliques, comme le pouvoir de fait de

l'Etat dLr sit¡rs, la facilité des preuves (pour ne pas parler même de la
notion, politique et certes << abstraite >>, de < sol-tveraineté ,). N'y
aurait-il pas quelque abus de mots à affirrner que la règle de

rattachement selon laquelle le transfert de la propriété des biens
corporels est soumis à la loi du lieu de ler.rr sitrration serait urre règle
< mécanique et aveugle )) parce que fondée sur un critère < abstrait >

de localisation comme celui de la situation dLr bien ?!

On pourrait citer bien d'autres exemples, comme celui, mentionné
par Zu,eigert. du lieu de c'ottclusion du contrat. S'agissant de

conventions conclues ittter praesentes, on sait sur quelles idées
générales repose le choix d'un tel rattachement, en matière de lorme :

soumission volontaire des parties au droit du lieu. coufialtce accordée
aux formes locales, ./ìtvor vuliditutis. etc. Des considérations analogues
de securité et de prévisibilité inspirent les qr,telqr-tes systèmes de droit
international privé qui, comme celui de l'LlRSS, vont jusqr"r'à utiliser
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ce critère pour la solution de questions de fond. Ici aussi, il n'est pas
très diflìcile de discerner. sous l'abstraction apparente de la notion. des
considérations de politiqLre législative assez évidentes.

Qu'en est-il enfin de la < volt¡ttté des parÍies >> en matière
contractuelle - autre notion mentionnée par Zu,eigert ? Ne discutons
pas ici la question, controversée, de savoir s'il s'agit d'un < critère de
rattachement )) au même sens que les autres. Demandons-nous
seulement en quoi il s'agirait d'une notion < abstraite > doltt I'emploi,
par la méthode classique du droit international prive, serait critiquable
de ce chef.

Sans disserter ici sur l'autonomie de la volonté, on rappellera que
l'admission universelle de cette notion, en droit international privé
(encore que dans des limites et avec des modalités parfois divergentes),
répond à une certaine idée commune des Etats quant aux besoins
spécifiques du commerce international et à I'opportunité d'une sorte de
répartition des tâches, ce dont une des manifestations les plus
frappantes est le succès croissant de l'arbitrage international. On sait
d'ailleurs que liberte et souplesse se trouvent contenues et contre-
balancées, dans une recherche constante d'équilibre, non seulement
par la réserve de I'ordre public mais aussi par I'apptrrition de
nombreuses lois strictement impératives ou de police écouomique.

Quoi qu'il en soit, on ne voit pas très bien, ici non plus, en quoi le
degré d'< abstraction > de la notion d'autonomie de la volonté pourrait
servir d'argument, en droit international privé, pour justifìer les griefs
énumérés plus haut. Tout au contraire, cette règle de rattachement
paraît se fonder sur l'idée genérale que les parties sont les meilleurs
juges de leurs intérêts et qu'une formule aussi souple permet mieux
que d'autres, dans certaines limites, d'arriver à des résultats concrets
satisfaisants dans l'infinie diversité des situations internationales qui
peuvent se présenter.

Laissons de côté le grief d'abstraction - peu convaincant en tant qu'il
vise /es critères de retttctcltetnent - et voyons si ce grief porte
davantage lorsqu'il est adressé à certains des procédes usuels du droit
international privé classique.

Sef on certains, le probleme du renvoi aurait démontré, mieux que
tout autre. I'impuissance ßic) de la méthode dite < abstraite-
mécanique > e40. Voilà de bien grands mots et des affirmations bien
catégoriques ! Mais la démonstration brille (si l'on peut dire) par son
absence ou sa pauvreté, Qu'une part de la doctrine consacrée au renvoi
ait relevé davantage dr"r jeu intellectuel que d'une analyse des interêts
en présence, on en conviendra volontiers. L'on pourrait admettre
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aussi, à la rigueur, ce genre de critique pour tout système prescrivant

soit I'admission génértrlisee du renvoi, soit aussi (encore que certains

hésiteraient davantage sur ce point) son interdiction genéralisëe. En

revanche. I'admission du renvoi dans certains cas, sinon comme
< expédient >, du moins comme facteur d'assouplissement, paraît aller
précisément dans le sens d'une meilleure adaptation aux besoins de la

solution particulière. Ce que nous avons vu au chapitre sur le droit
international privé étranger devrait montrer qu'une certaine admission

du renvoi permet, mieux que toute règle genérale, une prise en

considération des intérêts en cause - intérêts qui, sans doute. ne sont
pas nécessairement identiques, nous le verrons' à ceux que protège le

droit matériel appliqué à l'espèce.

Il y aurait fort à dire, aussi, de ce point de vtre, sur la qualifìcation.

Le procédé a parfois été utilisé. c'est certain, selon une logique
purement déductive qui prêtait le flanc à la critique anticonceptualiste.

Mais on pourrait faire des observations analogues en droit interne et.

d'autre part, ce n'est pas tant le procédé en lui-même que l'utilisation
qui en est faite parfois qui paraît critiquable en de tels cas. Il peut aussi

être utilisé avec souplesse pour permettre des solutions d'espèce plus

individualisées.
Citons enfin un autre procédé typique et qui mérite une attention

particulière : celui des roltachentents alternatifs et cumulatifs. Il atteste

que le droit international privé classique prend aussi en considération,

assez directement parfois, les intérêts matériels en présence, et non pas

seulement a posteriori comme dans le cas de I'ordre public,

Le rattachement alternatif tout d'abord : Selon l'article premier de la

Convention de La Haye du 5 octobre l96l sur les conflits de lois en

matière de forme des dispositions testamentaires, < une disposition

testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi

interne > de I'un ou I'autre des pays désignés par huit rattachements

différents. ce rattachement alternatif s'explique à l'évidence par l'idée

de .favor testantenti, qui est une conception de droit matériel.

L'idée de .fctvor validitcttis, appliquée à d'autres actes juridiques,

comme le mariage ou la reconnaissance de fìliation' peut s'exprimer
également par un rattachement alternatif. Et cette méthode n'est pas

nouvelle :

Au IX" siècle, une femme saxonne avait épousé un Franc. Les

fiançailles avaient eu lieu selon le mode saxon. Le mari soutenait la

nullite du mariage pour cette raison. Selon lui, il aurait fallu suivre le
principe, admis chez les Francs lors du mariage de Clovis et de
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Clotilde, de la loi du fiançé poul les fiançailles (fiançailles que les tribus
germaniques considéraient comme un élément essentiel du mariage).
Or ces fiançailles n'avaient pas eu lieu < par le sou et le denier > selon
la coutume lranque.

Le concile de Tribur a décidé que les fiançailles, et par conséquent le
mariage subséquent, etaient valables pourvLl qu'elles aient été
contractées selon la loi de l'une o¿r l'autre des parties. Elt termes
modernes, il y a là, à l'évidence, l'utilisation d'un rattachement
alternatif in .favorem validitatiseat.

A I'inverse, le rattachement cuntulctti/, en multipliant les exigences,
traduit la rigueur ou même la désapprobation du législateur. on trouve
un exemple dans la disposition du Projet Benelux relative à l'incapacité
de la femme mariée - incapacité jugée (observe van Hecke) une
conception surannée dont il convient de restreindre le plus possible le
champ d'application ea2.

Llne autre illustration est fournie par I'evolution de la jurisprudence
du Tribunal fédéral suisse en matière de divorce d'époux de
nationalités différentes. Dans une ancienne jurisprudenc e (s chm id t i n),
le Tribunal fédéral interprétait I'article 7 ¿) LRDC, malgre sa lettre,
comme exigeant, pour le prononcé d'un divorce en Suisse, que les lois
ou la jurisprudence du pays d'origine de c'ltacune des parties
< admettent la car-rse de divorce invoquée et reconnaissent la juridiction
suisse > ea3. Il suffisait dès lors que I'un des époux étrangers soit, par
exemple, espagnol (ou italien avant I'introduction du divorce) pour que
le juge suisse doive se refuser à prononcer le divorce.

Vivement attaquée par la doctrine, cette jurisprudence a finalement
eté abandonnée, dans un très important arrêr Cctrck¡, clu I I juillet
1968 e44, cet arrêt mérite d'abord de retenir I'attention des internatio-
nalistes par ses déclarations de principe sur le rôle de la jurisprudence
et ce qu'on pourrait appeler la << philosophie >> des renversements de
jurisprudence. Citons-en ici un passage marquant :

<< Si le juge ne peut pas se fonder sur des considérations
relatives au droit désirable, il doit néanmoins s'efforcer
d'appliquer la loi d'une manière aussi conforme que possible à
la situation et à la mentalité actuelles. A cet effet, il sera
souvent conduit à abandonner une interpretation traditionnelle
qui se justifiait sans doute lorsque la loi a eté elaborée, mais qui
n'est plurs soutenable en raison du changernent des circons-
tances ou même de l'évolution des idées... Valables en droit civil.
ces considérations le sont plus encore en droit international
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prive, qui est essentiellement de source jurisprudentielle, même

s'il existe en la matière une loi générale. >

Et l'on arrive maintenant au passage de I'arrêt qui corlcerne

la question du rattachement cumulatif. L'ancienne jurisprudence

ßc'hmidtiÐ rattachait notamment I'admissibilite du divorce à la loi

nationale de chacun des époux étrangers. citant Batiffol, le Tribunal
féderal remarque que ce cumul doit être évité :

< Or I'application cumulative des lois nationales de chacun des

deux époux ne peut se défendre que si l'on pose ouvertement le

principe que le divorce doit rester un mode exceptionnel de

dissolution du mariage... Une pareille affirmation est inconcilia-
ble avec la realité, tant en Suisse que dans la plupart des pays

voisins : si les lois protègent la famille et demeurent fondées sur la

règle de l'indissolubilité dLr mariage, elles n'en connaissent pas

moins I'institution du divorce >, etc.

Peut-on vraintent soutenir, sltr la base de ces exemples, que les

procédés utilisés par le droit international privé sont abstraits et

aveugles ?

Quant à la technique du rattachement conditit¡nnel, elle peut être

utilisée pour traduire certaines politiques législatives comme celle du

réalisme, ou le souci de ne pas soumettre ses ressortissants à l'étranger

à des commandements contradictoires eas. Enfin, le procédé de

I'application clistribttlive des lois en présetlce peut' le cas échéant,

traduire un souci de protection d'une partie (tout comme, d'ailleurs, le

rattachement alternatiÐ.
Prenons I'exemple d'un problème pratique de grande importance, à

l'heure actuelle : celui de la portée du silence gardé par le destinataire

d'une offre de contracter émanant d'un autre pays e46. La question peut

se poser aussi bien pour la conclusion d'un contrat en général, pour la

clause de droit applicable en particulier, ou encore pour la clause de

prorogation de for.
Sans entrer dans le détail. il suffira de dire que l'application de la /ex

contractLts (qui peut être la loi de I'offrant) à la portée du silence du

destinataire, par exemple, d'une offre contenant ttne prorogation de

for, cette application peut être fort injuste pour celui qui a garde le

silence en se fiant à I'application du droit de sa résidence, soit de son

< environnement social > ea1.

La solution peut être trouvée par la voie d'une disposition de droit

international privé matériel ou par I'application d'r"rne loi de police
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du pays de la résidence du destinataire de I'offre. Mais elle pourrait être
aussi obtenue, sinon par un rattachement cumulatif (solution qui
pourrait se révéler trop rigoureuse e48 bien qu'elle soit concevable), du
moins par une application tlislributive des lois en présence - une
place étant ménagée à la loi du destinataire de I'offre.

Enfìn, le procedé du rattachement peut intégrer encore davantage
des préoccupations de droit matériel, comme c'est le cas dans le
rattachement à la < loi la plus favorable ) par exemple à la validité
d'une legitimation. Ici la methode exige la comparaison des droits
matériels en présence et le choix, par le juge ou parfois par I'intéressé
lui-même, de la loi qui est la plus favorable, soit à la validite d'un
certain lien juridique, soit, plus < matériellement >> encore, aux intérêts
d'une des parties, jugee particulièrement digne de protection.

Il est superflu de rappeler les incertitlrdes et les inconvénients d'un
tel système, qui peut même être totalement inapplicable dans la mesure
où il n'est pas rare que, de deux lois en présence. l'une soit plus
favorable sur un point et moins favorable sur un autre que l'autre
loi eae. Dans le même ordre d'idées. il faut enfìn mentionner que le
procéde des rattachements ( par cascade ) peut être employé pour
protéger certains interêts matériels, par exemple ceux du créancier
d'aliments (ainsi que le montre l'exemple des articles 5 et 6 de la
Convention de La Haye sur la loi applicable aux obligations
alimentaires).

L'impression qui se dégage de ces premières constatations ne

confirme donc pas la thèse du prétendu caractère mécanique ou
aveugle des règles de rattachement. Au contraire (et cela ressoftait déjà.

croyons-nous, des chapitres précédents) e50 les règles du droit
international privé classique apparaissent bien comme fondées sur
certains jugements d'opportunité et de valeur quant à la réglementation
adéquate à donner à certaines situations internationales. Loin d'être,
comme quelques-uns se I'imaginent encore, purement << technique >, le

choix du facteur de rattachement exprime une certaine politique
législative, une certaine vision de I'ordre et de la justice dans les

rapports hlrmains el, en c'e setts, les règles de drr,til ittternulioncrl privë
ne sont pas differentes des règles du droit inlerneest.

On ne peut cependant en rester à cette constatation sommaire et les

critiques adressées à la methode classique méritent un examen plus
attentif, qui doit conduire à s'interroger sur la nature des intérêts < pris
en charge > (si l'on peut ainsi s'exprimer) par les règles de

rattachement.
Pour les tenants d'un droit international privé < orienté sur le droit
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matériel > et le résultat concret, la règle de rattachement classique,
bilatérale, ne peut pas donner des solutions satisfaisantes puisque le

raisonnement en deux étapes (avec, dans la première, attribution de la
question à un certain droit) empêche toute prise en considération des

interêts en présence. Dans cette perspective, le contenu du droit
matériel applicable n'est examiné qu'en second lieu, ctprès la
détermination de ce dernier, et I'ordre des questions est irréversi-
blees2 , < One cannot apply foreign law - écrit Kahn-Freund -
before one has held that it is applicable. > e53

C'est icl I'un des points de partage entre les doctrines, entre les

camps opposés. Le raisonnement en deux étapes implique-t-il un ( saut
dans I'obscurité )) e54, une attribution << aveugle > de la question à un
droit dont on ne sait rien, sinon qu'on lui fait confiance a priori en se

réservant. au besoin, de faire intervenir l'ordre public ?

Qu'il soit préférable u prioride ne pas procéder < à I'aveugle > (ou à
l'aveuglette !) et au contraire d'avancer << les yeux ouverts > e55, tout le
rnonde en conviendra. Le désaccord porte en réalité sur ce qu'il faut
regarder exactement I Disons, en schématisant, que pour les uns ce

sont les liens, les contacts de la question posée avec le droit étranger
applicable ; pour les autres, c'est le contenu matériel du droit interne
appliqué, et I'on pense ici, aussitôt, au < better-rule approach > et à la
célèbre phrase du maître Aldricus (1170-1200) qui, en cas de litige
entre personnes relevant de coutumes différentes, voulait appliquer
( eam quae potior et utilior videtur > e56.

Dans son importante etude déjà citée, de 1952 sur les < Principes
généraux du droit international privé >, Wilhelm Wengler pose une
distinction très nette entre deux sortes de catégories de principes
généraux ; ceux qui, dans l'élaboration de la règle de rattachement, se

fondent sur le conten u des règles matérielles (comme l'ordre public, le
principe de I'harmonie matérielle) et ceux pour qui. lors de la
détermination de la loi applicable, le contenu des règles matérielles est

sctrts itnporlqnce - principes parmi lesquels Wengler cite celui du
minimum de conflits internationaux (ou d'harmonie internationale) ou
celui de l'< ordre juridique le plus fort >> 

e57.

C'est vers cette seconde catégorie de cas qlle nous allons nous
tourner maintenant. C'est elle qui nous fera le mieux sentir la diver-
sité des intérêts en cause et, plus précisément. la spécifìcite des interêts
ar,rxquels la méthode classique tend à donner, d'une façon genérale.

la primauté. par rapport au contenu de la loi matérielle appliquee.

A titre d'illustration, on prendra ici la notion d'itttérët eles ptrrties -
sans méconnaître. bien entendu, qLre d'autres intérêts encore sont ou
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peuvent être impliqués, comme les intérêts généraux d'un pays ou
ceux de la société internationale e58. Il est certain que les < intérêts des
parties > (même à les supposer convergents) ne sont qu'¿//? des facteurs
à prendre en considération dans le choix d'un rattachement, c'est-
à-dire du droit applicable. Mais faisons abstraction de ce fait et
demandons-nous ce qu'il faut entendre par < intérêt des parties >.

La notion n'est pas simple, ni univoque. On est enclin d'emblée à

distinguer les intérêts directs, immédiats ou à court terme, qui vont
plutôt à la justice matérielle en I'espèce, et les intérêts < médiats > ou à
plus long terme, plus proches de la protection des droits acquis et de la
securité du droit. D'autre part et surtout, peut-on identifier les intérêts
des parties, tels qu'ils apparaissent en droit matériel interne, et ces

intérêts sur le plan du droit international privé ? C'est ce que nie une
partie importante de la doctrine, qui met au premier plan, par exemple
en Allemagne, la notion de < justice de droit international privé >.

Il y a là une notion centrale, qui mériterait de plus amples
développements qu'il n'est possible d'en donner ici et sur laquelle des

éclaircissements intéressants ont été apportes par la controverse qui.
par exemple, s'est développée en Allemagne sur le problème fameux
de la GleicltberechligLrng et de ses incidences sur le droit international
privé allemand. On s'est demandé en effet quel était exactement le
sens, sur le terrain du droit international privé, du principe de l'égalité
entre I'homme et la femme. Ce sens est-il, et peut-il être, le même
qu'en droit matériel interne - où il conduit à écarter toute
discrimination fondée sur le sexe ?

La question se pose évidemment dans le cas d'époux de nationalités
différentes et si la règle de rattachement du for prévoit, par hypothèse,
I'application de la loi nationale du mqri. Cette dernière règle est-elle
conforme au principe constitutionnel de l'égalite de I'homme et de la
femme ?

Le problème apparait dans toute sa clarté si I'on suppose (ce qui peut
fort bien arriver dans certains cas) que dans son contenu matériel la loi
nationale du mari se trouve être (ne disons pas << plus favorable > à la
femme, mais) plus conforme ar.r principe de l'égalité des époux que la
loi nationale de la femme qui, en I'espèce, contiendrait, par hypothèse.
diverses discriminations. Il est évident que, en une telle hypothèse, la
prise en considération du contenu matériel des droits en présence
conduirait à préférer la loi nationale du mari à celle de la femme.

Toutefois, un auteur comme Makarov s'est attaché à montrer que
I'interêt d'une personne ci I'applicqlion d'ttn c'ertuin droit etai| différent,
au moins dans une large mesure, de I'intérêt plus particulier que cette
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personne pouvait avoir qu contenu de lct loi tttutérielle appliquee, et

donc au résultat concret du litige e5e. Selon lui, indépendamment du
contenu, plus ou moins favorable, des dispositions appliquées, une
femme a un intérêt à l'application de son propre droit, ou à tout le
moins à I'application d'un droit < neutre > plutôt qu'au droit de son
mari. En effet, toute personne a en principe un intérêt - un ( intérêt
de droit international privé > - à être jugée, au moins pour ses affaires
personnelles, selon le droit qui lui est proche. dans lequel elle a vécu et
vit encore. Kegel développe des idées analogues et insiste fortement sur
l'interêt de l'homme moyen à être juge selon le droit auquel il est

étroitement lié et dans lequel il vit e60. C'est à ce droit qu'il est uni, en

somme, comme dans un mariage, ( pour le meilleur et pour le pire > !

Ce principe peut. le cas échéant. se combiner ou entrer en conflit
avec d'autres, tel celui de la sécurite des transactions ou de la
prévisibilité. Ainsi dans I'exemple, bien connu, du droit applicable à la
responsabilité civile en cas d'accident de la circulation : que l'on
préfère le principe traditionnel du rattachement au lieu du délit. ou
celui de la nationalité commune de I'auteur du dommage et de la
victime. dans les deux cas, le fondement d'un tel rattachement, dans la
mesure où il serait lié à l'idée d'intérêt des parties, ne dépendrait pas du

conÍenu des lois matérielles en présence.

Cet exemple illustre bien la nette distinction, allant chez certains
jusqu'à une opposition, entre la << justice de droit materiel > et la
< justice de droit international privé )) aux yeux de la doctrine
dominante en Allemagne e6l.

Il faut sans doute l.ìe pas exagérer l'opposition tranchée entre les

deux formes de justice, mais la distinction de principe paraît
correspondre à la réalité des choses et à I'esprit des disciplines
respectives en cause. Il n'y a d'ailleurs rien d'étonnant ni de singulier
dans le fait que le droit international privé serait fondé sur ses propres
valeurs et ses propres standards, et il en est de même pour d'autres
branches du droit (comme le droit pérral. le droit administratif, le droit
civil. etc.) e62.

Il ne faut pas se méprendre non plus, ici, sur la notion d'< intérêt >

et, par exemple, I'interpreter dans un sens trop subjectif. Llne des idees
générales justifiant le rattachement est celle de l'intérêt à l'application,
aux affaires personnelles, du droit proche d'une personne et, à un

certain acte ou une certaine situation juridique, du droit qui en est le
plus proche. On peut voir dans cette idée des aspects à la fois subjectifs
et objectifs, dépassant en tout cas I'idée d'intérêt direct et à court terme.

Ce n'est pas tant une volonté ou Llne préférence consciente pour
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l'application d'un droit determiné qui justifie, du point de vue de

I'interêt des parties, la < localisation >> de la question dans un certain
pays ; c'est, tout autant ou même davantage, l'idee d'une acceptation

tacite. d'un ( consensus >, d'une << reliance > (au sens anglais), voire de

I'appartenance à une certaine communauté jLrridique.

Quel que soit l'aspect sur lequel on mette I'accent, il s'agit en droit
international privé d'autre chose, on le voit, que de I'intérêt des parties

ou de I'une d'entre elles à une solution concrète déterminée.

C'est ce que montre très bien sir Otto Kahn-Freund en se référant à

l'exemple connu des accidents d'automobile survenus dans un pays

ayan|, comme l'Ontario, un guest-slcttute (dégageant la responsabllite
du conducteur en cas de transport bénevole)'u'. Pour lui, la question

n'est pas de savoir s'il est juste ou injuste que le chauffeur soit
responsable envers son passager ; la questiou est de savoir s'il est plus

< juste >> d'appliquer la loi de I'Ontario que la loi de Neu' Yorke6a.

On a reproche à Kegel des formules comme << la justice de droit
intelnational privé passe avant la justice de droit privé matériel >, ou

< seuls comptent en droit international privé les intérêts à l'application,
et non les intérêts au contenu d'un droit > - ou bien encore : ( en

droit international privé il s'agit de I'application d'un droit. quel que

soit son contenu )eós.

De telles formules peuvent sans doute paraître excessives ; au

demeurant, Kegel lui-même admet qu'il faut leur apporter un certain

nombre d'exceptions. à côté même, bien sûr, de I'ordre public. Ainsi, il
laisserait une place à la < justice de droit prive materiel > dans certains

cas d'époux de nationalités différentes :

Supposons un mari iranien et une femme égyptienne vivant à Paris,

ou encore un mari belge et une femme frarlçaise vivant à Téhéran or'r à

Londres. Le principe de la Gleicltberec'lttigtrtrg interdisant de faire
prevaloir un droit national sur I'autre, il faudrait appliquer le droit du

domicile commun. Mais ce droit mérite-t-il d'être appliqué dans

I'hypothèse où il serait tres différent ò l(1 .fois du droit du mari et du

droit de la femme, alors que ces deux droits seraient fort proches l'un
de I'autre (ce qui est probablement le cas dans I'hypothèse envisagée) ?

Prenant en considération le contenu des droits matériels, Kegel

admettrait la mise à l'écart du droit dr-r domicile et, plutôt qu'un cumul
des lois nationales, il semblerait admettre le choix de I'une ou de

I'autre e66. LIne telle exception (à laquelle Kegel lui-même juge possible

de prédire un certain avenir) e67 est controversée.
A vrai dire, ces critiques ne nous paraissent pas décisives du tout. Il
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est vrai qu'il ne faut pas exagérer la coupure des deux formes de
justice, ni croire pouvoir établir entre elles des cloisons étanches. Mais
un fait demeure, que la doctrine dominante souligne avec raisou : la
prise en considération du contenu matériel du droit applicable ne
saurait être (et d'autres raisons encore apparaîtront par la suite), d'une
manière génerale, ni chronologiquement ni < quantitativement >. le
principe directeur, exclusif ou principal, dans le choix et l'elaboration
de la règle de rattachement. Ce qui n'implique absolument pas une
indifférence de la < justrce de droit international privé > aux situations
concrètes ou aux résultats obtenus eó8.

Avant de quitter le domaine de l'élaboration des regles de
rattachement, complétons ces indications sur la < justice de droit
international privé > (lPR-Gerechtigkei¡ en allemand).

Le but du droit international privé. ainsi qu'on l'a admis jusqLr'ici,
est de parvenir à une réglementation adéqr,rate des situations
< internationales >, c'est-à-dire de réaliser la < justice de droit
international privé > - notion qu'il faut entendre aLl sens large et
comme comprenant des considérations d'ordre et d'utilité dans les
relations internationales. La précision paraît essentielle, vu les
multiples sens, subjectifs et objectifs du teLme < justice >. Sans
remonter à Aristote, on se contentera d'affirmer que le but du droit
international privé ne se limite pas à la réalisation de la justice au sens,
relativement étroit, qui serait proche de l'equité du cas concret er que
l'on pourrait désigner, grosso utodo, par l'étiquette de < justice de droit
matériel >. sur le terrain du droit international privé, il faut tenir
compte r¡¿lssi, et selon certains surtout, de considérations d'ordre et
d'utilité, ainsi que I'avait montré dejà de Vareilles-Sommières e6e.

si I'on prend donc la notion de < justice de droit international
privé >> dans un sens large, quels sont ses éléments constitutifs. ourtre
celui déjà cité, d'intérêt des parties ? Et si I'on conçoit la justice dans un
sens plus étroit, alors quels éléments vont contribuer, en ouÍre, à
déterminer l'élaboration des règles de rattachement ?

De nombreuses tentatives doctrinales ont été faites pour répondre à
ce genre de questions - dont celle de Wengler sur les principes
généraux du droit international privé. Il est intéressant de constater
que, d'utre manière générale, Ies diverses réponses proposées ne
s'éloignent guère de I'idée qu'il y a lieu de rechercher l'ordre juridique
qui présenle les contacts les plus étroits avec le cas litigieux.

Tel est par exemple I'avis de Beitzke et de van Hecke, pour qui il y a
lieu à Lrne pesée des intérêts, mais des intérêts spéc|fìqLtes de droit
international privé "n. on rencontre une idée analogue chez Schnitzer
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pour qui il faut évaluer les éléments de la question ou rapport juridique
en cause pour en déduire le plus caractéristique et I'attribuer ensuite à
lun certain droiteTr. Cette demarche éviterait. selon cet auteur, le

reproche d'aveuglement dans la mesure oir elle n'attribue pas irl

ubstracto des domaines du droit à tel ou tel ordre juridique et écarte les

rattachements à des eléments de fait extérieurs, sans signifìcation pour
le contenu de la relation en cause.

Toutes ces formules, on le voit. se situent dans le prolongement de la
pensée de Savigny, pensée qu'elles s'efforcent d'approfondir et de

préciser. Le principe directeur demeure toujours celui d'un rattache-
ment ou d'une < localisation >, (pas nécessairement géographique

d'ailleurs) fondée sur I'idée de contact ou de rattachement le plus étroit.
Si I'on veut aller au-delà de cette formule assez vague, il faut

s'interroger sur cette pesée des intérëls en cause dans une relation
privée internationale, intérêts dont nous avons vu la complexité et les

différents niveaux. Il faut également rappeler quelles sont les

principales valeurs qui entourent ou imprègnent cette << justice de droit
international prive >, quels sont les principes directeurs qui peuvent

soit guider le législateur dans I'elaboration d'une nouvelle règle, soit
inspirer le juge - étant bien entendu qu'aucun de ces principes,

aucune de ces valeurs, n'est suffìsant ou décisif en lui-même, qu'ils se

recouvrent ou se contredisent (comme I'a fort bien montré Wengler
dans son etude, plusieurs fois citée).

LI ne de ces valeurs est. bien entendu, celle de I' ltarntonie
internaÍionctle des x¡lutiorrs, dont il a déjà été parlé et dont on a vu,
notamment à propos de la question incidente, qu'elle peut se heurter à

d'autres principes, comme celui de I'harmonie matérielle ou interne.
Ce principe peut aussi se combiner, le cas échéant, avec un souci de

réqlisme ou d'e.ffectivité, qui conduit à tenir compte du point de vue de

l'Etat étranger le mieux à même d'imposer en fait sa solution, comme
I'Etat du domicile ou du lieu de la situation des biens. C'est ce dernier
principe (que Wengler appelle de l'< ordre juridique le plus fort >, une

formule que l'on se gardera de mal interpréter) qui, allié à I'idée

d'harmonie internationale, explique un certain nombre de règles de

rattachement citées plus haut : ainsi les articles 28, 31, alinéa 2, eI7 Ð,
alinéa 3. de la loi lédérale suisse de l89l (LRDC), C'est la même

maxime de réalisme qui explique des dispositions comme celle de

l'article I I , alinéa 3, de la loi fédérale sur la navigation aérienne (du 2 I

décembre 1948), selon lequel

< le droit suisse est applicable à bord des aéronefs suisses à
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l'étranger, en tallt que le droit de I'Etat dans lequel ou au-dessus
duquel les aéronefs se trouvent ne s'applique pas d'une manière
impérative >>.

LIne considération analogue explique, en matière contractuelle, la
tendance à prendre en considération les lois impératives d'Etats tiers,
par un < rattachement spécial >.

A propos de l'harmonie internationale, nous avons lu il y a quelques
années. sous la plume d'un critique résolu de la méthode classique, que
ce principe devait être exclu des < bases axiologiques du droit
internationale prive > pour la raison, notamment, que, derrière
I'exigence d'une harmonie internationale des décisions, il y aurait
souvent la conviction, inavouée, qu'il n'existe en définitive qu'une
seule solution correcte à un problème de conflit de lois ! e72

L'affirmatìon est surprenante car, tout au contraire, l'idée d'harmonie
internationale conduira souvent à qbandonner la solution qui
découlerait normalement des conceptions du for pour s'effacer devant
celle qui est déjà admise à I'etranger.

Ainsi, dans l'affaire Bauntberger, le Tribunal fédéral suisse a
abandonné la solution, traditionnelle en matière de double nationalité.
qui consiste à ce que chacun des Etats en cause considère le double
national comme ayant exclusivement sa propre nationalité e73.

S'agissant d'une femme à la fois allemande et suisse. divorcée en
Allemagne, il a écarté la règle de rattachement qui eût conduit au re.fus
de la reconnaissance du jugement allemand, pour substituer à cette
règle une regle spéciale, tenant compte de la nationalité allemande de
la femme et conduisant à la reconnaissance du divorce - une décision
fondée à la fois sur le réalisme et l'harmonie internationale des
solutions e1a,

Enfin, un troisième élément que I'on peut soit intégrer dans la
notion de < justice de droit international privé >, soit relier plutôt à la
fonction d'ordre du droit dans les relations internationales. est celui de
seicurité juridique et de prévisibilité, et cet élément est tout à fait
essentiel. II se confond d'ailleurs, au moins partiellement, avec les
idées, souvent évoquées, de protection des < attentes légitimes > des
parties et d'égalite devant la loi.

En effet, et cet aspect mérite d'être souligné en face d'une critique
qui met en cause non seulement certains rattachements, mais la valeur
même de la règle de rattachement, la sécurité du droit est liée de toute
évidence à I'existence de règlese7s, par opposition à une pure
casuistique prétendant réaliser la justice au coup par coup, poLlr
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obtenir à chaque fois le meilleur résultat concret. En ce sens, la

méthode classique mérite dans une certaine mesure le reproche d'être
( aveugle > puisque, comme I'allégorie de la Justice (avec son glaive et

sa balance) elle a... les yeux bandés ! Ce qui veut dire qu'elle est

impartiale et ne fait pas << acception de personnes > ; elle ne choisit pas

selon l'équité naturelle du cas d'espèce mais selon des critères

objectifs e76, cela sauf exceptions, et des exceptions posées en termes

génëraux, par exemple par des rattachements alternatifs ou prévoyant

le critère de la loi la plus favorable à la validité de I'acte.

En conclusion. et à considérer d'abord et surtout l'élaboration des

règles de rattachement de type classique, il paraît tout à fait impossible

de souscrire à la condamnation, globale autant que péremptoire, selon

laquelle ces règles seraient < mécaniques >, < aveugles >, < tech-

niques >, etc. Le choix d'un rattachement, ecrivait Alexandre Maka-

rov voici vingt-cinq ans, n'est pas une question technique e77 - et

I'expérience récente des travaux de la Commission d'experts pour Ia

codifìcation du droit international privé suisse pourrait en témoigner,

parmi d'autres. Il en est de même pour le choix du mode de

rattachement, unique ou plural, alternatif, cumulatif, conditionnel, etc.

Tous ces choix reposent sur des vqleurs, qui n'en existent pas moins du

fait qu'elles ne sont pas expressément indiquées ou sont différentes, au

moins partiellement, de celles qui informent la règle de droit matériel.

Enfin, I'existence d'une règle de rattachement - qu'elle soit

législative ou d'origine judiciaire - se fonde, à son tour, sur des

valeurs sociales (de prévisibilité, de sécurite juridique et d'egalité

devant la loi) que sous-estiment totalement les tenants d'un droit

international privé judiciaire orienté sur le résultat matériel du cas

particulier. c'est ce que I'on va s'efforcer de mettre en lumière dans

I'ultime section de ce chapitre, après avoir toutefois jete un coup d'æil

rapide sur la pratique et s'être demandé si elle a vraiment appliqué de

façon << mécanique et aveugle > Ies règles de rattachement.

B. L'applicalion des règles de rattachemenl

LIn examen détaillé de la jurisprudence comparée étant ici hors de

question, nous nous contenterons d'un nombre limité d'exemples et de

quelques réflexions synthétiques.
Le nombre limité de ces exemples n'exclut aucunement, croyons-

nous. des conclusions générales puisque, d'une part, nous nous

appuierons surtout ici sur la jurisprudence suisse, celle que nous

connaissons le moins mal et, d'autre part, sur les exemples mêmes cités

,-ò-
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par un certain nombre de critiques de la méthode traditionnelle,
critiques dont il reste à voir s'ils nous fournissent la preuve de leurs
théories. ce survol commencera par quelques observations prélimi-
naires suivies, en un défi apparent à Ia logique, d'une conclusion
provisoire.

| . Tout d'abord - et il faut constamment le rappeler - la pratique
du droit international privé ne se confond absolument pas, contraire-
ment à ce que croient ou semblent croire certains disciples de currie,
avec I'activité .iudiciaire. Ne revenons pas ici sur les dangers d'une
vision trop pathologique des choses (une vision favorisée. dans certains
pays, par une regrettable séparation institutionnelle entre l'enseigne-
ment et la pratique du droit). Quoi qu'il en soit, si comme I'observe
Kahn-Freund, le juge ou l'autorité administrative doit procéder, dans
un premier stade au moins, < à I'aveugle > d'une certaine manière. ce
n'est pas le cas de I'avocat ou du conseiller dans une arfaire de droit
international privé e78.

2. Deuxieme < rappel >: il ne faut pas confondre le langage d'une
décision avec la motivation réelle ou la démarche intellectuelle
effective adoptée par le juge.

3. Troisième observation, dans ce même ordre d'idées: il est
certainement possible de trouver, dans tous les pays, des exemples de
décisions qui, dans des litiges de droit international privé, sembrent
avoir procédé par pure déduction logique, parfois sans tenir grand
compte, apparemment, du contexte social de I'affaire ou de l'équité des
résultats. c'est ainsi que des critiques ont été adressées, aux Etats-LInis
et ailleurs, à un certain nombre de décisions rendues, en particulier,
dans le domaine de la responsabilité délictuelle, le droit des /orls - qui
a été le terrain privilégié de la critique qu'on pourrait appeler
<< anticonflictualiste > e7e.

Reste à savoir ce que prouvent de tels exemples.
Sont-ils vraiment la démonstration de I'approche conceptualiste à

laquelle inciterait la structure des règles de rattachement traditionnel-
les ? Faut-il s'en tenir à la lettre de la décision et croire qu'eile résulte
d'une déduction syllogistique ? Walter Wheeler Cook estimait que la
décision était, au contraire, toujours < guided by considerations of
social and economic policy or ethics > e80.

Et si ce que nous prenons parfois pour du formalisme, aveugle aux
réalités, n'était - dans un certain nombre de cas au moins - que le
signe du fait que les juges ont préféré d'aurres valeurs (par exemple
celle de la sécurité du droit) à celles que nous eussions voulu voir
I'emporter ?
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Il est intéressant de noter par exemple, dans ce contexte, que la Cour
de cassation de France a, à deux reprises au moins, condamné la

tendance à écarter le rattachement de la responsabilité civile au lieu du

délit au profìt de l'environnement social commun aux parties, par la

nationalité commune ou le domicile commun e8r. A-t-elle pour autant

procédé de manière purement formaliste, mécanique et aveugle ?

De toute façon, nous y avons déjà fait allusion, le nombre de

décisions méritant, par hypothese, le qualifìcatif de << lormalistes > ou

fondées sur des déductions < mécaniques >, à supposer ce nombre

établi dans un ou dans plusieurs pays déterminés, ne prouverait rien

encore en lui-même - tant qu'il ne serait pas cotllplre à celui des

décisions analogues rendues dans des affaires purement ittternes. Llne
comparaison de ce genre permettrait de découvrir si, en proportion,les

affaires de droit international privé se distinguent ou non par

davantage de formalisme. Si tel était le cas, on pourrait alors supposer

que la méthode classique et le caractère indirect des règles de

rattachement y sont sans doute pour quelque chose. Or une

comparaison de ce genre n'a jamais été faite ni une telle démonstration

apportée, à notre connaissance.
Dans les affaires internes, nul praticien n'ignore l'influence, toujours

importante et parfois décisive, qu'exercent le contexte de fait,

notamment le comportement des parties, et des considérations d'ordre
moral (comme le faisait remarquer W.W. Cook). Cette influence sur le

raisonnement juridique, incontestée en droit interne, deviendrait-elle

tout à coup inexistante en droit international privé. alors que ce sont

les mêmes juges qui, pour ainsi dire partout, tranchent les litiges

internes et les litiges << internationaux > ?

Passons à I'examen de quelques jurisprudences.

Nous venons d'évoquer la jurisprudence française en matière de

responsabilité civile à la suite d'accidents. Il est intéressant de noter

que, dans un arrêt du 30 mai 1967 , la Cour de cassation a préféré

appliquer la loi étrangère du lieu de I'accident bien que celle-ci ait

exclu la réparation du tort moral e82. Or rien ne permet d'interpréter
une telle décision comme impliquant une ignorance délibérée de la
justice de droit matériel. On peut penser que la Cour a préféré les

valeurs de sécurité et de previsibilité, importantes aussi en matière

délictuelle e83.

En droit de famille, un intéressant exemple est fourni par une affaire

Delctc'roix,jugée par le tribunat de première instance de Genève e84. La

règle legale, celle de l'article 8 LRDC, prévoyait I'application de la loi

nationale du père, laquelle, étant la loi française, ignorait l'institution
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de < legitimation par autorité de justice > de l'enfant de fiancés. Elle
conduisait droit au rejet de l'action et à I'illégitimite de I'enfant (dont le
pere était mort le matin même du mariage projeté de ses parents l).
Manifestement la règle de rattachement était inappropriée à ce cas
spécial de legitimation.

Le tribunal a certainement été sensible au résultat matériel à
atteindre, ou plutôt à eviter, mais (et c'est pourquoi on peut citer cet
exemple) la méthode classique ne I'empêchait nullement de parvenir à
une solution satisfaisante : ou bien il pouvait recourir à I'ordre public
et écarter en l'espèce la loi étrangere qui ignorait I'institution
invoquée ; ou bien aussi, et sans doute plus justement, il devait
constater I'existence d'une lacttne dans les textes en vigueur.

Et c'est ici qu'il convient de marquer la dlfférence existant avec ull
pur << result-selective approach > ou la méthode fondée sur l'équité du
cas d'espèce, Selon l'article premier, alinéa 2, CCS, appelé à combler
des lacunes, le jLrge ne doit pas prononcer selon la simple justice du cas
particulier, la justice matérielle. Il doit prononcer << selon le principe
qu'il etablirait s'il avait à faire acte de législateur >, c'est-à-dire ne pas
faire << acception de personnes > et s'inspirer d'une règle génerale
valable pour tous les cas semblables e85. Le jugement dans I'affaire
Delucroix est en tout cas un assez bon exemple de re/ìts d'une
application < mécanique >, et I'on en pourrait citer bien d'autres dans
la jurisprudence suisse.

Pour évaluer une telle jurisprudence, du point de vue qui est le
nôtre, il faut de toute façon distinguer les cas où les tribunaux avaient à
appliquer des règles legislcttives (celles de la LRDC de l89l), regles
assez solrvent dépassées par l'évolution e86 et qui ont obligé les
tribunar-rx, dans un nombre non négligeables de cas, à des interpré-
Lations plus ou moins créatrices. voire audacieuses. Cela par exemple
en matière de divorce d'épor,rx de nationalité différente, dont l'un
était ressortissant d'un Etat ne connaissant pas le divorce n8?. ou
el.ìcore en matière de filiation, et en particulier d'action en désaveu e88.

Ainsi dans I'affaire Dql Bosco, s'agissant du remariage, jusqu'alors
impossible, d'un ltalien divorcé en Suisse d'une Suissesse. le Tribunal
lédéral a renversé sa jr-rrisprudence précédente (Caliut.o) et a donné
raison < du point de vue humain et social > aux critiques formulées à
I'encontre de cette jurisprudence e8e. Les circonstances cle l'espèce I'ont
amené à donner Ia préférence aux effets du jugement de divorce suisse,
c'est-à-dire à l'harmonie matérielle, qui jouait en faveur de la .fcrvor
tnu[rintotti ainsi qu'à l'intérêt de I'enfant né ou à naître du noLìveau
mariage de l'ltalien divorcé. L'ancienne jurisprudence (C¿tliard,
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généralement dénoncée par la doctrine, pouvait effectivement passer

pour un bel exemple de jurisprudence formaliste et mécanique eeo'

Mais on ne voit pas qu'on puisse tirer argument de cet accident pour la
présente discussion, dès lors que les méthodes traditionnelles de

raisonnement ont parfaitement permis de renverser ensuite cette

j u risprudence.
En droit international privé tout comme en droit interne, les

tribunaux hésitent à dépasser une certaine mesure dans I'interprétation
prcteter ou conlra legent: ils s'estiment liés par la loi. LI n bon exemple

en est I'arrêt Cocovillo, un cas de reconuaissance d'enfant illégitime

suisse par un Italieneer, Devant le texte précis de la loi, prévoyant

I'application de la loi italienne en I'espèce, et la compétence des

autorités italiennes, le Tribunal fédéral a estimé ne pouvoir écarter

cette solution au profit de la compétence suisse, une solution qui -
a-t-il déclaré - ( ne saurait en tout cas prévaloir sur le texte précis de

cet article, quand bien même la solution présenterait certains avan-

tages >> 
ee2,

Ce sont des positions strictes de ce genre, notamment en matière de

filiation ee3, devant un texte légal précis mais manifestement démodé,

qui ont incité le législateur à s'attaquer à une révision nécessaire eea

révision qui aurait sans doute été renvoyée à plus tard si les juges

avaient cru pouvoir faire preuve de davantage d'audace.

Le droit de la fìliation est un domaine particulièrement riche en

exemples d'influence du droit matériel sur l'élaboration ou I'applica-

tion des règles de rattachement et même, dans une mesure plus ou

moins accentuée, en exemples de règles < mixtes >, où se combinent
des eléments conflictuels et des élements cle droit international privé

matériel. La notion d'interêt de I'enfant est ici, bien évidemment, au

premier plan et elle a même parfois monopolisé I'attention au point de

faire perdre de vue u) que le rapport de fìliation concerne, par

définition, une pluralité de personnes, que, d'autre parl, b) cet irltérêt

n'est pas nécessairement identiqr"re dans les relations internes et darrs

les relations internationales, ni identique dans un litige pécuniaire ou

un litige d'état civil. et que, enfin, c)cet intérêt n'est pas nécessairement

et toujours in favorem legitimitatisees ,

Terminons par un exemple tire du droit des sociétés : la célèbre

affaire, déjà citée. de la Banque Ottott'tunennu. Si on lit ou relit cette

celèbre décision du point de vue qui est ici le nôtre, peut-on penser qtle

I'attachement aux méthodes traditionnelles des regles de rattachement

a incité la cour à tomber dans une application < mécanique > et

< aveugle > ?
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On remarquera que la cour, après avoir résumé I'argumentation des
parties et posé ce qu'elle appelle la < question essentielle >, celle de
savoir quel est le droit dont relève la société (ou, si I'on veut, sa
< nationalité ), pour user, comme dit I'arrêt < d'un terme commode
mais impropre >), la cour, ( avant de I'aborder, estime nécessaire de
souligner les caractères très particuliers de I'action ))... qui, si on les
confronte avec le comportement (des demandeurs) < permet de douter
qu'elle soit fondée sur un intérêt légitime >,

La cour note qu'il ne s'agit pas d'une action exercée par < de petits
porteurs d'une société de capitaux pour obtenir la protection de la loi
contre les agissements d'une majorité,.. > (mais au contraire d') < hom-
mes d'affaires particulièremeltt rompus aux opérations financières >.
connaissant parfaitement tous les faits, qui < si livrent de façon
habituelle à de très importantes spéculations dans le but de s'assurer le
contrôle d'entreprises commerciales ou financières >... - si bien que
< l'action qu'ils exercent apparaît ... comme une agression préméditée
contre une société où ils ont, à des fins qu'ils se gardent de révéler,
voulu s'introduire... >

Il est diffìcile d'être plus clair ! A considérer la place, importante à la
fois < chronologiquement > et quantitativement, qui est réservée à ces
appréciations d'ordre moral, on est amené à penser que le
raisonnement de droit international privé adopté par la cour en a sans
doute été influencé. En tous les cas, le respect de la méthode
traditionnelle et I'application des règles de rattachement n'ont
nullement empêché les juges parisiens de tenir compte de considéra-
tions sociales et éthiques.

Supposons que la cour se soit trouvée en face de < petits porteurs )
d'actions, cherchant à se défendre contre des abus de majorité, et
supposons que la cour ait eu le sentiment que la < moralité de la
cause ) eût justifié une protection des demandeurs étrangers, il lui eút
été parfaitement possible (sinon aisé, ce qui se discute): l) de ne pas
écarter tout d'abord le système de droit international privé du for ;

2) de faire prévaloir, en application de la règle de rattachement
française, la loi du siège réel sur la loi turque de I'incorporation du
siège statutaire ; 3) de tenir compte tout de même de la réalité de
certaines attaches avec la France vu la présence d'actionnaires français
et l'organisation d'un comité siégeant pour partie à Paris avec son
propre président ; 4) de s'en tenir au principe coutumier du siège réel
plutôt que d'invoquer la Convention, non encore ratifiée, de La Haye
du le'juin 1956 sur la reconnaissance des sociétés; 5) et enfin, si la
cour estimait souhaitable I'application du droit français, de ne pas
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tenir compte d'un quelconque renvoi de la loi anglaise à la loi turque.

Quels que soient les exemples jurisprudentiels que l'on cite ils ne

démentent en rien. nous semble-t-il, les conclusions auxquelles nous

sommes arrivé jusqu'ici. En fait, la jurisprudence, à en juger par le cas

de la Suisse, est inévitablement composite - certaines décisions faisant

prévaloir I'adhérence stricte à la règle et la sécurité du droit, d'autres

au contraire se livrant à des interprétations plus libres, où des

considérations de justice matérielle tiennent une place parfois

importante. Mais tout cela n'a strictement rien de nouveau, ni de

caractéristique pour le droit international privé, car des exemples

analogues peuvent être cités en droit inlerne.
Il est curieux de constater combien certains partisans européens

d'un droit international prive < policy-oriented >, et fondé sur le droit
matériel, ont tendance à interpréter chaque décision d'espèce comme

un argument en leur faveur ! Lorsque le Tribunal féderal suisse, par

exemple, s'en tient à la regle législative de rattachement, ils critiquent
le caractère < mécanique )) et ( aveugle > de la méthode classique. En

revanche, lorsque la même cour interprète la même règle pour arriver
à un résultat humainement satisfaisant, ils applaudissent à ce qu'ils

estiment une adhésion au ( result-selective approach >. Autrement
dit, tantôt les juges sont dans cette optique les prisonniers d'une

rnéthode abstraite, conceptualiste et dépassee, tantôt, avec la même

méthode. ils font du Currie ou du Cavers sans le savoir I

Tout cela n'est guère convaincant. A voir certains adeptes des

<< nouvelles > doctrines applaudir à ce qu'ils croient être la multiplicité
des << exceptions > au modele classique, on est amené à se poser une

question très simple dont l'idée ne semble pourtant pas les avoir
effleurés : Si ces prétendues << exceptions > sont si nombreuses que

cela dans la jurisprudence, si cette dernière prend si souvent en

considération diverses valeurs, n'est-ce pas peut-être que le droit
international privé classique permet cette prise en considération et n'est

donc nullement aussi < mécanique >, < aveugle > et < abstrait > que ses

détracteurs le prétendent ? Bien mieux, ce modèle < mécanique >

existe-t-il vraiment, au XX' siècle tout au moins, autrement que dans

l'imagination de ses critiques ? La question mérite, à tout le moins,

d'être posée.

Arrivons-en au dernier < volet > de cette < critique de la critique > et

demandons-nous si la < nouvelle > méthode d'un droit international
privé fondé sur le droit matériel et le résultat concret est supérieure à la

methode classique.
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Secliott IV. Supériorité de lq tt ttouvelle n mëtltocle ?

Quant à la < nouveauté > de cette approche, il est à peine besoin de
rappeler qu'elle est fort relative, puisqu'elle remonte à Aldricus, à la fìn
du XII' siecle - dont Cavers, notons-le en passant, se défend d'avoir
jamais voulu être I'heritier spirituel ee7, tout comme il se défend de
préconiser le << result-selective approach )), sans parvenir, semble-t-il, à
convaincre même certains de ses disciples ee8. Il est jr-rste de rappeler
pourtant que Cavers a abandonné sa première conception des
< principes de préférence D pour erl revenir à de véritables r?g/es de

rattachement, mais dont la création est opérée sur la base, seulement,
des règles de droit matériel d'un certain nombre de systèrnes eee. La
doctrine de Cavers, tout de même plus classique que celle de Currie, a

en commun avec cette dernière de se fonder sur le droit matériel pour
déterminer le droit applicable, mais elle recherche la règle qui produit
le meilleur résultat, alors que Currie pèse, pour sa part, les dillérents
< intérêts gouvernementaux )) pour choisir ou le droit représentant un
intérêt prépondérant ou la lex .fttri t000.

De toute façon, ce qui nous intéresse ici, ce ne sont pas Ies doctrines
américaines en elles-mêmes ni leur justifìcation dans le contexte
américain, mais I'usage qu'en prétendent faire certains disciples
européens (un usage que I'on est tenté de dire << mécanique et
aveugle > !) Selon ceux-ci, on le saitr00r, une situation internationale
doit être réglementée sur la base de celle, parmi les normes matérielles
potentiellement applicables. qui apparaît la plus satisfaisante du point
de vue du résultat qu'elle atteint in concreto.

A. Règles et codilìccttiort

Lln fait doit être souligne: ce que la critique < anti-conflictualiste >

conteste, en réalité, c'est l'opportunité même des règles de lattache-
ment comme moyen adéquat de réaliser une justice tenant compte des

intérêts des parties, et d'ailleurs des autres interêts en cause. Cette
hostilite à la legislation, à la codification paraît tout à lait logique ; elle
méconnaît toutefois gravement les différences qui séparent un système
comme celui des Etats-Lf nis et les systèmes dont la tradition juridique
est londée sur la loi.

Dans un intéressant debat tenu voici quelqr-res années par la Sociéte
suisse des juristes, le rapporteur de langue italienne, le professeur
Broggini a parfaitement montré les avantages de la codification en
même temps que sa nécessité, dans un système de droit privé par
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ailleurs codifie, et le fait qu'il offre aux individus - citoyens et

étrangers -
< un degré de prévisibilité et de certitude juridiques - et donc
une garantie de Iiberté - qui peut être mineur ou majeur selon le
type des règles et les qualités de l'interprète. mais qui est toujours
supérieur à celui offert par un droit pnrement judiciaire >> 

1002.

Broggini soulignait, avec raison, que < la structure étatique moderne ))

était fondée ( sur le programme et le plan, dont I'instrument juridique
est la réglementation prospective >, supérieure à la décision judiciaire a
posleriori.

Les disciples de Cavers et de Currie ont cherché à relativiser les

différences existant enlre contnton lau'et civil lau', de ce point de vue,
et soutenu que rien n'empêchait, sinon une absence de volonté,
l'élaboration d'un droit international privé purement judiciaire r00r. Si

rien n'est < impossible >, tout n'est pas également acceptable, et une

telle proposition appelle à tout le moins les observations suivantes :

a) Bon nombre de juges ne souhaitent pas être chargés de la
création ( au coup par coup > d'un droit international privé et
préfèrent des directives législatives claires r004.

b) On a soutenu qu'une codification n'apporterait de toute manière
qu'une < sécurité trompeuse >1005. L'argument est bien fragile: toute
sécurité, toute prévisibilité juridique n'est certes qu'affaire de degré :

sous prétexte que la securité parfaite et complète est inatteignable, va-
t-on renoncer à apporter davontuge de sécurité par le moyen de

règles ?

c) Si les juristes que nous sommes s'accommodent assez facilement
d'un droit international privé jurisprudentiel 1006, il est douteux que la
population en général ait lieu d'être satisfaite de cet état de choses. C'est
Niboyet qui disait, à propos du regime matrimonial des époux en droit
international privé français, que le seul moyen pour les intéressés de

connaître avec certitude leur régime matrimonial était de se faire un
procès jusqu'à la Cour de cassation, avec < toute I'incertitude d'un
billet de loterie > !

d) Enfin - on ne le répétera jamais assez - il est nécessaire d'avoir
des règles de rattachement, et de préférence codifìées (internationale-

ment ou à défaut nationalement), pour la simple et décisive raison que

le droit ne doit pas être vu seulement en fonction de procédures et de

procès loo7.

Est-il besoin d'ajouter, parmi les arguments en faveur de règles de
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droit international privé (qu'elles soient de rattachement ou substantiel-
les), que celles-ci ne doivent pas être nécessairement d'une rigidité telle
qu'elles excluent toute flexibilité et toute adaptation ? 1008

B, Les intérets généraux

LIn droit international privé orienté vers le droit matériel
présenterait aussi l'avantage. nous est-il affirmé, de prendre mieux en
compte les interêts de la communauté ou des < communautés
juridiques concernées >. En particulier, il permettrait de rechercher si
I'Etat dont provient une certaine norme matérielle entend en fait que sa

réglementation soit bien appliquée en l'espèce. Or ce que nous avons
vu jusqu'ici, notamment à propos du droit international prive étranger,
paraît bien montrer que la méthode classique n'exclut aucunement
cette prise en considération r00e. Un des six principes généraux du droit
international privé étudié par Wengler, voici plus d'un quart de siecle,
etait d'ailleurs celui de I'intérêt polttique de I'Etat.

Que faut-il entendre par l'idée de ( communautés juridiques
concernées > ? Il s'agirait de tout Etat qui, sur la base de ses relations
sociales pertinentes avec une partie ou avec le litige, fait valoir un
intérêt à l'exercice de sa juridiction etlou à l'application de son
droit r0r0. On retrouve ici I'idée, chère à B. Currie, des < governmental
interests >, un terme assez équivoque s'il entend désigner le pays avec
lequel Ia question a les liens les plus étroits l0ll, 

"1 
passablement

contestable, d'autre part, s'il veut évoquer, hors du contexte
constitutionnel américain, une conception publiciste rappelant on ne
sait quelle revendication de compétence étatique.

Mais quand donc un Etat a-t-il < intérêt > à I'application, dans une
question internationale privée, d'un droit déterminé, et notamment du
sien ? A cette question, il est difficile de trouver dans ces doctrines la
moindre réponse tant soit peu précise et qui dépasse le stade des

affirmations générales c1e style politico-sociologique r0r2. ll y aurait,
nous dit-on. dans une situation internationale. une confrontation des

< intérêts, de droit matériel et de droit international privé, des

communautés juridiques concernées > - interêts à réglementer ces
rapports, en principe par application de leur propre drolt. On retrouve
ici, inevitablement, la tendance à la primauté de la lex fori.

Chacun peut observer que, dans bien des cas, I'Etat n'a pas du tout
intérêt à I'application de son propre droit, mais à ce qu'une solution
satisfaisante, et assez généralement acceptée, soit trouvée et reconnue.
C'est avec pleine raison que Z',r,eigert a exprimé son scepticisme à ce
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propos 1013. A part dans les cas de statut personnel de ses propres
ressortissants, et encore, on voit mal qu'un Etat ait un intérêt direct à
ce que les tribunaux étrangers appliquent son propre droit. Et I'intérêt
international à ce qu'une situation comportant des éléments d'extra-
néite soit jugée selon le droit du pays avec lequel elle a les contacts les
plus significatifs n'a rien à voir, observe Zu,eigerT, avec des intérêts ou
des < policies > étatiques !

Llne version plus acceptable de cette idée d'intérêts ou de < policies >

de l'Etat se rencontre chez des auteurs comme von Mehren et
Trautman qui prennent soin d'intégrer dans ces < policies ), non pas
seulement celles qui sont exprimées < in domestic rules as they are
relevant in a multiState context > mais aussi les ( multistate policies as

such ) - c'est-à-dire celles qui sont dirigées vers la < facilitation of
multiState activity )) r014. C'est là en effet un élément qu'oublient
souvent tant les partisans de la primauté de la lex .fori que ceux qui
veulerlt déduire la loi applicable de l'analyse du droit matériel : parmi
les < intérêts )) ou les < politiques > de l'Etat en matière de droit
international privé, il faut citer en bonne place I'intérêt de chaque
Etat à une bonne coordination des systèmes juridiques, ainsi qu'à
une réglementation juste et prévisible des relations internationales
privées lol5.

C. Identi/ìcation des interèts et des t policies Ð en cqLtse

De I'avis même des partisans de la < policy analysis >, la difficulté
d'identifier quelles sont les < policies > qui sont pertinentes pour la
détermination du droit applicable constitue un problème très
sérieuxlol6,

Kahn-Freund se demande colnment le malheureux juge anglais va
découvrir les politiques législatives sous-jacentes à telle ou telle règle
du Code civil suisse ou du BGB allemand, et il poursuit :

< One shudders to think of the predicament of a French or
German judge asked to articulate the < policies > of English or
Scottish law behind their complex, and partly haphazard,
regulation, half statutory, half judge-made, on the deduction of
cornpensating advantages from damages for non-fatal or fatal
injuries.

If a legislature wishes to give international applicability to
its policies, it must articulate them and give them the force of law.
It cannot leave the task to judges in another jurisdiction - on the
international plan > lol7.
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On a vu d'aiileurs, à propos des normes matérielles autolimitées, que
même pour le juge du .[or la decouverte des politiques sous-jacentes
risquait de relever de la pure < spéculation )), comme I'avouait
Ehrenzweig, et qu'il en est ct .fortiori de même pour les normes
étrangèreslol8.

Le problème n'est pas plus nouveau que la proposition elle-même de

déduire du droit matériel et du < but social > des lois internes un
certain rattachement spatial. Bien avant I'apparition des théories de
Cavers ou de Currie, des méthodes analogues avaient été proposées,

notamment celle, chère à Pillet, selon laquelle la loi applicable pourrait
être déduite du but des règles matérielles en présencer0re. Bartin déjà
admettait que ( cette méthode de désignation... ne fonctionne pas

lorsque les règles matérielles des différents Etats présentant un rapport
avec la question litigieuse poursuivent des buts différents > 1020. Le
système ne peut pas fonctionner non plus, observe Wengler, si une
même loi a plusieurs buts dont chacun désignerait un droit
différentr02r. Enfin, le même auteur constate que la soumission d'une
question juridique à une loi matérielle donnée < qui satisfait le mieux
le but de la règle matérielle impliquée... > peut aussi, le cas échéant,
empêcher I'application d'une autre règle aspirant à un autre but I r022

Les défauts et les difficultés du système de Pillet sont si manifestes que
Wengler peut conclure, par une litote, que ce principe général n'est
( pas complètement inutilisable >.

En outre, les deux doctrines de Currie et Cavers, et celles de leurs
disciples européens, ont pour trait commun de préconiser I'examen
d'un certain nombre seulement de droits matériels, mais non pas de la
totalité - tâche peut-être insurmontable - des systèmes juridiques
avec lesquels la situation a certains contacts. On se demande aussitôt
pourquoi il ne faudrait pas (sinon par pure opportunité pratique)
étudier le contenu matériel de toutes les lois ayant un contact
quelconque avec la situation et analyser les intérêts gouvernementaux
qu'elles expriment les unes et les autres.

D. Le choix des lois mqtérielles ci cottsulter

Avec Lipstein. il faut admettre que ces diffìcultés peuvent trouver
une solution dans le contexte de la Constitution des Etats-LInis, mais
qu'elles seraient pratiquement et logiquement insolubles si elles

venaient à être transposées dans un contexte réellement interna-
tional 1023. Ici aussi, nihil novi sub sole ! Déjà le président Bouhier, au

XVIII" siècle, alors qu'il recherchait le but d'une coutume pour tenter
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de déterminer son champ d'application, reconnaissait que pareille

recherche était parfois très diffìcile ou même vaine parce que, disait-il'
< les rédacteurs n'avaient pas en vue les conflits de coutumes >>1024'

Quel standard appliquer, non pas pour choisir la loi applicable à
partir d'un droit matériel, mais pour choisir quels droits mat¿riels votll

ètre examines, dans leur contenu, pour identifier les < policies > ou les

( governmental interests > impliqués, afin d'aboutir à la détermination
du droit applicable ? C'est évidemment ici que << le bât blesse >...

A moins de procéder en effet à un choix totalement arbitraire, fait
au hasard, on retombe nécessairement sur des problemes de règles de

rattachement ! Et I'on est pris dans le dilemne suivant en ce qui
concerne le standard ou le critère permettant le choix :

a) Ou bien I'on admet qu'il existe une notion unique et universelle
de la justice, et I'on peut procéder alors à ce que Werner Goldschmidt
appellerait une appréciation < dikélogique > des liens existant entre la
question et un certain nombre de pays, pour ne retenir que les droits
matériels ayant le plus de contacts ou des contacts significatifs avec

I'espèce. Encore faudrait-il que les partisans du droit international
privé orienté sur le droit matériel précisent, ici, si leur notion de justice

est celle d'un droit materiel - ce qui paraît exclure le postulat d'une
justice universelle - ou s'il s'agit d'autre chose.

d Ou bien on récuse la notion de justice universelle et l'on admet
qu'il n'y a guère que des justices, ou des incarnations particulières,

variables dans le temps et dans I'espace, de la justice 1025 et alors une

doubfe question se pose : au nom de laquelle de ces diverses

conceptions de la justice va-t-on choisir quels sont les droits matériels à
prendre en considération et, cela fait, au nom de laquelle de ces

conceptions de lajustice va-t-on apprécier le résultat donné par chacun
de ces droits applicables ? La réponse ne peut guère faire de doute : on

en revient à la lex .fori interne si l'on veut sortir du < cercle vicieux >

bien connu !

Erigée en système, la désignation du droit applicable par la
recherche de la solution < matériellement équitable > en I'espèce

présente donc de graves et manifestes défauts, dont le moindre n'est
pas I'absence de tout standard ou de critère sftr, avec la chute inévitable
dans le subjectivisme judiciaire et le retour généralisé à la lex .fori
dans laquelle < le juge retrouvera les conceptions qui lui sont fami-
lières >1026.

Il est fâcheux que l'idée - juste en soi, et acceptable dans des limites

bien défìnies - de tenir compte aussi de considérations de justice
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matérielle et du résultat concret (une idée qui n'est nullement absente,

on I'a vu, de la doctrine classique), il est fâcheux que cette idée ait été
poussée à des excès tels qu'elle débouche sur une sorte de négation des

caractères internationaux de la question, en même temps que sur des

complications pratiques et des objections logiques difficilement
surmontables 1027.

L'expérience du droit interne, en outre, apporte ici des enseigne-
ments utiles. Lln système de libre décision, non fondé sur des règles,
une conception de la libre < Rechtsfindung )) a fait déjà naufrage en

droit interne 1028, tant il est certain qu'il ne peut y avoir d'administra-
tion correcte de la justice en l'absence de prévisibilité, de directives et

de règles ayant un minimum de précision et de permanence.

Et ceci nous amène à la faiblesse majeure, au vice fondamental de la
doctrine de la < beller lav'> :

E. Insécttrité .iuridique

La méthode d'un droit international privé < matériellement
orienté ), qui nous est proposée comme substitut à la méthode
classique et comme la voie de l'avenir, se heurte donc à des objections
pratiques majeures : celles des complications considérables qui sont
liées, d'une part, au choix des systèmes de droit matériel à examiner,
d'abord, et, d'autre part, au processus du < policy-weighing > de

chacun des droits matériels en présence. Mais il y a plus grave encore :

la méthode implique que I'on s'en remette à I'appréciation subjective
de chaque juge, quant au droit à examiner, aux politiques législatives
en cause, au caractère plus ou moins satisfaisant des résultats et aux
critères à employer pour en juger. On tombe manifestement dans ce

que [e Gouvernement suisse (dans un message de 1887 à l'appui du
projet de nouvelle loi fédérale de droit international privé, la LRDC)
appelait < la justice rendue cas après cas sans principes fixes >;
l'incertitude est totale et, ajoutait-il, < de l'incertitude à l'arbitraire, il
ll'y a qu'un pas ), lo2n.

Par sa nature même, la méthode est quasiment þutilisable avant un
procès ou en l'absence de tout procès. Et ce vice suffirait à lui seul à

condamner radicalement, à notre sens, une doctrine de ce genre. Elle
fait litière d'une valeur sociale primordiale,la sécuritrj juridique, une
valeur dont nous tenons à rappeler le rôle, en conclusion. au risque de
paraîTre enfoncer à notre tour des portes ouvertes.

Sur ce point, le grand comparatiste américain Yntema écrivait tres à
propos :
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< Le premier but du droit international privé, comme de tout
droit, c'est d'introduire de l'ordre, ou au moins ce minimum
d'ordre qui est nécessaire pour que les valeurs humaines
fondamentales ne soient pas sacrifiées.., >1030

Dans I'ordre inlerne déjà, les individus ont besoin d'un minimum de

certitude juridique et de prévisibilité, donc de permanence et de
garantie d'égalité de traitement r03r. Il y a là aussi ¿lrr aspect de lct

Iibertë, un aspect de la protection des droits de l'homme contre
l'arbitraire. C'est dans ce cadre seulement, et non pas au prix de cette
sécurité, qu'il faut chercher à réaliser la justice du cas concret.

Et qu'on ne vienne pas objecter à cela ce véritable paralogisme que
la sécurité juridique est de toute façon < irréalisable ) 1032 ou que, parce
que la justice n'est pas toujours certaine ou n'est jamais totalement
certaine, elle serait essentiellement incertaine 1033. Des arguments de ce
genre manquent de sérieux. De toute évidence, le devoir du juriste est
de travailler à augmenter le degré de sécurité du droit, une vctleur qui
est essentielle aussi dans les relations internationales.

On pourrait même affirmer qu'elle es| plus essentielle encore dans
les relations internationales. tant le ( commerce international >

(toujours au sens large du terme) dépend, comme toute relation sociale,
d'un minimum satisfaisant de sécurité juridique. Et cela n'est pas vrai
seulement - précisons-le - dans le domaine écottomique, comme
I'ont prétendu quelques partisans des doctrines américaines 1034. Cela
est vrai aussi, et peut-être davantage encore, dans les relations

.[ctmiliqles; qu'il s'agisse d'un mariage célébré à l'étranger, de la

reconnaissance d'un enfant. de la rédaction d'un testament (tous actes
qui, soit-il rappele en passant, n'appellent en général aucune procédure
jr.rdiciaire !), les intéressés ont un besoin primordial de certitude et de
sécurité.

Par la nature des choses (et les chapitres qui précèdent en ont
apporté des exemples), cette valeur est plus diflìcile à protéger ou à
réaliser sur le terrain international. Elle n'en est que plus précieuse et
plus nécessaire à defendre, et I'on ne doit pas oublier, sur ce terrain
aussi, que la sécurite du droit, loin de s'opposer nécessairement à

l'équité, en est aussi une composante, tant il est vrai qu'une solution
d'espèce, fondée sur le sentiment qu'a le jLrge de la < justice naturelle >,

mais qui serait imprévisible, ne peut guère être considérée comme
< équitable >.

A toutes ces évidences, que répondent les partisans du < better rule
approach > ou du droit international privé << policy-oriented > ? En
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substance ceci t o) de toute façon, les parties ne pensent guère au
problème du droit applicable et leurs prévisions, souvent contradic-
toires, ne mériteraient pas toujours d'être protégées ; ó) les règles

traditionnelles ne fournissent qu'une prévisibilité Iimitée et imparfaite,
et elles donnent lieu à des erreurs d'application ! 1035

De telles réponses sont très superficielles : Ce qu'il faut, et peut-être
même suffit, c'est que les personnes qui souhaiteraient prévoir, ou qui
ont besoin de prévoir, puissent le faire et, nous l'avons vu, la sécurité et

la prévisibilité sont nécessairement relatives. Ce qui est décisif, c'est
que la méthode traditionnelle apporte, sans contestation possible,

davantage de prévisibilité qu'un décisionnisme fondé sur le résultat
concret. Et c'est bien là que gît le næud du problème.

Non sans courage, un partisan suisse des méthodes < américaines >,

Peter Max Gutzwiller, dans une étude brillante, a tenté d'attaquer de

front la difficulté I036. De quelle manière ? En affirmant qu'une
méthode de droit international privé < matériellement orientée > ne

serait pas dépourvue de sécurité juridique... du moins après un certain
temps, c'est-à-dire après un certain nombre de décisions ad hoc 1037. La
casuistique finirait par dégager, surtout dans les rapports bilatéraux.
certaines règles qui, parce qu'elles seraient soutenues par la conviction
de leur justice intrinsèque, offriraient de plus grandes garanties de

stabilité que des formules < mécaniques et sans âme >.

Une explication de ce genre n'est-elle pas révélatrice de la faiblesse
d'une pareille doctrine ? Peut-on considérer comme un < argument >

ce qui n'est guère qu'affirmation pure, et témoignant d'un bel
optimisme ? Il est vrai que la sécurité juridique ne doit pas être conçue
d'une manière trop < positiviste > ou trop < technique >. Selon
P. M. Gutzwiller, il faut tenir compte aussi d'une autre sécurité, celle
que le juge fera tout pour trouver et appliquer le droit < le plus juste >,

ce que lui interdit ßic ) un système de normes de rattachement
bilatérales et mécaniques. On a vu que cette affirmation ne résiste pas à
l'examen ; pas plus d'ailleurs que celle selon laquelle cette < autre
sécurité > (dans les efforts du juge et sa conscience professionnelle)
serait < au moins aussi appréciable >> - comme s'il y avait opposition !

Dans une formule frappante 1038 l'auteur conclut que : ( D'un point
de vue de droit matériel. toute norme de rattachement bilatérale est
potentiellement inexacte (unrichlig) >> 

t03e.

Cette ingénieuse et catégorique expression appelle au moins deux
objections : a) il est pour le moins équivoque de parler d'un < point de

vue de droit matériel > au singulier, puisqu'il n'y a pas ¿ln seul droit
matériel en cause, ni une seule justice matérielle, mais pltrsieu rs, et que
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le problème est précisément de savoir lequel peut fournir un critère de

décision t040' b) I'on pourrait tout aussi bien, voire mieux, renverser la

formule et dire par exemple que < d'un point de vue de droit
international privé, toute règle de choix du droit applicable, fondée sur

le contenu concret d'¿tn droit matériel est certainement imprévisible,
pratiquement peu utilisable et potentiellement arbitraire >.

L'on pourrait même ajouter qu'elle serait certainement inexacte et

incorrecte. dans la mesure où le raisonnement - étant fondé sur une

sorte de prise en considération directe du contenu d'un droiÍ matériel
interne - aura omis ou négligé la prise en considération du caractère

spécifique des relations internationales et des intérêts < interna-

tionaux )) en cause.

Conclusion

La conclusion de ce dernier chapitre pourra être brève : La méthode

de remplacement qui nous est proposée, loin d'être supérieure à la
méthode classique, soulève des objections fondamentales qui ne

peuvent qu'en entraîner le rejet.

Quant à I'aspect < négatif )) ou purement critique de cette doctrine, il
n'emporte pas la conviction, pour diverses raisons :

Si sympathique que soil a priori I'accent mis sur l'équité du cas

concret, il ne tient compte que d'un des éléments de la réalité ; il
méconnaît le sens véritable des règles de rattachement et exagère

gravement, par une succession de généralisations abusives, le caractère

déductif ou abstrait de la méthode usuelle. La prise en considération
des objectifs à atteindre et des intérêts en cause n'est aucunement un
phénomène nouveau, en tout cas dans la pratique ; et la doctrine

européenne elle-même, dans son ensemble, paraît avoir abandonné

depuis assez longtemps certains excès rationalistes, pour ne pas dire

conceptualisl"t lo4l.

En parlant de < doctrine européenne >, tombons-nous à notre tour
dans les < généralisations abusives > ? Il semble bien que non, et que

I'on puisse parler d'une position européenne, au moins continentale -
I'Angleterre étant sans doute dans une position quelque peu à part,

encore qu'infìniment plus proche des méthodes < classiques > que de

I'enseignement de Cavers ou de Currie. Il est intéressant aussi de noter
que la doctrine soviétique et celle des autres pays de l'Est européen

semblent fermement attachées à ces méthodes classiques et aux règles

de rattachement, méthodes qui ont entre autres le mérite à leurs yeux

d'assurer la prévisibilité indispensable dans les relations de commerce
international loa2.
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La doctrine européenne dominante persiste donc, avec raison, à
croire en la valeur d'un système de règles de rattachement, en principe
bilatérales et, dans certaines matières proches du < droit public >,
unilatérales au moins au départ, des règles destinées à satisfaire la
< justice de droit international privé >, à tendre vers une harmonie
internationale des solutions et à satisfaire le besoin fondamental de
sécurité et de prévisibilité dans les relations internationales. cera sans
sous-estimer l'intérêt du procédé des règles dites matérielles de droit
international privé, surtout sur le terrain des conventions internatio-
nales.

Que le perfectionnement des catégories et des règles employées
jusqu'ici soit désirable et possible, d'une manière générale, on
s'accordera volontiers là-dessus I de même que sur l'opportunité de
certains assouplissements. En revanche, I'esprit critique et même le
scepticisme paraissent s'imposer quant à la valeur d'une critique de la
méthode classique qui est fondée beaucoup plus (et nous partageons
entièrement sur ce point les vues exprimées ici même par G. van
Hecke) sur une << caricature >> et sur des idees préconçues que sur
l'observation de la réalitéroa3.

Que demeure-t-il de toutes les controverses de ces dernières années ?

Le < bilan ) peut être juge positif au moins à cleux egards.
D'une part, la (( vague r> critique d'outre-Atlantique a contribué

utilement à attirer I'attention sur le pluralisme des méthodes rOaa et sur
l'importance d'une réflexion sur les valeurs et les intérêts en cause.

D'autre part, les excès mêmes d'une certaine critique < anti-
conflictualiste > ont suscité une contre-critique attentive, pour ne pas
parler d'une réaction de < back-lash >, qui a abouti dans I'ensemble,
par un apparent paradoxe. à démontrer la solidité. quant à I'essentiel.
des méthodes classiques d'analyse et des solutions développées depuis
un siècle et demi environ par la science moderne du droit international
privé.

Que l'on ne voie pas là quelque satisfaction béate, éloge du statu
quo, immobilisme I Partisans de toutes tendances et de toutes doctrines
s'accorderont sans doute à penser qu'il reste beaucoup à faire pour
améliorer le droit international privé et I'adapter toujours davantage
aux besoins de la société internationale. c'est à cette tâche créatrice et
stimulante que, les uns et les autres, nous sommes conviés.
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the Conflict of Laws, Theory and Comments>>, Anterican Jourtul o.[ Contparalive
l¿n,(ci-après cilé AJCD,21 , 1973, pp. 174 ss.

24. Arrèt Thenen,22 decen'tbre 1953, ATF, 79 l32l; JclT, 1954, I. 314.
25. Cf. la décision rendue en dernière instance par le Reichsgericht,

le 28 juìn 1918. RGZ. 9-.1. 183.
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26. Cf. Lesarrêts Sulc¡,¡7¡¡¡,7 c Turtgsrurn Elektr¡zitütsAG,28 février 1950. ( ATF,
76 II 33 tJdT, 1950,1,488 l Annuuire suisse de droit intcrnaliottul (ci-après cile ASDI),
VIII, 1951, pp.234 ss, et ,4/i¿r.s Truttsutlutttic Trudirtg Co. c. Wittlarsteìtt utttl Co,
30 mars 1954, ATF, 80 II 49: JdT, 1954, I, 581: ASDI. Xll, 1955, pp. 268 ss.

27. Werner Coldschmidt, < Droit international privé latino-américain >¡, Journal
du droit international (ci-après cité CIuneù, 100, 1973, pp, 65-96 (S7).

28. W. Coldschmidt. ibid.
29. < Internationales öffentliches Recht > - ce que I'on pourrait traduire

approximativement par < droit public international > pour le distinguer du droit
international public.

30. Cf. à ce sujet le cours donné à l'Académie par J. D. Conzález Canrpos sur < Les
liens entre la compétence judiciaire et la compétence législatìve en droit international
privé> en 1977.

31. Cf. sur le droit international privé matériel , in.fra, chapilre lll, section I.
32. P. Mayer, op. cit., supra, nole 3, p.2, no'2 et 3.
33. M.C.Calderon. Derechoitttentacional prittado.Lima, l969.pp.74ss.,citépar

W. Goldschmidt, op. clt., supra, nofe 27. p. 94.
34. A. Schnitzer, Scltv'eizerisclte Jurisîenzeitttng (ci-après ciIè SJZ),71, lr975.

pp. 320 ss. : compte rendu du traité de W. ColdschmiT, Derecho ¡nternacional pr¡vqdo,
2e éd., Buenos Aires, 1974,

15. W. Coldschmidt, op. cit., sltpra, no|e 27. p.84.
36. Werner Niederer, Die Frage der Quali./ìkation, Zurich, 1940, p. 104.
37. En 1878, cf. R. H. Craveson, op. cit., supra, nole I8, p. 18.
38. W. Goldschmidt, op. c¡t., supra, nole 27, p. 85.
39. Ciuseppe Sperduti, < Théorie du droit international privé >, RCADI, 122

(1967-lll), pp. 176-336, sommaire no 32.
40. Ptus ou moins manifestement selon les cas - cf. Ies exemples du mariage, du

divorce et, d'autre part, de la succession ou de la société.
41. Blaise Pascal, Pe¡rsees, Ed, La Pléiade, Paris, p. I 149. Pascal oppose dans ce

passage la < justice constante >, universelle, â la diversité des lois.
42. René David, < Le droit du commerce international : une nouvelle tâche pour

les législateuls rrationaux ou Llne nouvelle Iex ntercaloria ? ¡>, rapport général au
deuxième Congrès international de droit privé, dans Ne)r D¡rections in International
Trade Lav', Rome, Institut LINIDROIT, 9-15 septembre 1976, ¡\ew York, 1977,
vol. I, pp. 5-20 (5 s.). On ne peut qu'approuver cette prise de position, partagée du
reste par le corapporteur roumain à ce congrès, le professeur Popescu, op cit.,
pp.25-49 (26 ss.).

43. G. Sperduti, op. cit., sLtpra, note 39, pp. 247-267.
44. Cf. CPC France, articÌes 643-645 er733-744, ainsi que par.l,944, Itl. BGB
45. Cf.supra,sectionl.Cf.aussi C.vanHecke, op.c¡t.,suprd, notel0,p.4ll.Cf.

aussi, peut-être, I'exemple de I'article 501, alinéa 4, du Code suisse des obligations,
dont I'interprétation est du reste discutée.

4ó. Cerhard Kegel, < Die selbstgerechte Sachnorm >, dans GedcichtnisschrÌft [ür
Albert A. Ehrenzu'eig, lterausgegeben von Erick Jayme und Gerhard Kegel, Karlsruhe-
Heidelberg, 1976, pp. 5l-87 (63).

47. Si I'on voulait traiter en droit international privé l'ensemble des règles, plus ou
moins hétéroclìtes, qu'un pays s'est donné touchant la condition des étrangers, on
risquerait, a observé H. Batiffol (< Les tendances doctrinales actuelles en droit
international privé >. RCADI, 72 (1948-l), pp. l-65, 39) r < de translormer le dloit
international privé en une encyclopédie > - et cette discipline apparaitrait privée
d'unité.

48. Contra H. Batiffol, précité, p. 40.
49. CL pour I'exemple précédent Alexander N. Makarov, Grundriss des

internationalett Privatrechts, Francfort, 1970, p. 32. Il est certain que, comme I'a écrit
Rudoll Bystricky (< Les traits généraux de la codification tchécoslovaque en droit
international privé r>, RCADI, 123 (1968-l), pp. 409-540 (4 l8)) ' 

( La solurion de ta
question posée par la situation juridique d'un étranger est fréquemment inséparable-
ment liée à la solution du problème posé par les conflits de lois.>
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50. Louis Rigaud, < Contributions des canonistes aux plus anciennes doctrines du
droit irrternational privé et inlluence et celui-ci sur le Cr.¡¿lex juris cttrtottici >. dans
Actes du Corrgrès de dx¡it cuttonique. Cinquurtterruire tlc Iu Fucultë dc droit cunottique.
Puris,22-26 uvril 1947, Paris, 1950, pp.376-386. Comme exemple de notre
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52. Affaire Nouebohm (Liechtenste¡n c. Guutentolo),6 avril ll955, Recuei! des
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53. Pasquale Mancini, < De I'utilité de rendre obligatoire pour tous les Etats, sous
la forme d'un ou de plusieurs traités internationaux. un certain nombre de règles
générales du droit international privé pour assurer la décision uniforme des conllits
entre les différentes législations civiles et criminelles >>, Clunet, 1874, pp 22lr -239 et
294-304.

54. A cet égard, l'évolution du droit international privé suisse, et l'érosion continue
de l'article 8 LRDC, jusqu'à sa disparition totale dès le l"r janvier 1978, sont
significatives. Cf. Bernard Dr.rtoit, < L'avenir possible du rattachement à la loi
nationale en droit international privé suisse >, ASDI, XXVI, 1969-1970, pp. 4l-64, ef
Andreas Bucher, < Conséquences de la suppression de l'article 8 LRDC >, Revue de
l'étot civ¡1, 45, 1977, pp. -123-338.

55. V/. Coldschmidt, op. cìt., supro, note 27, p. 85. Les italiques sont de nous.
56. P. Mancini, op. cit., supru, nole 53.
57. H. Batiflol, < L'état du droit international privé en France et dans I'Europe

continentale de l'Ouest >>, Clunet, 100, 1973, pp 22-45 Q7).
58. < Pratiquement, la détermination de la juridiction compétente est indissociable

de la détermination de la loi applicable, et la première précède nécessairement la
seconde > H Batiffol, op. cit., supra, note47, p 35 I cf. Aussi R. Bystricky. op. cit,
supro, nofe 49. p.42l'.

59. Paul Heinrich Neuhaus, Die Grundbegr¡[/Þ des ¡nternút¡onoletr Priv(ttrec'ltts,
2' éd., Ttibingen, 1976. par. 53.

ó0, R. H. Graveson, op c¡t , supro, nofe 18, chapitres I et ll.
6l. Comme semblent le souhaiter certains auteurs récents ; cf . infra, chapitres V

et VI.
62. H. Batiffol, op, cit., supru, note 47, p. 35.
63. Hans Levr,'ald, < Règles générales des conflits de lois (Contribution à la

technique du droit inreruarional privé) >. RCADI, 69 (19,19-tll), pp l-146 (10).
64. Comme l'harmonisation, la coordiuation ou le rapprochement des législatiorrs

dans la CEE; cf. à ce sujet par exemple P. Lalive, Harntonisation et rapprochenent
des Iëgislutiorts etrropëutrtes. L'irttëgration européenne >, mémoires publiés par la
faculté de droit de Cerrève, vol. XVIt, Cenève, 1964.

65 H. Batiifol, op cit, supra, note 57, p, 28.
66. En ce sens Peretersky, < le fondateur de Ia science soviétique du droit

international privé > selon L, A. Lullz, (, L'ob;et et les principes fondamentaux du
droit interrrational privé en LIRSS et dans les autres pays socialistes européens >,
Clunet,100, 1973, pp.97-ll5), lequel ne partage du reste pas cet avis (p. 102)
claignant qu'une telle conception Iarge lr'aboutisse < à l'effacelnent total de la
frontière existaut entre le droit iuternational pr'ìvé et le droit civil >.

67. Cf. en ce sens P. Mayer, op, cit , supro, note 3, no 22.Pour une conceptìon trop
lalge et assez floue, FeIenc Majoros. Le droit intertruticiltul prive, collection Que
sais-je ? Paris, 1975, p, 10,

68. Ludu,ig von Bar, < Neue Prinzipien und Methoden >. Archiv des öffentlichen
Rechts, vol XV, p. L

69, P Lalive, < Sur la contribution de l'arbitrage au développement d'un droit du
commerce international >, dans: Les relqliL¡ns ittlern¿ttit¡ttttles duns un tnonde en
muÍution, 50 ans Institut de hautes études internationales, Genève. 197i.
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pp. 387-407 ; Coldman, < Les conflis de lois dans I'arbitrage international de droit
privé >, RCADI, 109 (1963-ll), pp.347 ss. ; < Frontières du droit et lex mercatoria >,

Archives de philosophie du droit,1964. pp, 177 ss.; Ph. Fouchard, op, c¡t., supra,
note I ; Ph. Kahn, La venle contmerciale inlernationale, Paris, l96l I René David et
Tudor R. Popescu, rapports cités supra, note 42.

70. E. Szászy par exemple a revendiqué, sans emporter la conviction, I'autonomie
du droit du travail international, cL rapports à I'lnstitut de droit international sur < Les
conflits de lois en matière de droit du travail >>. Anttuaire de l'lnstitut de droit
international, 54, 1971, pp, 229 ss. et 463 ss.

71. Francescakis, < Observations adressées à l'lnstitut de droit international r¡.

Annuaire de I'lnstitul de droit international, session de Wiesbaden, vol. 56, 1975,
p.l,94.

72. Francescakis,<Ledroitinternational privédanslemondepost-colonial.Lecas
de I'Afrique noire >, Clunet, 100, 1973, pp. 46-64 (50).

73. H. Batiffol, < La règle de droit en droit international privé ), dans La règle de
droit, études publiées par Ch. Perelman, Bruxelles, 197 l, pp.214-225 Ql4).

74. On observera que M. Batiffol - et ce maître du droit international privé a
I'habitude de peser ses termes - a parlé non pas de relations < identiques > mais
seulement < intrinsèquement semblables>>, op. cit., supra, note 73, p. 214.

75. On ne cherchera pas ici à définir précisément la notion de ( contrat
international >

76, Cl. en Suisse la professio juris de l'article 22 LRDC. Cf. I'article 3 de la
Convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, de 1976.

77. H, Batiffo|, op. c¡t., supra, nole 73, p. 215:
< Depuis la formation au Moyen Age des règles de conllits de lois, ce sont les

tribunaux internes qui les ont toujours dégagées et formulées. La formation des
grands Etats à partir du XVI" siècle, et surtout les codifications de la fin du
XVIII" et du XIX" siècle ont mis en relief que ces tribunaux prononcent au nom
de l'Etat qui leur a conféré leurs pouvoirs, et qu'il s'agissait donc de règles de
droit interne. >

78. Il n'est pas rare que les juges internes méconnaissent les caractères et les
besoins propres des espèces internationales; aussi peut-on se demander, devant la
complexité et I'internationalisation croissantes des rapports sociaux, si la formation et
la sélection des magistrats répondent encore aux exigences de notre époque.

Cf. les propositions du professeur Cino Corla au deuxième Congrès international
de droit privé, dans Neu' Directions in Inlernational Trade Zan,, Rome, Institut
LINIDROIT, l5-19 septembre 1976, New York, 1977, vol. ll, pp. 452-458.

79. K. Lipstein, < Conflict of Laws before International Tribunals >, dans
Transactions of the Grorius Soc¡ety,27,1942, pp. 142-175.29,1944, pp. 5l-83.
Ch. Carabiber, Les juridictíons inlernoliotloles de droil prive, n\euchâtel, 1947.

80. En Angleterre, au XVIII" siècle encore, Blackstone - dont on sait l'influence
considérable - .concevait le droit international privé comme une partie du droit des
gens i cf. R. H. Graveson, Comparative Cotúlicl of Lau's, Selected fssays,
Amsterdam-New York-Oxford, |,977, vol. I, p. 6,

8 l. Francescakis, < Le droit international privé dans le monde post-colonial. Le cas
de I'Afrique noire )), Clunet, 100, 1973, pp. 46-64 ø9): < Les systèmes étatiques,
quelles qu'en soient les divergences, suivent en réalité dans leurs structures
essentielles un modèle commun, dont ils ne sont en fin de con.ìpte que des versions
différentes. >

82. Max Gutzwiller, < Le développement historique drr droit international privé >,

RCADI,29 (1929-lV), pp.29l,-394. Le Recueil des cours de t'Académie contient sur ce
sujet des études capitales, notamment celle du grand juriste néerlandais Meijers
(, L'histoire des principes fondamentaux du droit international privé à partir
du Moyen Age, spécialement dans l'Europe occidentale >>, RCADI,49 (1914-lll).
pp.547-683) sans parler de celle de Gutzwiller et, plus récemment, des cours de
MM. R. De ¡\ova (< Historical and Comparative lntroduction to Conflict of Laws >,
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RCADI, ll8 (1966-ll), pp. 443-622), C. Barite (( La loncrion hisrorique du droir
international privé >, RCADI, I l6 (1965-lll), pp. 301-381) et K. Lipsrein (u The Ce-
neral Princìples of Private International Law >, RCADI, 135 (1972-l), pp.9j-230)

83. R, H. Graveson, op. cil., supra, noÍe 80, p. 3.
84. K. Lipstein, op. cit., supro, nole 82, pp. 104 ss., I l3 ss.
85. L. Rigaud, < Contributions des canonistes aux plus anciennes doctrines du

droit international privé et influence de celui-ci sur le Codex juris canonici >, dans
Acles du Congrès de droit canonique. Cinquanrenaire de la Faculté de droir canonique.
Paris,22-2ó uvril 1947, Paris, 1950. pp. -.ì76--.ì86 (380). E. M. Meijers. op. cit., supra,
note 82, p. 594, K. Lipstein, op cit., supru, noTe 82, p. I 10.

86. La distinction radicale entre le fond et la procédure est faite au XIlle siècle déjà
dans la jurisprudence du Parlement de Paris (cf. E. M. Meijers, Etudes d'histoire clu
droil inlernal¡onal privé: conlribut¡on à I'histoire du drctit inlenwtional privé et pënol
en France et dans les Pars-Bus qux XIII" at XIV" si¿¿,ies, Paris. 1968, p.23).

87. Pasquale Mancini, < De l'utilité de rendre obligatoire pour tous les Eta[s, sous
la lorme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles
générales de droit international privé pour assurer la décision uniforme des conflits
entre les dilférentes législations civiles et criminelles >>. CIunet, 1r874, pp.22l-239 et
pp. 284-304 Q27).

88. P. Mancini, précité, p. 228.
89. P. Mancini, précité, p. 227.
90. Auteur de dispositions remarquables de droit international privé dans le Code

civil zurichois du 28 décembre 1853 (cl. Privatrechtlicltes Gesetzbuclt.[ür den Kunton
Zürich, mit Erläuterungen von J. C. Bluntschli, Erster Band r < Personen- und
Familienrecht >,Zurich, 1854, par. l-7. pp. l-19 (cf. égalementCh. Brocher, Co¡¿r.s
de droit inlernalional prívé suivant les principes consacrës par le droit posilII.[rançais.
Paris-Cenève, I 882-l 885 i Nouveau Traité de droÌt internotìonal privé au double point
de vue de lo thëorie et de Ia protique, Cenève-Bâle-Lyon-Paris, 1876.

91. P. Mancini, op. cit., supra, note 87, p.229,
92. P. Mancini, leçon inaugurale prononcée dans la chaire de droit international de

f'Llniversité de Turin, le 22 janvier 1853, op. cit, supra, note 87, p. 230.
93. Cf. M. Gutzwiller, op cìt., stryra. note 82, p. 348.
94, A. Lainé, lttlroducliott au droil inlerttulit¡nal pritté contenunt une étude

historique et critique de Ia théorie des sloluts et des ropports de cette théorie avec Ie
Code civil, 1892, t. II, p. I 12.

95. Hughes Richard, < La place du président Bouhier dans l'histoire du droit
international privé >, dans Mëmoires de Ia Sociëtë pour I'histoire du droit et des
institutions cles ctncictts pa¡,s bourguignous, tt¡tntois et rotnatttls, Dijon, l913-1974.
pp. 87 ss. (124. n. 382)

96, Loc. c¡t., pp.87 ss. (125).
97. E. M. Meijers, op. c¡t., supra, noLe 82, p. 663.
98. K. Lipstein, op. cit., supra, nole 82, pp. l2l-126.
99. K. Lipstein, op, cit., p. 124.
100. H. Batiffol, op. cit., supra, note 73, pp. 215-216.
l0l. P. Mancini, op. cit , supra, note 87 ; E. Bartin, Princìpes de droit international

privë, Parìs, 1930, t. I, pp. I l2 ss.
102. Jacques Maury, Sur quelques questiotls de droit internationalpriuy', [stanbul.

1948, p. 44.
103. Principe du < standard minimum >, la responsabilité internationate de l'Etat

en cas de déni de justice, voire la protection des droits de l'homme.
104. Cf., outre Mancini, op. cit., supra. nofe 87, E. Frankenslein, Internationales

Privatrecht (Grenzrecht), t. I-lV, Berlin, 1926-1935, et E. Zitelman n, Internationales
P riva I reclt t, Leipzig, I 891 -19 I 2.

105. Cf. par exemple le < développement progressif > du droit international par [a
Commission du droit international, le rôle des < résolutions > des organisations
internationales. sans parler des travaux de la C¡\LIDCI, etc.
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106. Mustafa Kamil Yasseen, < Principes généraux de droit international prive >,

RCADI, ll6 (1965-lll), pp. 387-470 (-194).

107. Lln phenomène analogue peut s'observer, de manière évidemment beaucoup
plus perceptible, dans un cadre communautaire comme celui de la CEE - ainsi qu'en

témoigne par exemple la jurisprtrdence de [a Cour de Luxembourg.
108. H. Batiffol, op. cit., supra, nofe 73, p 214.
109. Sur la question des rapports entre le droit international privé et Ie droit

international public, F. Rigaux (Prdcls de droit inlernalional privë,Bruxelles, 1968,

no 24, pp.27 s.) qui distingue tes différents cas de concours des compétences étatiques.

cf. La portée extfa-territoriale du droit antitrust américain, ou des articles 85 ss. du

Traité de Rome. - Voir C. van Hecke, < Principes et méthodes de solution des

conflits de lois >, RCADI, 126 (1969-l), pp. 399-57 I , chapitre 2 : < Droit des gens et

droit international privé>, pp.4l2 ss.

I 10. Cf. aussi au chapitre suivant laquestion,voisine,du caractère facultatifou non
des règles de conflit : des règles même lacultatives sont toujours des règlesjuridiques.
mais des règles non juridiques ne sont évidemment pas < obligatoires >' et ni
impératives ni facultatives.

I I l. Exercice que certains n'hésitent pas à comparer à la dissection de cadavres
dans les facultés de médecine !

I 12. R. H. Graveson, op. cil., supro, nole 80, pp. 5l ss.

I 13. Cf. les écrits de : P. Lalive, < Sur la contribution de l'arbitrage au

développement d'un droit du commerce international >. dans Les relalions inlerno-
tionqles dans nt ntonde en mutotiott,50 ans Institut de hautes études internationales,
Genève, 1977, pp. 387-407 r B. Coldman, < Les conflits de lois dans I'arbitrage
international de droit privé >, RCA DI, I 09 (l 963-ll), pp. 347 ss. ; < Frontières du droit
etlexmercoloria>.Archivesdephilosophiedudroil, 1964.pp. 177ssIPh Fouchard,
< L'arbitrage commercial international >. Bibllolhèque de droit international privë,
vol. 2, Paris, 1965 ; Ph. Kahn, Lq venle commerciale intenrulionale. Paris, 196l t

René David. < Le droit du commerce international : une nouvelle tâche pour les légis-
lateurs nationaux ou une nouvelle lex mercatoria ? >, rapport général au deuxième
Congrès international de droit privé. dans Neu' Direclions in Inlernaîional Trade
Lau', Rome, Institut LINIDROIT, 9-15 septembre 1976' Net' York, 1977' vol l'
pp.5-20.

ll4. Cl, les discussions du Comité lrançais de droit international privé, séance du
28 novembre 1966. < Les réalités sociales et le droit international privé >, Travoux dtt
Comitéfrançais de droit international privë,1966-1969, par exemple E Mezger, p. 32.

ll5. Cf. laremarquableanalysedonnéeparleprésidentP Bellet,<Lajusticecivile
en question >, conférence prononcée à la faculté de droit de Genève le25 mai l'973,
La sentaine judiciaire, 1973, pp, 609'621 ß14).

I I 6. O. Kahn-Freund, < General Problems of Private lnternational Law >, RCA DI,
143 (1974-lll), pp. 139'474 (259 s.).

ll7. René David, op. c¡t., suprq, note ll3' pp. 5-6
ll8. Conférence donnée à Genève le l2 novembre 1968, non publiée.

ll9. Cf., en langue anglaise, la distinction enlÍe lqx avoidance, licite, et l¿x
evasion, illicite.

I 20. A moins qu'il ne puisse lui conseiller, plus simplement, la forme nouvelle du
( testament international >, prévue par la Convention de Washington du 26 octobre
197 3 (Revue de droit Lrnifornte, l gT 4, l.pp. 62 ss.) - pour atltant que cette convention
ait été ratifiée et sojt en vigueur pour tous les Etats avec lesquels la succession du
testateur pourrait avoir un ( contact )).

l2l. SelonlesfortesetjustesparolesdeRenéDavid,oP cil'supro,notell3,p.6.
122. C[.le cours donné cette même année à l'Académie par le professeur Gonzáles

Campos sur ( Les liens entre la compétence judiciaire et la compétence législative en

droit international privé D, et P. H, l.\euhaus, Die Grundbegrffe des Inlernationalen
Privatrechts,2" éd., Tùbingen, 1976, p. 425.

123. Comme l'observe avec raison Neuhaus, láid.

124. Ce qui est le cas, par exemple, de B. Currie (cf O Kahn-Frcvnd' op c¡l ,

s¿¿/rc. note ll6, p. 246l Cf. aussi ir1lra, chapitre VI'
125. O. Kahn-Freund' op. cit., supro, note I 16, pp 255-256'

126. P. Mancini, op' c¡t , supro, noTe 87. p 229

127. Cr. chapitre XXIII, note 21, pp, 656-657, cité par Richard, op cit., supr(l,

note 95. p. I l7
128 Selon le ntot de Dean Por¡nd. < les oracles du droit y sont les prolesseurs -

note P. Lalive) selon lequel ;

loi générale.., , (ATF. 94 Il 71.)

l3l . ce par qr-roi il faut entendre sans doute les décisions des tribrtnaux.

cf, A. A. Ehrenzr¡,eig, < Specific Principles of Private Transnational Lau'>. RCADI.
5s)
des judiciaires ert général sont asse

rs le barreau ou reçoivent une lor
e tendra à être dilférente selon

barreau et la magistratul'e so

1973.
137. idT. oP cir.. P. 86.

I 18. un .óho de cãtte préoccupatiorr dans les chapitres V et VI ou

sont di ines quipréconisent trne primauté plus ou tnoìtrs tnarquée de la

claire pour l'esPrit >.

l
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144 Cf. irrfru, chapitre tl, p. ll5, I'observation citée de O. Kahn-Freund.
145. K. Lipstein, op. c¡t., supro. note 82, p. 104.
146. A. Schnitzer, dans un éloge du manuel du professeur Ferid dans SJZ,jl,

1975, p. 135, loue avec raison l'auteur d'avoir évité ce qu'il appelle: < langatmige.
überspritzte Gedankenakrobatik... > !

Cf. aussi F. K. Juenger dans < Lessons Comparison Might Teach >, AJCL,23,
1975, pp.742-749: <<The cases have provided law teachers \À,ìth a lot of fun andgames . > Très caractéristique est cette opinìon américaine de Prosser, cité par
Liptstein bp. cit., suprû, nole 82, p. 104):

< The nature of the conflict of lavvs is a dismal sv\/amp, filled r.r,ith quaking
quagmires and inhabited by learned but excentric professors r¡'ho theorize about
mysterious matters in a strange and incomprehensible jargon. The ordinary
court or lawyer is quite lost rrvhen engulfed or entangled in it. >

Voir aussi (Bullet¡n stënographiquc. Conseil des Etats, 1971. p.812, séance du7 décembre l97l) en quels termes le président d'une commission législative
présentait. en Suisse, un projet de loi modiflant les règles de conflit sur l'adoption:

< Nous pénétrons dans un domaine que les juristes considèrent comme ( une
sciettce d'accès très difficile )), et cette qualification est encore très flatteuse.., Ou
pourrait tout aussi bien dire que, en droit international privé, on se trouve dans
un désert ou il y a plus de pistes, à peine visibles, pour chameaux que des
chemins bien tracés... Même après l'adoption du projet, les spécialistes n'ont pas
à redouter la perte de ce champ de bataille pour leurs activités abstraites!>
lTrad uction.]

Selon cet astucieux parlementaire, il se serait agì d'une ruse indìspensable pour
prévenir un long débat I

cf. aussi Ies expressions de < sciences des broussailles >, E. Thaller, Des.[aillites en
droil compor¿ (tvec une étude sur Ie règlement des.[aillites en droit interncttional.Paris,
1887, t. II, no 234.

147. CEuvres, 1701, t. I, p. 126. cité par M. Gutzwiller, op cit., supra, note 82.
p 322. Même son de cloche chez I'avocat et professeur dijonnais Jean Bannelier au
XVIIIc siècle, cf. H. Richard, op. cit., supro, nole 95, p. 155.

148. P. Bellet, op. cit., supra, note ll5, p. 6lr4.
l49 Au colloque de Genève sur l'arbitrage (c|. L'arbitrage inrernarionctl et lct

srisse, colloque des 2 et 3 avril 1976, mémoires publiés par la faculté de droit de
Cenève, no 53, 1977) le professeur G. Broggini déclarait (p. 126):

< Le droit international privé est une aporìe, c'est-à-dire le l"ru jt d'un échec. Or,
ajoutait-il, il est impossible de construire une science logique parfaite sur la base
d'un défaut. ce défaut naît de la pluralité des systèmes juridiques et de l'unité des
fonctions et des problèmes. >

Nous dirions plutôt qu'il est fait de, ou fondé sur, des < apories >, c'est-à-dire des
difficultés d'ordre rationnel paraissant sans issue.

150. E.M.Meijers,op.cit.,supro,note82.pp.56ls.,etP.Mancini,op.cit.,supra,
note 87, p. 4.

l5l. ... pourtant habiles à suggérer aux juges telle nouvelle formule propre à
justifier leurs causes (comme le fit d'ailleurs Dumoulin dans sa consultation aux
époux de canay, et I'on sait que d'Argentré considérait la théorie du contrat tacite, en
matière de régime matrimonial, comme une mauvaise astuce d'avocat. EIle a pourtant
eu le succès que l'on sait en droit international privé lrançais.

152. R. De Nova, op. cit., supra, note 133, pp. 810 s.
l53. Llne théorie comme celle de la Nciherberecht¡gung en Allemagne (où elle ne

semble d'ailleurs acceptée que par une minorité d'auteurs) ou la théorie américaine du
.false cotrflict - évoquée plus haut - nous semblent des exemples à cet égard.

l54 voir I'exemple de la réforme, en République fédérale d'Allemagne, du droit
des personnes et de la famille et, en particulier, du nom de la lemme mariée ¡
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clSimitis,dansleprocès-verbaldel'AssembléegénéraledelaCIECàVienne, 1976,
pp.23-24. - Pour le droit international public, cf. Proceedings o.[ the Antericatt
Society qf Interno!¡ot1al Lctu',70" Assemblée annuelle, Washington, 1976, pp. 84, 85.
où il est fait mention d'un manque généralisé de respect pour les règles de conduite
internationale :

< One factor contributing to this alienation may be the tendency toward over-
technicality, r,r,hich makes much of the international legal literature impenetrable
to the non-init.iated. >

155. Cité par P. Bellet, op. cit., supro, nole ll5, p. 615.
156. ( S¡ le Droit est question de mots, il est aussi question d'action des mots. ))

CL Francescakis, < Droit naturel et droit international privé >>, Mélatryes J. Maury.
t. I, Paris, I 960, p. I 14.

157. L'expression <international lawD semble avoir été créée en 1789 par
Bentham. Son traducteur, le Cenevois Etienne Dumont, devait dès 1802 la reprendre
en français dans son Trqitë de lëgislarion civile et pënole. Auparavant, on ne parlait
guère que de droit des gens i au XVIIIe siècle, Wiiliam Blackstone considère - tout
comme les statutistes français - la matière des conflits de lois comme relevant du
< droit des gens >.

158. Il semble bien que ce soit Joseph Story qui, en s'inspirant du néologìsme de
Bentham, ait inventé en l814 I'expression (( private international lau' > reprise en
I 84 I par l'avocat allemand Schaeffer (de Francfort) et en I 843 en français par Foelix.

159. Comme droit privé intermédiaire, droit privé interétatique, droit intersysté-
matique, droit civil international, droit privé international. Zu'ischenprivatrecht,
Grenzrecht, Aussenpr¡valrecht, polarized lau', inlennunicipal lau', lronsnalional lau'...

160. Davantage que l'expression anglaise correspondante, cf. O. Kahn-Freund,
op. cit., supra, note I 16, p. 244.

l6t. Onvoitseprofilerici laredoutablequestionqu'unauteurcommeEhrenzra,eig
intitulait << rule selection v. syslem selecl¡on >>, cf . op, cit., suprû, note l3l , p. 260.

162. Dans ce contexte, on peut rappeler la spirituelle lormule de Sperduti,
< Théorie du droit international privé )), RCADI. 122 (1967-lll), pp. 176-336 (182).
selon qui << les conflits de lois sont créés par les règles de conflits de lois ! >

ló3. B. Coldman, < Réglementation des changes et droit international privé >, dans
Lecontroledeschanges,CentrefrançaisdedroitcomparéetSirey,Paris, 1955,p.52,
a proposé de dire plutôt : < du conflit des lois en matière de droitjudiciaire et des effets
internationaux des jugements >.

164, Selon le væu de J. Carrillo, Dereclto inlertrucional privado, Introducciott a sus
problemas.[undatnentales, Madrid, 1976. p. 144 terme qui a peut-être
l'inconvénient de créer une éventuelle confusion avec le vocabulaire. familier au droit
de procédure. de la compétence d'attribution.

165. Herunziehungsnorm; cf. A. F. Schnitzer, (( Betrachtungen zur Cegen"r,art
undZukunltdeslnternationalenPrivatrechts>,Rabelsz,38,l974,pp.317-343ß24).

166. Locke (fssai sar I'entendentent hunain, 1690. par. 22-23) monlre que la fin
du langage est principalement de l) faire connaître nos pensées et nos idées aux
autres ... et que 2) < le langage est mal appliqué ou imparfait quand il tnanque de
remplir l'une de ces... fins >. Cf. aussi supra, p. 83

I 67. Dans un compte rendu aussi amusant que sévère, de l'ouvrage de
D. St. L. Kelly. Localising Rules in tlteConflict ofLau's, le professeurClarence Smith,
d'Ottawa UJCL,23, 1975,pp.76-l ss.) constate que < the principal obstacle to com-
prehension lies in the author's involved sentences and pointlessly striking terms ol
phrases r>. Et après avoir observé que l'obscurité de la lorme est d'ailleurs en rapport
avec celle du fond, il ajoute: < It is certain that no practical la\l/yer u'ould read this
book for more than five minutes before laying it dor¡,n r¡,ith a sigh. lt is a book strictly
1'or academics. . > ßic !)

168. Quant à leurs lecteurs, à ceux à qui ces écrits sont tombés des mains et qui,
découragés, se sont demandé si vraiment le droit international privé ne méritait pas

son effroyable réputation, on pourrait leur rappeler la juste remarque d'un humoriste
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suisse romand: t< Ce ll'est pas parce que vous n'y comprenez rien que ça veut
forcérnent dire quelque chose ! > (Jack Rollan)

169. Op Cit , supra. note 166, livre IIl.
170 Op. cit., p. 401, Locke ne s'attaque pas seulement aux philosophes et aux

théologiens de son temps, mais aussi aux juristes qui, déjà, s'abalrdonnaient at¡x
delìces des dìsputes et du ( docte jargon >:

< A quoi ont servi la plupart des Commentaires et des Controverses sur les
Lois de Dieu et des hommes, qu'à en rendre le sens plus douteux et plus
embarrassé ? Combien de distinctious curieuses, multipliées sans fin, combien de
subtilités délicates a-t-on inventées ? Et qu'ont-elles produit que l'obscurité et
l'incertitude, en rendant les mots plus inintelligibles, et en dépaysant davarrtage le
lecteur ?... >

l7l . Francescakis, < Le surprenant article --l l0 du Code civil sur le divorce
international >>, Revue cril¡que, 64, 1975. pp. 553-594 (570).

172. Philippe Malaurie a observé que le droit international privé de la famille
devrait être à la portée des assistantes sociales (c[. son intervention dans < Les conflits
de lois en matière de filiation en droit international privé lrançais. allemand et
suisse >, actes du colloque des I 3-14 octobre l,972, Attttules de lo focultë de droit et des
sciences politiques de Strasbourg, vol. XXV, Paris, 1973. p. 96). ll a parlaitement
raison mais la remarque pourrait peut-être être élargie - d'autant que bien des
assistantes sociales ont une lormation spécialisée et parfois des connaissances
j uridiques.

l73. Cité par K. Zweigerf, (Zur Armut des internationalen Privatrechts an
sozialen Werten >, RabelsZ, 37. 1973, pp. 434-452 Ø51).

174, La pénétration et la rigueur de l'analyse scientifique sont parfaitement
compatibles avec la clarté et l'emploi du langage usuel I cl.. parmi d'autres exemples à
I'Académie de La Haye, les cours génóraux donnés ces dernières années en lrançais
par MM. Batiflol, Coldman, van Hecke, Loussouarn ou en anglais par MM, Kahn-
Freund et Lipstein,

175. Ce qui tendrait à justifier la maxime un peu sceptique de La Rochefoucauld.
pour qui ( nous ne trouvons guère de gens de bon sens que ceux qr"ri sont de notre
avis > !

176. O. Kahn-Freund, op. cit., supra, note I 16, p.466, On se gardera bien entendt¡
d'une facile interprétation a cottlrario, d'où il résulterait que la meilleure discipline
juridique est celle dont l'étude est la plus ennuyeuse.

177. Il cite avec raison Lewald pour qui le droit international privé doit s'efforcer
d'arriver aux solutions les plus simples et les plus praticables possibles, éventuelle-
ment au prix de quelques sacrifices de la logique I ce qui rejoint la célèbre phrase de
Holmes, tant de fois citée mais toujours eclairante :< The life of the law has not been
logic, it has been experience. >

178. O. Kahn-Freund, op, cít, p. 446.
I 79. Pour prendre le cas de la Suisse, les leprésentants de la doctrine peuvent s'y

flatter de contribuer directement au progrès du droit et à I'évolution de la
jurisprudence, les arrêts fédéraux et cantonaux n'hésitant pas à < dialoguer > avec les
auteurs, dans cet esprit d'( harmonieuse collaboration > que soulignait le professeur
Walter Yung en 1962 (cf. < Le Code civil suisse et nous>, Centertarium lBól-196 l,
Société suisse des juristes, rapports et communications, t. Il, pp. 321-348, 332--134).

180. On peut citer ici, en oubliant l'ironie. le mot de Ciraudoux, dans < La guerre
de Troje n'aura pas lieu > : < Le droit est la plus puissante des écoles de
I'imagination >, cf. aussi la phrase: < L.e droit international privé est un produit de
I'imagination des juristes > (citée, sans référence, par Louis Rigaud, < Contribution
des canonistes aux plus anciennes doctrines du droit international privé et influence
decelui-ci surleCodex.iuriscononici >,dans.4ctes duCongrèsdedroitcanortit¡ue. -
Cinquanlenaire de Ia Faculté de droit can<tnique. - Paris,22-26 avril l947.Paris.
1950, pp. 376-386 ß77).

l8l. Certes par te lait d'habiter un petit pays placé comme la Suisse au centre de
l'Europe, pays habitué depuis fort longtemps à la diversité des lois, aux < conflits de
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lois > d'abord internes sul'tout. puis intelnationaux. or,l le fait de résidel'dans une ville
lrontière à vocation internationale. caractérisee par la présence de tres nombreux
ressortissants étrangers. ne peut manqUer d'affecter la vision des choses. Mais la
Crande-Bretagne n'est pas moins bien placée pour sentir combien les relations
( transnationales > sont aujourd'hui deventtes < normales ). Tout cela. bien sútr. est
rurre question de degré.

182. Cf. à ce sujet itr.fra. chapirre III, section l.
183. O. Kahn-Freund. op. cil., suprq, noie ll6, p. 467.
184, Cl. W. Coldschmidt. < Droit internatìonal privé latino-américain >. CIuttet,

100.1973. pp.65-96.
I 85. Si l'on se souvient de ce qui a été dit. au début. de la dualité inhérente à ces

rapports, de t'essentielle ambivalence de la relation < interllatiollale privée >' on voit
que I'on pourrait aussi envisager un ordre < itlverse > et partir dtl caractère < privé >

plutôt que du caractère (( interllational > LÌn tel ordre serait cependant plus
contestable dès lors que ce caractère < privé ) n'existe pas datrs l'abstlait. isolément.
mais est toujours, en même temps. tln caractère de < droit interlle >

186. Onenaditdeuxmotsàproposdel'objetetducontentldudroitinternational
privé. cf. supra, chapilre [, section ll.

187. Cf. René David, << Le droit du commerce international : une notrvelle tâche
pour les législateurs nationaux ou [lne l]ouvelle lex ntercttlot'irr ? rr, rapport général au

deuxième Corrgrès international de droit privé, dans I Nev'Ditecl¡otß ¡n IttlerttutÌon(tl
Trade Lat, Rome. Institr.rt UNIDROIT. l-15 septembre 1976, New York. 1977.
vol. I, pp. 5-20,

188. Jean Limpens, << Les constantes de l'unjlìcation du orolt prlvc ,t\ t\vvLtc
in[ernationale de droit contpore, 10. 1958, pp. 277 ss. (295 s.); du même auteur,
< Inventaire critique des matières qui ont fait I'objet de réalisations ou de tentatives en
vrre de l'unification du droir.>, Rapports gëtúruux uu Vl" Cottgrès ittlerttutitvtal de
droit comporé, Bruxelles, 1964, pp.271 ss. (319 s.).

189. On pense ici, bien entendu, à la Convention de Varsovie de 1929 pour
I'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, ou aux
Convention de Berne du 25 février l96l concernallt le transport par chemin de fer
de rnarchandises (CIM) et des voyagettrs et des bagages (CIV), révisées à Berne le

7 iévrier 1970.
190. Cf la Convention de La Haye du l"' juillet 1964 portant loi uniforme sur la

vente internationale d'objets mobiliers corporels, convention dont certaines solutions
appellent de très sérieuses objections. On sait du reste que la CNLIDCI (ou

LINCITRAL) a entrepris trn réexamerl général de l'unification du droit de la vente
internationale

l9l. Cf P, Mayer, Dro¡! internotionul privë, Paris, 1977 , p. 17, note 8 ; cf. aussi

C. van Hecke, < Principes et méthodes de solution des conflits de lois >, RCADI' 126
(1969-t). pp. 399-s7l (472).

192. C. van Hecke, précité. P. 472.
l93. Onpeutlevérifieraussi si l'onsupposequeledecu.iusétaiÍétranger'Envertu

de la règle de conflit de l'article 25 EGBCB, c'est une loi étrangère qui régit la
sUccession, et la disposition de droit international privé matériel (de l'alinéa III du
paragraphe 1944 BCB) ne peut donc intervenir.

194, H. Batiffol, < L'état du droit international privé en France et darrs l'Europe
continentale de l'Ouest >>, CIunet, 100, 1973, pp. 22-45 Q7).

195. On verra plus loin un certain nombre de cas dans lesquels se combillent ou
s'interpénètrent des éléments < matériels > et des éléments de rattachement.

196. Tet le fameux arrêl Hechl c. Soci¿l¿ Bttistt'tcttt's, de [a Cour de cassation
(4 jrrillet 1972), Ctunet,99, 1972, p. 843. note Oppetit' Ret)ue c'r¡tique, 63, 1974'
p. i2, note Level. Rc'vlrc' timcslrielle de droit cotttmerc'ìul, XXVI. I973' p. 499'
obs. Loussouarn - arrêt décidant qu'( en matière d'arbitrage ilrternational, I'accord
compromissoire présente une complète autonomie >

I 97. Pierre Mercier, Conflits de civilísalions el dro¡t ¡nlern(tlionol privé'
Pol¡,gamie el r¿pudiqlion, Cenève, 1972, p. Il'3.



382 P. Lqlive Cours gënéral de droit internationrtl privé 383

220. Anknüprtrngsbegri,[.[, AnkniipfungspLtttkl, conneclittg.[ttctor' crilerio o ttlomenlo
di colleguntettto, etc.

221 . Exemple;<Lavaliditédel'actejuridiqueestrégie,quantàlaforme,parlaloi
du pays où l'acte a été accompli )) (principe locus regil ttclLtnù ll y a là un exemple
typique de règle de rattachement, dont on voit qu'elle est bien distincte de la règle.
matérielle, de droit civil interne qui dirait, par exemple: < Le contrat est valable s'il a

été passé en la forme écrite. >

222. Ef par opposition à ce que le langage spécial du droit international privé
appelle < question préalable ), au sens technique de ce terme.

223. C|. P. Mayer, op. cit., supra, noTe l9l, no 132.
224. La démonstration en est fort bien faite par P Mayer, précité, no 133.
225. Ibid.
226. A noter que le rattachement alternatif peut aussi servir à favoriser

l'application de la loi locale in.favorem legis domeslicae dans un but généralement lié à

des préoccupations de droit matériel : exemple article 8 ECBGB.
227 . Encore que comme on l'a signalé parlois cf. Max Keller, << Verhältnis

zwischen materiellem Privatrecht und ìnternationalem Privatrecht>, SJZ, 68, |'972,
pp.65-74,85-91 (85) - ce même caractère se retrouve aussi dans certaines règles
substantielles internes qui ne prescrivent pas un comportement mais sont
iudiscutablement obligatoires.

228. Op. cit., supra, note 184, p. 86.
229. Mais non pas, semble-t-il, la qualification, problème qui se pose aussi avec des

règles substantielles de droit international privé.
230. Cf. infra, chapilre [V, section l.
231. Cf. C. van Hecke, op. cil., supra, note l9l, p.446, notes 2, 3,4.
232. Murad Ferid, Internatic¡ttales Privetlrecht, Berlin, 1975, p. 20 (l-106).
233. Malgré les travaux de Meijers et de ses successeurs.
234. H. Batiffol, Les conflils cle lois en molière de conlrols, Elude de droit

internationol privë contparë, Paris, 1938, p. 36.
235. Il ne s'agit pas ici, ou pas encore, d'ouvrir le débat sur la querelle de

l'unilatéralisme, mais seulement de < préparer le terrain >, de procéder à une première
exploration d'un chemin semé de chausse-trapes sur lequel nous trouverons plus loin,
par exemple, les lois dites d'< application immédiate >.

236. C|. K. Lipstein, <The General Principles of Private International Law >'

RCADI, 135 (1972-l), pp. 97-230 (132, note 135).
237. Jacques Maury, < Règles générales des conflits de lois >>, RCADI' 57

(1936-lll), pp. 329-569 (364).

238. Cf. Lazare Kopelmanas, ( La théorie du dédoublement fonctionnel et son

utilisation pour la solution du problème dit des conflits de lois >>, Eludes Georges
Scelle, Paris, 1950, II, p. 753 ss., et Wiebringhaus, Das Gesetz der.[unktionellen
Verdoppelung, 1955. Cette thèse de Scelle a été mairttes lois dénoncée depuis comme
de caractère utopique - cf. Paul Graulich, op. cil., supro, rrote 218, p.637 - mais on
aurait tort de s'en tenir à des condamnations sommaires et de lui refuser tout pouvoir
de rayonnement.

219. Cf. Antoine Pitlet, < De la nature des règles d'origine législative relatives à la
solution des conflits de lois >, Revue de droil international privë,4' 1909' p. 790,
p.793, cité par Paul Graulich, op. c¡1., supra, nole 218' p. 636.

240, Cf. De Nova, <Conflits de lois et normes fixant leur propre domaine
d'apptication >, Mëlanges o.[erts ìr Jacques Maur¡t, 1960, I' Paris, 1960, p 377, notes I

et 2.
241. François Rigaux (Precrs de droit inlernalional privë, Bruxelles' 1968, no 78)

dissipe excellemment l'équivoque :

< Ce qu'on appelle improprement sans doute < déterminer le domaine matériel
de validité de la règle de droit étrangère > consiste en réalité à accueillir dans le

système formel de la lex [ori les conséquences juridiques que la loi étrangère
attache à la situation dlt commerce privé international. visée par la règle de

rattachement. >

|'98. lb¡d., pp. ll4-115.
199. Cité par G. van Hecke. op. cit., supra. note l9l, p. 473.
200. ( A défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit

coutumier et. à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il étabtirait s'il avait à faire
æuvre de législateur. >

201. Tel est le cas de Steindorff, comme l'a montré. après wengter, c. van Hecke.
note l9l , pp. 4 le sentiment à

aussi A. E. international
>, De conflictu Leyde, 1962,
s.). qui va jusq eltes utilisable

seulement dans les conventions internationales).
202. Cl. R. Bystricky, < Les traits généraux de la codification tchécoslovaque en

droit international privé >>, RCADI, 123 (1968-t), pp. 409-540 (519-521).
203. P. Mayer, op. cil., supra, note l9l, no 20, p. 16.
204. Anoterquel'onpourraitdireaussi.oupeut-êtremieux:<.,.àl'exclr.¡sion¡il-

toute ... règle ordinaìre de rattachement (du for françs) >.
205. LIn raisonnement analogue peut être fait, et a été fait, on le verra, à propos de

ces lois de police ou d'ordre public que des doctrines récentes ont appeíées < lois
d'application immédiate ou uécessaire >. Cf. in.fro, chapitre IV.

206. P. Mayer, op. cit., supra. note l9l , no l3l, p. 107.
207. A quoi il faut assimiler þis situations

internes et situations qui, bien qu idérées comme
telles par ces lois et se voient

208. Ainsi la règle spéciale po e, < les frais de
délivrance de la chose sont à la charge du vendeur > (article 90 de la convention de La
Haye du l"' juillet 1964 portant toi uniforme en matière de la vente internationale) ou

'indépendance de la clause compromissoire dans I'arbitrage
eilleures que la loi matérielle purement interne, qu'elle soit du
révoirait un régime dilférent pour Ia vente interne ou pour

209. Bien qu'il ne développe pas cet argument et se londe surtout sur la prévision
des parties, op. cit., supro, nole l9l, no 20.

210. Critiquée par P. Mayer, précité, no l3l, et surtout par C. van Hecke, op. cit.,
supra, note l9l. p.471.

2ll. Et que rappelle à propos C. van Hecke, précité, p.472.
212. En ce sens, Adolfo Miaja de la Muela, < Las normas materiales de derecho

internacional privado >>, Revisrct espcrîtola de derecho inrernacionctl, XVI. pp. 426 ss.
(4s s).

213, cf. Mustafa Kamil Yasseen, < Principes généraux de droit international
privé >, RCADI, ll6 (1963-lll), pp. 387-470 (394), et p. Mayer, op. c.it., supra,
note l9l, no 20 et no 129.

214. Cf. â ce sujet l'étude. déjà citée, de A. E. von Overbeck, op. c,it, supru,
note 201.

215. cf. Rëperroire Dalloz de droit ¡nrernotional. I, < Droit international privé
comparé>, Paris,1968, no ll3.

216. cf. Juan Antonio carrillo Salcedo, Derecho internarional privctdo. Inrroduc-
cion a sus problemas fundamentales, Madrid, 1976, p. r44.

217 . Franz Kahn, Abhctndlutlgen zum intenntionalett privalrecht, t. I, Munich-
Leipzig, 1928, p. l6l.

218. C|. E. Z hr, Leipzig, 1897-19t2, t. I, p. 75 ;

Karl Neumeyer, , Zurich-Leipzrg, 1936, IV, p. 120.
Cf. aussi Paul règles d'application imméãiate >,
Mélanges Jeon

2 I 9. L'expression < règle de délimitation > - évocatrice de répartition des
compétences législatives et d'une certaine vision < publiciste > des choses - peut
sembler préférable pour désigner ce que certains nomment la règle de conflit de droit
public, question sur laquelle on reviendra plus loin.
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On n'examinera pas ici si c'est à < visée >. ou seuler¡ent à une
situation analogue, que la loi ces conséquences juridiques,

242. On retrouvera plus loin les et _ ce qLr.il laut se garder de
confondre avec elles - la doctri

243' cr' Max cutzr¡,iller, << Le développement historique du droit international
privé >. RCADI, 29 (1929-IV), pp. 29t-394.

?44. F, K.vonSavigny,Traitëdedroitromoin,t.Vlll,traductionCuenoux,paris,
1851, p,6.

245. Article 7 ECBCB; article 7 des dispositìons préliminaires du code civil
italien.

246. ll suffit pour s'en convai marquables études historiques de
Meijers, ainsi que les divers cours à cités, supra, chapitre Il, nbte Io,

247. C|, Otto Kahn-Freund, < s of private International Law >.
RCADI, 143 (t974-ItI), pp, 139

248. Op. cit., supro, note 236, p. 133.
249. Cf. C. van Hecke, op. cit., supra, note l9l, p. 451.
250. Georges S. Maridakis, < Introduction au droit international privé >,

RCADI, 105 (1962-l), pp. 381 -s l5 (4S5-487).
251. Auxquels nous devrons l"aire allusion en examinant, plus loin, les critiques

adressees récemment à la méthode classique, il/iz, pp. I I 8 ss.
252. Lln peu par la faute, du reste, de Ia présen avigny, cl sur

ce point la thèse de A. Bucher, Grundfrugerl rechtigkeit im
inlernaliottalen Privalrecht Gus kontinentaleuropö tuttgart, 1975,
pp. 9 ss.

253. Op. c¡î., supra, note l9l, p. 451.
254. W. Coldschmidt, op. cit., supro, note t84, p. 65.
255. Ludwig von Bar, Theorie und praxis des inrernationctlen privttrrechts,

I, 2' éd., 1889, p. 107.
256. Hans Lev'ald, < Règles générales des confìits de lois. Contribution à la

259. cf P. Mancini, < De I'utilité de rendre obligatoire pour tous les Etats, sous la
forme d'un ou de plusieurs traités internationaux, un certain nombre de règles
générales de droit international privé pour assurer la décision uniforme des conllits
entre dilférentes législations civiles ou criminelles >>, clLtnet, lgl4, pp.22l-239 et
pp, 284-304 (285 ss).

260. comme dit H. Batiffol, < La règle de droit en droit international privé >, dans
La règle de droit, études publiées par Ch. perelman, Bruxelles, 197 I, pp.214-225
Q24).

les cas rares oit internationalpr onal, celui d u la Républiquedé mande qui internãtional >.(C chapitre III, II).
262. Cf , l'étude de Louis Rigaud. ( Contribution des canonistes aux plus

anciennes doctrines du droit international privé et influence de celui-ci sur le co¿lex
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266. D'ailleurs, nous y reviendrons, la djvision classique entre.droit privé et droit

prUiil, Llr" qu'elle exislait à l'époque de Savigny, est profondément bouleversée'
' 267. Empläyee pour la première îois par Francescakis, La lhëorie du renvoi et les

,uiiitt ¿"'ryrièn,it en clioit interncttiottttl privë, Paris' 1958' pp l I ss'

í68 prunt.r"akis, << Quelques précisions sur les < lois d'application immédiate ¡r et

l"uirlupport. avec les règles'de ionflits de lois r, Revue critique, 55, I966, pp. I ss.

269. Árthur Nussbaum, Principles t¡f Privctte Inlernutional Løu', Ner¡' York-

Londres-Toronto, 1943' P. 71.
270. David F cavers, The Choice-o.f-Luu' Proccss, Ann Arbor, 1965. p. 225.

271 , Morris, << ThetChoice of Lau, Clâuse in Statutes >, Lau'Quarterly Reviev',64,

1946. p. 170.
272.'R. De Nova, <conflits de lois et normes fixant leur propre domaine

d'application >, dans Mélctnges o[ferts à J MaLlr¡.'. 1960' vol f ' pp' 377'401 '

iil. Frun".r.akis, < Lois d'apþlication immédiate et droit du travail >, Revue

crìtiqlte,63, 1974. pp' 273 ss. (275 s.)

274. Op. c¡t., su7ra' note 268' P 4'
275. pôur Charlés Loyseau, Traitë cles Seigneuries, S" éd., 1613, chapitre lX. le

mot < police r> signifie < le règlement de la cité rr'

2.16.'En pur.unt, on observãra que l'expression < loi de police > continue à être

utilisée en hrance et par certains auteurs dans des sens qui ne s'identifient pas

lrécessairement à ceur de l'article 3 du Code civil Les juristes n'auraient-ils pas

;;ã;¿ Á slecarter d'un vocabulaire traditionnel que l'immense majorité des

justiciables ne comPrend Plus ?

277. Surtout < si on les prend chaCune dans son acception large >. Francescakis.

op. cil,, supro, noTe 268, P. 7 
-

278. Cf. p. Crautich, u ièg¡". de conflit et règles d'apptication immédiater>. dans

Mëtonge, en I'honneur de i Dab¡n, vol ll, Bruxelles-Paris' 1963' pp 629'664'

confusion vigoureusement dénoncée par Kahn' diril'
279. P. Giaulich, op. cit., pp 634 s , note 4'
280. Lllrich Drobnig, u Comments on Art 7 of the Draft Convention >' dans Ole

f-unãá, S"tnO von Hõlfman, Kurt Siehr. Ertrttpean Priv(tle Internttlionol Lou' o.[

Obligatiotts, Tübingen, I 975. p 82 '

281. Gerhard Kegel, < Die selbstgerechte Sachnorm >, dans Gedrichtnìsschri.ft für
AIbert A. Ehrenzu'ãig, Karlsruhe-Heidelberg, 1976' p' 70'

282.<LaprésenteloiestapplicableauxengagementsconcluspourtousSerVtcesa
accoÃptir ¿ úord de navires fiánçais. Elle n'est pas applicable aux marins engagés en

France pour servir sur un navire étranger' >

ôr. â*ri 1,exemple, cité par De Nova. o. cit., vpra, nore272. LÌne loi italienne du

ZZ 
^"lri 

lÇii pi¿uãit ("rtl"ie 185) : < Cette loi s'applique à toutes les ceuvres d'auteurs

itã1i.".'"t aux'æuvres diauteurs étrangers domicilies en Italie qui seraient publiées

pour la première fois en ltalie. >-28l.Cf.Francescakis'opcit,sttprcr'note213,p'273''Clttnet'102'1975'p538'

note Simon-DePitre
2S4.ttConsortsMöIlerc'Mitlistredel,armëen,Revuecrilique,55'1966'p'453.

on notera que ta règle de rattachement française soumet la capacité d'une personne à

sa ro¡ nationat",.nl'o."urr.nce la toi allemande, selon laquelle l'engagement n'était

pas valabte. Mais, dit la cour d'appel, les lois étrangères

< ne sauraient ... faire échec aux lois lrauçaises d'ordre public qui s'imposent

même aux étrangers; tel est le cas des lois concourant à l'organisation de la

défensedupays,ycomprisdeleursdispositionsrelativesâlacapacitédes
mineurs à s'engager dans l'armée.. ¡>

On peut encore citer les arrêts espagnols portant sur des matières (de droit de famille

surtout) dominées par le princiòe de confessionnalité I ces arrêts illustreraient ce

même .écanis.". öf. :uai ,qntònio Carrillo, < Le nouveau droit international privé

"rpàg,.'or,r, 
ASDI,,XXXll, 1g76, p. 15. L'aLrteur donne l'exemple d'un arrêt de la

P. Lctlive
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cou^r de cassation d'Espagne du 5 avril 1966 et estime que le principe de
confession nalité

< agit ... non comme un poi tìque
législative, consacrée même ue là
où elle est présente la mét hode
différente de réglementation ègles
d'applìcation immédiate >,

285. Cl. infra, p. 129.
286. Cf. A. l.\ussbaum, op. cit,, suprd, note 269, p.72.
287 cl. Franz Kahn, Abhondlungen zunt inlernctrionolen privotrecht, t. I,

München-Leipzig. 1928, p. l6l.
. _?q8 F K. von Savigny . Trq¡té de droit rontctin, t. vlII, tradrction Guenoux, paris,
1851, pp.34 ss.

289. Op. cit., suprl, note 273, p.275.
290. Francescakis, op. cit., supro, note 268, pp. 6 et IJ.
291. Francescakis, précìté, p.6.

296. P. Maye(, Droit intentational privé, paris. it977, n ll5.
297. ll écrit d'autre part (p. 96) :

< on ne saurait admettre, par exempre, qu'un contrat de bail reratif à un
immeuble sis en France échappe à la législation française qui limite le montant
des loyers. sous prétexte que le colltrat est sounris à rne loi étrangèr.e... >

cet argument nous échappe tel contrat
à la loi française sur les loyers ur lrançais
u contraire par des moyens ap ne règle det spéciale. C'est Ià affaire de
cit., supra, note 278. p. 633

299. Cf. Travaux du Contitë français de droit internalional privé, 196g, p. 177 :

il d.application des lois.

s.a lt sera que cette loi

c.e :iiï:':,:^iï r;il";
loi

300. p. Gra 34. Les italiques sont de nous.
301. Dans s áemande à deux reprises < si la

distinction prés ême si elle < répond ã des critères
sûrs > (p. 631). ment par l.affirmative aux deux
questions dans

302. Antoine Pillet, Traitë protíque, t. I. I 923, no J7.
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critique, I 966, p. I 7 . Plus significatif est le fait que Francescakis n'assigne pas aux lois

á;upóil.ution lmmediate uñ domaine seulement territorial, cf' Rëpertoire Dalloz

de' droit international, I, < Conflits de lois (Principes généraux) >, Paris' 1968,

no 128.
305. Cf. P, Graulich, op. cit', supra, note 278, p.63l,.
306. Cf. supra. note 26ti, p. 3. Cf. aussi son étude, < Le droit international privé

Oani ie mon¿e post-colonial. ie cas de l'Alrique noire >, Ctunet, 100,1973' pp 46-64

(63), où, évoqüant I'article 3, alinea l, CCF, I'auteur parle d'un texte

< de première importance en ce qui concerne la protection des intérêts étatiques
(qui)-aménagent ... la possibilité d'assigner à certaines lois internes un domaine

diapplicatioñ qui ne iienne pcts cotllple des règles de conflits de lois t'

307. Op. cit, suPra, note 278' P. 641

308.Op.cit.,p.64l,note2.Cf.aussiFrancescakis,Revuecritique,l966'pl8'qui
résume t'ärrêt comme exprimant I'idée que les lois sur l'éducation protectrice des

mineurs s'appliquent dans un pays sans égard â la loi applicabte à la tutelle.

309. ( Abin c. Soc. Filtex tt,'Revue cr¡l¡que,62, 1973, p' 565' note H Ratiffol'

3l0.DontcelledudoyenBatiffol,note'./Rev¡recritique,62,I973'p'566'
3 I I . Cour de cassation (ass. plén.), I 4 octobre 1917 , tt Bloch c. soc. Filtex n, Revue

criîique, 67, 1978, p. 166, note H Batiffol'
312. D'ou l'appeliation que leur donnent certains auteurs italiens de ( norme

sostanziali autotimitate , o, 
'"ncot" 

de ( norme sostanziali funzionalmente limitate >'

Cf. R. De Nova, op. c¡t., sltpra, note 272, pp' 377-401'
3l 3. Cf. o. Kahn-Freu nd, t General Problems of Private Inlernalional Lctu' ¡t,

RCADI, 143 (1974-lll). pp' 139-474 (243 s.)'

314. Notamment, en lágue française, dans un hommage à Jacques Maury, cf.

sltpra, note212.Yoir égalemènt, < New Trends in Italian Private International Law tr,

in^, nr¿ Contentporaiy problems,28, 1963, pp. 808-821 ; < Conflict of Lar¡,s and

Functionally Restricted Substantive Rules >, California Lau' Reuieu', 54'

196;5166, pp. lSoq-1574 r < Historical and Comparative Introduction to Conflict of
Lawsr, n'ötOl,ll8 (1966-ll), pp.435-621 (531-538);<An AustralianCaseon the

Ãppñ.ut¡" of Spatially Conditioned Internal Rules>, Rev' hell',22' 1969' pp' 24-32t
u ñorme autolimitate e autonomia delle parti >. Dir. inr.,25, 197 I , I, pp. 239-252 ; cl.

aussi le recueil des écrits de R. De ¡\ova, Scritti di (lirilto inlernazionole pr¡vctlo'

Padoue. I 977.
315. Op. c¡t., supra, note 281, pp. 53 ss'

316. Supro, chapitre I, section fll.
317. Cf: en par[iculier op. cÌt.' supra, note 272. p' 381'
318. Les italiques sont de nous.
319. Ibid.
320. Cf. par exemple pour la France les deux remarquabtes thèses d'Annie

rouuiuná, ,i L" do-åin. de la loi du contrat en droit international privé >.

Bibliothèque cle droir international privë, vol XIV, Paris, 1973, pp. 229 ss. I et de

erã"." O.¡V-Cérard, < Le rôle de la règle dc conflit dans le règlement des rapports

internationaux >, Bibliothèque de droil inlernolional privë, vol. XVl, Paris' 1973 I le

tráite de Batiffol-Lagarde. broit internationul prÌvé,lt1, Paris, 1974, no 251 ; François

Rigaux, Droi! internútional privë, I.
premier volume de l'ouvrage magist
Turin, 1972, pp. 166 ss. I cf. aussi en

celle. déjà citée,' d'Andreas Bucher,
internationalett Privalrecltl Gtus konti
pp. 89 ss., ainsi qu'une thèse contemporatn
iÀmediate, Sonderanknùpfung, tPR-sachnormen und andere Ausnahmen von der

l.",or1nri.r1"n Anknupfung im internationalen Privatrecht>>. Eludes suisses de droil

internot¡onal, vol. l, Zurich, 1975, pp. 186 ss. Il est assez significatifque ces deux

étrLdes (Bâle, 1975. et Fribourg, 1975) s rient parvenues, indépendamment I'une de

l'autre. à une même conclusion négative sur la théorie des lois d'application

P. Lalive
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immédiate et, en particulier. sur sa prétention à la nouveauté et à I'indépendance
méthodologique.

321 . Op. c¡t., suprl, note 268, p. 16.
322. Op. cit., supra, note 273, p. 274: cf. aussi R¿pertoire Dalloz de clroit

inlernaîional, I. < Conflits de lois (Principes généraux) >, p. 480, n", 122-12g.
323. Op. cit., supro, nole 273, p, 274.
324. une distinction dont le BGH allemand persiste à s'inspirer, cf. par exemple

l'arrêt wõlle,'t, l7 décembre 1959, BGHZ J1.367, NJV/ 1960.1 l0l. Reiue cririqire,
50, 1961, p. 313.

325. Cf. Francescakis, op.c¡t.,suprû,note2ó8,p. IT,etp.Craulich, op.cit.,sLrpra,
note 278, p. 633.

32ó. Francescakis, op. cit., supro, note 268, p. 9.
327. Francescakis, précité, p.9.
328. R. Quadri, Leziotti di diriuo internazionale privato,5" éd., n\aples, 1969,

pp. 260-262,
329. ciuseppe sperduti. < L'ordine pubblico in diritto internazionale privato >,

Riv. dir. int., 59, 1976. pp. 669-676 ß70).
. 330. Selon Sperduti 1bid), e la règle de droit
international privé (unilatérale o razionalã prospettiva
internazionale ) et assigne donc sphère d'äpplication
mesurée par un critère unitaire, evanche, lés normes
d'application nécessaire sont con nclusiva >. Il semble
donc que Sperduti se distingtre de Quadri et ne soit pâs totalement unilatéraliste. Voir
le passage de Quadri, suprq, nofe 328, p. 261, que nous traduisons:

< Parfois le législateur édicte de manière expresse les critères de rattachement
< spéciaux > au
rattachement (
ainsi des norme
fermé les yeux

de < police > ou d'ordre public international.
du problème qui a été posé dans ses termes
ne la lex fori. En revanche, ce qui est resté
rine, c'est la valeur que les critères de
parlons peuvent avoir en droit étranger. >

331. R. De ¡\ova, op. cit., suprû, note 272, p.3Bl.
332. F. A, Mann, (Statutes and the Corrflict of Laws >. Btitisll year Book ol'

Ittternational Lau., 1972-1973, pp, ll7, 212, 132.
133. J. Llnger, < Llse and Abuse of Statutes in the Conflict of Lar¡,s u,

Lctu' Quarterly Reviev', 83, 1967, pp. 427-448.
334. Francescakìs, op. cit., supra, note 268, p. 12.
335. Comme l'écrit R. De ¡Nova, op. c¡t., supro, note 272, p. 3g5:

< Llne règle dont les limites d citement indiquées
pose. du point de vue de la sphè 'interprétation plus
délicate et souvent d'issue incer mettre que la r'ègle
ne vaut que dans le domaine qui ordinaires de droit
international privé, éventuellement étendues par analogie à cette règle. plus
souvent, on découvrira ou on croira découvrir dans la finalité de cetté règle et
pour des raisons d'opportunité des indices sul"fisants pour lixer son cñamp
d'action.,. >

336. Qu'on l'appelle règle de rattachement unilatérale, règle de délimitation,
élément d'application nécessaire ou autrement.

337. cités par R. De Nova, dont l'étude, citée supra, nore 272. contient aussi une
grande richesse d'exemples et d'observations sur les décisions relatives aux multiples
< Workmen's Compensation Acts > américains.

338. Fausto Pocar, < Norme di applicazione necessaria e conflitti di leggi in tema di
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G. Kegel, op. cit., supra, nole 281' p. 78.
¡¿t. c'esi-à-¿ire relevant, selon Francescakis, du domaine des lois d'application

te 268, p. 15.
ru Code civil stlisse de 1907 n'ignoraient évidemment
en matière de successions, l'existence des règles de

a loi de l89l (LRDC, art.22). Il n'y a donc pas à

s du CCS pour en déduire une < autolimitation > ou

une extension spatiale.
343. Cf. op. c¡t., supra, nofe 340' p. 186

344' Droit inrernalional privë,2. éd.. Milan, 1950, p. 245, cité par R De l\vova.

jtrdicittire, 90, 1968, p. 7l : Clunet, 97, 1910. p' 434. note P Lalive" 
349. Ainsi Francesôakis (op. cit., suprd, nole 268, p. 8). après avoir souligné

I lss., 93 ss.

353. P. Craulich, op. cil., supra, nole 278, p.633'
354. Op. cit., P. 634.
355. Vbir l'arrèt Agent ¡udiciqire ¿u Trésor c. Galakis,2l février 1961, Rev. arb.'

l96l,l8;Cass.civ. l'i",2'matl966,Revuecr¡tique,56,l967,p.553,noteGoldmanr
CIunet,93, 1966, 648, note P. Level.

356. Cons. Pëlissier du Bessel c. The Algiers Land attcl Warehouse Contpon.t' Lld.,

civ. l7 mai 1927. Datloz Përiodique, 1928,1.25. note Capitant: s. 1927.1 289. note

Esmein.
357. Op. cil., supro, note 272' p. 382'
358. E'tablissentelntsGossel c. Carapelli, Cass. civ. l'", 7 mai 1968 ; Ret'ue criliqtre'

SZ. lqOi, p. 615. note Motulsky , Òlunet,9l, 1964, p 82, lrc esp ' note Bredin:

Galakis, op. cit., suPra' nole 355
359. note 283.

160. uti. op. cit, supra, note 329' p' 67]l Voir aussi Ernst

Steindo im iilernatiottalen PrivalrecÍl' Francfort' 1958

361. r exemple' op. cil., sLtpru, nole 268, p 13' note 2'

362. Comme C. Kegel' op cit', supra, nole 281' p 84'
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389 Ernst Mezger, dans Travaux du Conitë.fi'attçais de droil interttolional privé,

1968. p.170.
J90. Francescakis, R¿pertoire cilté supra, nole 322, no |'27.
-191. De ce point de vtte, il est assez secondaire qu'il s'agisse de rattachement

unilatéral ou bilatéral.
392. Op. cit., urpra, note 268. P. 13.

l9l. Assez faiblement, nous semble-t-jl. cf Trut,ctux du Comité frartçais de droil
inîernationol privé, 1968. P. l'77.

J94. L'auteur écrit lui-même: ( ... Llne catégorie particulière de lois qui appellent.
le cas échéant. une application exletts¡ve Ð. cl. R¿perloit'e cilé supra, note 322. no I 38
(les italiques sont de nous.)

395. Op. cil., suprq, note 2ó8. p.8. Sur les idées de Lerebours-Pigeonnière. cf.
aussi Francescakis, op cit., supra, note -380

396, Cf. à ce sujet ittfra, chapi|re X. section II.
J97. Francescakis. op, cil , supru, note 268. p. l7
398. Op. cit,, p. 13.
399. < D'une manière générale >, car le caractère ( constitutionnel > de disposi-

tions esclavagistes ou racistes, par exemple, ne sartrait à l'évidence les justil-ier aux
yeux du droit des gens.

400. Dans son étude déjà citée supra, nole 278, p.633.
401 . Cf. A. Toubiana, op. cit,, supra, nole 320. pp. 153 ss., et C. Kegel, op' cit.,

suprl, note 281, pp, 53 ss.

402, C. Kegel. Inlernaliott¿tlcs Prit,atecltt,4" éd.. Munich. 1971. pp 504 ss. Cf'
aussi H. Batiffol, < L'état du droit international privé en France et dans l'Europe
continentale de l'Ouest >, Clunet, 100, 1973. pp. 22-45 (37), sur: < L'impossibilité
d'éliminer toute application des lois étrangères dans le domaine dit d'application
immédiate. >

403, A ce propos, dans un débat du Comité français de droit international privé en

1968 (p. 170). M. Ernst Mezger laisait une observation très pénétrante, se demandant
si cette méthode des lois d'applicatìon nécessaire n'était pas seulement << un passage

d'une période d'imperfection vers une période de perfection qui sera cristallisée dans

les nouvelles règles de conflits (les italiques sont de nor,rs). E. Mezger estime que ce

que ['on appelle des lois de police ou d'application immédiate sont aussi des règles de

conflits unilatérales.
404. Murad Ferid, Inlernctlionales Privotrecht : E¡n Leilfoden fíir Studiutn und

Praxis, Berlin, 1975, note l-72, p. 15.

405. Cf. Pierre Mayer, Droit ¡nlernational prit,é, Paris' 1977, no 74. Les italiques
sont de nous.

406. Mustafa Kamil Yasseen, < Principes généraux de droit international privé >,

RCADI. I l6 (1965-lll), pp. 387-470 (391).

407. Pierre Lalive, < Les règles de conflits de lois appliquées au fond du litige par

l'arbitre international siégeant en Suisse >, dans L'orbílrage inlernaliottol privé et la
Saisse, colloque des 2 et 3 avril 197 bliés par ta facutté de droit de

Cenève, 1977 , pp. 56- 105 ; égalemen l'arbitroge, bulletin du Comité
français de I'arbitrage 1976. n.3. DU Le droit applicable au lbnd dtt

litige en matière d'arbitrage >, dans rbitrato, XVII' 1977. pp. l-9'
408. En ce sens E. Vitta, D¡r¡llo inlerndzionole privctto, vol. I, < Parte generale >,

Tr.rrin, 1972, pp. 241-242.
409. Cette considération n'a pas été absente dans les travaux récents de la

Commission suisse d'experts pour la codification du droit international privé, mais
elle n'a jamais reçu. à notre souvenir, que la place subsidiaire qui doit rester la sienne.

410. Francescakis, ( Droit international privé comparé >, dans Rëperloire Dalloz
de droil inlernolional, t. I, Paris, 1968, no 89.

4ll. Voiràcesujetl'arrêtCardo, lljuilletl968,ATF,94 ll 65tJdT. 1969.1,50;
Ctunet, 103,1976, pp.449 ss., note P. Lalive. Voir aussi le cours cité de G. Sperdutti'
< Théorie du droit international privé D, RCADI, 122 (1967 -llÙ' pp. 176-336.

363. comme le fameux paragraphe 98 II de la loi allemande de 1957 srr les cartels.
Gesetz gegen Wettbeu'erbsbeschrtinkungen (CWB).

364. Cf. infra, chapitre lX, C.
365. Cf. irtfra, chapirre VI. section II.
366. voir pour l'Allemagne, sur les lois strictement impératives, vr'ilhem wengler.

< Die Anknüplung des zu,ingenden Schuldrechts im internationalelt Privatrecht. Eine

jurisprudence I privë. paris, 1977, p. 150.
368. CL G , pp. 84 ss. ; J. Ltnger, op. cit., suprcr,

note 333, pp. r R. De tr\ova, suprz. note272, p.390.
369. Cf. F supro, note -.122, no 125 s.
370. Op. cit , no 20.
37L Op. cit., no 76.
372. Francescakis reconnaissait lui-même (ne l'oublious pas) le caractère

< improvisé > et < provisoire > de ce terme, op. cit., no 136.
373. Raison indiquée par Francescakts, op cit., no 136.
374. Notanrment celles de Mrrres Toubiana et Deby-Górard, op. c.it, supra,

note 320.
-175. F. f)eby-Gérard, op. cit., supra, nole 320, no\ -15 ss (60).
376. Op. cit, silprû, note 313, p. 251. note 85. Kahn-Freund estime avec raison

que, une fois que l'on a préalablement résolu le problème de conflit de lois, ces règles
<< autolimitées > ott d'application ìmmódiate. conlnle telles. ne poserrt plr-rs de question
de conflit.

377. C|. F. Deby-Gérard, op. cit., supru, note 320, no 60.
378. C'est ce que concède Francescakis avec sa coutumière probité intellectuelle.
379. Francescakis, op. cit., supro, note 2ó8, p. 8.

Ia 
ait qu'elle < préjuge de

eS ;:,;:.H:TJffffII:Pi 970, p. 50t.
re pr-rblic ? ¡>, Truvaux

du Comitëfrançais de droit ¡nternqtional privé,1968. séance du l9 janvier 1968,
pp. 149 ss. (172).

382. B. Coldman, au cours de ce même débat de 1968, op. cit., p. it72.
383. Cf. Francescakis, R¿pertoire cité arpra, noTe j22, nos 108 ss. et 96 ss.
384. Op. cit., no 145.
385. u Delle Dontino c. Vve Ginesty t, fis¡t¡¡s crilique, 57. 1968, p. 64, note

J. Derrupé: Clunet,94, 1967, p.6114. note Ph. Malaurie.
386. cf. la phrase significative de I'avocat général cavalda (contiré.ft.onçais de

droil¡nternalionalprivë,1968,p.174):<Lacourdecassationn'apasàdonnerde
motif > let son rappel de la phrase du doyen Castex: < A Ia Cor.rr de cassation, noLts
n'avons pas a donuer de motifs, nous affìrmons. > La situation est totalement
différente en Suisse ou en Angleterre, par exemple.

387. En ce sens Ph. Malaurie, op. c¡t., supra, nofe -185, p 618, et Francescakis,
Répertoire cité supra, nole 322, no 175, citant cet arrêt.

388. J. Derrupé, op. cit., supra, nole 385, pp. 66 s.
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412. F. K. v. Savigny, S.ys¡e¡rr des heutigen röntischen Rechles, Berlin, I 849,
t. Vtll, par 348.

413. Ainsi que l'a démontré à nouveau un colloque organisé il y a quelques années
sur l'application du droit étranger. Cf. < Die Anwendung ausländischen Rechts im
internationalen Privatrecht >, Kolloquiunt aus Anlass des vierzigiiihrigen Bestehens
des Max-Plattck-lnstituls ftlir auslcirtdisches und internutionules Privatrecht, Ham-
bourg, 6-8 juillet I 966, Materialien zunt ciusliindischen und inlernqtionqlen
Pr¡votrecllt, no 10, Berlin, 1968, et note dans RabelsZ, 30, 1966, pp. 7 52-7 54.

414. Cf. par exemple Stein-Jonas, Konttnentur zur Zivilprozessordnung, 19" éd.,
Ttibingen, 1972. par. 293.

415. Selon la formule de G, Broggini, < Die Maxime íuro novit curiu und das
ausländische Recht >, dans Archiv ftir die civilistische Praxis. Tübingen, 1956, p. 478 :

<< Juru ttovit curia esI une tête de Janus dont les deux visages (faculté-obligation) ne
peuvent pas vivre l'un sans I'autre. ) - Cité par B. Vouilloz, Le role du.iuge civil ti
I'égurd du dro¡t é[r(tnger, Fribourg, 1964, p. 108.

416. Colloque cile supra, note 413. p. 185.
417. Voir cependant la nuance mentionnée par Schrarind, colloque précité, p. 185.
418. Courdecassation.28avril l949,citéparB.Vouilloz.op.cit.,supra,note415,

p.108.
419. Cf . L. A. Lunz, < L'objet et les principaux fondements du droit interrrational

privé en LIRSS et dans les autres pays socialistes européens>¡. Clunet,100, 1973.
pp. 97-l l5 (l l4 s.).

420, Juan Antonio Carrillo, < Le nouveau droit international privé espasgnol >.
lsrl. XXXII, 1976. pp.9-35 (30). L'auteur ne résout cependant pas la question de
savoir si cette obligation vise toutes les règles espagnoles de rattachet.nent ou
seulement celles qui concenlent des matières < impératives > | Voir â ce sujet lglesias
Buigues, < Le nouveau système de règles de confìits du droit international privé
espagnol >>, Revue crit¡que, 65. 1976, pp. 397-423 @22).

421. Seule ta délégation française, pour les raisons que nous allons voir, a cru
devoir émettre une opinion différente (de celte émise par les magistrats des six pays
du Marché commun, plus un Brésilien, un Grec, et un Autrichien) - cf. < Commis-
sion de droit international de l'LInion internationale des magistrats. Salzbourg,
24 septembre 1966, Résolutions>, RabelsZ, 32, 1968, pp. 150-l 52, eL J. L. Ropers,
< La loi étrangère et le juge national >>, Jurisclasseur périodique(ci-après cité JCÐ,42,
1967. n" 2101.

422. CeTLe sìtuation quelque peu lolklorique sera passablement simplifiée,
espérons-le, dans quelques années si le projet de codification du droit international
privé suisse passe le cap parlementaire.

423. Sur cette notion voir infra. chapitre VI, < Conclusion >.
424. C[. l'arrêt du Tribunal fédéral du l0 mai 1963, Kollerich et Ci" SA

c. Ferunion, ATF, 89 Il 265,268 : < Le droit international privé suisse ne connaît pas
de règle selon laqr.relle la lex foriselaìt applicable si les parties n'invoquent pas le droit
étranger. >

425. En ce sens les excellents commentaires de W. von Steiger, < Die
privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts, im Jahre 1966, Handelsrecht.
Internationales Privatrecht >, Zeitschrift des Bernischen Jurislettvereitrs (Cì-après cité
ZBJÒ, 104. 1968, pp. 8l-ll3 (108), critiquant I'arrêt Sznajer c. Rocli und
Wienenberger AG, ATF, 92 ll I I I : JdT, 1967, l. 49,, C I unet. 97, ll91 0, p. 4 I 8, note
P. Lalive t ASDI, XXIII, 1966, p. 251 , note F. Vischer. Sur cette question voir aussi
F. Vischer, < Der Richter als Cesetzgeber im internationalen Privatrecht >>,,4Srl, XII,
1955. pp. 75-102 09 s.), et l'arrêt Deiltsche Et)(lporotor AG c. Bamberger Leroi uttd
Cie AG, ATF, 49 lI 220 Q23). ainsi que les commentaires, assez hésitants du reste, de
P. M. Cutzwiller, < Von Ziel und Methode des internationalen Privatrechts r¡.,4SDl.
XXV, l9ó8, pp. l6l-196 (176).

426. R. H. Craveson, Contparative Con.flict of Lau,s, Selected Essays, Amsterdam-
New York-Oxford, 1977, vol. l, p. 5.

427. Schmitthoff, colloque cité supro, note 413, p. 185.
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428. Mu'" H. Caudemet-Tallon, < La compétence internationale à l'épreuve du
nouveau Code de procédure civile: aménagement ou bouleversemen|>>, Revue
critique.66, 1977 , pp. l-45 (2), regrette : < qtte la précision droit.fi'onçais ott ëtrunger
n'ait pas été apportée. Elle aurait permis de lever un doute quant à l'interprétation de
ce texte en droit irrternational, et d'écarter la jtrrisprudence Bisbal. D

429. Cass. civ., l2 mai 1959, Bisbal, Revve uitique.49, 1960' pp. 62-66' note
H. Batiffol.

430. Les italiques sont de nous.
4-l l. H. Motulsky. < Comité lrançais de droit international privé' séance dLr l9 jan-

vier 1968 >>, Trdlaux du Contitë li'anÇais de droil inlertutiotrul privë, 1968. p' 176

432, Le doyen Batiflol (dans ce langage mesuré et dense qtle nous lui connaissons)
enmontraitaussitôtles<dangereusesconséquences),op. cit.,supra,nole429,p 64,
tout en expliquant comment il s'inscrivait dans une évolution ancienne, prohibant
notamment le recours à la loi étrangère pour la première fois devant la Cortr de

cassation.
433. C'est la solution française actuelle et ce sera sans dottte, demain, la solution du

luouveau droit international privé suisse.
434. H. Batiffol, op. c¡t., suprq. nole 429, p' 65.
435. Elle a été parfaitement mise en lumière dans les observations de Batiffol citées

à I'arrêt BÌsbal, ibid.
436. H. Batillol, op. cit., p.66.
437, C|. un intér'essant commentaire de cette résolution par un magistrat, J. L.

Ropers, <La loi étrangère et le juge national >>, JCP.42,1967. no 2101.
438, P. Graulich, < Règtes de conflit et règles d'application immediate >, dans

Mélanges en I'honneur de Jean Dabin, t. II, Bruxelles-Paris, 1963, pp. 629-644.
439. 

^ 
Flessner. < Fakultatives Kollisionsrecht >>, RabelsZ,34,1970, pp 547-584'

lequel paraît avoir influencé un auteur de la réputation de K. Zr¡'eigert, ( Zur Armut
des internationalen Privatrechts an sozialen Werten >, RabelsZ,37, 1973, pp' 434-
452. qui semble avoir changé d'avis depuis le colloqtre de 1966 sr'rr I'application du

droit étranger, op. cil., supra, nole 413.
440. Max Rheinstein, compte rendu de C. O. Z. Sundström, < Three Discussions

on the Conflict of Lavvs, Theory and Comrnents on Fundamental Principles,
Stockholm, 1970 >>, AJCL,2l, 1973, p. 179. L'auteur souligne que les raisons du
<< homeward trend )) sont plus pratiques que théoriques.

44 I . En suivant cet ordre, et en mettallt les parties en dernier, nous n'entendons en

aucune manière - est-il besoin de le préciser ? - suggérer que le point de vue des
justiciables aurait moins de poids que celui des professionuels de la justice ! Quant à

Flessner, dans son étude citée, il se dél'end d'attribuer trop d'importance à l'intérêt des
juges et met au premier plan de ses raisonnements I'intérêt des parties.

442. Werner Coldschmidt, < Droit international privé latino'américain >>, CIunel,
100, 1973, pp. 65-96 (85).

443. Trctvaux du Comité [rançais de droit internaliottttl privé' 1973-1975, p' 249,
séance du l3 juin 1975 sur le droit public étranger et le droit international privé,
communication de P. Lalive.

444. Szna.ier c. Rodi und Wíenenberger AC,ll mai 1966, ATF, 92 ll lll : JdT,
1967, l, 49, op. cit., supru. nol.e 425. critiqtré par exemple par'W von Steiger' cité
xtpra, nofe 425. Cf . aussi infra, chapitre VI, < Conclusion >. L'idée est d'ailleurs
contraire au droit positif, correctement énoncé par l'arrêt Kollerich el C¡' SA

c. Ferunion, op. cil., supra, noTe 424, p, 268.
445. Signalée par le président Bellet, cl, supro, note 443.
446. 3" éd., chapitre XII, no 35, p. 167.
447. On se bornera à mentionner la Convention du Conseil de l'Europe << dans le

domaine de l'information sur le droit étranger > de 1968, cf. Convenliotts el occords
européens, vol. II, l96l-1970, Strasbourg, |'972, n" 62.

Il est intéressant aussi de noter les termes, aujourd'hui bien dépassés, dans lesquels
le Conseil fédéral suisse, dans son message à l'apptri de la loi sur l'organisation
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judiciaire lédérale (du 9 février 1943. Feuille.[ëdérale, t943, pp. l0l -176 024-l25)
s'exprimait :

< ¡Nous n'avons pas non plus donné suite à la proposition selon laquelle le
recours en réforme devrait aussi permettre d'examiner si le droit étranger a été
appliqué correctement. Il n'incombe pas au Tribunal féderal de rechercher
péniblement dans la doctrine et la jurisprudence étrangères quel est le régime
juridique en vigueur dans tel ou tel pays étranger ; il serait d'ailleurs absolument

d'aìlleurs l'évolution. Les tribunaux étrangers appelés à appliquer le droit suisse
rendent très souvent nal
fédéral sans nécessité lus
que jamais d'étendre Eu
égard à la rapìde évol e à
I'impossibilité de se procurer les textes en question, il est actuellement malaisé
d'établir si une disposition légale déterminée est encore en vigueur ou si elle a été
modifiée. Les difficultés de ce genre se feront sentir encore pendant des années
après la guerre. D Cf, aussi irrft.u, chapitre yll, p. 234.

448. Le recours à la Cour suprême étant exclu dans divers pays, ainsi qu'on le
verra.

449. Selon Flessner, op. cit., supra,nole 439, I'application d'office de la règle de
rattachement menant au droit étranger aurait, pour les avocats, cet inconvénient de les

450. Ropers, op. cit., supro, nole 437.
451. LeconseillerRoperssedéfenddevouloirjustifier<lesofficinesdedivorce

express > ou < d'encourager la fraude otestation, superflue, confirme
que l'auteur a pensé surtout au cas où agissant ou nôn d'un commun
accord, avaient intérêt (comme les de I'al"faire Bisbaù à ne pas
invoquer la règle de rattachement ni or on ne saurait se fonder sur
cette situation spéciale pour en déduire le principe général qui

452. Bernard Audit, < La fraude à la loi >, Bibtiothèque de droit i
vol. XVIII, Paris, 1974. Cf. les comptes rendus de p. Lagarde, Â
1974, p.858 ; A. Ponsard, Clunet, l0l, 1974, p.959 ; T. Treves

455. Suivant la théorie dite du < Cleichlaul>.
456. Cf. infro, chapilre V, section ll, Ia théorie du choix tacite de la lex.þri au

cours du procès.
457 Bien que désirable selon l'auteur, celle-ci ne pourrait apporter dans un avenir

prévisible une solution aux difficultés indiquées et la meilleuie justice à laquelle les
parties ont droit.
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458. SirHenryS. Maine,EarlyLau'andCttstttttt, l86l,p 389'citéparR.David.
L entPorains, Paris, 1964, P. 325'

2" ed.. | 953, p. I 10, cité par François Rigaux.
( l'ordre juridique international >, Mélonges en

/' s, 1973, t. I, PP 247 -263 Q50)'
460. ll est vrai que. comme on le verra plus loin, Flessner se voit contraint

d'admettre un < correctif > qui permet au juge d'intervenir dans des condi-
tjons d'ailleurs incertaines, et en contradiction avec la logique du système t cl in.fra'
pp. 176 ss.

461. La conception très < procédura u'elle
par des réminiscences américaines, n' avec

allemande qui distingue le droit des co e part
internationale. de l'autre. C'est dans ue I'a

exemple. un argument ingénieux quoique bien théorique sur l'idée d'un préten.du no

ntan'i land entie les règles de rattachement et les règles de compétence judiciaire
i nternationale.

462. <La condition de la loi étrangère en droit français >>. Trowtux du contitë
fronçais de droit inlernalir¡ttul privë, 1953, p. 125.

463. ll est vrai que, selon la théorie discutée au texte, cette règle devraitjustement
être subordonnée, vu son caractère < lacultatif r>, à son allégation par les parties. Mais
c'est précisément ce que la théorie devrait démontrer, en l'absence d'une indication
expresse et indiscutable dans ce sens par le législateur'

464. Flessner n'est pas le seul à raisonner de cette façon I cf. par exemple l'étude

antér¡eure, citée supra, note 417. du conseiller Ropers.
465. Et sous la réserve d'un correctil important k|. infi'a. p. 176 ss.) et qui ruirte

d'ailleurs. à notre sens, la cohérence du système propose.
466. Et elle pourrait se poser seulement à propos des règles étrangères

d'application nécessaire ou stricìement impératives (Eingrì.ffsnorntert), cf. Flessner, op.

cil., suprd, note 439, p. 560.
467. EI non pas au sens où l'entendait un juge anglais, au début de ce siècle. qui

disait avec humour: < ln England. justice is open to all. like the Ritz Hotel l>
468. Il est à peine besoin de relever dans ce contexte un fait notoire: la part

ridiculement restreinte du budget de la Justice dans le budget général de la plupart des

Etats.
469. Dans son excellente petite ¡ntroduction au droit international privé.

Mn'"M. Simon-Depitre (Droit iiternatiorttrl privë. Problèmes ocluels, 1964, p. ll) a

bien montré que si I'on trouve dans les < causes célèbres > du droit international privé
bien des noms du monde de l'argent, du cinéma, de la noblesse, etc , et souvent ceux

e luxe >, on y trouve nds tout court
ce qui est vrai pour française l'est

de mariage, de divor atrimonial, de

la jurisprudence suis national privé
tout aussi bien les noms de l'Aga Khan ou de stars de cinéma que les noms de

travailleurs immigrants ou ( migrants ) comme en témoignent les célèbres arrêts

Cardo, Dal Bosco, Paiano, elc.
470. Op. c¡|., suprct, note 439, P. 582.
47 I . Déjà proposée par O. Lando, dans le colloqtte cité sapra, note 413' p. 186' et

mal accueillie, semble-t-il, par les participants.
472. Au cours des travaux de la commission suisse d'experts pour la codification

du droit international privé, ces dernières années. le souci constant s'est manifeste

d'éviter, sauf exception, ce que la terminologie allemande appelle les Kctttttvor'
schriften, pour éviter d'accroitre l'imprévisibilité et l'insécurité qui pèsent déjà dans les

affaires in ternationales.
473. Comme l'a fait le législateur suisse' en matière de succession, par la

disposition caractéristique de l'article 22 LRDC qui permet au testateur, par

déiogation au principe àe la loi du dernier domicile, de soumettre sa succession à sa

loi nationale (mais à celle-là seulement).

P, Lalive
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474. Et (faudrait-il ajouter pour tenir compte des < correctils > apportés par
Flessner à sa théorie) à moins qr.re le juge ne fasse usage de la facLrlté qu'il a cle
I'appliquer s'il le juge opportun.

47 5. H. Motulsky. < Travaux du Comité fi'ançais de droit internation privé >, I 968,
op. cit., suprl, noLe 431, p. 176.

47 6. Cf . Zu,eigert, op cìt., supru. nore 439.
477. De Nova, < Les conflits de lois et les nonlles avec délimitation particulière de

lertr sphère d'application), dans Mëlctnges en l'ltonneur de J. Maur¡,, vol. I, Paris. 1960.
pp.377-40t (380-381).

478 Tel est le cas de la Suisse (cL la jurisprudence cjtée plus loin) I il en est de
nrême dans l'article 3 de l'avant-projet de convention CEE sur la loi applicable aux
obligalions contractuelles.

479, Cf. H.Lr Walder,<Passivität = lexfori ],>.SJZ.il.l975.pp. l05ss.,ainsi
que W. Star.¡ffer. < Internatio¡lales Vertragsrecht r.rnd Rechtsber.ufung im prozess >,
SJZ, 70. l,974, pp. l8l ss., et P. Jäggi, < Zur Rechtsr¡,ahl jm internationalen
Vertragsrecht ¡>. SJZ, 71, 1974, pp. 295 ss.

480. Puwl(ttu c Steidle. l8 mai 1965. ATF. 9l ll 248 tJdT, 1966.1,lt88 tCtunet.
91. 1970. p. 417. note P. Lalive.

481 Tltoru'trt ¿. X. 5 octobre 1965, ATF.9l ll 442 Ø46): JdT. 1966. I, 337 r

Cluttet, 97. l,970, p. 42-1, note P. Lalive.
482. Vötgli c'.Mtiller,2mail973, ATF,99 tl 3t5 tJdT. 1974.t.458;CIunet. lt03.

1976, p 715. note P Lalive.
483. Bertturd c. lsico,Sl. 5 mars 1974. ATF. 100 II .14.
484. Productt¡s AG c. Ruckstuhl.24 juin 1955, ATF.8l II 175 :JdT. 1956.1.375.
485. Stuerker c. Scouo.26 mai lt954. ATF. 80 ll 179 (80): JdT, 1954. I. 585.
486 Op. cít , xrpra, note 479.
487. En Suisse, de nouveaux points de vue juridiqLres sont encore admissibles

devant le Tribunal fédéral il n'en est pas de même dans tous les pays - pourquoi
devrait-il en être autrement quant à la qLrestion jr"rridìque. essentielle, du droit
applicable ?

488. Walderlaitobserver, op c¡t.,supro, note479,p. l0S,quepoureuxaussi il se
peut qLre ce soit seulement après une etude inteusive qu'ils pr"rissent déterminer de
manière súrre quel droit serait applicable sans clroix et quel résultat produirait son
application par conrparaison à celle de la Iex lõri.

489. Comme I'a rappelé le Tribr"¡nal lédéral dans l'arrèf Monnel¡ r'. lttdustrict
trreccurricu.fi'atelli Minuli,28 mars 1969. ATF.95 II ll9 :JdT. 1970, T. 238:Clunet,
91 , 1970. p. 425. note P. t-alive (425 s.).

490. CL le très discutable arrêt du Tribunal fédéral, Il mai 1966, Szna.jer c Rodi und
Wienerthcrger,4c. ATF. 92 Il lll ; JdT. 1967. t. 49 : CIuttet.97.l970. p.418. note
P. Lalive. ,4SDl, XXIII, 1966. p 251 . note F. Vischer, eI inlru, < Conclusion. >

491 . Cf. à ce propos. etl passant. l'intéressante proposition du professeur Corla, de
l'Llniversite de Rotne. au delnier corrgrès de l'L!¡\lDROIT à Rome, en 1976. dans Neu.
Directiotts itt Interttatiottul Trude L¿nr'. Rorne. Institi¡t LINIDRoIT. l5-19 septembre
1976. Neu' York. 1977. vol. Il, pp. 452-458.

492 l2 juin 194ir, PttsÌcrìsie. l. 217. cité par R. Van der Elst, Lucunes en druit
itttentutionul prilc;. Bruxelles. l96tì. pp. 417-420.

493, J P. Niboyet, Ct¡Ltrs de ¿lroir itttcutcttiutrcrl privé françøis. no 573 itr fine. cilée
par P. Louis-Lucas. < Existe-t-il r"lne conrpéterrce générale du droit français pour le
règlement des confìits de lois ? >>. Revue crÌtique,48. 1959. pp. 405-44 I (408).

494. Les italiques sont de noL¡s.
495 Il y a là. comnre le nrorltre bien P. Louis-Lucas. r7. c'it., supnt. note 493,

p.409. trne circonstartce lorttlite et indilférente. << impropre par elle seule à déclencher
I'entrce en jeu de la loi lrauçaise >,

496. Otto Kahn-Freund. << Cerreral Problems of Private lnternational Lar.r, >.
RCADL I43 (1974-ItI). pp. t39-474 Q45).

497. D F, Cavers. Tl¡e Clnìce ol Luv Process, Anu Arbor. 1965. p. ll4
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498 Remund c Klein. l8 mai l95l r ATF, 77 ll ll3: JdT, 1952, I' 210.
499. JctT, 1952. I,234. Les italiqrres sont de nous. L'exemple est intéressant,

notamment. parce qu'il concerne le droit de la filiation dont chacun saìt qu'il a lait
l'objet, ces dernières années, de réformes profotldes daus un très grand nombre de

pays. en particulier en Europe.
500. Cf. aussi F. Knoepfler, ( L'intérêt de l'enfant et le droit international privé D.

dans Stobil¡t¿ et dynantisnte du droit duns Ia jurisprudence du Trihunal.fëdérals¿rissc
(recueil offert au Tribunal féderal à I'occasion de son centenaire par les facrrltés de

droit suisse, Bâle, 1975, pp. 467 ss. (470)), lequel cornbat

< la tendance à l'applicatiorr généralisée de la lex lori en verlu du principe que

notre loi est évidemment la meilleu re, ce qui est, en I'occurrence et

provisoirement tout au moins. particulièrement faux, sttrtout deptris que tlos
voisins ont revisé leur droit de la l'iliation >.

501 . Les rlombrerrses réformes du droit de la liliation ont eu de profondes

conséquences en droit interuational privé, notammellt dans les pays les moins avancés

dans la voie de la réforme. C'est ainsi que la jLrrisprudence belge a appliqué des lois
étrangères plus libérales que le Code civil belge sans invoquer l'ordle public. Cl
C. van Hecke et F. Rigaux, < Examen de la jtrrisprttdence belge strr le droit
international privé de 1970 à 1975 >>. Rewte c'r¡lique de jurisprudence belge, 1976,
pp. 221-267 (n" 40).

502. Arrêt Cardo. I I juillet 1968' ATF, 94 ll 65:JdT, 1969.1,50 rClrrrrc¡' 103,

1976, p.449, note P. Lalive
50-1, ATF. 94 ll 73.

droit
ue la

ä:;
la loi

applicabled'aprèslefor,maisaucontrairelelorcompétentd'aprèslaloiapplicable -
le irib u nal coinpétent étan t alors désig né sou s le uo m de .foru nt legis ott .fttru nt cct Lt soc.

I i s ou av .[o r u m ¿¿rres¡i (c'est-à-dire au for dtl
sse, Allemagtte. etc.). Songeons aussi au lol'
ns le ressort de la jurìdictiorl saisie
e I 958, ATF, 84 Il 602 ; JdT. I 959. I, 550 I

Ctunet. 88, l96l , p. 218, note P, Lalive.
508. ATF. 84 ll 609 (traduction libre). Dans cet arrêt. toutelois, le Tribunal fédéral.

constatant I'abseuce de toute règle positive de rattachement. à l'époque. collcernant
l'action en paternité tendant à des prestations pécttniaires, s'est fondé. faute de mieux.
sur une règle de compétence. d'ailleurs interne et precédemment << ótendue aux

situations iñternationales >. celle de l'article 312 Code civil suisse ancien.

509. H Batil'fol, < L'état dr¡ droit international privé en France et dans l'Europe
continentale de l'Ouest >>, CIunet, 100. 1973, pp 22-45 Q7).

510. Charles Loyseatt, Traitë des seigneurÌes' chapitre Xll' no 35' p l67'
5ll. E, M, Meijers. Etudes d'histt¡ire ¿lu droil intertrutiottul privë : c<nrltibulion ò

I'histt¡ire tltt droil ittlcrttolionol prit'ë et pénal an Fruttcc el dutts les Pttt'"-Bu' ctux Xlllc
el XlV" sic)c/cs, Paris. 1968' pp. l6 ss.

512. Quant aux Pays-Bas, Meijers montre de laÇou tres intéressante comment
l'application de la lex.fori, qLri prévalait dans une première période, s'accompagnait

toúiefois d'une collaboration entre juges dans l'exécr,rtion des jugements. o/r. cit,.p.57.
513. Cité par H. Batiffol. < The objectives of Private lnternational La'¡' >, dans

Cltoix d'urticles rassentblës p(tr ses ¿r¡¡rrs. Paris. 1976. p. --ì3.

514. Michigurt Ltttt' Reviet' 58. 1960' p. 637

515. C'est áinsi qLre, dans un compte rendv (Diritto internuzit¡nale, 1968. p. 92).

M. Eduardo Vitta. auteur dLr magistral traité que l'on sait et d'un projet de codilicatiorl
du droit international privé italien, parlait à ce pt'opos de < legiforisnlo ) étroit.
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516. A. A. Ehrenzr.r,eiE, op. c¡t.. < Specific Principles of Private Transnational
Law >, RCADI, 124 (1968-ll), pp. 167-370.

517. O.Kahn-Freund,<CeneralProblemsofPrivatelnternational Lau¡>,RCADI.
143 (1974-lll), pp. 139-474 Q46).

518. A. A. EhrenzweiB, op. cit., supra, note 516, pp. 169 et 256.
519. A. A. Ehrenzr¡,eig, précité, p 215. Cl aussi, du même auteur. Privctte

Ittternotional Lau'. A Contparotive Tre(tt¡se on Anterican Inlernalionql Conflicts Lau'.
Including the Lau'of Admiralt¡,, Leyde, 1967, sec. 47, p. 103.

520. Peut-être faut-il mentionner aussi que la méthode proposée ne devrait être
utilisée que dans les limites d'éventuelles règles impératives du droit international
public et dans celles du droit constitutionnel (un dernier point dont l'importance
particulière. aux Etats-LInis, n'a pas besoin d'être soulignée).

521. A. A. Ehrenzweig, op. cil., suprct, nofe 516, p. 182.
522. O. Kahn-Freund, op. cit., supro, nole 517, p. 253, note ll3.
523. A. A. Ehrenzu,eig, op. cit., supra. note 516, pp. 200-213.
524. Il semble avoir eu pas mal de succès aux Etats-Llnis, au point d'inciter un

magistrat expérimenté comme le juge Traynor à déclarer qu'il se refusait à devenir un
( super judge > - ce que personne sans doute ne songeait à lui demander I Cf. infra,
note 544. p. 122,

525. A. A. Ehrenzweig. op. cit., supra. noÍe 516, p. 258.
526. Que I'auteur ne semble même pas chercher à justifier par la suite -

contrairement aux partisans des lois d'application nécessaire qui invoquaient, eux, des
motifs d'ordre politique.

527. A. A. Ehrenzr¡,eig, op. c¡î., supra. no\e 516, p. 187.
528. Cl". les exemples cilés supra, chapitre III, section II, de création de règles de

droit international privé substantielles par lajurisprudence française; ils démontrent
bien la possibilité et la réalité de cette divergence des politiques. Ces exemples, du reste
peu nombreux, ne démontrent aucunement que le juge pourrait aisément déduire
d'une autre loi interneson application ou non-applìcation dans l'espace. Sur le rapport
entre les regles substantielles de droit international privé et les règles de rattachement
du for, voir chapitre lV, section II.

529. 
^. 

A. Ehrenzr¡,eig, op. cit., suprû, note 516, p. 188.
530. Par exemple par rapport au raisonnement du juge suisse qui, en présence

d'une lacune de la loi de droit international privé et en l'absence de coutume. est
appeléàdécider - selonlacélèbreformuledel'articlepremierduCodecivil suisse -
< selon le principe qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur >r. il y a là une
démarche qui interdit au juge, soit de se borner à une pure décision d'espèce, d'équité
individuelle, soit aussi de s'enfermer a priori dans le cadre de sa loi interne, mais qui
l'invite à s'inspirer de I'esprit général de son système de droit international privé.
lequel postule précisément I'examen des liens ou contacts de la question avec les
divers pays ou ordresjuridiques < en présence > dans le cas soumis à sa décision. (Cf
F. Vischer, < Der Richter als Gesetzgeber im internationalen Privatrecht D, ISDl, XII,
1955, pp. 75 ss.

531. A. A. EhrenzweiE. op. cit., supro, nole 516, p. 182.
532. K. Lipstein. < The General Principles of Private International Lau' >, RCADI,

l3s (1972-l), pp. 97-230 (46).
533. Cette méthode serait du reste contraire au droit positif, cf. I'article premier du

Code civil suisse, op. cit., suprq, note 530.
534. Pareille affirmation était d'autant plus de nature à impressionner qu'elle

s'accompagnait (comme le manuel A Treatise ort lhe Con.flict o.[ Lau,s, St-Paul. Minn.,
|'962, en témoigne notamment) dun lmportant appareil de notes representant le
dépouillement de milliers de décisions, essentiellement américaines.

535. Plutôt que le < homer¡rard trend >.

516. O. Kahn-Freund, op. cit., supro, nole 5l,7, p. 245.
537. K. Lipstein, op. ci!., supro, note 532, p. 163 ; O Kahn-Freund, op. cit., suprtt,

note 517 . p. 253, note I 13,
538, Cf. â ce sujet le compte rendu par M. Rheinstein de C. O. Z, Sundstròm,
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< Three Discussions on the Conflict of Lau's. Theory and Comments on Fundamental
Principles > (Stockholm, 1970), AJCL,2l , 1973. pp. 174-183. Cf aussi V/. L. M.
Reese, < Choice of Lar¡, : Rules or Approach >, Cornell Lctu' Reviev',57 . |,972' p' 315
(3 r 7).

539. A. A. Ehrenzvveig, op. cil., supro, note 516' p l96:
< We tend to ignore the undeniable fact that in the vast majority ol cases

involving such an element neither the parties nor the Court hesitate to resort to
the forum's or¡,n substantive rule. >

540. K. Lipstein, op. c¡l., suprû, nole 532, p' 141 ' Cf. aussi dans le même sens

O. Kahn-Freund, op. cit., sLtpra, rtote 517, p. 247.
541. K. Lipstein, ibid.
542. A. A. EhrenzvveiE, op. cil , supro, note 516' p. 217 '

543. O. Kahn-Freund, op. cit , supra, noÍe 517, p 247 '

544, R. Traynor, < War and Peace in the Conflict of Laws >>, Tlte Ittlerttctliottal and
Comparative Lau' Quarterly (ci-après cité ICLQ)' 25, 1976, pp l2l-155.

545. On notera au surplus qu'il s'agit d'une étude quasi exclusivement américaine.
avec quelques références à l'Angleterre - mais sans aucunes prétentions Compa-
ratives quelconques ni utilisation d'autres doctrines que celles de Currie

546. R. Traynor, op. cil., sltpro, nole 544, p. l3l.
547. R. Traynor, précité, P. 134:

( It must stand guard against extending forum policy to defeat the reasonable
expectations of parties that facilitate multi-State relations and the operation of the
federal system. >

R Traynor, op.
R. Traynor, op.
R. Traynor, op

548
549
550

135
t37
129

cit p
cil p
cir p

551 . Cf. supra, chapitre I, section I, B.

552. R. Traynor, op. cit., utpra, nole 544, pp. 148 ss.

553. R, Traynor, op. c¡t., P. t50.
554. R. Traynor, op. cit, P. I48.
555. K. Lipstein, op. cít., atpra, note 532, pp. 154 ss. O. Kahn-Freund. op. cÌt.,

supra, nole 517, P. 245.
556. F. K. Juenger, < Lessons Conrparison Might Teach >' AJCL, 2-.1' 1975,

pp. "Ì42-7 49.
557. Ainsipourl'influenceaméricainesurledéveloppementdudroitcartellaireen

Allemagne puis dans la CEE.
558. Colloque dont les actes ont été publiés à Stockholm sous le titre < Three

Discussions on the Conflict of Lar¡,s, Theory and Comments on Fundamental
Principles >, cf. op. cì1., suprl, note 538.

559. On retrouve là, soit dit en passant - cf. M Rheinstein, op' cil, supra.
note 538, p. 176 - une sorte de version grossièrement simplifiée de la méthode bien
établie du découpage des questions et de leur rattachement - méthode sur laquelle
nous reviendrons.

560. M, Rheinstein, op. cit., P. 180.
561 . Le cas d'un pays à structure fédérale comme la Suisse, dans lequel

l'organisation judiciaire et la procédure civile restent de la compétence des cantons,
dont certains sont en outre plurilingues, en est une illustration.

5ó2. M. Rheinstein, op. cit., supra, nole 538, p. 177

563. Elle semble s'être heurtée à un scepticisme général lors du colloqtte dont nous
parlions.

564. Ahmet Günduz-okçiin, Trartsmunicipal Lau'. A Crilic'al Attctl.ysis of Privute
Internalional Lan', Ankara, 1968.

565. Pierre Leurent, compte rendu de I'ouvrage de M. Cündüz-Okçun, op cil.,
supro, nole 564, dans Revue critique, 62, 1973. pp. 407-41l,.

566. Ççrtains ont même pu parler de < tendance universelle > à la primauté de la
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lex.fori, cf. Ph. Francescakis, < Droit international privé cornparé >>. dans Rëpertoire
Dalloz de droil ¡nlernolional, T. I, Paris, 1968' no 89.

567. P. Louis-Lucas, op. cit., supra, note 493'
568. Cf. en ce seus J. M. Bischoff, La cvnrpc;lcrtc'c tltt clrciÍ liutt(ttis dtttts le

de lois. 1959. p.

oP. c¡|., su2ra, no
les Parties, à un
la Suisse. dont la
intervenu entre u

japonais.
570. W. von Steiger, < Die privatrechtliche Rechtsprechtttrg des Btrndesgerichts.

im Jahre 1966, Hãndelsrecht, Internationales Privatrechtr>, ZBJV, 104. 1968'
pp. 8l-lll. Cf, aussi F. Vischer, op. c¡t ' supra' nole 490.

57 L C'est-à-dire en fait le greffier rédacteur de l'arrêt puisque, dans l'organisation
judiciaire lédérale. ce ne sont pas les juges qui rédigent.

572. JdT, 1967,1,49ßÐ,supra,nole4g0.Enpassant'VonSteiger(crp'cit.,supra,
note 570) remarque la méprise commise par le rédacteur de l'arrêt, qui croit pouvoir
fonder sa doctrine de la primauté de la lex .fttri sur une réÍérence à Batiffol et à Ia

< plénitude de compétence de la /ex .fori >. Yot'r Steiger observe que la formule en

question n'avait nullement. chez Batiffol, la portée que le Tribunal fédéral croit
pouvoir lui attribuer ; et cela ressort clairement du contexte de cette édition du celèbre

iraité. A noter du reste que, dans la quatrième édition, parue un an apr'ès l'arrêt
sznujer, Batiffol a substitué à la formule de < plénitude de compétence de la loi
française > celle de ( vocation subsidiaire de la loi française )), moins propre à susciter
des malentendus.

no 345.
575. Ceorg Melchior, Die Grundlagen tles deulsclten ¡nlernul¡ottctlen Privolrecltls,

Berlin, 197 I , p. l0l .

576. O. Kahn-Freund, op. cit , supro, nole 517, p 247.
577. P Louis-Lucas, op. cit., supru. nole 493.
578. P. Louis-Lucas, précité' p.409
579. J. M. Bischoff, op. 568. P. 15

580. K. Zu,eigert, <Zur rnationalen Privatrechts am sozialen

Werten >. RabetsZ, 31 , I 2 (445). Comme Flessner. l'auteur
recommande par exemple l' /ex,/orl lorsque aucune des parties ne

spécialement adaptées aux relations internationales.
584. Autrement dit, dans une telle hypothèse de situations < privées internatio-

nales D - situations dont nous avons vtl le double caractère - c'est le caraclère prit'ë
qui l'emporte sur le caractère ¡ttternoliotlol. Cî' supru. chapitre II' A'
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587. V/. Wengler, < Les principes généraux en droit international privé et leurs

conflits >, R evue critiq ue, 4l-. 19 52, pp' 59 5-622 (no -12), eI R evue cr¡tique, 42, 1953'
pp.37-60.

588. Il y a lieu ser ici certaines indications sommaires des premiers
chapitres. sur l'o ine du droit international privé.

5'89. C|. supra < situations internationales >' chapitre I, pp. 5 ss'

590. Ou dans yllogisme' selon la formulation que l'on a préléré
donner à celui-ci.

591. Direction de justice du canton de zurich (3 mars 1975), Revue du droìt de

tutelle,30,l975, p. i4. Cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral du l5 mai 1972 dans

Revue de l'ëtat civil, 40, 1972, p. 249.
592. LIne conception analogue se trouve d'ailleurs encore dans certains pays de

et par exemPle dans les lois de P e ce

lÈr du reste, en ce qrti les concern car
e règles fédérales de conflits de lois, la c

échir et même de modifier le fon droi
prìvé par I'intermédiaire de dispositions qui n'ont de procédural que l'apparence I cf.

w. von Steiger, note à l'arrêt sznajer, < Die privatrechtliche Rechtsprechung des

Bundesgerichts, im Jahre 1966, Handelsrecht, lnternationales Privatrecht >, ZBJV,

104, 1968, pp. 8l-l 13.
593. Ronald H. Craveson. < comparative Aspects of the General Principles of

Private International Lavr,ù, RCADI, 109 (1963-ll), pp 7'164 (146).

594. JacquesMaury,<Laconditiondelaloiétrangèreendroitfrançais>>,Travaux
du ContiÞ jrançais dà droit internotional prívë, I9-23 (l948-I95D, pp' 97 ss (l04)'

595. Cour de cassation, ll juillet 1968, rapporté par Pierre cannagé. < chronique

le juge interne >>, Revrte criliqLte, 44, 1955' p. 237 .

597 . C|. srrpra. p. 158 ss.

598. Cf. I'atrèt Monney c. Induslria meccanica fratelli Minali, ATF' 95 Il ll9'
Clunet, 97 , 1970, p. 425, note P. Lalive.

599. Cf. par.293 ZPO. En ltalie les textes donnent au juge le pouvoir de

déterminer ce contenu, un pouvoir qui a été interprété pendant un temps comme une

obligation, cette position progressiste a été nuancée dans la jurisprudence
post?rieure I cf. Vitta, l, 229: le juge n'a pas un devoir, mais un pouvoir
biscrétionnaire. cf. c. cassazione, cereselo c. Gortan,29 janvier 1964, no 237. RDL

1964,644, noteLambertiZanarditGiur,it', 1965'l' l,268,noteMicheli ,Foroit''
1964, f ,999, note Del Crosso ; Giust. civ.,l964,l' l, 1009' note laccarino ; D'1,1966,
27. Aussi Cass., l6 lévrier 1966. n.486. Ciudizi riuniti : Finaly ç. Bounin ; c. Tltontas

de Barberin ; c. Finsbt ved. de Gasselti ; c. Bret e alîri ; Cottttttune di Firenze c Finaly
QDI. 1966.408 t RDIPP.l966,751 :Giur. it., 1966.1' I' 1402, noteCappelletti. Le
Tibunal fédéral suisse, lui aussi, examine d'office la question du droit applicable,
étranger ou interne - ce à quoi l'obligent déjà des motifs procéduraux, tenant aux
limiteidesacotnpétence - lerecoursenréformen'étantrecevablequepourviolation
du droit fédéral, article 43 I OJF I pour savoir si ce droit a été violé, il faut d'abord
avoir déterminé s'il était applicable.
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600. Dans un arrêt du l6 iuin 1829, Jurisprudence génërctle, voir < Mariage >,
no 188, l, cité par Vander Elst,<< Lacunes en droit international priye, Bruxelles, 1968,
pp 4|,7 ss Vander Elst en conclut que < force est dès Iors de recourir aux principes
généraux et de se demander sj la loi étrangère doit être considérée colrme une
question de lait ou comme une questiorr de droit... > on a vu que cette présentation
du ploblème n'était ni nécessaire ni la meillerrre.

601. Citée par Andrevv Der¡,ar Gibb, < Le droit international privé en Ecosse aux
XVl" et XVII" sièctes ¡>, Revue de droit ittternation¿tl privë, 1930, pp 561 ss (582).

602. Ceorges R. Delaume, Les conflits de lois it lo veille du Code civit,Paris, 1947.
p. 144, n' l.

603. Grâce, notamment, à des publications specialisées et à I'activité de certains
instituts. dont les avis de droit sont publiés en recueils, sous la direction par exemple
des professeurs Ferid. Kegel, Werrgler, Zu,eigert, etc. En Suisse, après une bonne
quinzaine d'anltées d'études et de tergiversations par les autorités fédérales
compétentes, la création d'un Institut de droit comparé est enlin proche. grâce à
l'intervention d'une fondation privée.

604. Cf. le texte de laConvention européenne dans le domaine de l'information sur
le droit etranger, du 7 juin 1968. Revue critique. 61. 1972. p. 758, avec un exemple
dìapplicatioudansRevaecrit¡que,64,1975,p. ll5(Dt"L,-V. c M...) :sur l'étatdes
ratifications, voir la revue lci l'Europe. On n'est donc plus du tout à l'époque où le
Conseil fédéral pouvait, dans son message sur le projet de loi d'organistion judiciaire
lédéral de 1943, insister sur les difficr.rltés de conuaissance et d'application du droit
étranger pour justifier le refus d'élargir les compétences du Tribr.rnal fódér'al au
contrôle de l'interprétation du droit étranger.

605. Cf l'observation du président Hollaux dans TravuLtx du Comitë français de
droit internatiortul .privë, 1953, p. 125, op. c¡t., suprû, note 594. Voir aussi
W. Stauffer, < Die Llberpriifung aLrslándischen Rechts durch das Bundesgericht im
Berufurrgsverfahren>>, Revue du droit s¿lsse, 95, 1976, l, p. 497.

606. Ainsi la récente ZPO du catrton de Zurich : < A la place du droit étranger dont
le tribunal n'a pas une connaissance certaine, on appliquera le droit suisse, si
les parties n'ont pas apporté [a preuve du contenu du droit étranger. > - Cf.
H. U. Walder, < Passjvität - þxfori>. SJZ,7l, 1975, p. 105, qui montre bien que,
darrs un tel cas, la partie que défavoriserait l'application de la lex,þri cherchera à
fournir la preuve du droit étranger applicable.

607. Cî. Szna.jer c. Rodi und WienenbergerAG, ll mai 1966, ATF,92Il lll :JdT,
1967,1,49 t Clunet,97, 1970, p. 418, note P. Lalive.

608. Voir l'arrêI Trutntonn c. Spiegelunion Flctbeg GntbH,25 févlier 1975, ATF,
l0l II 83 t JdT, l,975.1,322: CIunet, 103, 1976, p.713, note P. Lalive.

609. Tel fut le cas par exernple dans une aflaire jugée par le Tribunal fédéral,
Jug<tmineral c.CrillctllerkeAC,lT marsl975,ATF, l0l II 168:JdT, 1975,1,629:
Clunet. 103, 1976, p.729. noÍe P. Lalive : ASDI. XXXII, 1976. pp. -.ilJ ss., note
P. Lalive.

610. W. Gotdschmidt, < Droit internationat privé latino-américain>, CIunet, 100,
1973, pp, 65-96 (89).

6ll. En ce sens les débats de l'lnstitut de droit international : < De l'ìnterprétation
des traités >>, AnuLtuire de l'lnslitul de droil internolional, session de Crenade, 1956,
pp. 317 ss,

612. tl taut dire < n'appelait guère .., D et non < n'appelait pas.. > En effet, il ne
sul"fit pas de constater que la loi espagnole interdit le divorce aux Espagnols, encore
faut-il I'interpréter pour savoir si cette interdiction s'étend, par exemple, aux
Espagnols dorniciliés à l'étranger o[t, encore, attx Espagnols ayant épousé des
ressortissants d'autres pays.

613. Affaire des Entprunts serbes et brésiliens, l2 juitlet 1929, CPJI, série A
n"' 20 et 2l ; arrê¡ no 15, p. l,24, Dalloz përiodique, 1930.2,45, note Decensière-
Ferraudière; Clunet, 1929, p 977.

614. tt Hocke c. Scltubel n, Revue cr¡t¡que,53, 1964, p. 264.
615 Il est intéressant de noter que cette position classique correspond à celle qui

prévar.rt dans les pays de l'Est, ainsi en droit international privé sovietique où le droit
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étranger est du droit, doit être appliqué d'office et < de la même manière que dans son
pays d'origine >. ce qui exclut les principes d'interprétation en vigueur au for - L. A
Lunz. < L'objet et les principes fondamentaux du droit international privé en LlRSS et
dans les autres pays socialistes européens >>, Clunet, 100, 1973, pp.97-l l5 (ll5).

616. Perney c. Maria Christiane Lohner,4 mail976. ATF, 102 II 128 (132-133);
ASDI,XXXIll,l977,p 3l5,noteP.LaliveetA.Bucher,pp.377-390 Enl'espèce,il
s'agissait d'une question délicate, d'application de la Convention de La Haye sur Ia loi
applicable aux obligations alimentaires. Le Tribunal fédéral voulait dire par là que le
juge, appliquant la loi allemande, de la résidence habituelle de l'enfant, à l'obligation
alimentaire, ne pouvait pas faire abstraction des dispositions de la loi allemande qui lie
cette obligation à l'établissement préalable d'urre l'iliation, question d'état que la
Convention de La Haye a voulu exclure de son domaine d'application. - On retrouve
ici l'idée, déjà proclamée par le Tribunal lédéral dans d'autres arrèIs, Ammon c. Royal
Dutch Company, 2 |évrier 1954, ATF, 80 II 53 t JdT, 1954,1, 588, sur laquelle nous
reviendrons, que ( le droit étranger est un tout )).

617. H. Batiffol, La règle de droit en droil ¡ntern(tl¡otlol privë. La règle de droil,
études publiées par Ch. Perelman. Bruxelles, 197 l, pp. 214-225 O2l).

618. Comme semblent l'avoir lait les juges du fond à l'égard du droit libanais dans
l'affaire Contpagnie algérienne de crëdit eî de banque c. Chentouny, Cour de cassation,
2 mars 1960, Revue cr¡tique,49, 1960, p.97.

6 I 9. Tel fut le cas dans une affaire tranchée par le BCH allemand, le 30 mars I 976,
RIW-AWD 1976,6,373, s'agissant du détai de prescription prévu par le droit
commercial turc pour les actions londées sur un contrat de transport. Dans quelles
conditions ce délai pouvait-il être écarté (dol ou négligence grave du transporteur ou
aussi en cas de mort du passager) ? La première interprétatiou résultait de la
jurisprudence de la Cour de cassation turque, la seconde résultait d'une traduction
littérale de l'article 767, alinéa 5, du Code de commerce turc et de l'interprétation
donnéeparlesexperts * leBGHachoisi ladernièreinterprétationetnonlapremìère,
le défendeur n'ayant pas apporté de manière satisfaisante la preuve de la justesse de
son interprétation.

620. J. Carbonnier, < Loi étrangère etjurisprudence étrangère >>, ClLtuet,62, I 935,
pp. 473 ss. (479).

621 . C. David, La loi ëtrartgère devant Ie iuge du þnd, Paris, 1965, no 368 ss..
estime que le juge peut écarter l'interprétation donnée dans le pays étranger I ) si cette
interprétation est ancienne et que I'on peut douter qulslle soit encore en vigueur I 2) si
elle ne vaut que pour des litiges purement internes ou pour des titiges autres que celui
dont le juge français est saisi et 3) si I'interprétation étrangère est contraire à I'ordre
public français. Nous ferions des réserves sur ces explications, en tout cas dans les
deux derniers cas.

622. Pour un exemple de cas où te Tribu nal fédérat s'est demandé si la
jurisprudence française avaitvraimentévolué sur les articles l4 et l5 CCF, comme le
prétendaitlerecourant,voirl'arrêtFaivrec.Faivre,2mail974, ATF, l00 Il 261 ;

JdT, 1975,1,246t Clunet, 103, 1976, p.458, note P. Lalive.
623. Dont celle restée classique de Hans Levvald, < Règles générales des conflits de

lois, Contribution à la technique du droit international privé >, RCADl,69 (1939-lll),
pp. l-147.

624. La doctrine aurait gain de cause si le projet de codification en cours
d'élaboration était finalement adopté.

625. Cf. Dölle, op. cìt., sLtpra, note 596, p.249 ; Niederer, Einführung in die
allgemeinen Lehren des internationalen Privatrechts, 3" éd., l96l , p. 352 ; A.
Schnitzer, < Betrachtungen zur Gegenr¡'art und Zukunft des internationalen
Privatrechts > RabelsZ,38, 1974, pp. ll7 ss. (334) ;1. Zajtay, <The Application of
Foreign Lau¡ u, Internalionctl Etrcyclopedia of Comparative Lav', 1972, vol. IIl,
chapitre 14, pp. l-45.

626. Feuille fëderale,1943, p. 125; cf. supra, p.234 er. nofe 447.
627 . Comme l'a bien montré le conseiller Ropers, < La loi étrangère et le juge

national >r, JCP, 42, 1967, I, n' 2101.
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628. rbid.
629. Llne technique législative très contestable a même fait que le texte assimile à

cet égard la situation du droit cantonal et celle du droit étranger (art. 60 et ó5 OJF), qui
n'ont pourtant rien de commun. Cf. Centinetfa, Das schu'eizerische Bundesgericltt
und die Überprüfune der Anv'endung auslcindisclten Rechts, Fribourg, 1964, p,64, eT.

A. Schnitzer, op. c¡t., supr(t, note 625, p,334.
6J0. Vy'erner ¡\iederer, < Der Stand des schu,eizerischen internationalen Vertrags-

rechts >, dans Die Rechtvrdnung int technischett Zeitalter, Festsc'hri.li der rechts-
und stqalsu'issenscltaflliclten Fakultcit der Universitcit Zürich zum Zentenoriunt des
schu'eizerischen Juristenvereins, l86l-196 l, Zurich, 1961, pp. 59-19 04).

631. Llnarrêtl'aconfirmé, Pertteyc.MqriaChristianeLoltner,4mail9T6,ATF,
102 II 128, cité supra, nofe 6i,6.

632. Arrêt précité, considérant 4.
633. C'estcequeconstatedansunrécentarticlelop.cit.,supra,note605,pp.4gl-

499) l'ancien juge fédéral, M. Vr', Stauffer, qui, tout en souhaitant que les règles de
droit international privé ne désignent pas trop facilement la loi étrangère, critique
catégoriquement le refus persistant du Tribunal fédéral d'assumer cette mission de
contrôle.

634. Arrêt Faivre c. Faivre,2 mai 1974, ATF, 100 ll 261 Q64).
635. Nous passons sur des questions comme les variations de la jurisprudence du

Tribunal fédéral à l'égard du contrôle de l'application du droit s¿lsse en tant que
< Ersatzrecht > ou droit supplétif.

636. The Conflict of Law's. . ., vol. IV, 1958, p. 490 (cité par Gentinetta, op cit.,
supro, nole 629, p. 53, note I :

< Theoretically not a shred of an argument can be made for the exclusion of
foreign law l-rom review . . . the idea to entrust only the lower tribunals with the
linal decision on the entire law of the world has been rightly ridiculed. >

637. ¡Nous n'inventons rien !Cf. A. Schnitzer (op. cit., supra, noÍe 625, p. 334 ss.)
qui critique à juste titre ce genre d'argument.

638. Encore faudrait-il qu'ils soient correctement identifiés comme tels ! Il y a
quelques années, un juge fédéral nous disait que, dans les cours civiles, un cas sur
cinq environ était international, ce qui est tout de même considérable.

639. Où, d'ailleurs, les grandes affaires vont plus à I'arbitrage que devant la justice
étatique.

640. Voir par exemple l'arrèt MonteJìore c. Colonie du Congo belse, 2l novembre
1961. Clunet, 89, 1962. p. 686, note Goldman, et Revue critique, 5l , 1962, p. 329.
note Lagarde.

641. Surlabase,nonpasdel'articlell34CCbelge,maisdel'articlel3l9relatif
aux actes authentiques, auxquels elle assimile la loi étrarrgère.

642. Cité par J. L. Ropers, op, cil., supra, note 627.
643. l8 mai 1951, ATF. 77 ll ll3 t JdT, 1952,1,230.
644. Cf. Batiffol-Lagarde,Droitinternationalprivé,Paris,l974,l, no3l0,no338,

et Alex Weill, Jurisclasseur de droit internatiouol, VI, lasc. 539, no, 156-158. Mais te
contrôle de dénaturation s'étend aux règles de conflits étrangères kf. affaire PatiÌto
c. Datne Patiitct, Clunet, 90, I 961. p. 996, note Malaurie).

645. Malgré quelques opinions isolées en sens contraire - cf. ainsi D. Müller, nore
in RabelsZ, 32, 1968, p. 157, sans motivation particulière.

646. François Rigaux, < Les tendances actuelles du droit international privé
belge >, Revue belge de droit inlernoliottal, 1975, pp. I ss. (3 l).

647. Sans restriction consistant à limiter le recours au cas où il y aurait eu
application < manifestement erronée > du droit étranger.

648. Cf. O. Kahn-Freund, <Ceneral Problems of Private International Lau, ¡>.

RCADI, 143 (1974-lll), pp. 139-474 (258 s,).
649. Ainsi dans certains arrêts déjà cités. Notamment dans le cas tranché par le

tribunal de grande instance de Paris, le 25 novembre 1971, Revue critique,62.1973,
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p. 499, note C. de la Pradelle, où il s'agissait du droit de la Mandchourie entre 1945 et
1947.

650. La question se présente de manière diflérente dans un système où le juge n'a
pas à rechercher d'office le contenu du droit étranger et où il peut se contenter
d'apprécier si telle ou telle partie en a fourni la ( preuve > (selon une expression
traditionnelle, encore qu'assez contestable).

651. C. cassazione, 29 janvier 1964, no 237 - u Cereseto c Gortan )), Rit)ista di
d¡rillo ¡nternazionale, 1964, p. 664.

652. Cf . supro, noire 609, en particulier ASDI, XXXfl. 11976. pp. 313 ss., note P.
Lalive.

653. 233 F 2d 541. 2d Cir. 1956.
654. Llne règle 44.1 prévoit désormais :

( A party who intends to raise an issue concerning the larrv of a foreign
country shall give notice in his pleadings or other reasonable r¡'ritten notice. The
Court, in determining foreign lar.r,, may consider any relevant material or source,
including testimony,.¡'hether or not submitted by a party or admissible under
Rule 43. The Court's determination shall be treated as a ruling on a question of
law. >

655. En ce sens M Vasseur, note Cass. civ. 25 mai 1948. JCP, 1948, It, 4542. ciTé
par P. Louis-Lucas, < Existe-t-il une compétence générale du droit français pour le
règlement des conflits de lois ? ,>, Revue cr¡t¡que,48, 1959, pp.405-441r(435). On est
surpris de Iire que, en I 966, des magistrats italiens en étaient encore à proposer cette
solution de rejet au sein d'une commission de l'Llnion internationale des magistrats
(cf. Ropers, supro, nofe 627, er. rés. I, n' 5).

656. Arrêt Sznajer, préctIé supra, note 607.
657. Op. cit , supra, note 625, p, 336.
658, Arrêt Sznajer, cifé supra, note 607, CIunet,1970, p.419.
659. Ibid.
660. Cf, P. Louis-Lucas, op. cit., suprq, nole 655, pp. 423 ss.
661.29 octobre 1974, Cluttet,102,1975. p, 314, note Fouchard.
662. Fouchard (précité, p. 323) suppose que c'est probablement la difl'iculté

d'établir avec une certitude sul'fisante, tout au moins en évitant des frais et des retards
excessifs, la teneur de la loi saoudienne qui a < fait reculer les juges devant la mise en
ceuvre du droit musulman hanbalite > et il en conclut avec raison qu'il aurait été
< préférable de le dire clairement ).

663. Auquel on peut associer (si t'on tient à y voir une notion indépendante) la
fraude à la loi du for,

664. Cf. Kreissparkasse l4oiblingen c. Hoaker, ll jun 1958, ATF, 84 I ll9 ; JdT,
1959, I, 215; Clunet,88, 1961. p.496. note P. Lalive.

665. Wilhelm Wengler, < Les principes généraux du droit international privé et
leurs conflits>, Revue critique,41,1952, pp 595 ss. (606). Ce passage pourrait
paraitre contredire quelque peu une observation précédente(p.601), où l'auteur fait
remarquer que la fonction négative de l'ordre public < doit nécessairement être
complétée par une fonction positive. faisant apparaître les règles matérielles qui
devront s'appliquer à la place du droit étranger éliminé >.

666. En France, < la grande majorité des auteurs français, à l'exception, récerrte et
marquante, de P. Lagarde et de A. Ponsard >. selon Francescakis, < Y a-t-il du
nouveau en matière d'ordre public ? > séance du l9 janvier l968,Trqvaux du Comitë
.[rançais de droiî internotional privë,2'1130 (1966-1969), pp. 149 ss. (156).

667. Respectiveme¡rt Hans Ler¡'ald, Règles gënérctles des con.ílils de lo¡s.
Contribulionàlatechniquedudroit inlernatiottnl privë,Bàle. l94l,p. l2l,etJacques
Maury. L'ëviction de lct loi norntalement cotrlpëtente, Valladolid, 1942. pp, 144 ss.

668. Cf. Ceirhard Kegel, Internotiottules Privstrecht,4' éd.. p, 24-1, et Schönen-
berger-Jäggi. < Kommentar zum schr.l,eizerischen Zivilgesetzbuch >. Allgeneirte
Einleitung, Teilband V I a, ¡\. l2l.

-.1¡
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669. Arrêt du I I juin 1975, Revue critique de jurisprudence belge, 1976, p.271,
no 55.

670. Situation à ne pas confondre avec celle - qui sort du cadre de ce chapitre -
de son éventuelle inconstitutionnalité dans son pays d'origine.

67 l. A. A. Ehrenzweig, < Specific Principles of Private lnternational Law >,

RCADt, 124 (1968-ll), pp. 1l67-370 (260, n" 78).
612. Op. cit, tt'' 25-28, PP. 209-21 3'
673. Communauté à laquelle nous avons déjà fait allusion. Cf. O. Kahn-Freund.

< Ceneral Problems of Private lnternational Lau' >. RCADI, 1r43 (97 4-llf). pp. I 39-
47 4 Q4s).

674. A,. A. Ehrenz'¡'eig. Privale Ittlernaliottol Lau'. A Comparalive Treolise ott
Anteric'att Internatiottul Conflicts Lau', Ittcluding lhe Lau' r¿/ Adntiralt-v, < General
Part >. 1967, S. .10.

675. Op. cit., p. 76.
676. Op. cit., supra, note 67l', p. 26t,
677. 

^ 
ce sujet cf. Dimitrios J. Evrigenis, < Tendances doctrinales actuelles en

droit international privé Ð. RCADI. I l8 (1966-ll), pp. 313-433 (173) r G. Kegel,
Interttutiottulcs Priralrecht,3" éd.. l97l , pp. 3 et 2 I . P. E Nygh, Conflicts of Luu' irt

Austalia. Sydney, 1968, p. 41.
678. Y compris le droit international privé des pays de l'Est, comme I'LlRSS.

Critiquant les doctrines américaines de < rule-selection >, L. A. Lunz écrit par
exemple (< L'ob¡et et les plincipaux londements du droit international privé en LIRSS
et dans les autres pays socialistes européens >>, Clunet,100, 1973, pp.97-l l5 (104'

no 8)):

< La norme étrangère choisie de la sorte est détachée de l'ordre juridique
auquel elle appartient .., incorporée dans le système juridique de I'Etat dont le
tribunal examine l'al-faire et reÇoit interprétation à la lumière d'un système
juridiqLre quì lui est étranger... >

La doctrine et la pratique de l'LIRSS s'en tiennent donc aux positions classiques et
préconisent I'interprétation de la loi étrangère datts sott conlexle, conformémettt aux
canons d'interprétation en vigueur dans le pays étranger. Elles sont dans la logique de
cette conception géuérale en se déclarant favorables au renvoi (p. I t0, n" I l)

679. QLri a fait l'objet en Frattce des arrêts u Labadie c, Ro.t'ul Dulch ¡¡, CIuttet,90,
1963, p 424. nole J. D. Bredin r JCP. ,38. 196-1, Il. 13447, note H. Mazeatrd.

680. Antntonc.Rot'al DLttcltCotttpan¡',2févrierI954.ATF'80 II 53:JtlT, |,954,l.
s88.

6E l. Il ne nous intéresse pas ici ; cf. à ce sujet nos rapports, préliminaire et définitif
à I'fnstitut de droit international, Atiltuttire de l'lttstitut de droil inlernalionol, sesston
de Wiesbaden, 1975, vol.56, pp. 156 ss. et 219 ss,

682. Le Tribr¡nal fédéral s'est également fondé dans une autre espèce, Dal Bosco el
llalther (3 juin 1971. A'fF.97 I 389 :JdT. 1972.1.565 tClunet. 103, 1976. p.439.
note P. Lalive). sur l'idée que la règle suisse de rattachement (art. 7 c) LRDC)
soumettant la valjdité d'un mariage entre étrangers à la loi nationale de chacttn visait
l'ensentble de l'ordre juridique étranger, et non pas des règles particulières et ni même
certains domaines. Il a donc rejeté catégoriquement (suivant l'opinion de P. M.
Cutzvviller, < Grundsátzliche Llberlegungen zur Wiederverheiratung des in der
Schr¡,eiz geschiedenen Angehörigen eines Staates. der keine Ehescheidung kennt >'

Revue de !'¿tot civ¡\. 1969. pp. l8l ss. (182), et W. Stauffer, < Die Ehefägkeit des

geschiedenen ltalieners in der Schvveiz >. SJZ,67 . 1 97 1, p. I l 8) la suggestion de A
von Overbeck (< Die Vr'iederverheiratung des nach schr.r,eizerischem Rechte
geschiedenen Angehörigen eines Staates. der keine Ehescheidung anerkennt >>. Revue
de I'étctt civil, lt967. p, 351 , et < Le remariage du conjoint divorcé selon le projet de

Convention de La Haye sur la reconnaissance des divorces et selon les droits allemand
et suisse ¡>. Revue crilique, ll970. p. 58) de considérer la non-reconnaissance par
f'ltalie du divorce étranger des ltaliens comme découlant du seul droit de procëdureel
donc comme non visé par la règle suisse de rattachement. L'idée était de tourner
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ta difficulté créée alors par l'arrêt Caliaro (l I novembre 1954, ATF, 80 1427 : JdT,
1955, I, 568 ; ASDI, XIÌ1, 1956, p. 327, note P. Lalive) en considérant que la règle de
rattachement suisse, de I'article 7 d LRDC, soumettait la validité du mariage d'un
Italien au seul droit civil ilalien et non pas au droit de procédure ifalien.

683. 29 janvier 1964. n" 237, Rivisto di diritto internqzionale, 1964, pp. 644 ss.
684. Op. cit., p.645 in fine, <... toutes les règles qui concernent... >. Cela ne vise

évidemment, pour la Cour italienne, que les règles de droil ntarériel, et non pas celles
du droit international privé étranger qui, pour un pays excluant le renvoi, ne
( concernent > pas les questions à décider.

685. ( El Derecho publico extranjero en el trafico privado internacional >,
Mëlanges Yanguas, Madrid, 1972, pp 247 ss. (263).

686. Il sulfit d'imaginer l'exemple d'une société anonyme dite < de famille >, ou
le problème posé par Ia qualité d'ayant droit, à titre successoral, d'un actionnaire
décédé.

687. C'est l'une des causes, souvent perdue de vue, de l'application relativement
peu fréquente du droit public étranger i cf. P. Lalive, op. cit., atpra, note 68 I . Voir
aussi la résolution de Wiesbaden, op. cit., sltpro, nole 681, pp. 274 ss.

688. V/ Coldschmidt, < Droit international privé latino-américain >, Clllref, 100,
1973, pp. 65-96 (88).

689. IbÌd.
690. Ainsi G. Luther, RabelsZ,34, 1970, p 384, compte rendu de M. Capelletti,

Processo e ideologia, Bologna: il Mulino, 1969, XI.
691. 3 aoút 1841, 2 curt. 855, cf. H. Lelr,ald, < La théorie du renvoi >, RCADI,29

( I 929-lV), pp. 5 I 9-6 l6 (534. note I ),
692. Cheshire, Private International Lau',9" éd., Londres, 1974. p 65. Cl les

arrêts connus In Re Ross [1930] I Ch.377. er Re Askeu' [1930] 2 Ch. 259
693. Westlake, Annuoire de l'lnst¡lut de droit intentqtiotlol, Neuchâtel, 1900, t. IV,

p 506, cité par H. Ler¡'ald. supra, nole 691, p. 597.
694. Op. cit., p. 552.
695. H. Lewald, op. cit., supre, nole 691, p. 598.
696. Ib¡d.
697 . rbid.
698. RespectivemeÍìt en I 963 et en 1976.
699, Cet exemple est mis au passé pour éviter l'objection que la jurisprudence

lrançaise a évolué depuis en matière monétaire.
700. C'est par exemple le cas pour le < double régime > de l'arbitrage en droit

lrançais. puisque certaines des règles applicables à I'arbitrage international sont
différentes de celles de l'arbitrage interne.

701. Qu'on la considère < subjectivement ) ou < objectivement >, chapitre I,
section L

702. C'était l'opinion deJ. Maury. < Règles générales des conflits de lois >. RCADI,
57 (1936-lll). pp. 329-569 ß26).

703. ¡\ous disions certaines règles car on peut concevoir d'autres cas de
rattachement conditionnel, où la condition n'est en rien liée au droit international
plivé étranger Exentple r L'article 28 EGBCB (texte dans A. N. Makarov. Quellen
des itttenntionalen Privatrechts (Nutionale Kodifikationen), 3" éd , Tribingen, 1978.
p. 86) :

<< Les dispositions des articles 1 5 , 19 , 24, alinéa l , etc. ne s'appliquent pas au x
objets qui ne se trotlvent pas sur le territoire de l'Etat dont les lois sont déclarées
compétentes en vertu de ces dispositions... et qui sont soumjs, par les lois de
I'Etat de la situation, à des dispositions spéciales. >

On pourrait se demander si cela constitue bien un rattachement conditionnel. au sens
de ce chapitre, ou plutôt un exemple de prise en considération de << rattachement
spécial >.

704. Sclttnid c. Chrístiutt-Scltntid-Fonds, l7 mai 1973. ATF, 99 ll 246 ; JdT. 1974.
I, 236; CIuttet. 103, 1976. p. 480. note P. Lalive:
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723. O. Kahn-Freund. < Ceneral Problems of Private International Lau, >, RCADI,
143 (1974-lll), pp.139'474 (432).

724, Op. cil., supro, note 705.
725. F.n ce sens très catégoriquement, O. Kahn-Freund, op. cil., supra, noie723,

p.435. La Conférence de La Haye semble avoir I'intention de reprendre la question
Cf. aussi l'article 42,alinéa l, de laConvention de Washington de 1965 de la BIRD.

726. Op. cit., supra, note 721, p. 433.
727. Op. cit., supra, note 671, p. 238.
728 Op. cìt,, tt"'60,63.
729. Cfté supra, p.243.
730. Ehrenzu,eig balaie sommairement les opinions contraires à la sienne, de la

façon suivante r

< Some German and Swiss Courts and writers, it is true, have insisted on
interpreting their Renvoi rules cottlra Iegem as also requiring a transmission. But
they have had to forgo rational arguments based on policy and to take refuge in
such ideologies as the faith in the uniformity of decision, conflicts "justice" or
consideration for the "integrity" of foreign rules. > (Op. cil, suprq, note 671,
pp.243 s.)

Dans l'arrèt Dame de U ribarren c. de U riba rren. 2T novembre l 9 l 8, ATF, 44 ll 453.
le Tlibunal fédéral n'a pas censuré la cour de jr,rstice geuevoise qui senrble bien
avoir admis le renvoi au deuxième degré.

731. Cf, lesjustesobservationsdeK.Lipsteindanscetordred'idée,<TheCeneral
Principles of Private Internatiotral Lau'>, RCADI, 1r35 (1972-l), pp.97-230 Qll,
n" 65).

732. C|. sur ce dernier point P. Lalive, The Trattsfer ofChattels in the Conílicl o.[
Lau's. Oxford, 1955, pussint.

733, Op. cit,, supra, nole 723, p. 436.
734. Cf. supra. chapitre VII, section ll.
735, CommeledéclaraitleprésidentP.Bellet,TravauxdLt Contitëfrançoisdedroit

internoÍional privë, 1973-1975, p. 249.
736. Op. cít., supra, note 671, p.241 , n" 62.
737. R. De Nova, op. cil., supr(t, nole 705, pp. 520, 536-538.
738. Op. cit., supra, note 705, p.242, n" 62. Cela parait confirmé par Ehrenzweig

lui-même, qui juge l'argument tiré de la < distorsion > soutenable: < Only in those
exceptional cases lsic) in r¡'hich choice ol lar¡, refers to a foreign legal system rather
than to an individual ru\e. > (lbid.) Cl sur ce point slprz, section I.

7-19. Un bon exemple est for.rrni par un arrêt du ll mai 1976 de la cour d'appel
de Paris (< Annick D. c Koslia de D... >>, Revue crìlique. 66. 1917, p. 109, note
L Fadlallah) qui interprète l'article 3ll-14 du Code civil français sur la filiation
comfne comportant une désignation directe et impérative de la loì applicable.

740. Cf. sur cette position plusieurs utilisations du renvoi par les tribunaux belges
(G. van Hecke et F. Rigaux, < Examen de jurisprudence 1970 à 197 5 >r, RevLte crilique
de jurisprudetrce belge,1976. pp.221 ss.. no'2 et 58.

74 I . Sur les justifications possibles du renvoi, voir aussi P. Louis-Lucas, < Existe-
t-il une compétence générale du droit français pour le règlement des conflits de
lois ? >, Revue cr¡tique, 48, 1959, pp. 405 ss. (426).

742. Comme l'arrêt Soulié, en France, du 9 mars 1910, Revue crìtique, l,910,
p, 870 I Clunet. |,910, p. 888 ;

< ... il n'y a qu'avantage à ce que tout conflit se trouve ainsi supprimé et à ce qtte
la loi franÇaise régisse d'après ses propres vues des intérêts qui naissent sur son
territoire. >

Cité par P. Mayer, Droil inlernutional privë. Paris, 1977 , tto 233.
743. C|. L. Raape, ( Les rapports juridiques entre parents et enfants comme point

de départ d'une explication pratique d'anciens et de nouveaux problèmes de droit
international privé>, RCADI,50(1934-tV),pp.403-539(4 l3).Onapusedemandersi
ta règle de l'article 7 / LRDC était vraiment une règle de rattachement, une règle

< Le e son aPPlication au sens de

l'article de conflit, c'est son propre

droit m au droit d'r-rn Etat tiers n'est

pas pri

ci l'influence, sur le légis t
du canton deZurich' Pré
a' < Historical and ComP f
6-ll), pp. 441 ss. (527 5 r
it11 internaÍiottctlen Prival r

sic,,), Bâle, I

706. R. De sLtPrl, nofe 705, P 529.

707. Le Tri d'ailleurs eu diverses occasions de relever celte ralìo

legis d'une dis celle de l'article 7 d LRDC (Dttl Bosco,3 juin 1971,

¡.in, sZ I : I, 525) ou celle de I'article 7 /?) LRDC (Cardo,

F.
B bre 1940, ATF' 66 ll 234,236' Par

fé e 31, alinéa2' LRDC en constatantque
s intien du régime matrimonial suisse

ex n de la loi rlationale des époux' en

l'espèce la loi suisse
709. p Cothot, < Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international

privé>, Revue critique, 60' 1971, pp. I -36, 209-243, 417-450'- 
iLO Avec I'excepiion, récente, apportée en France à t'initiative de M Jean Foyer

(nartisan de l'unilåtéralisme de Niboyet) de ce que Francescakis appelle < f .e

iurprenant article 310 cc sur le divorce international >>, Revue crilique,64, 1975.

EinseitigeKollisionsnornlenalscrundlagedesinterno'lionulen
1956, nòtamment pp 83-87. R Quadri, Leziotti di diritto
, 5" éd, Naples, 1969, notamment pp 285-295' P Gothot'

op. cil., supra
712. Op. cit 238 ss. : < an incomparable testing ground >'

713. F. Rig nlenwtional privë, Bruxelles' 1968' no l2l
714. Qui a français de 1874 à 1880 environ I Cass civ '

24 juin i878, .429; Req. 22 levrier 1882' S 82 1 393' note

Labbé.
715. J. P. r.\iboyet, Trailé de droil inteitlTtional privë français, t. lll, Paris' 1944.

no 998.
7 |6, H, Richard, < La place du président Bouhier dans l'histojre du droit

international privé >, dans Mëmoires de la Sociélé pour l'ltisloire du dro-it -et 
des

institut¡ons dis anciens pa1's bourguígnons, coniloÌs el ronrunds, Drjon' 1973-1974'

pp. 87-l 12 U02, note l).
717. Selon N, Bentr¡r¡ich, < La théorie du renvoi dans la jurisprudence anglaise,,,

CAEM, de 1968
722. C',esl, croyons-nous, le cas de la jurisprudence néerlandaise et suédoise.
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< substantielle de droit international privé > ou une règle mixte. Dans tous ces cas, il
s'agirait de toute façon d'une prise en considération du droit international privé
étlanger, sinon d'un < renvoi ) au sens strict du terme.

744. Cf . aussi, pour I'LìRSS, l'article de Lunz cité supra, nole 678. p. I 10, et la
décision de la Commission d'arbitrage du commerce extérieur du 9 juin 1967,
RontulLts Filnts Ltd. c. Sovexport.fi1m, CIunet.98, 1971, p. 378.

745. Cf. affaire Gouther¡z (Cassation l"' lévrier 1972, Revue critìque,6l ,1972.
p.644: CIunet,99,l972, p.594) s'agissant du régime matrimonial d'un Français et
d'une Russe mariés en Russie, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel d'avoir
jugé que les époux n'avaient pu se référer qu'à la loi ìnlerne russe, à l'exclusion des

règles de conflits russes dont < .. il n'est pas raisonnable de penser qu'ils aient
soupçonné l'existence >. P. Mayer, op. cit., supra, no|.e742, n"' 756-758. préconise,
avec des nuances, l'admission du renvoi au deuxième degré, en matière de régimes
matrimoniaux, comme < le mécanisme le plus approprié au respect > des prévisions
des parties. (Cf. à ce sujet I'arrêt genevois De Uribarren du 2l juin 1918, Semaine
judiciaire, l9l 8, p. 421 ). Ceci semble pourtant contredire ce que dit Mayer au no 236
sur le domaine d'application du renvoi, qui serait exclu là ou il n'y a pas seulement
rattachement. mais un élément de solution sr,rbstantielle (comme en cas d'autonomie
de la volonté).

746 Non seulement parce que des juristes avertis peuvent aussi conclure des
contrats, mais parce qu'il peut arriver que. ne parvenant pas à s'enterrdre sur le droit
matériel applicable. elles parviennent toutefois à un accord < l¡inimum >. c'est-à-dire
sur le droit international privé applicable, notamment en cas de clause arbitrale, ¡\ous
avons rencontré des cas de ce genre dans la pratique arbitrale internationale

147.2l octobre 1955, ATF, 8l tl 391: JdT, 1956, I, 248 Q50-252).
748. Arrêt de la Cour de cassation de France du l5 mai 1963, Revue critique,53,

1964, p.532, note Lagarde; Clunet,90, 1963, p 996, note Malaurie.
749. Cf . P. Mayer, supr(.l. no¡.e 742, no 224,
750, On trouve par exemple dans plusieurs arrêts suisses des analyses très foL¡illées

de droit international privé étranger - ainsi, dans un cas récent, pour le droit
international privé néerlandais: W. t'. ll., | 7 mars 1977, ATF. l0l ll 6r JdT. 1977.1.
346.

75l Op. cil., supru, note 731. no'64 s.

7 52. Op. cit., suprl, note 691 .

753. Cl. aussi la citatjon de Cheshire, Privote lnternational Lav',7" ed., p. 57 :

< The Court sitting here decides as it wor¡ld if sittìng in Belgium, >

754. Commentés par R. De Nova, op. cit., supra, pp.526 ss.

755. Cf. l'exemple donné par K. l.ipstein, op. cit , supra, nole 731, pp. 212-2l,4,
d'un litige en Allemagne concernant des époux américains ou anglais et la garde
d'un enfant de leur mariage. Autre exemple: I'arrêt Cuinzbourg (cour de Paris,
l8 juin 1964, Revue critique,56, 1961, p. 340, et Clunet,91, 1964, p. 810) s'agis-
sant de I'exequatur en France d'un jugement mexicain de divorce rendus entre deux
époux domiciliés à ¡\ew York.

756. La théorie du renvoi et les conflits de systèmes en droit iuternational privé,
Paris, I 958, p. 253, no 264. On notera que les opinions doctrjnales sont très partagées
à cet égard et que plusieurs auteurs allenrauds (NeLrhaus. Milleker) admettent
parlaitement Ie < renvoi de compétence judicìaire > et la théorie du < renvoi caché >;
cf. E. Jayme, <<Zur << versteckten > Rück- und Weiterven¡,eisung im internationalen
Privatrecht >, Zeirschri.fl Itir Rechtsvergleichung, I I , 1970, pp. 253 ss.

757. Supra, note 731, p. 2l'3.
758. Du 7 juillet 1942, ATF, 68 Il 20-1 t JdT, 1943,1, 45 r en l'espèce la situation

était un peu particulière, car le droit international privé américain ne < renvoyait pas >

au droit allemand proprement dit, mais il y avait une < Sonderanknüpfung >.

759. H. Dölle, Inlentutionales Privalrecht, Eine Einftihrung in seine Grundlugen,
2"éd.,Karlsruhe, l972,p. ll4,VoiraussiM.Ferid,<lnternationalesPrivatrecht.Ein
Leitfaden für Studium und Praxis >>, Juristisclte Arbcitsbltitter, Sonderheft 13, Berlin.
1975. no'-.ì-5L
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760. Op, cit., suprû. note 710, p. 573.
761. Comme de nombreux exemples pourraient le démontrer (en ce sens F.

Rigaux. < Les tendances actuelles du droit international privé belge >>, Revue belge de
droit ¡nîernqtionol, 1975. pp. I ss. (23)).

762. Ct.àcesujetlesactesetdocumentsdelatreizièmesession,du4au23octobre
l976,LaHaye, l978,ainsi queH.Batiffol,<LatreizièmesessiondelaConférencede
LaHayededroitinternationat privé)). Revuecritique,66,l977.pp.45lss.(478),très
critique et hostile à la théorie de la question préalable. P. Lalive, < La Convention de
La Haye sur la célébration et la reconnaissance de la validité des mariages Ð, ASDI,
XXXIV. 1978. à paraître. C. Böhmer. < Das neue Haager Llbereinkommen über die
Eheschliessung und die Anerkennung von Ehen >>, Sîattdesatnt,30. 1977 , pp. 185 ss.

763. Cf. par exemple H. Batiffol, compte rendu de Cheshire's Pr¡vate Ittlernolional
Lcru'.par P. M. ¡\orth, Londres, 1974.9" éd., Revue cririque,64,l975. pp. 336 s., qui
estime que la proposition d'admettre en France la doctrine des questions préalables
serait < restée sans leudemain )) - une opinion qui paraît exagérée; cf. P. Lagarde.
< La règle de conflit applicable aux questions préalables >>, Revue crilique,49, 1960,
pp.459 ss.

764. 3 juin l97l, ATF, 97 I 389 t JdT, 1972, l, 565 t Clunet, 103, 1976, p. 439,
noteP.Lalive.Dansl'arrêtCaliaro(l lnovembrel954,ATF,80 l427;JdT, 1955.1,
568), le Tribunal fédéral ne s'était pas prononcé sur ce point, cf. note Wengler, Reutre
cr¡tique, 46, |,957, p. 57.

765. H. WoÍf, Private Intertntional Lau',2" éd., Oxford, 1950, p. 206.
766. Cf . supra, chapitre II, G.
767. Op. c¡t., supra, note 763, p. 460.
768. Notons en passant qr"r'un conflit pourrait surgir également. malgré l'apparente

convergence du droit international privé du for avec le droit international privé de la
lex causae. dans le cas où ces denx systèmes emploieraienl des qualifications
différentes; mais nous n'aborderons pas dans ce chapitre les questions de
qualilications, encore qu'elles puissent avoir des liens certains avec le problème de la
question incidente.

769. Selon les articles 22-27 et 32 LRDC.
170. 2l octobre 1943, ATF, 69 ll 357 :JdT, 1944.1, 299 (303). Autres exemples:

Gonce! c. Lodynsky,22 !évrier I 934, ATF. 60 ll 75, eI Del Ferro c. Del Ferro. I 8 avril
1942, ATF, 68 II 9 : JdT, 1943, l,63.

771. Selon la règle de rattachement prévue par I'article 8 LRDC, alors en vigueur.
772. Op. cit., supra. note 713, no' l5l ss., et op. c¡:., supra, nofe76l,
773. Cf. Sperduti, < Théorie du droit international privé >, RCADI,|,22

pp. 173--336 (302).

pp.
(r96

23 ss.

7 -II I),

774. C. S. Maridakis, < Introduction au droit international privé >, RCADI, 105
( I 962-l), pp. 381 -5 l5 (437 ss., 443) définit seulement le cas de la question préjudicielle
posée par la règle de rattachement du for - sans parler d'un cas ou cette question
serait posée seulement par la loi matérielle du for.

775. Cf . l'arrêt Lodyttsky cité supra, note 770, p. 77.
776. Exemple de ce dernier cas en lnatière de succession soumise â la loi du for, loi

matérielle dont une des règles poserait comme condition, à la vocation successorale, la
validité de I'adoption ou d'une filiation légitime i c'est le cas de I'ATF Catoire de
Bioncourl, ctp. cir., supra, nole 770.

777. H. Lewald,<Règlesgénéralesdesconflitsdelois(Contributionàlatechnique
du droit international privé >, RCADI,69 (1939-lll), pp. l-146 ß4, n" 29).

778. R. v. Brentv'ood Superintentlont Reg¡stror of Marriages, [1968] 2 Q.B. 956,
cité par O. Kahn-Freund, supra, note 723, pp. 438, 460, note 94,

779. Op. cit., p. 438.
780. D'où le résultat incroyable, et unanimement condamné par la doctrine, qu'il

se trouvait dans I'impossibilité de se remarier, bien que divorcé par un tribunal suisse.
C'était la < fameuse > jurisprudence Caliaro qui appartient aujourd'hui à I'histoire des

aberrations en droit international privel (op. c¡1., supra, note 764).
781. L'arrêt ,4rlas est < doublement > dépassé aujourd'hui puisque l) le droit
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international privé suisse a totalement changé depuis (cf. l'arrêt Dal Bosco, op. cil.,
supra. nole 764. el la dénonciation de la première Convention de La Haye sur le

mariage) et 2) parce que le Royaume-Uni a adopté en 1973 le Recognitlon of
Divorces . . . Act, suivant le modèle de taConvention de La Haye srtr la reconnaissance
des divorces. Cette convention (suivant l'exemple d'une convention antérieure de la
CIEC, de Luxembourg, sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal.
du 8 septembre 1967) a empêché le renouvellement de telles situations paradoxales en
attribuant pour effet nécessaire à toute reconnaissance de divorce la capacité de

remanage.
782. C. Sperduti, op. c¡1., supra, note 773, p. 302.
783. Supra, chapitre VII, section II.
784. Cf. P. Mayer, op. c¡t., supra,note742, p. 210 :< En désignant la loi applicable

à la question principale, ta règle de conflit du for ne l'interroge que sur la teneur de sa

règle, non sur la position de ses tribunaux. >>

785. Sur les normes étrangères autolimitées, voir plus loin chapitre IX. C.
786. H. van Hoogstraten, < Le droit international privé néerlandais et la question

préalable >, De confliclu legum, Mëlanges Kolteu'ijn-O.fferhaus' Leyde, 1962, p 209
Qtl).

787. P. Mayer, op. cit., supra, noTe "142, p, 210.
788. L. A. Lunz, op, c¡1., supra, nole 678, p. ll4 lcf. aussi R. H. Graveson, The

Conflict of Lau's,6' éd., Londres, 1969, p. 88.
789. Op. cit., supra. note 743, pp. 493 s

790. J. Maury, op. c¡t., supra. nole 702, p. 560 ; cf. aussi F. Rigaux' op. c¡t., supro,
note 713, no 158; Dôlle, op. cit., supra, note 759' pp. 105 s.

791. M.vanHoogstratenn'apastortd'observerenpassantqu'il fautseméfierdes
c¡|. o 27), ce qui
d'e Ple le cas ingé t

t co . cil., suPra, no i
à F t la caution fra r

anglais.
792. F. Rigaux, op. cit., suprq, note 161, p. 24.
793, Voir C. S. Maridakis, op. cit., supra, note774, pp 438-440 ; F. Rigaux, op.

cit., supra, note 7 I 3, no I 56, qui cite un arrêt allemand et un arrêt autrichien ; Raape,

op. cit., supra, nole 743, no 64.' 
794, Schu'ebel v. Ungar, cour d'appel de I'Ontario (Canada),4 novembre 1963,

Revue critique, 54, 1965, p. 321, note Wengler t Clunet,9l' 1964' p. 888, et Cour
suprême du Canada, 1965, Clunet. 96, 1969, p, 746.

795. Ci les commentaires approbateurs de O. Kahn-Freund. op. cil', supra.
note 723, p. 439.

796. Cf. G. Sperduti, op. cit., supra, note 773, p 307 et références (notes 36 et 37).

797. Ef si ces conditions d'intervention étaient trop strictes, c'est alors les règles de

rattachement du for elles-mêmes qu'il conviendrait de revoir, de différencier et de

nuancer pour tenir compte du double besoin d'harmonie internationale et de cohésion
interne.

798. Ponnoucannamalle, Cas. req. 2l avril 1931, Revue critique' 27,1932,p. 526,
note Niboyet I E. Bartin, < Adoption et transmission héréditaire >>, Clunet,1932' p 5

799. Cf. Francescakis, op. cit., supra, nofe 756. p. 206'
800. Op. cit., supra, note 798, Clunet, 1932, p. 5'
801. Supra, note 798, p. 546,
802. Cf. par exemple P. Lagarde, op. cil', sLtpr(l, nore 763, p' 464.
803. Op. cit., supra, note 786, P. 221.
804. Cf. op. cit., supra, note 762,
805. On notera en passant la divergence des vues exprimées par les délégués sur le

seul point, de pur fait, de savoir si la validité du mariage était une question qui se

présentait presque toujours à titre de question incidente (en ce sens P.-V. I I no 53

Amram, LISA) ou si elle se présentait aussi, et souvent, à titre de question principale
(en ce sens Reese, LISA, et Rooke-Matthews, LIK, no 46, 56, P.-V ll).
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806. Toutes circonstances qui devraient être prises en considération dans toute
codification internationale, notamment en droit international privé, et dans les

appréciations portées sur les Conventions internationales en ce domaine.
807. Cf. par exemple interventions P. Lalive, P.-V. I l, no' 23, -.ì8' 6l' et te

rapporteur, no 47 , et P.-V. 12, no 3.

808. Plus précisément la loi matérielle étrangère - d'un Etat non contractant -
désignée par le droit international privé étranger de la lex causae'

809. Cf. à ce sujet F. Majoros, Les convenliotts inîernalionales en malière de droit
privé, f. I, Paris, 1976.

8 I 0. Si la lex causae (par exemple successorale) était celle d'un Etat conlrqcÍo t1l, le

droit international privé de cet Etat serait donc la Convention Mariage et le problème
ne se poserait pas. En effet, la deuxième des trois conditions ctlmulatives nécessaires
ne serait pas réalìsée. C|. supra, p. 284.

8II. Pernc¡,c.Ltiltner,4mai1976.ATF, I02 llI28:SentaÌne.iuclic'iaìre,99,|,977,
p, 280 ; /SD/; XXXIll , l971 , p.l l 5, note P. Lalive/ A. Bucher, pp. 37'1 -390. (N B. La
convention de 1956 est entrée en viguettr por.rr la Suisse le l7 janvier 1965 )

812. ATF.102 Il 133.
813. Cf. Francescakis, op. cil., supra, note 756, n" 223.
814. Op. cit., supro, note 774, P. 446,
815. O. Kahn-Freund, op. cil., supra, note 723, p.436 : < . . . Effective control is in

the hands ol the authorities of the country r¡,here the land is, and it is useless to adopt
a principle which theY reject > !

816. Cf. P. Lagarde, op. c¡t., supra, note 763, p' 484.
817. Op. cit., p, 464.
818. Cf. à ce sujet l'arrê,t Ponnoucctnttctnnlle, compte tenu des observations faites

plus haut et qui montrent qu'il ne s'agissait pas d'un véritable problème de question
i ncidente.

819. Voir dans ce sens P. Lagarde, op. cil., supra' noÍe763' pp.468 ss ; van
Hoogstraten, op. cil., supra, nore786, p.220; W. Wengler' note à I'arrêt Scltu'ebel
v. {.!ngar, Revue critique,54, 1965, p.330.

820. Cf. supra, noTe 794.
821. Cf. à ce sujet K. Lipstein, op. c¡t., supra, nole 731 , p 220.
822. Cf . H. Dötle, op. cit., supra, note 759, p. 86, et Ferid, op cit , suprû, note 759'

4-6t.
823. Outre les auteurs déjà cités, mentionnons Cansacchi et Vitta en ltalie, Castel

(cf. P. Lagarde, sltpra, note 763, pp. 53-58), Feridbp. cit., supr4, note 759,4-62 ss.) et

bien entendu Wengler en Allemagne, Maridakis en Crèce, etc. Cf. de même, par

exemple, les excellentes pages du cours de M. Sperduti, sur cette question, en 1967
(op. cit., supra, noÍe 773).

824. Cf . il. Batiffol, < Principes de droit international privé >, RCADl,97 (1959-ll)'
pp. 43 t-573 (448 s.).

825. Dans son Manuel de 1975. op. cil., supra, nole 759,4-63
826, K. Lipstein, < The Ceneral Principles of Private International Law >, RCADI,

1350972-0,pp,97-230 (l48ss.etl6l ss.).R.Leflar,<Conflictol-Laws>>,Attnual
Survey of American Lav', 1968-1969, pp. 3l ss. A A. Ehrenzr,'eig, < Specific
Principles of Private Transnational Law >, RCADI, 124 (1968-II)' pp. 167-370'

827 . L. A. Lunz, << L'objet et les principaux fondements du droit international privé
enLIRSSetdanslesautrespayssocialisteseuropéens >>,Clunel, I00' I971'p. I04 Sur
la différence aux Etats-Llnis entre irler-Stale conflicts eL ¡ntemational corrflicts, cf.
aussi O. Kahn-Freund, < General Problems of Private International Lau'>. RCADI,
143 (1974-lll), pp. 139-474l¿91-326). Par ailleurs, cf. P. Lalive, < Droit interrégional
et droit international privé >, dans Recueil des îravaux suisses, /l'" Congrès
internalionul de droit cotnparé, Cenève, 1954, pp. 103-l 15.

828. Pour employer une expression empruntée au titre d'un colloque tenu à

Vevey, il y a quelques années, et portant notamment sur le droit des Etats africains
(14-16 avril 1972, Institut international de droit d'expression française, Recueil
Penant, 1972. n" 4, et 1973, no l).



414 P. Lalive

829. Nous dirons un mot seulement, plus loin, du cas des confìits < interperson-
nels >.

830. voir à ce sujet I'exemple, donné par Ferid (< Internationales privatrecht. Ein
und Praxis >

une décision,
l72l) où la

directement I

s'agissait d'un
Etats-Unis, entre partenaires à un contrat qui étaient tous domiciliés dans des Etats
des Etats-Unis d'Amérique,

831. OLG Karlsruhe, IPRspr. 1931, no 96, signalé par C. Kegel, Internettionales
Privatrecht, Sc éd., 1971, par. ll, p. 154.

832. on lait ici abstraction des facteurs temporels du cas, vu le remplacement en
|'925 du BGB par le Code civil en Alsace.

833. on trouve une disposition semblable dans la convention sur la protection des
mineurs (du 5 octobre 1961, article l4) et dans la convention sur i'adoption (du
l5 novembre 1965, article I l).

834. Du l"r juin 1970, articles l3 à 16.
835. Du 2 octobre 1973. articles 34 et 36,
836. Du le' octobre 1977. articles l6 à 18.
837. cf. aussi les articles l7 à 20 de la convention sur la célébration et la

reconnaissance de la validité des mariages.
838. A l'initiative des délégations britannique, américaine et canadienne r voir

l'article I 2.
839. L'article20ducodecivilportugais(du25novembrelg66,textedansRey¿/e

critique,57, 1968, p. 369) et l'article 12, paragraphe 5, du nouveau Titre préliminaire
du code civil espagnol (cf. à ce sujet J. A. carritlo, < Le nouveau droit international
privé espagnol >>, ASDI, XXXII, 1976, pp.9 ss., 29) qui aurait préféré une formule

portugais. Il est intéressant de noter que ce
dont on sait qu'il constitue une des plus
du droit international privé, contìent des
ui admettent, dans certaines limites, le renvoi

même au second degré (art. 16 à l9).
840. Cf. R. Ago, cité par P. Mayer, Dro¡t internat¡onal privë, paris, 1977, no 249,

p. l'92.
841. Ct. F. Rigaux, Droit international privé, Bruxelles, 196g, no 132, G. Kegel,

suprl, nole 831 par. I L
842. Articles 7 ò et 7 e) LR¡C.
843. cf. F. A. Mann, < l.ex lacit Arbitrum >, Liber unticttrunt.þr Marrin Dontke.

l'967 , pp, I 57 ss., et ( Iuternationale Schiedsgerichte und nationale Rechtsordnung >,
Zges HR, l9ó8, pp. 97 ss.

844. Cf. P. Lalive, < Les i fond du litige par
l'arbitre international siégea ational privë et la
Srrsse, colloque des 2 et 3 l. Egalement dans
Revtte de l'orbitrage, bulle i , 1976, n" 3.

845, Au moins si l'on met à part le cas spécial des cours d'arbitrage, à caractère
institutionnel, dans les pays de t'Est.

846. La Commission d'experts pour la codification du droit international privé
suisse, soit dit en passant, ne songe pas un instant à adopter une conception de ce
genre.

847 . Y. Dera.ins, < L'application cumulative par l'arbitre des systèmes de conflit de
lois intéressés au litige (à la lumière de I'expérience de la cour d'arbitrage de la
Chambre de commerce internationale) >>, Revue de l'arbitrage, 1972, pp. 99 ss.
B, Coldman, < Règles de conflit, règles d'application immédiate et règles matérielles
dans l'arbitrage commercial international >>, Trovaux du C<tmitë.français de droit
internotiottnl privë, 1966-1969, pp. I l9 ss. Ph. Fouchard, < L'arbitrage commercial
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international >,Bibliolhèquededroir ¡nrcrnationol privë,vol.2, Paris, 1965 P I-.alive.

cilé supra, note 844.
848. P. Mayer, op. cÌI., supra, note 840, no 364.
849. Cf. Le traité de Batiffol et Lagarde, t. Il, Paris, 1976. p. 493. no 726'
850. Voir cependant P. Mayer, supra. nole 840, no 364 ss.

851 . La valeur internalionole desiugemenls en droil compurë,1955' cité par C. van
Hecke, < Principes et méthodes de solutions des conflits de lois >, RCADI,l26 (1969'
I). pp. 399-571 (531).

852. Commel'amontréWengler,<TheCeneral PrinciplesolPrivatelnternational
Law >. RCADI, 104 (1961-llf), pp. 273-465 (447 ss). Cf. aussi C van hecke, op. cit.,
suprq, nole 851, p. 531, et la référence à la Convention de Bruxelles sur la
reconnaissance et I'exécution des jugements br¡. 21 '4).

853, Cf. aussi l'exemple, très partiel, de l'article 328, alinéa l, no 3' de la ZPO
allemande.

854. (1906)P. l36,cf. Dicey-Morris, TheConfiicrofLau's.9"éd.' Londres' 197-3.

p. 59, cité par K. Lipstein. supra. note 826, p.2l,3'
855. Il n'est peut-être

situation << triangulaire >,

situation juridique créée à

ce sujet l'arrêt allemand,
parvenue à reconnaitre
incorpo i locale, Parce que cette
incorpo ociété avait un siège du
point d 17, 215)

856. national Privé et leurs
conflits 53, pP. 37 ss (n' 20).

857. Exemple (donné par Wengler, ibid): les Etats du débiteur, du créancier, du
lieu de conclusion et du lieu d'exécution, en vertu d'un droit determiné qu'ils
reconnaissent tous comme applicable, sont d'accord pour nier I'existence d'une
créance. Plus tard. cette prétendue créance est cédee au national d'un pays tiers, et le
cessionnaire intente une action devant les tribunaux de son pays. Même si le droit
applicable selon les règles de droit international privé du lor amenait le juge à

rèconnaître l'existence de cette << créance >, cejuge ne devrait pas le suivre, mais tetlir
compte du point de vue commun du droit international privé de tous les autres pays

< coñcernés > à la date de la prétendue naissance de I'obligation. Cela dans l'intérêt de

l'harmonie internationale des solutions, soit du principe que Wengler appelle le

principe du < minimum de conflits internationaux >.

858. Arrêt du 24 octobre 1950, Revue critique,4l, 1952, p 89, note Francescakis.
859. Op. cir., p. 92.
860. Bakolian c. BcrnqLte Ollontane, cour d'appel de Paris, l9 mars 1965, Revue

critique, 56, 1967, p. 86, note Lagarde : Clunet. 93, 1966. p. I 17, note Coldman.
861. Cequ'affirmelacourd'unemanièrepeut-êtreunpeutropabsolue,vulesfaits

de la cause I ceux-ci ont quelque analogie avec la situation particulière d'une autre
société, encore plus connue, la compagnie universelle du canal maritime de suez.

862. On peut mentionner aussi, les tentatives fort intéressantes
duProjetBenelux,danssesdeuxte arl.25'al 2'Rettuecritique.40'
1951, pp. 714, et 41,1952, p.3 ticle 53 de l'avant-projet de la

commission de réforme du Code civil. en France. cité par Francescakis, Thëorie du
renvoi,Paris,1958, p. 198; cf. P. Lagarde, note dans Rettue crilique, 56, 1967'
p. 102).

861. Cf. Francescakis, cité par P. Lagarde, op. cit., p. I 06. Voir aussi les intéressants
développements consacrés par Francescakis au conflit de systèmes, Revue crilique.
43, 1954, p. 552, à propos de l'arrêt Patiirc de la cour de Paris. 7 juillet 1954 :

< [l s'agissait d'une convention conclue à l'étranger entre étrangers et dolrt les

effets se sont entièrement épuisés à l'étranger. avarlt qtl'une possibilité de

compétence juridictionnelle ne se soit offerte et ne l'ait fait reconsidérer en

France. , (P 569,)
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L'arrêt pour sa part ne constitue pas un exemple de non-application du droit
international privé du for.

864. P. Lagarde, op. cit., pp. 104 s.

865. CIunet, 93, 1966, pp. l,32 ss. (135).

866. Revue uitique,54, 1965, p, 321, note Wengler, Clunet,9l, 1964, p. 888.
867. Cf. chapitre IV, section I.
868. A noter aussi que selon Francescakis lui-même (observations en réponse au

rapport préliminaire et au questionnaire du l 0 avril 1972 de P. Lalive, Annuaire de
l'lnstitut de droit internalional, vol. 56, 1975, session de Wiesbaden, p. I98) :

< La doctrine des lois de police ne molltre pas d'hostilìté de principe à
l'application des lois étrangères de même nature. Pour cette doctrine, en effet, le
domaine unilatéralement assigné aux lois de police du for est supposé protéger
les intérêts vitaux de I'Etat du for : dès lors, par exemple, que I'on est hors du
domaine de la réglementation du commerce édictée par l'Etat du for, il est à

supposer qu'il importe peu à cet Etat qu'une loi étrangère de même nature soit
appliquée. >

869. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer ailleurs sur la question du droit
public étranger, cf. notamment nos rapports à l'lnstitut de droit international,
Annuaire de I'lnslilut de droit internalional, 1975, vol. 56. session de Wiesbaden,
pp. l5'l ss. et 2 I 9 ss.

870. Cf. les études déjà citées à cet égard, notamment celle de G. Kegel, < Die
selbstgerechte Sachnorm >>, Gedcichfnisschrift fùr A. A, Ehrenzu'erg, Karlsruhe-
Heidelberg, 1976, p.70, et A. Bucher, Grundfragen der Ankntipfirngsgerechtigkeit im
internationalen Privatrecht (aus konlinentaleuropciischer Sicå¡), Bâle, 1975, p. 198,
note 733.

871. Op. cit., supra, note 868 (observations..., p. 209).
872. J. Llnger, < Use and Abuse ol Statutes in the Conflict of Lar¡'s >>. Lav'

QuorÍerly Reviev', 81, 1 967, pp, 427 -448.
873. Lezioni di dirillo inlernazionale priv(tlo, 3' éd., t.\aples, 1961, cité par

P. Gothot, < Le renouveau de la tendance unilatéraliste en droit international privé >,

Revue critique, ó0, l97l , p. 19.
874. C|. R. De Nova, < New Trends in ltalian Private International Lavt,>. Lan'

and Contemporary Problettts, vol. XXVIII, 1963. p. 818.
875. Op. cit., supra, note 826, p. 187 - qui cite R. De ¡\ova, < Historical and

Comparative Introduction to Conflict of Lar.r,s >>, RCADI, ll8 (1966-ll), p. 575.
876. Cl. aussi l'observation de Francescakis, sapra, note 868.
877, Op. cil., supra, note 870.
878. R. De ¡Nova, < Norme autolimitate e autonomia delle parti >, Diriîto

internaziottqle, 197 l, pp. 239-252 (246 ss.).
879. Il ne laut pourtant pas < absolutiser D ce principe l ci à ce sujet sapra,

chapitre VIII, section II, C.
880. Selon le président P. Bellet, Travaux du contilëfrançais de droit inlernarional

privé, 1973-1975, pp. 248 s. ,

<.1.\ous avons admis qu'une loi française pouvait
ment, alors qu'elle était limitée par le législateur à la
decidé de l'appliquer en dehors de la Métropole. >
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884. Exemple, paragraphe 98, alinéa 2, G\ /B allemand de 1957' sur les

restrictions de la concurrence.
aas. c. Kegel donne l'exemple de certaines dispositions de la loi sur les ventes à

tempérament en Ner,r' South Wales.
a'80. o. st. Kelly, < Localising Rules and Differing Approaches to the choice of

Lar¡, Process >, ICLQ, 18, 1969, pp. 249-274 Q64-270)'
887. < The ChoicJof Law Clause in Statutes >, Lav' Quarterly Reviev',62' 1946,

pp. 170, 176, cité par O. Kahn-Freund, supra, note 827, p 24l'
888. Cf. G. van Hecke, op. cit.' suprû, note 851' p.455' et A Bucher' op' çit''

supra, nole 870, pP. 193 ss.

l8g. Bornon.-nòus à citer deux jurisprudences connues ' I ) le célèbre arrêt anglais

Regazzoniv.sethia(1958)AC 30l,Clunet,88, l96l,p. ll4l, eI2-) l'arfêtA_lndtì du

HoÉe Raad des Pays-Bas (13 mai 1966), Revue critique,56' 1967' p 522' note

Struycken.
Vãir aussi I'article 7 du Projet de convention de la CEE sur les obligations - cf. à

ce sujet, par exemple, P, Lagârde, Travaux du Com.ité français de droit inlernational
privé,24'marsl9i3,pp. 147, l60.etlesthèsesdéjàcitéesdeA.Toubiana,F.Deby-
Gérard, A.

890. Cf. 4' 1975, p 563, sur < Le surprenant article

3 I 0 nouvea al > ; cf. aussi le plaidoyer pro donto sua de

Jean Foyer, es en droit international privé (L'article 3 I 0

nouveau du Code civil) >, JCP, 50' 1976' n" 2762.
891. R.DeNova,<Lesconflitsdeloisetlesnormesavecdélimitationparticulière

de leur sphère d'application >, Mélanges en l'honneur de J, Maury, vol. I' Paris' 1960'

droit international Privé.
895. Obstacle considérable, on l'a vu, sauf dans le cas tout à fait particulier ou

l'autolimitation de la norme étrangère atrrait pour conséquence l'application d'autres

normes du même droit étranger.
896. Cf, la résolution de I'lnititut de droit international, à Wiesbaden, Annuaire de

I'lnst¡tut de droit internat¡onol,1975, vol. 56, p.274, et nos rapports déjà cites.

note 869, à l'lnstitut
8 9 7 . Donné par le professeur Goldman dans un débat du Comité français de droit

international prìvé, séance du l3 juin 1975, Travaux du Comitéfrançais de droits'appliquer
Métropole,

contractuelle-
et nous avons

881. Voir à ce sujet des exemples significatifs dans le cours général de O. Kahn-
Freund, op. cit., supro. note 827, pp. 241 s.

882. Et une luture codification du droit international privé suisse devrait, à notre
sens, tenir compte de cette donnée.

883. Cf. A. Toubiana, < Le domaine de la loi du contrat en droit international privé
(contrats internationaux et dirigisme étatique) >. Bibliolhèque de droit inlernalional
privë, vol. XIV. Paris, 1972, pp. 228 ss., et Y. Schvr,ander, < Lois d'application
immédiate >>, Sonderankniip.fung, IPR-Sachnorntett und andere Ausnahmett von der
geu'öhnlicltcn Anknliplitng im lPR. Zurich. 1975, pp. 288 ss. (.100).
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étranger dans la même espèce. cf. < Droit international privé latino-américain >,
Clunet, 100, 1973, pp. 65-96.

900. Voir le cas de certaines sociétés russes nationalisées I Tribunal civil de la
Seine, 20 février I 935, Philipoff c. Jaudon, Clunet, 62, I 935, p. 338 I et le cas de la
Fondation polonaise Potocki, Tribunal civil de la seine, 26 lévrier 195g, Ctunet, g6.
1959, p. 430.

901. Cf. P. Lalive, Rapport dëInitif a I'Insritut de droit internationa!, sur
l'application du droit public étranger, supro, note 869, p.239.Un autre cas. à citer en
passant, est celui où l'autolimitation prévue est ignorée parce que cette loi n'intervient
qu'à propos d'une question préalable ou incidente à la question soumise au juge du
for.

interne, même apparemment
antes répercussions de droit
les règles de rattachement ont
la loi de cet Etat. Ainsi, la
e famille allemand en matière

de filiation illégitime a eu des rép s dans les relations germano-
suisses, tant en ce qui concerne les sses qu'en ce qui conðerne par
exemple I'enfant illégitime suisse d.

905. Cf. supra, chapitre II, A.
906. Cf. G. Kegel, Internationales Privarrecht,3, éd., pp. 47 ss., et F. Schr¡,ind,

< Von der Zersplitterung des Privatrechts durch das internationale Privatrecht und
ihrer Bekämpfung>, RabelsZ, 23, 1958, pp. 448-465 (449 ss.).

907. Cf. G. van Hecke. < Principes et méthodes de solutions des conflits de lois >,
RCADI, 126 (1969-D, pp.399-571 (480), et F, Rigaux, Drott international privë,
Bruxelles, 1968, p. ll0.

908. F. K. von Savigny, Traité de droit romain, t. VIII, paris, 1851, p. 3.
909, Ibid.. pp. 28 et 108.
910. Voir par sujet l'analyse fort intéressante de A. Bucher,

Grundfragen der rechtigkeit im inrern(trionalen privatrecht (aus
kontinentaleuropcii le, 1975, pp, 5 ss.

?! l I K. von Savigny, cf. supra note 908, p. 33 ; cf. A. Bucher, précité, p. 17.
912. F. K. von Savigny, cf. supra, note 908, pp. 27 ss.
913. Pour le surplus, pour une analyse plus détaillée soit de.la pensée de Savigny,

soit de l'évolution ultérieure des idées, en Allemagne et ailleurs, on consultera le cours
général du professeur Lipstein, < The General Principles of private International
Lau, >>, RCADI,135 0972-I),pp.97-230, ou encore la thèse déjà citée de A. Bucher,
supra, nore 910, qui contient une analyse attentive, en particulier, de la pensée
juridique allemande.

914. cr,les débats de wiesbaden de l'lnstitut de droit international et les rapports
de P. Lalive sur l'application du droit public étranger, Annuaire de !'lnstitut de droit
international, vol. 56, 1975, pp. 157 ss. et 219 ss.

9 I 5. CL Ch. Freyria, < La notion de conflit de lois en droit public >>, Travaux du
Comitë français de droit international privë, 1962-1964, pp. 103-l 19.

916. En ce sens F. vischer, Die rechtsvergleichenden Taibestdnde int inrernario-
nalen Privatrecht, Bàle, 1953.

917, Idêe dont nous avons vu le caractère contestable à propos de la preuve du
droit étranger, cf. supra, chapitre VII, section I.

918. voir, sur la répudiation, Pierre Mercier, Conflirs de civilisations er droil
inlernationql privé. Polygamie et rëpudiation, Genève, 1972, par exemple p. 99.
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919. Cf. à ce sujet la résolution de l'lnstitut de droit international, session de

Wiesbaden, Annuaíre de !'Institul de droit international, vol. 56, 1975' p' 274'

920. Cf. A, Bucher,
Sit. H. Levt,ald, < L des lois

étrangères (Etude de iur 205-323
(207)ISeton O. Kahn-F I Law >'

RCADI' 143 (1974-lll)' ruisme >

conscient, que certains oublient pourtant aujourd'hui.
g22. Cl. P. M. Gutzr)'iller, < Von Ziel und Methode des internationalen

Privatrechts,>, ASDI, XXV, 1968, pp l6l ss. (169).
g23. Cl. sur le prétendu caractère < abstrait > des critères de rattachement,

K. Zweigert, < Zur Armut des internationalen Privatrechts an sozialen werten >,

RabelsZl 37, 1973, pp. 435-452 (437 ss,).

924. A. Bucher, suPra, nole 910'
SIS. Ct. plus loin in¡ra, p.342. et P. M. Cutzwiller, op. cit , supra, note922' p' 17 I

926. P. M. Gutzwiller précité, pp. 6l ss.
g27. cr. R. De Nova, <Ner¡, Trends in ltalian Private International Lau,>, Lan'

and ContemporarJ, Problents' vol. XXVlll, 1963, pp 808-821'
928. Cf. supra, chaPitre II' E.

929. Cf. supra, chaPitre II' F.

930. Pouvant s'unir, ou non, dans une conception < tridimensionnelle > du droit
international privé, suivant l'expression de Goldschmidt'

931. Cf. supra, chaPilre II' E
9J2. H. Batiffol, < Lá règle de droit en droit international privé >, La règle cle droit'

études publiées par Ch. Perelman, Bruxelles' l97 l' p' 223'
933. Cf. à ce sujet A. von Mehren, < LIne esquisse de l'evolution du droit

international privé áux Etats-Unis >, Clunet, 100' 1973' p ll6'
934. Cl. supra, chaPitre Yl.
935. Cf. P.'M. Cutiu,iller, op. cit, supra' note 922' p 169. 4" thèse'

936. 23, PP, 436 ss'
g31 . L'influence des conditions démographiques sur le

règleme rapport à l'lnstitut de droit international, session de

Siènne. I'lnstitut de droit international, I 952' t ll' pp 407 ss

944. Cardo, l l juillet 1968, ATF. 94 If 65 : JdT, 1969, I. 50 t Clunet. 103' 1976'
p. 449, note P. Lalive.

945. Ainsi,nousavonsdéjàcitél'exempledel'article3l,alinéa2,LRDCoucelui
de l'article 28, ch. 2, LRDC - deux règles de rattachement qui prévoient l'application

de la loi nationale suisse à la condition que la loi du domicile étranger ne < veuille >

posée par exemple, à une époque récente, à la Cour de justice des

lle est traitée également dans le projet de Convention de la CEE'
semblent avoir été passablement divisés quant à la solution à lui

don ner.
947. De ce point de vue, on ne peut se rallier à la thèse que défendait, dans son

rapport à I'Assóciation H. Capitant, P. Lagarde. <.1 rs modes non formels d'expression

dJlã volonte juridique en droit international privé français >>, Travaux de I'Association
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H.co ilåtri'.ü
la24 ,i?iiin,il
pp.

954 CL Raape, Iuterrtutit¡tnlcs Privutrecltt, 5c éd.. l96l . p, 90.
955. Ct Cavers, The Choice of Lav' process,1965, p. 86.
956. Cf. K. Lipstein, op. cit., supro, note 913, p. lll.
957. cr. wengler, < Les principes généraux du droit international privé et leurs

conflits >>, Revue crìtique, 42, lr953, pp. 37 ss. (no 4).
958. Dans les chapitres précédents, nous avons déjà lait allusion, en citant Batiffol,

à la complexité du droit international privé à cei égard.
959. Op. c¡t., supro, note 951, p. 385.
960. Internationales Privatrecht, 3e éd., pp. 42 ss.

, supra, note 951, p. 385 ; E. Siegrist,
d IPR )), RabelsZ,24. 1959, pp. 54 ss.
onules Privutrccl¡1, Berlin. l9ó I . p. l5 r

utschelr IPR >. dans Fcstscltrili zilnt
lcittdisches und internolionales privat-

und .Wirtschaftsrechr der Universittit Heidelberg, Heidelberg, l96j , pp. I55-l7g
(159) ; P. H. Neuhaus, Die GrurttlbcgrI|þ ctcs iìlternat¡onalc; Privatreclltts. 2" éd..
par- 5. p 41.

962. Ct. ¡\euhaus, précité, p. 42,

Etat, des parties et aussi du lait qu'elle n'exempte pas le conducteur de sa
responsabilité.

967 cr' Kegel, < Zur Reform des deutschen internationaren Rechts der
persönlichen Eher¡,irkungen >, dans vorschlcige und Gurachren zur Refornt des
deulschen inlernalionalett Eherechts, Materialien zunt auslcindischen und iítterncttio-
nalen Prívatecht, vol.5, Berlin-Tübingen, 1962, pp. 75-gg (g0).

968. Cf. en ce sens l'excellente formulation de P. H. i.\euhaus. op. cil., supra,

note 961, par. 5. l. p' 42' cf aussi par. 5, IV, pp. 48 s'

969. Dans la S¡'¡¡¡¿t" du droit interiational privé, Paris, I 899, t l, no I 52' p' 95'

970. G. Beitzke, < Betrachtungen zur Methodik im internationalen Privatrecht r>.

Festschr¡.[t frlir R. Sntend, 1952' p. 16, cité par C van Hecke. op cil'' supra'

note 907, p. 445.
971. A. Schnitzer, (Betrachtungen zur cegenu,art und Zukunft des IPR>,

RahelsZ. -18. 1974. pp. 317 ss. (322).

972. P. M. Cutzu,itler, supra, note 922. p. l6l.
973. Baumberger c. Conseil Exëcuti.f B¿', ATF, 89 I 303 : JdT, 1964' f' 27 l:

Clunetg74. , cité par P' M Cutzu'iller' op' cit''
sltprut, d'harmonie est plutôt une aspiration

que la t, il n'en reste pas moins que cette
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L'index qui était habituellement publié à la fin de chaque tome est supp¡imé. Les
délais de'publication ne permettaient pas en effet de donner un index suffisamment
détaillé et, de ce lait, son utilité était douteuse.

Un index général et complet portant sur les tomes 125 à l5l paraîtra en 1980.

The index, which until now has always been included at the end of each volume, will
not be continued. Delays in publication do not allow a sufficiently detailed index to be
produced and too short an index would be ofdoubtful value.

A complete general index covering Volumes 125-l5l will appear in 1980.


