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I. - PROPOS LIMINAIRES 

Comme il est coutume dans ces pages, la présente chronique vise à expliquer 
l'état actuel du droit international privé australien par le biais d'une analyse de la 
jurisprudence clé rendue depuis la dernière chronique. Sachant que cette 
dernière date de 1988 et qu'elle se trouvait davantage dédiée au droit 
international en général qu'au droit international privé (M. Sornarajah, Chro
nique de jurisprudence australienne :}DI 1988, p. 147 à 163), la contribution de 
ce numéro présente non seulement une mise à jour de la jurisprudence 

* L'auteur est très endetté envers Emmanuelle Wyatt pour sa contribution à la conceptualisation de 
cette chronique et, surtout, pour sa relecture soigneuse du manuscrit. L'auteur souhaite aussi 
remercier Johannes Landbrecht pour ses conseils avisés sur le droit international privé comparatif et 
pour ses commentaires parfaitement dirigés et indispensables à la finalisation du texte. 
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pertinente, mais aussi une introduction à un système du droit international privé 
contemporain jamais encore examiné par cet illustre journal. Comme nous 
allons le voir, le système du droit international privé australien ne peut se réduire 
à un simple copier-coller du droit anglais, comme on l'imagine souvent. Au 
contraire, il s'agit d'un système qui exhibe plusieurs caractéristiques uniques et 
qui peut intéresser une audience internationale. 

Pour cette contribution, les affaires les plus « parlantes » ont été choisies afin 
de développer chacun des grands sujets du droit international privé australien : 
la notification (le «service») ; l'élection du for et le forum non conveniens; le 
droit applicable et la reconnaissance des décisions (y compris les sentences 
arbitrales). Quelques-uns des termes apparaissant dans cette catégorisation 
risquent d'en étonner plus d'un ou, tout du moins, ceux des lecteurs qui 
n'auraient pas une connaissance détaillée ou approfondie de la procédure 
anglosaxonne ou de la conception différente du droit international privé dans les 
systèmes de common law. Sur ce point, il suffit de signaler que le droit 
international privé australien est beaucoup plus axé sur des questions purement 
procédurales et moins focalisé sur la question du droit applicable que les 
systèmes civilistes. Les spécificités résultant de cette approche se retrouvent 
surtout dans les concepts de la notification et de forum non conveniens ; des 
concepts qui se trouvent au cœur de la question de« compétence » d'un tribunal 
et qui sont donc traités respectivement dans les sections II, A sur la compétence 
prima facie et II, B sur l'exercice la compétence discrétionnaire. Les deux sections 
suivantes traitent, quant à elles, des étapes subséquentes dans la procédure 
australienne, à savoir, de la jurisprudence australienne sur la question du droit 
applicable (sect. III) et sur la reconnaissance des décisions étrangères (sect. IV). 

La période post-1988 à laquelle cette chronique est consacrée est heureuse
ment propice à une mise à jour du droit international privé australien. En effet, 
pendant cette période, celui-ci s'est distingué du droit anglais sur presque tous 
les grands sujets du droit international privé et ce, du fait de divers développe
ments issus de la voie jurisprudentielle - commençant avec les sentences 
importantes de Voth (1990) (conflit de juridictions, V. sect. IL B, 2°) et Akai 
(1996) (conflit des lois, V. sect. !IL A) - et de la voie législative en Australie et au 
Royaume-Uni (notamment avec le Foreign]udgmentsAct 1991, leSEPA 1992 et 
le Trans-Tasman Proceedings Act 2010 (Juridiction« personnelle», V. sect. IL A, 
et reconnaissance et exécution des décisions étrangères, V. sect. 117, A). 

Malgré les développements importants de ces 30 dernières années, le droit 
international privé australien est aujourd'hui généralement considéré inapte au 
commerce international et se voit donc la cible d'un projet gouvernemental 
étudiant l'opportunité d'un programme de réforme du système (V Australian 
Attorney-General's Department, « Consultation Paper 1 : Reducing legal complexity 
of cross-border transactions and relationships : Driving micro-economic reform 
through the establishment of more cohesive and clearer jurisdictional, applicable law 
and choice of court rules » in A. Dickinson, M. Keyes et T John, éd. par, Australian 
private international law for the 21 st century : Facing outwards, 2014, p. 225 à 
274). C'est en particulier l'absence d'harmonisation des règles de procédures 
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dans les (neuf) différentes juridictions australiennes et le manque de mesures 
pour accommoder et accueillir l'arbitrage international qui sont pointés du 
doigt. La présente contribution mettra donc en exergue non seulement les 
avancées mais aussi les carences du système de droit international privé 
australien. 

Mais avant de plonger dans le vif du sujet, il est nécessaire de fournir une 
explication de l'architecture du droit international privé australien et de donner 
au lecteur les outils nécessaires pour décrypter les monuments de la jurispru
dence australienne qui seront ensuite décrits et analysés. À cette fin, nous 
présenterons, dans cette partie introductive, de brèves remarques historiques et 
systématiques : (A) sur l'origine et le développement du droit international privé 
australien et l'influence de ces origines sur sa physionomie actuelle ; et (B) sur la 
structure « ternaire» du droit international privé australien contemporain 
façonné par ses trois catégories géographiques et ses trois branches thématiques. 

A. - L'origine et le développement du droit international privé australien 

En termes juridiques, l'Australie est née le 1er janvier 1901 quand six colonies 
britanniques s'unifièrent pour former une fédération de six États. Cependant, 
l'unification et la quasi-indépendance n'ont été gagnées qu'à l'issu d'un 
processus de négociations difficiles et au prix de plusieurs compromis ; des 
compromis dont l'impact a été particulièrement durable sur le système 
juridique. En effet, le système juridique australien fut longtemps lié, formelle
ment et substantivement, au système britannique et reste, à ce jour, fragmenté 
par le fédéralisme. 

Ces deux aspects du système juridique ont profondément marqué et dirigé le 
développement du droit international privé australien et c'est pourquoi il est 
utile des' arrêter (1°) sur l'évolution de sa relation avec le système britannique à 
son origine et (2°) sur son organisation fédérale. 

1 ° Relation avec le droit international privé britannique 

Une partie très prépondérante du système juridique australien est basée sur le 
droit anglais. Les seules exceptions importantes sont (i) le droit immobilier qui, 
dans les différents États australiens, est gouverné par un système d' enregistre
ment (registration) basé sur les principes du droit immobilier utilisé à l'époque à 
Hambourg et (ii) le droit constitutionnel australien qui n'ayant pas d'équivalent 
direct en Angleterre, est bâti sur les principes d'inspiration anglaise (organisation 
politique), nord-américaine (aspects fédéraux, V. par ex., section 118 de la 
Constitution australienne (Commonwealth of Australia Constitution Act 1300)), 
suisse (l'exigence d'un referendum pour les modifications constitutionnelles) et 
originale (surtout en ce qui concerne le système d'élection pour les deux 
chambres du parlement). Par conséquent, l'approche des questions de procédure 
et de fond en droit international privé est fondamentalement très similaire aux 
approches utilisées (au moins historiquement) en Angleterre et autres juridic
tions de common law. Une conséquence naturelle de cette origine britannique 
est d'ailleurs l'importance de la jurisprudence dans le développement du droit 
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international privé australien. Ce qui, pour autant, ne veut pas dire que le droit 
international privé australien soit une pâle copie carbone du droit international 
privé anglais. Au contraire, comme déjà mentionné, ces 3 dernières décennies 
ont vu le droit international privé australien prendre son envol et se muer, peu à 
peu, en une espèce à part, très distincte de son cousin anglais. 

D'abord, le développement indépendant du droit international privé austra
lien a longtemps été contraint par une concession obtenue par le Gouvernement 
britannique au moment de l'unification des ex-colonies australiennes : le droit 
du ]udicial Committee of the Privy Council d'entendre, à Londres, les appels des 
plus hautes cours australiennes, y compris la High Court of Australia (Com
monwealth of Australia Constitution Act 1900, section 7 4 ; Australia Act 1986 
(Cth) ;AustraliaAct 1986 (UK)). Et même si les juges australiens n'ont pas hésité 
à développer un droit australien distinct dans de nombreux domaines, la 
possibilité - et même la probabilité - que certaines affaires internationalisées 
soulevant des questions importantes de droit international privé se retrouvent 
devant le Privy Council a indubitablement calmé leurs aspirations « indépendan
tistes » dans ce domaine. Avec le passage des Australia Acts par les parlements 
australiens et britanniques en 1986, la possibilité d'un appel au Privy Council a 
été abolie et les juges australiens se sont finalement trouvés entièrement libres de 
suivre leurs propres cours en droit international privé. Ceci ne veut pas dire que 
les tribunaux australiens aient soudainement changé leur approche : ils avaient 
souvent préféré la jurisprudence australienne à la jurisprudence britannique, 
même avant 1986, et, depuis 1986, ils continuent à fréquemment la consulter 
(avec celle d'autres juridictions du Commonwealth). Cependant, ce changement 
législatif explique que, sous la présidence d'Anthony Mason (entre 1987 et 
1995), la plus Haute juridiction d'Australie, à savoir la Haute Cour d'Australie, 
se soit permise de nombreux écarts vis-à-vis de la jurisprudence des tribunaux 
britanniques. Deux des plus grands juges australiens de cette génération 
« réformiste » n'ont pas hésité à même se référer explicitement à la liberté 
supplémentaire donnée aux juges australiens par le passage des Australia Acts 
(V Breavington c. Godleman, 1988, 169 CLR 41 (HCA), p. 73 (per Mason Cf), 
p. 108 per Brennan ]). L'une des affaires clés du droit international privé 
australien, l'affaire Voth, rendue par la Haute Cour d'Australie en 1990 (V sect. 
II, B2) illustre ce phénomène. Il en va de même du rejet de la « flexible 
exception» au principe de Lex loci delicti par la Haute Cour dans l'affaire Renault 
c. Zhang en 2002 (V infra). 

Ensuite, ce sont certains développements au Royaume-Uni qui ont favorisé la 
divergence progressive entre les droits internationaux privés australien et anglais 
depuis les années 1980. 

À l'époque, le Royaume-Uni de Thatcher poursuivait une politique de 
déréglementation qui visait aussi l'ouverture du marché des services légaux 
anglais. Et tandis que les tribunaux anglais prenaient conscience, dans leur 
développement du droit international privé, des avantages véhiculés par un droit 
plus séduisant et donc, plus « attirant » pour les affaires internationalisées, les 
juges australiens, dans une situation géographiquement très différente et 

Revue trimestrielle LexisNexis JurisClasseur - J.O.!. 



CHRONIQUE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ AUSTRALIEN 677 

économiquement moins libérale, se concentraient surtout sur le renforcement 
de leur système domestique. En effet, l'une des plus grandes critiques du droit 
international privé australien d'aujourd'hui est suscitée par le rejet persistant 
d'adopter une approche plus pragmatique - et plus anglaise - qui tenterait 
d'attirer davantage les affaires à caractère internationalisé dans le giron du 
secteur juridique australien. 

De plus, à l'époque, le Royaume-Uni avait lancé le processus d'harmonisation 
de son système de droit international privé avec celui de l'Union européenne -
dont il est devenu membre en 1973 - en adoptant diverses législations mettant 
en œuvre la Convention de Bruxelles (Civil ]urisdiction and judgments Act 1982 
(UK)) la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles 
(Contracts (Applicable Law) Act 1990 (UK), sect. 2(1)) et la (première) 
Convention de Lugano (Civil}urisdiction and judgments Act 1991 (UK), sect. 3A 
(1)). Cet ensemble l~gislatif d'inspiration civiliste, tout comme la mise en œuvre 
d'une nouvelle série de lois européennes telle la réglementation Rome I, en 2009 
(Civil }urisdiction and judgments Regulations 2009 (UK)), ont bouleversé encore 
davantage le droit international privé britannique qui partageait toujours peu de 
concepts avec ses homologues européens. Or, certaines approches ainsi adoptées 
par le droit international privé britannique auraient été étrangères aux juges 
australiens, siégeant dans une juridiction qui n'avait aucune raison de suivre le 
Royaume-Uni dans son aventure européenne. Sous cet angle, le droit interna
tional privé australien d'aujourd'hui pourrait même être vu comme une 
illustration de ce que le droit international privé britannique aurait pu être sans 
ce tournant européen; une illustration qui pourrait d'ailleurs devenir d'actualité 
avec le « Brexit » actuellement envisagé. 

Cependant, cette idée d'un alignement général entre le droit international 
privé australien et le droit international privé britannique (et non-européen) ne 
doit pas être exagérée. Bien que vérifiable dans certains aspects du droit 
international, à l'instar du test objectif pour déterminer le droit applicable aux 
contrats, force est de constater que subsistent d'autres différences entre les deux 
systèmes. Ces différences sont notamment les fruits de l'adoption de politiques 
divergentes concernant l'ouverture des secteurs juridiques australien et anglais, 
ainsi que de la structure fédéraliste australienne comparée à la structure unitaire 
du Royaume-Uni. 

2° Impacts positifi et négatifi du fedéralisme australien 

En raison des réserves d'ex-colonies devenues États australiens au moment de 
la fédération, plusieurs domaines du droit australien (incluant de grandes parties 
du droit pénal, du droit de propriété et du droit des obligations) sont toujours 
régis presque entièrement par les organes particuliers des différents États. De 
fait, l'Australie compte effectivement 9 systèmes juridiques distincts (un pour 
chacun des six ex-colonies devenues États (Nouvelle-Galles du Sud (NSW)) ; 
(Victoria (VIC)) ; Queensland (Queensland (QLD)) ; Australie-Occidentale 
(Western Australia (WA)); Australie-Méridionale (SA); et Tasmanie (TAS)), 
ceux de ses deux territoires (le Territoire de la capitale australienne (ACT) et le 
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Territoire du Nord (NT)) et son système fédéral (Cth)). Chacun d'eux a un 
droit de procédure différent (un facteur important dans le contexte de cette 
chronique). Cette caractéristique du droit australien - et donc, du droit 
international privé australien - présente des avantages, mais aussi des inconvé
nients. 

Sur le plan positif, le système fédéral s'avère un terrain fertile pour le 
développement des principes du droit international privé australien, car les 
questions de compétence judiciaire, de droit applicable ou de reconnaissance des 
décisions émanant d'une autre juridiction sont plus présentes dans le contexte 
d'affaires interétatiques que dans celui d'affaires internationales. Aussi les règles 
qui constituent le droit international privé australien ont-elles été, en grande 
partie, élaborées dans le contexte domestique. Un processus similaire de 
développement du droit international privé par analogie avec les règles utilisées 
au niveau intranational a été vu en Suisse, avant l'entrée en vigueur du Code civil 
en 1907. Évidemment, ce n'est pas seulement dans les systèmes fédéraux que les 
affaires servent de terrain d'essai pour les principes et règles du droit internatio
nal privé. Comme P. Mayer l'a constaté, les critères de compétence utilisés en 
droit international privé français constituent, en grande partie, une extension 
des critères de compétence interne (P. Mayer, Droit international privé, 1 r éd., 
2014, p. 296 et 297). Mais un tel terrain est clairement d'autant plus fertile s'il 
s'agit d'un système fédéral. 

Même si les juges australiens ont parfois reconnu (de manière explicite ou 
implicite) l'existence de différences entre les situations interétatiques et interna
tionales en citant, surtout, le droit international privé anglais s'agissant d'affaires 
internationales, ils ont tout de même très fréquemment cédé à la tentation 
d'adapter au contexte international les approches utilisées dans les affaires entre 
les différents États australiens. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que le 
fédéralisme australien a activement contribué au développement du droit 
international privé australien. 

Par exemple, ce processus est particulièrement visible dans le domaine du droit 
applicable aux délits. Comme élaboré en détail ci-dessous (sect. III, B), s'agissant 
des actions en délit, après plus de 130 ans d'embarras entretenu par une 
préférence héritée du droit anglais pour la lex fori, le droit australien a fini par 
adopter l'approche de la lex loci deliciti, préférée en Europe. Ce développement 
n'est pourtant pas le produit de l'adoption de l'approche européenne - dont la 
législation et la jurisprudence n'étaient, dans ce contexte, pas ou peu citées par 
les tribunaux australiens jusqu'en 2002 -, mais la transposition sur le plan 
international d'une approche plus ouverte aux lois étrangères et, en ce sens, 
moins chauvine, et qui avait été élaborée dans le contexte interétatique australien 
(V Breavington c. Godleman (HCA), préc.). 

En ce qui concerne la reconnaissance des décisions étrangères, l'approche 
usitée dans le contexte fédéral et entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande est très 
avancée et efficace, alors que celle utilisée vis-à-vis des décisions d'autres pays 
tiers semble surannée et insatisfaisante. On constate notamment que les règles de 
common law applicables aux jugements de la plupart de partenaires commer-
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ciaux de l'Australie n'évoluent guère et c'est là que le fédéralisme, une fois 
encore, peut s'avérer bénéfique et novateur : un croisement entre l'approche plus 
commerciale et moins chauvine du système interne (ou australo-néozélandais) se 
révélera sans doute être le moyen le plus probable pour moderniser cette partie 
du droit international privé australien. 

Sur le plan négatif, la fragmentation du droit international privé australien est 
sans doute la critique principale du fédéralisme. Vu de l'extérieur, ce droit paraît 
donc écartelé entre 9 systèmes étatiques : il n'y a pas « un» droit international 
privé australien, ni même un seul droit des contrats ou encore un unique droit 
des obligations australien ... Or, ce manque d'unité risque, aux yeux du potentiel 
utilisateur, de véhiculer l'opacité et de manquer de prévisibilité car il semble 
finalement moins aisé de s'y frayer un chemin. 

Prenons l'exemple de la notification d'une procédure (V infra): la plupart des 
juridictions permettent, dans certaines situations, la notification d'une partie 
défenderesse à l'étranger sans l'accord préalable d'un juge. Cependant, ces 
situations diffèrent d'une juridiction à l'autre. Au Queensland (QLD) et dans le 
Territoire de la: capitale australienne (ACT), le simple fait que l'une des deux 
parties à un contrat réside ou exerce une activité commerciale dans la juridiction 
suffit pour permettre la notification à l'étranger (Uniform Civil Procedure Rules 
1999 (Qld), rule 124(1) (g)(ii); Court Procedure Rules 2006 (ACT) rule 6501 (1) 
(g)(ii)). Mais selon la Cour Fédérale de l'Australie et les cours de l'Australie
Occidentale (WA), une partie plaignante doit avoir, dans la même situation, 
l'accord préalable de la Cour et démontrer, en ce qui concerne la juridiction 
fédérale, que la procédure a des chances de succès prima facie (Federal Court 
Rules 2011 (Cth), rule 10.43; Rules of the Supreme Court 1971 (WA), Order 10, 
rule 1A). La cacophonie est palpable et chacune des neuf juridictions disposant 
de ses propres règles procédurales, il n'est donc pas surprenant que le système de 
droit privé australien renvoie, dans les mots d'Allsop et Ward, «une image 
déconcertante » pour les parties étrangères O. Allsop et D. Ward, Incoherence in 
Australian private international laws, 2013, p . 3). 

Il en va de même du test clé pour la compétence discrétionnaire ou de la 
doctrine du forum non conveniens (V sect. Il, B2) qui, de nouveau, sont décrits 
différemment selon les différentes juridictions australiennes. Par exemple, le test 
dit du« for clairement inapproprié»(« clearly inappropriate forum») adopté par 
la Haute Cour dans Voth ne se retrouve pas dans les termes de la législation des 
différents États. En Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et dans le Territoire de la 
capitale australienne (ACT), la loi se contente d'un « for inapproprié» 
(« inappropriateforum »)sans utiliser l'adverbe« clairement » (« clearly »)(Court 
Procedure Rules 2006 (ACT), rule 6503(3)(c); Uniform Civil Procedure Rules 
2005 (NSW), rule 1 l.7(2)(b)). Or, cette différence terminologique non 
négligeable a posé problème aux juges dans l'affaire Régie National des Usines 
Renault SA c. Zhang, 2002, 210 CLR 491 (HCA), p. 503. - V. Studorp Ltd c. 
Robinson, 2012 (NSWCA), § 5. Dans une autre juridiction australienne très 
importante, celle du Victoria (VIC), la règle posée est celle d'un for qui« ne soit 
pas un for approprié » ( « nota convenient forum ») (Supreme Court (General Civil 
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Procedure) Rules 2015 (Vic), rule 7.05(2)(b)). Et bien que ces différences 
textuelles aient souvent été tout simplement ignorées en faveur du test de Voth 
par les juges saisis de ces questions, tant qu'elles persistent, elles présentent 
toutefois un risque et créent un manque de confiance et de certitude dans le 
système juridique australien. 

La reconnaissance des décisions étrangères est, quant à elle, largement 
considérée comme l'une des parties du droit international privé australien au 
bénéfice d'un seul régime national. Ce régime se compose comme suit: 1) une 
loi fédérale (le Foreign judgments Act) posant la procédure à suivre concernant les 
décisions d'un groupe d'environ 35 juridictions étrangères; 2) un ensemble de 
traités spécifiques qui s'appliquent aux décisions néozélandaises et anglaises et 
3) une unique common law australienne gouvernant la reconnaissance d'autres 
décisions. Toutefois, le régime de la Foreign judgments Act ne jouit pas d'une 
primauté totale sur les règles des différentes juridictions australiennes en ce qui 
concerne les décisions étrangères. Dans une disposition fondamentale de cette 
dernière loi fédérale, l'article 6 (3), l'enregistrement d'un jugement étranger doit 
être ordonné sous réserve de preuve des conditions décrites dans les règles de 
cour applicables, règles qui divergent dans plusieurs aspects. 

En résumé, l'incohérence des règles de droit international privé qui divergent 
selon les différentes juridictions australiennes - surtout en ce qui concerne les 
règles de notification - donne, comme constaté par le ministère australien des 
Affaires juridiques dans le contexte d'un projet de réforme en cours, un avantage 
aux parties qui peuvent exploiter ces différences en encourageant, inter alia, le 
«forum shopping» (V par ex. : Australian Attorney-General's Department, préc., 
p. 237 à 238 (§ 44)). Ce manque de cohérence dans le droit international privé 
australien rend aussi la négociation des accords bilatéraux pour la juridiction et 
la reconnaissance des décisions beaucoup plus complexes et empêche potentiel
lement le gouvernement d'arriver à un accord avec certains pays étrangers, 
troublés par la complexité du système australien (Allsop et Ward, préc., p. 11). 

Cependant, la conséquence la plus néfaste de cette incohérence née du 
fédéralisme est sans doute la façon dont elle décourage l'utilisation du système 
juridique australien par les entreprises actives au plan international. La 
complexité créée par cette fragmentation dissuade souvent la sélection d'un for 
australien, d'une loi australienne comme droit applicable ou encore d'une ville 
australienne en tant que siège pour un arbitrage. De plus, elle augmente les coûts 
de conseil juridique et risque, par là même, de décourager l'investissement en 
Australie. 

Avec l'éclatement récent de la bulle minière ayant nourri l'économie 
australienne pendant une décennie, celle-ci a, aujourd'hui, besoin de trouver les 
moyens d'attirer une part plus importante du commerce international pour 
soutenir sa croissance. Son secteur tertiaire étant bien développé et son secteur 
juridique jouissant d'une bonne réputation dans le reste du monde, il est donc 
regrettable que l'incohérence du droit international privé australien, fruit du 
fédéralisme, soit actuellement un frein aux aspirations de l'Australie. Ce d'autant 
plus que l'expérience d'autres pays fédéraux - la Suisse notamment -, prouve 
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que le fédéralisme n'est pas en soi un obstacle à la création d'un système 
juridique capable d'attirer les entreprises et commerçants étrangers. Même si 
une codification au niveau fédéral, comme la Loi fédérale sur le droit 
international privé (LDIP) suisse, n'est pas envisageable dans la culture juridique 
australienne, des réformes législatives bénéficiant d'une primauté absolue au 
niveau fédéral ou encore une harmonisation des règles à travers les différents 
États est tout à fait possible. D'autres domaines du droit australien, comme le 
droit des entreprises, ont déjà vus' opérer une telle harmonisation et démontrent 
que les États et territoires australiens ont bel et bien la capacité et la volonté de 
coopérer avec le gouvernement fédéral dans ce type de projet. Tout dépendra de 
la volonté politique des différents acteurs. Sur ce terrain, la réaction positive aux 
appels du gouvernement fédéral pour une potentielle réforme du droit 
international privé suggère que la complexité malheureuse créée par le système 
fédéral en Australie pourrait, heureusement, bientôt être éradiquée (V. généra
lement A. Dickinson, M. Keyes et T. John (éds), Australian Private International 
Law for the 2lst Century: Facing Outwards, 2014). 

B. - La structure du droit international privé australien contemporain 

1 ° Division géographique 

Aujourd'hui, les règles du droit international privé australien se divisent en 
trois catégories : (i) les règles applicables aux affaires internes, mais interéta
tiques ; (ii) les règles applicables aux affaires ayant une connexion avec la 
Nouvelle-Zélande et (iii) les affaires ayant une connexion avec les autres 
juridictions internationales. 

Dans le contexte fédéraliste australien, le rôle joué par le droit « intranatio
nal » privé en Australie a été décrit dans la sous-section précédente et il y sera fait 
référence ci-après, dès lors que cette source de droit s'avère être à l'origine de la 
règle internationale. En outre, bien que cette chronique soit dédiée au droit 
international privé australien en général et non pas à la situation spécifique qui 
gouverne les affaires australo-néozélandaises en ce domaine, quelques brèves 
remarques sur cette catégorie sui generis du droit international privé australien 
semblent méritées. 

États voisins partageant le même héritage, l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
jouissent naturellement d'une relation particulièrement proche. Cette relation a 
été considérablement renforcée dans ses aspects commerciaux et politiques suite 
à l'entrée en vigueur de l'Australia New Zealand Closer Economie Relations Trade 
Agreement (ANZCERTA) («Accord entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande 
pour le rapprochement des relations économiques») en 1983 et celle des 
multiples accords s'inscrivant dans sa lignée. En 2013, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande ont conclu un traité ayant spécifiquement pour objet les 
questions de droit international privé dans leur relation mutuelle. Lesdits 
Trans-Tasman Proceedings Acts (TTPA) créent, en ce qui concerne la mise en 
application du droit commercial entre ces deux États, un « domaine juridique 
unique» qui «efface» la frontière des deux côtés de la mer de Tasmanie 
(R. Mortensen, Together Alone : Integrating the Tasman World, in A. Dickinson, 
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M. Keyes et T. John (éds), Australian Private International Law for the 2lst 
Century: Facing Outwards, 2014, p. 113 et 114). En effet, le niveau d'intégra
tion de ces deux juridictions en droit international privé est tel que les règles 
applicables dans une affaire australienne ayant une connexion avec la Nouvelle
Zélande s'apparentent finalement davantage aux règles utilisées au niveau 
interétatique qu'au niveau des affaires impliquant l'Australie et un autre État 
tiers. Un acte introductif d'instance australien peut, par exemple, être notifié 
sans autre formalité à une partie défenderesse en Nouvelle-Zélande : c'est-à-dire 
qu'il peut être notifié suivant les mêmes modalités que celles requises dans la 
juridiction australienne où il est délivré (Trans-Tasman. Proceedings Act 2010 
(Cth) (TTPA), section 9(2)). Cette règle a donc pour effet d'éradiquer, pour la 
Nouvelle-Zélande, les exigences qui subsistent dans plusieurs juridictions 
australiennes vis-à-vis de la notification à l'étranger telle la condition d'une 
connexion (« nexus») avec les parties ou le sujet du différend ou encore, la 
nécessité d'obtenir l'accord préalable d'un tribunal pour notifier un acte hors des 
frontières australiennes si la partie défenderesse ne se présente pas. En somme, la 
règle applicable à la notification en Nouvelle-Zélande s'apparente trait pour trait 
à l'approche de la loi SEPA de 1992 - une loi qui avait reformé la notification 
interétatique en Australie (Service and Execution of Process Act 1992 (Cth) 
['SEPA'}, section 15)- et se distingue, dans ses termes et son effet, de l'approche 
utilisée pour les autres situations internationales. Il en va de même des règles des 
TTPA pour l'exécution de jugements néozélandais qui résultent, elles aussi, de la 
transposition des règles pertinentes de la susdite loi SEPA traitant des affaires 
internes (TTPA, préc., section 68 (1). - V. aussi M Keyes, Improving Australian 
Private International Law, in A. Dickinson, M. Keyes et T. John, éd. par, 
Australian Private International Law for the 2lst Century: Facing Outwards, 
2014, p. 31). 

Sur la question très importante de la compétence discrétionnaire dans les 
affaires internationalisées, les TTP A optent une nouvelle fois pour l'approche 
interétatique. En effet, si le tribunal d'un État australien est saisi d'une affaire qui 
serait mieux à même d'être jugée par le tribunal d'un autre État australien ou 
d'un tribunal néozélandais, celle-ci lui sera transférée, respectivement selon les 
articles 5 du Cross-Vesting Act 1987 (Cth) («plus approprié que la procédure 
pertinente soit déterminée par cette autre Cour Suprême») et 19 de la TTPA 2013 
(Cth) («un tribunal néo-zélandais [ . .} est le tribunal le plus approprié pour 
trancher ces questions»). Par contre, si le tribunal« le plus approprié» se trouve 
être celui d'un autre pays (autre que néo-zélandais), le tribunal australien saisi 
n'y transférera ladite affaire que si le défendeur parvient à établir que le tribunal 
australien est un for clairement inapproprié (« clearly inappropriate forum») (V 
infra). 

2 ° Division thématique 

Le droit international privé australien - à l'instar du droit « intranational » 
privé australien et du droit privé « trans-tasmanien » - se compose de trois 
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branches regroupant trois groupes de questions qui seront chacune examinées 
par les sections restantes de cette chronique. 

La première branche traite des questions relatives à la compétence judiciaire 
soulevées par les aspects internationaux du différend (partie II). Cette branche 
du droit international privé a une importance capitale et se divise elle-même en 
deux sous-branches que cette chronique traitera séparément. Il y a, primo, la 
compétence prima facie généralement générée par la notification d'un acte 
introductif d'instance (sect. Il, A). Il y a, secundo, la discrétion donnée au juge de 
ne pas exercer cette compétence prima facie, dite « compétence discrétion
naire » et qui se trouve au cœur du droit international privé australien (sect. Il, 
B). Dans cette dernière connexion, deux conditions peuvent être invoquées pour 
convaincre le juge saisi d'une affaire internationalisée de ne pas exercer sa 
compétence: (a) l'existence d'un choix de for explicite ou implicite (sect. Il 
Bl); et (b) la célèbre doctrine du forum non conveniens (sect. Il B2). 

La deuxième branche concerne la question « classique » du droit applicable, 
plus connue sous la rubrique des « conflits des lois » dans le monde anglosaxon 
(partie III). Cette chronique va se concentrer sur les deux grands domaines du 
droit que sont : (a) le droit des contrats (sect. Ill, A) et (b) le droit des délits (sect. 
III, B). 

La troisième branche, quant à elle, a pour objet la reconnaissance des décisions 
étrangères (partie IV). À ce titre, la présente chronique examinera non seulement 
les règles applicables à la reconnaissance des jugements des tribunaux étrangers 
(sect. W, A) mais aussi les règles applicables à la reconnaissance des sentences 
arbitrales étrangères ; ce qui donnera un aperçu de la relation entre le droit 
australien et l'arbitrage (sect. /Y, B). 

Pour ceux qui entretiennent une vision plutôt traditionnelle du droit 
international privé australien, ce choix d'une division tripartite peut sembler 
quelque peu controversé. En effet, les questions de compétence et de droit 
applicable ont longtemps été considérées comme très étroitement liées ; tout 
comme les questions de juridiction et de reconnaissance des jugements. Et il est 
vrai que certains liens subsistent. Par exemple, un juge australien exerçant sa 
compétence discrétionnaire pour décider du for approprié pour un litige est 
capable d'être influencé par la« nationalité » du droit applicable audit litige. Cet 
élément a joué un rôle dans des affaires comme Voth (V infta), Renault c. 
Zhang (V infta) et Murakami c. Wiryadi & Ors (2010, 268 ALR 377 
(NSWCA)), surtout lorsque l'avantage stratégique que présente le droit appli
cable relève du droit de procédure ou le droit substantif (V. par ex. (dans le 
contexte du droit intranational privé australien) BHP Billiton Ltd c. Schultz 
(2004) 221 CLR 400 (HCA)). Comme le révèle aussi l'affaire clé d'Akai (V 
infta), le choix exprès de la juridiction dans un contrat peut-être, lui aussi, traité 
comme un élément important dans l'identification du droit applicable aux 
différends soulevés par ce même contrat. Certaines branches du droit interna
tional privé australien sont ainsi intrinsèquement liées en termes pratiques - à 
l'instar des règles de la compétence prima facie et des règles contrôlant la 
reconnaissance des jugements étrangers - et c'est pourquoi certains auteurs 
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estiment qu'elles devraient être considérées ensemble afin de créer un système 
cohérent (V. par ex. Keyes, préc., p. 39 à 42). Cependant, force est de constater 
que ces branches du droit international privé posent des questions conceptuel
lement distinctes et, qu'aujourd'hui, les tribunaux australiens insistent de plus 
en plus souvent pour qu'il en soit ainsi. Dans un contexte peu différent de celui 
de Voth, une majorité de la Haute Cour a rejeté, dans le jugement Puttick c. 

Tenon de 2008, l'argument selon lequel l'identification d'une loi étrangère en 
tant que !ex causae ne constituait pas « un fondement suffisant pour conclure qu 
['un] tribunal australien [était] clairement inapproprié» (Puttick c. Tenon 
Limited (2008) 238 CLR 265 (HCA), p. 278). Dans l'affaire Pfeiffer, le juge 
Kirby a, quant à lui, explicitement plaidé pour une division conceptuelle plus 
stricte entre les différentes branches du droit international privé australien : 

Une fois la compétence établie, reste la question séparée de savoir quel droit 
le tribunal de la juridiction doit appliquer. Ce n'est qu'en reconnaissant la 
distinction entre ces questions préliminaires que les notions de compétence, 
de for inapproprié et de l'exécutoire procédurale seront maintenues séparées 
et distinctes del' élection de droit. Il est facile de confondre ces points. En les 
identifiant et en les séparant, la confusion du passé sera remplacée par une 
clarté de pensée et une plus grande facilité d'application des règles applicables 
(John Pfeiffer Pty Ltd c. Rogerson (2000) 203 CLR 503, p . 549). 

Afin de promouvoir une telle « clarté de pensée », nous allons insister, dans la 
présente chronique, sur la division du droit international privé australien en ces 
trois branches majeures. 

II. - COMPÉTENCE JUDICWRE 

En droit australien, contrairement aux systèmes civilistes, une demande peut 
procéder aux questions de fond si et seulement si : (i) elle a été notifiée à la partie 
défenderesse par la partie plaignante (donnant compétence prima facie) et (ii) le 
juge ensuite saisi de l'affaire décide d'exercer cette compétence (une compétence 
dite «discrétionnaire»). Nous allons donc nous pencher sur la question de la 
notification (sous-section A), avant de nous plonger dans la grande question 
distincte qu'est la compétence discrétionnaire (sous-section B). 

A. - Compétence primafacie: L'exigence de notification(« service») dans les 
situations internationales 

Agar & Ors c. Hyde, Haute Cour d'Australie - 3 août 2000 - 201 CLR 552 

Contexte 
Un demandeur australien qui souhaite poursuivre un défendeur étranger doit 

passer par plusieurs étapes avant d'être sûr que sa demande sera entendue. Dans 
les affaires Agar & Ors c. Hyde et Agar & Ors c. Worsley (Agar v Hyde (2000) 
201 CLR 552) (ci-après« Agar c. Hyde» (HCA)), la Haute Cour d'Australie a 
saisi l'occasion qui se présentait afin de clarifier la nature exacte des différentes 
étapes devant être observées, expliquant, par là même, la manière dont elles 
interagissent dans un contexte international. 

Traditionnellement, un tribunal australien était compétent si- et seulement si 
- le défendeur était présent sur le territoire de la juridiction saisie au moment de 
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