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Introduction générale 
 

1.-Depuis son existence sur terre, la plus grande préoccupation de l’être humain 

était de rendre meilleures ses conditions de vie et de son milieu d’existence. Pour que 

ses efforts aboutissent à ces fins, l’homme ne cessait de travailler, de penser et d’agir. 

Au tout début de son histoire ou de sa préhistoire, lorsque dépourvu des moyens pour 

affronter les difficultés de son environnement, l’homme recherchait tout ce qui peut 

défendre son existence. La pratique de la cueillette, la découverte du feu ou encore 

l’invention des outils lithiques étaient les premiers procédés que l’homme a dû 

appliquer pour assurer sa survivance (1). Des millénaires après, il a connu 

l’agriculture : une étape majeure et décisive dans son parcours historique. Beaucoup 

plus tard, et à la fin du XVIIIe siècle, l’homme a assisté à un véritable changement 

dans les modes de production ainsi passé d’une société agricole à une société 

industrielle (2). Au cours de tous ces développements, l’homme a dû pratiquer le 

commerce de différentes manières. 

2.- Il y a commerce lorsqu’il y a échange de produits ou de valeurs, dans ce sens 

le commerce est propre à l’homme, et précède au commerçant (3). Depuis la plus 

lointaine préhistoire, on a pu constater des échanges à grande échelle, mais de façon 

générale, ce n’est que depuis une soixantaine d’années ou plus, que les mouvements 

et les circulations des hommes et des biens de part et d’autre des frontières se sont 

accrus. Cette « intensification des mouvements migratoires à l’échelle planétaire, et 

le développement spectaculaire des relations commerciales, soutenues par 

différentes mesures […] visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens 

et des capitaux, ont entraîné une multiplication des relations privées 

internationales, très hétérogènes, impliquant des personnes physiques et des 

personnes morales de tous les continents » (4). 

                                                 
(1) EL-CHACANCRY M.A. « L’histoire des ordres juridiques et sociaux », LE CAIRE, 1995, p. 46. 
(2) EL-SAÏDE N.D. « La machine, l’ordinateur et la civilisation humaine », Revue El Arabie, n° 416, 
Juillet 1993, pp. 125-126. 
(3) LEFRANC G. « Histoire du commerce », Paris, 6éme éd., p. 5, "Que sais-je?" PUF. 
(4) DUSAN K. « Droit international privé », Ellipses, 2003, Paris, p. 5. 
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Cela dit, « les relations économiques internationales ont existé de tout temps. 

Elles ont précédé le corps de règles de droit qui devaient les appréhender par la 

suite » (5). Par conséquent, les ordres juridiques des États sont touchés par ces 

opérations qui dépassent le territoire national et qui présentent des embûches que 

« le droit de la diversité du Droit » (6) lui-même cherche à résoudre. 

3.- Parmi les développements récents qui ont marqué l’évolution de l’homme, 

l’invention de l’ordinateur : un outil qui a profondément imprégné l’histoire de 

l’humanité. Cet instrument est passé par plusieurs évolutions de Blaise Pascal 1643 à 

Charles Babbage 1854 avant d’arriver à sa forme numérique actuelle (7).  

4.-Le rapprochement, au tout début des années soixante-dix, entre 

l’informatique et les télécommunications, constitue une autre étape dans ce parcours 

de développement. C’était le début de la télématique (8). Cette nouvelle technique 

nous met en disposition, pour la première fois, la conclusion via l'ordinateur et 

l'Internet des opérations de commerce électronique (9). 

                                                 
(5) CARREAU D. JUILLARD P. « Droit International économique », L.G.D.J., 4ème  éd, Paris, 1998, 
p.6. 
(6) Formule utilisée par FRANCESCAKIS pour décrire le droit international privé FRANCESCAKIS Ph. 
« Le droit international privé dans le monde postcolonial – Le cas de l’Afrique noire», 1973, 100, 
J.D.I., p.46 à la p.50. 
(7) Cela a commencé à partir de 1643, lorsque Blaise Pascal inventa une machine à dix crans 
représentant les dix chiffres, de 0 à 9, elle servait à faire des opérations de calcul, principalement des 
additions et des soustractions. Gottfried Leibniz y’ajoute un chariot mobile et une manivelle 
permettant de faire des opérations mathématiques complexes à savoir les multiplications et les 
divisions ainsi que le calcul de racine carrée GATES B. « L’informatique après Internet », Série AL-
MAARIFA, n° 231, Kuweit, p.43). Le développement se poursuit avec Joseph Marie qui a pu, au tout 
début du XIXème siècle, concevoir une machine à cartes perforées ayant la capacité de tisser des 
motifs compliqués. S’appuyant sur l’invention de Jacquard, le statiste américain Hermann Hollerith 
parvint, dans les années 1880, en utilisant le même principe de cartes perforées, mais sur des 
contactes électriques, à compiler des informations statistiques pour le recensement de la population 
des Etats-Unis en 1890. Six années plus tard, H. Hollerith créa la « Tabulating Machine Corporation », 
une société qui deviendra, plusieurs années après, la célèbre IBM (Pour la chronologie des 
développements qu’a subi l’ordinateur avant d’arriver à son apparence d’aujourd’hui, cf. Encyclopédie 
Encarta « Ordinateur », 2005), en ligne, «  www.generation-nt.com/s/encyclopedie+encarta/ - 
41kc. »Consulté, le 12/04/2005,  Mais c’est seulement grâce à Charles Babbage, de l’université de 
Cambridge, que les principes de l’ordinateur numérique moderne furent connus ; depuis lors, ce 
dernier est considéré comme le père de l’ordinateur numérique moderne (ALY-EL-DINE (R.) « Le 
régime juridique de la protection des logiciels »,  sans maison de publication, Le Caire, 2004, p. 2). 
(8) POULLET Y. & THUMIS X. « Droit de l’informatique : un mariage difficile », Rev. D.I.T., 1988, 
p.2 ; MATHELOT P. « La télématique », Que sais-je ? N° 1970 Edition P.U.F., 2éme édition, 1985, p.4. 
Il définit la télématique comme étant « L’ensemble des techniques de l’informatique et des 
télécommunications », Ibid., p. 4. Cf. aussi en ce qui concerne le cas de l’Egypte, LOTFY H. « Le cadre 
juridique des transactions électroniques », Le Caire, 2002, p. 17. 
(9) C'est-à-dire ce que les anglophones nomment The on-fine contractas. 
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5.-La notion de commerce électronique gravite autour d'un regroupement de 

vendeurs se trouvant dans une galerie marchande ou dans des vitrines commerciales 

virtuelles (10). Ces vitrines sont divisées en deux parties ; la première est accessible 

sans formalités, mais ne permet pas l'achat. Or, si le visiteur concourt à l’achat, il sera 

obligé d’accéder à la seconde partie, dans laquelle il doit respecter certaines 

formalités et conditions : de communiquer son numéro de carte de crédit pour le 

paiement, d'adopter une signature digitale correspondante à un code qui permettra 

d'authentifier la transaction (11) . 

Par ailleurs, de cette notion de commerce électronique découlent, 

essentiellement, deux concepts ; le premier, apporte une signification extensive, et 

l'autre apporte une acception étroite.  

6.-Selon le premier concept, le commerce électronique est une exécution de 

toutes ou partie des transactions commerciales sur les produits et les services entre 

une entreprise et une autre ou entre une entreprise et un consommateur à travers 

l'utilisation de la technologie des informations et des communications (12).  Il s’agirait 

d’un concept par lequel le commerce électronique consacre l'utilisation combinée et 

optionnelle de tous les supports nécessaires à la mise en place de nouveaux marchés à 

travers des supports constitués des différentes technologies de l'information et de 

télécommunication (13). Ce qui inclut les échanges de données informatisées « E.D.I » 

(14), la télécopie, le télétexte, la téléconférence (15) et l’Internet (16).  

                                                 
(10) A l'origine, la notion du commerce électronique est apparue dans outre Atlantique au 29 avril 1994, 
dans un projet de la "federal électronic commerce Acquisition team" intitulé "streamlining 
procurement through electronic commerce.cf. Séverine Mas FOVEAU & BENACHEUR M., le 
commerce électronique en toute confiance, LITEC, 2002. Certains trouvent que la notion du 
commerce électronique revient au cours des années soixante-dix, lorsque, les entreprises considérables 
américaines ont commencé à utiliser des réseaux particuliers pour transférer les fonds entre elles-
mêmes et cette notion a pris son développement avec l'échange de données informatisées au cours des 
années quatre-vingts.cf.  ABD El HAMIDE BASSIONY, Le commerce électronique, Dar El KOTBE, Le 
Caire, 2003, p. 57. ; CAPRIOLI E.-A. & SORIEUL R., Le commerce international électronique, vers 
l'émergence de règles juridique transnationales, J. D. l, 124 e année, N°2, p. 325.il convient de le vice-
président10 Américain "ALGORE" qui a rendu publique cette notion. cf. BAPTISTE J.M, Créer et 
exploiter un commerce électronique, LITEC, 1998, p. 12.  
(11) COSTES L., Aperçu sur le droit du commerce électronique aux États-Unis, Rev. D.P.N°55décembre 
1997p.66 ; PIETTE TH. & BERTRAND A., Internet et la loi, Dalloz, 1997 p.178  
(12) V. Rapport de la commission du commerce électronique, dépendante du centre d'informations et la 
consolidation de l'adoption la résolution, conseil des ministres égyptiens. 
(13) POlTIER I., "Le commerce électronique sur Internet", GAZ du Pal, janvier, 1996, N°l, p. 298. 
(14) En anglais, " electronic data interchange",   L'E.D.I est, ensemble chèrent de données structurées 
selon des normes approuvée par un organisme qualifié ou reconnu à activité normative,  destiné à être 
transmis par la voie électronique se présentant sous forme perme1ttant la lecture et un traitement 
automatique par ordinateur et susceptible d'une interprétation non ambiguë. Il convient d’indiquer 
que, L'E.D.I est apparu dans le contexte des travaux de simplification des formalités du commerce 
international menés par la Commission des Nation Unies pour l'Europe. cf. HUET J., «  Aspect 
juridique de l'E.D.I», D.S, 1991, N°1, p. 181 et s. 
(15) La télécopie est un moyen permettant la transmission de documents à distance. Autrement dit, 
procédé de télécommunication utilisant le téléphone et la numérisation d’image et photocopie, Elle 
s'apparente dans une certaine mesure au courrier électronique. Tandis que le télétexte est un service 
qui permet la transmission de textes à distance, il est considéré comme l'un des aspects que peut 
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L'acception large du commerce électronique de l'encoignure des moyens de 

communication a pour conséquence d’englober les activités aussi bien commerciales 

que culturelles et sociales (17). Il est à noter par l’occasion que lors de la 

détermination de son champ d’application, la loi type de la CNUDCI (18) sur le 

commerce électronique (19) avait pris avec le sens extensif ce type de commerce (20) 

7.-La conception large du commerce électronique est en accord dans cet angle-

là avec le point de vue de la directive 2000/31/CE (21). Celle-ci a indiqué que la 

communication commerciale « est toute forme de communication destinée à 

promouvoir directement ou indirectement des biens, des services ou l'image d'une 

                                                                                                                                                         
prendre le courrier électronique. Mais la téléconférence est une conférence entre plusieurs participants 
éloignés géographiquement, les uns des autres. cf. MATHELAT P., op. cit. p. 108 et s.   
(16) Cf. La section I du chapitre préliminaire pour la définition de l’Internet.   
(17) CAPRIOLI E.-A. & SORIEUL R. « Le commerce international électronique ; Vers l'émergence de 
règles juridiques transnationales »op. cit. p325. 
(18) La CNUDCI "la commission des Nations Unies pour le droit commercial international". Elle est 
une organisation intergouvernementale fondée en 1966 dépendant directement de l'assemblée 
générale. Elle a préparé plusieurs travaux relatifs au commerce international comme la Convention des 
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de Vienne 1980, la loi type de 
la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international 1985, la loi de la CNUDCI sur le commerce 
électronique 1996 et la loi type de la CNUDCI sur la signature électronique 2001. Cf. Renaud 
SORIEUL, La loi - type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, », in Colloque, le droit 
international de l’Internet, les 19 et 20 novembre 2001, sous la direction de CHATILLON G. 
BRULANT, Bruxelles, 2002, p. 403. 
(19) La loi type sur le commerce électronique adoptée par la commission des Nations Unies à ses vingt 
–neuvième sessions et adoptée par la résolution N°51/162 de l’assemblée générale du 16 décembre 
1996 la résolution et les textes publiés en ligne : http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/ 
electronic_commerce/1996Model.html consulté le 30 mars 2003. 
(20) D’après M. CACHARD « la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique […] ne propose 
aucune défition dans le corps du texte ni dans le Guide pour son incorporation »cf.CACHARD O. «  la 
régulation internationale du marché électronique »thès ;présentée à l’Université Panthéon-
Assas(ParisII),2001,p.13, or on peut déduire le sens extensif ce type de commerce par  le corps du texte 
de la loi type.Ainsi Selon, le premier article,  la loi type, «  s’applique à toute informatios prenant la 
forme d'un message de données utilisée dans le contexte d'activité commerciales », et, le message de 
données concernant l’information créé, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques 
optiques, ou des moyens analogues notamment. Mais non exclusivement à l'échange des données 
informatisées, (EDI), La messagerie électronique, le télégraphe, le télex et la télécopie. cf. L’art. 2/a, 
donc le message de données inclut tous les moyens de communication, en plus les activités 
commerciales contiennent non exclusivement fourniture ou échange de marchandises ou de services, 
assurances, opérations bancaires, transport de marchandises ou de voyageurs, licence, crédit-bail 
d'usines, services consultatifs, investissement co-entrepris et autres formes de coopération industrielle 
ou commerciale   cf. Le chapitre 1 note 4 de la loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique. 
(21) Directive 2000/31/CE, du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains 
aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»).J.O.F. n° L 178 du 17/07/2000. 
p.0001–0016 également, les textes sont disponibles sur l’adresse web suivante ; 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/media/eleccomm/index.htm, sur cette Directive, 
cf. VERBIEST (TH, « La Directive européenne sur le commerce électronique », 
http://www.juriscom.net/>. Consulté le 07/11/2004 ; FALLON M. & MEEUSEN S. le commerce 
électronique, la Directive 2000/31/CE et le droit international privé, Rev. crit. DIP, juillet-septembre 
2002.p.439 
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entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, 

industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée » (22).  

De même, la loi française Nº 2004-575 du 21 juin 2004 (LCEN) (23) définit le 

commerce électronique dans son article 14/1 comme étant « l’activité économique par 

laquelle une personne propose ou assure, à distance et par voie électronique, la 

fourniture de biens ou de services ». D’une part, l’expression de « l’activité 

économique » s’appuie sur une conception large de la notion de commerce (24) ; et 

d’autre part, l’expression de « par voie électronique » vise tout autant l’Internet que 

tout autre mode de transmission électronique, tel que le Minitel (EDI) et le téléphone 

interactif, fixe ou mobile (25).  

8.-Suivant le deuxième concept, le commerce électronique est réduit aux 

opérations commerciales sur Internet. Par conséquent, le commerce électronique est 

l'ensemble des échanges numérisés liés à des activités commerciales dans lesquelles 

l'entreprise présente ses produits et ses services sur un site Web pour recevoir des 

commandes (26). Cette conception a été adoptée par le projet de la loi du commerce 

électronique égyptien (27), et la plupart des doctrines françaises (28) et plusieurs 

juristes égyptiens (29), ainsi que la loi luxembourgeoise du 14 août 2000 relative au 

commerce électronique (30).  

9.-A notre avis, le commerce électronique n'est plus ni moins que la pratique du 

commerce au sens traditionnel du terme. La seule autre condition est que les 

                                                 
(22) Article 2 de Directive 2000/31/CE 

(23) La loi pour la confiance dans l’économie numérique. cf. J.O.F du 22juin 2004, p.11168. 
(24) Cf. CACHRAD O. « Définition du commerce électronique et la loi applicable », Comme. Com. 
électr.2004.p.53 

(25) Cf. Rapport n° 612 de l’Assemblée Nationale cité par Chambre de commerce et d'industrie de Paris, 
Les ventes aux consommateurs conclues par voie électronique, en ligne http ://www.inforeg.ccip.fr 
consulté le 09/11/2008 . 
(26) FERAL – SCHUHL CH. « Cyber droit », 2ème   éd., Dalloz, 2000, p. 147. 
(27) Conformément à l'article l du projet de la loi du commerce électronique égyptien « le commerce 
électronique est la transaction qui s'effectue à travers un intermédiaire électronique ». 
(28) IPOTTIER I. op. cit. p.298, VANDAELLE Q. La fiscalité indirecte des transactions électroniques, 
chairs du CRID N°17, p. 150, CAPRlOLE E-A. & SORlEUL R. « Le commerce international 
électronique », op. Cit. p. 326 ; PIETTE T. SOUDOL & BERTRAND A. Internet et la loi, Dalloz, 1997, p. 
178.  
(29) RAMADANE M. « La protection pénale du commerce électronique », Dar El NAHD El ARABYA, 
Le Caire, 2001, p. 9. 
 EBRAHIME E.A., "Le commerce électronique et la propriété intellectuelle", Rev. B.E barreau 
égyptien, N°2, 2002, p. 591 ; R. RADOINE, Le monde du commerce électronique, Dar El KOUTOBE, 
Le Caire, 2003, p. 54 ; ABOU MAGAHADE O. La spécialité de la conclusion sur l'Internet, op. Cit. p. 
34. 
 (30) Mais, avec la loi du 5 juillet 2004, modifiant la loi du 14 août 2000 relative au « commerce 
électronique», la législature Luxembourgeoise a terminé de mettre sa législation au sens large et en 
conformité avec le dispositif européen applicable. cf. MUNOZ S. Le législateur Luxembourgeois 
modifie sa loi relative au commerce électronique – Analyse, droit & technologie, en 
linge, « http//www.droit-technologie.org/membres/tooles-actuality.asp consulté le 14/02 /2009.  
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opérations se fassent par voie électronique. Cela résulte sans doute du recours aux 

différents moyens pour développer, tout d'abord, une définition du concept de 

commerce électronique ; puis, une précision des domaines qu'englobe le mot 

"électronique ".  

Par ce mot, il faut entendre tout trafic pratiqué par voie électronique, c'est-à-

dire via l'Internet. Il ne comprend pas donc les autres activités électroniques d'aspect 

non commercial, comme celles relevant par exemple du domaine culturel.  

Le législateur égyptien comme le législateur français considèrent comme 

commercial tout acte d'achat ou de vente effectué entre deux ou plusieurs personnes 

(31). À notre avis, il faut préciser que la définition du terme « électronique » permet 

de considérer comme tel tout acte dont la réalisation est assurée par un moyen de 

télécommunication y compris, bien entendu, par Internet.  

 

10.-La pratique du commerce électronique à besoin d’un environnement 

électronique. Celui-ci, peut être créé à travers un ensemble de contrats dont, à titre 

d'exemple, on peut citer : le contrat d'accès au réseau (32), le contrat d’hébergement 

(33), le contrat de création de la boutique virtuelle (34), etc. 

 

11.-Après l'installation de cet environnement électronique, le commerce 

électronique ne s’applique qu’à travers le groupe des contrats qui répondent à des 

                                                 
(31) L’art 632 du Code de commerce français, l'art 2 du Code de commerce égyptien.  
(32) Le contrat d’accès, est un contrat par lequel le fournisseur permet à son client l’accès technique 
dans au réseau en lui livrant les moyens d’accéder soit le plus souvent un kit de connexion les logiciels 
et très rarement de connectes, cf. ITEANU O. les contrats du commerce électronique Rev. D.P 
N°55 décembre 1997.p.53 ; sur les obligations des parties de ce contrat cf.  BAPTISTE J.M., Créer et 
exploiter un commerce électronique, op. .cit. Pp 49-50 ; VIVANT M. « les contrats du commerce 
électronique », LITEC, 1999, Paris, p. 38                              
(33) Le contrat d’hébergement « est un contrat par lequel le prestataire de service met à la disposition 
de son abonné une partie des ressources de ses machines, espace disque dur et capacité de tacitement 
en temps machine », cf. ITEANU O. Ibid. sur les obligations des parties, cf. LARRIEU J., « les contrats 
spéciaux des réseaux numériques », in travaux de l’association Henri CAPITANT des amis de la culture 
juridique française au titre du contrat électronique, Toulouse, 2000 p.87 ; VIVANT M. les contrats du 
commerce électronique, p.29. Sur les obligations de l’hébergeur et sa responsabilité, cf.  C.A .Paris, une 
ordonnance du 7 janvier 2009, Raphaël M., Sté Troye dans l'Aube Prod. Christine E. c/ Sté Youtube 
Inc, en ligne, http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1107  consulté le 17 02/2009 ; Cass. civ. 19 
juin 2008, Association des fournisseurs d’accès et de service Internet (AFA) et autres c/ Association 
l’Union des étudiants juifs de France (UEJF) et autres, en ligne, 
http://www.foruminternet.org/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/cour-de-cassation-1re-
chambre-civile-19-juin-2008-2696.html ; C.A. Paris ,12 décembre 2007Google Inc et Google France   
c /Bentton Group et Bencom, RLDI ,février, 2008.p ;18 et s. note ,THOUMYRE(L) 
(34) VIVANT M. les contrats du commerce électronique, ibid.  
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actes de commerce, par exemple, tout achat de biens mobiliers ou immobiliers, toutes 

les opérations des banques publiques, des entreprises de fournitures, des entreprises 

de manufacture de commission, ou de transport.  

Parmi tous ces contrats, le choix est tombé sur celui qui constituera désormais le 

sujet de notre recherche, à savoir, le contrat de la vente électronique à travers les 

règles de droit international privé. En entend par cette étude l’analyse de tout ce qui 

résulte de la relation légale entre le vendeur et l’acheteur sans que soient mis en cause 

de façon analytique les hébergeurs de sites qui procurent cette relation de vente pour 

l’acheteur et le vendeur. 

12.-Dans cette optique, « Le droit international privé est précédé, accompagné 

et souvent suivi d’une solide réputation de complexité voire d’obscurité. Au début du 

XXe siècle, Thaller le qualifiait de science des broussailles. Mais c’est aussi celle des 

vastes panoramas, des paysages superbes et il faut bien l’admettre parfois, des 

forêts profondes » (35). 

Aussi, depuis plus d’un siècle, Jean-Jacques Fœlix, lors de sa présentation de la 

pensée de Story, exposa le problème concernant les principes du droit international 

en ces termes : « Le premier principe général, en cette matière, résulte 

immédiatement du fait de l’indépendance des nations. Chaque nation possède et 

exerce seule et exclusivement la souveraineté de la juridiction dans toute l’étendue 

de son territoire ». De ce premier principe général, résulte l’idée que chaque État 

affecte, oblige et régit de plein droit, par sa législation, tout ce qui concerne les 

propriétés immobilières et mobilières présentes sur son territoire, ainsi que toute 

personne possédant une résidence ou une domiciliation sur ce territoire, que ce soit 

par le lien de la naissance ou non et que ces lois affectent et régissent de plein droit 

toutes les relations contractuelles, ainsi que, tous les actes, consentis ou perpétrés 

dans la circonscription de ce même territoire. 

Selon Jean-Jacques Fœlix, le second principe général est la conséquence du 

premier. Or, aucune nation ne peut, à travers ses lois, par un effet direct, raccorder ou 

régir des questions relatives à des objets qui se trouvent en dehors de son territoire ; 

ou à des personnes qui ne résident pas forcément sur son territoire, par le simple fait 

qu’il existe un lien de naissance. Cela dit, prendre une règle contraire à ce second 
                                                 
(35) DERRUPPÉ J. LABORDE J. P. « Droit international privé », Dalloz, 15éme éd., 2005, Paris, p.1. 
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principe, exclurait l’égalité des droits entre les différentes nations et la souveraineté 

exclusive qui appartient à chacune d’elles (36). 

13.-Toutefois, personne ne vit en autarcie, car le déplacement de personnes 

entre les États est indispensable pour des raisons professionnelles ou privées (37), et 

« Si les populations de ces États restaient à l’intérieur des frontières sans jamais avoir de 

relations les unes avec les autres, il n’y aurait pas besoin de droit international privé. 

Chacun vivrait en autarcie et se verrait appliquer le seul droit de son État. De même, si le 

monde était composé d’États ayant la même législation en tous les domaines, il n’y aurait 

pas non plus besoin de droit international privé, puisque le droit serait universel » (38). 

14.-Chaque État, en raison de sa souveraineté, adopte ainsi ses propres règles 

de droit international privé lui permettant de régir, tant du point de vue de la 

juridiction que normatif, les relations, généralement reliées à son ordre juridique, 

présentant un ou plusieurs éléments d’extranéité. « La diversité des ordres 

juridiques qui est à la source du droit international privé » (39) entraîne dans son 

sillage une diversité de solutions utilisées pour résoudre ce que l’on nomme 

traditionnellement les conflits de juridictions et les conflits de lois.  

À défaut d’évacuer totalement ce que Pierre LALIVE décrit comme les 

« complications et [...] injustices » (40), engendrées par les situations transnationales 

ou internationales (41), le droit international privé s’est avéré jusqu’à présent une 

méthode efficace pour les atténuer.  

15.-L’apparition d’une nouvelle technique permettant de communiquer par le biais 

d’ordinateurs a encore modifié les possibilités d’échanges entre les hommes. C’est surtout 

depuis le début des années quatre-vingt-dix que les effets de cette révolution, comme il est 

dit fréquemment maintenant, se font sentir. La miniaturisation des composants et des 

                                                 
(36) FŒLIX (J.-J.) « Traité de droit international privé ou du conflit des lois de différentes nations en 
matière de droit privé », Paris, Joubert, 1843, pp. 12-13. Cité par, GUILLEMARD S. « Le droit 
international privé face au contrat de vente cyber spatiale », thé, Paris II, 18 Décembre 2002, 
(37) PAULIK I. « la loi applicable aux contrats internationaux du commerce électronique »  JCP. Cah. 
Dr. entr. N°4,2002p.23 
(38) MONÉGER F. « Droit international privé », 2007, LITEC, 4ème éd., Paris, p.1. 
(39) PRUJINER A. « Le droit international privé : un droit du rattachement » dans Ch. Dominicé, R. 
Patry et C. Reymond, Études de droit international en l’honneur de Pierre Lalive, Bâle/Francfort-sur-
le-Main, éd. Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp ; 161 ,162. 
(40) LALIVE P. « Tendances et méthodes en droit international privé », 1977, II R.C.A.D.I. p.39. 
(41) Le terme « transnational » est utilisé par certains auteurs lorsqu’il s’agit de relations privées dans 
une communauté indépendante de la communauté des Etats ; cf. KAHN Ph. « Les principes généraux 
du droit devant les arbitres du commerce international », 1989, J.D.I., p.305.  Dans notre recherche 
nous préférons utiliser le terme « international », du fait que les relations internationales privées sont 
régies par les ordres juridiques étatiques ; cf. infra. Deuxième partie de notre étude.  
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équipements, la diminution de leur coût ainsi que les fruits de la recherche qui ont 

notamment permis de rendre les manœuvres plus faciles et ont mis l’informatique à la 

portée de tout le monde. Grâce aux réseaux numériques (42), quiconque, à la condition 

d’avoir accès à un ordinateur et à une ligne téléphonique, peut entrer en contact avec 

des interlocuteurs qui, en termes de géographie, sont situés à des milliers de 

kilomètres de chez lui. Les rencontres virtuelles, dématérialisées peuvent donner lieu 

à une grande variété d’activités qu’elles soient personnelles ou qu’elles soient 

professionnelles en créant le plus fréquemment des liens de droit. 

16.-Classiquement, ces liens entre personnes relèvent de divers ordres 

juridiques, dont le droit international privé. Pourtant, « cet espace (Internet) n’est 

pas naturellement celui du droit. Celui-ci, d’application territoriale, s’appuie sur des 

comportements, des catégories homogènes et stables ; tous les éléments qui font 

défaut dans le cas d’Internet » (43). Les personnages d’une relation cyber spatiale (44) 

évoluent dans un environnement qui, en raison de ses caractéristiques techniques, ne 

relève d’aucune autorité et ignore toute frontière, qui constitue le fondement même 

de l’existence du droit international privé. La discipline se sent donc sollicitée, mais 

en même temps, elle n’y retrouve pas son cadre et ses repères habituels. En d’autres 

termes, alors que l’on pourrait penser que le droit international privé a, en quelque 

sorte, une vocation naturelle à régir ces relations, peut-on dire qu’il est vraiment apte 

à le faire (45) ? Telle est la question fondamentale qui a suscité notre intérêt.  

17.-Le débat sur la place et l’efficacité du droit international privé dans le cadre 

des relations cybernétiques est d’une grande importance. Selon l’opinion de certains 

auteurs, que nous partageons bien sûr, tout échange contient un risque de litige (46). 

De ce fait, l’échange cyber spatial ne diffère certes pas de l’échange traditionnel (47). 

Or, tout litige actuel ou hypothétique nécessite de pouvoir déterminer dans quel 

                                                 
(42) Nous prendrons soin, dans la partie préliminaire de la thèse, de définir les termes et expression liés 
à Internet.  
(43) Le rapport du conseil d’Etat, En septembre 1998, la section du Rapport et des Etudes du Conseil 
d’Etat a rendu public un document sur « Internet et les réseaux numériques «éd .BRUYLANT . 1999 
(44) Retour à la deuxième partie de notre étude pour la définition du cyberespace. 
(45) Le rapport du conseil d’Etat (En septembre 1998, la section du Rapport et des Etudes du Conseil 
d’Etat a rendu public un document sur « Internet et les réseaux numériques «éd .BRUYLANT . 1999. 
préconisant que « le droit international privé posséderait un cadre juridique apte à appréhender les 
problèmes nouveaux que suscite le développement des nouvelles technologies de l’information » 
(46) LORD M. MUSTILL, «Artibration : History and Background » (1989) 6 Journal of International 
Arbitration, 43, dans A. REDFERN et M. HUNTER « Droit et pratique de l’arbitrage commercial 
international », Paris, L.G.D.J., 1994 à la p.2. 
(47) GUILLEMARD S. «Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. Cit. 
p 5. 
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cadre, devant quelle autorité, sur quelle base et en vertu de quelles règles il sera 

tranché (48). 18.-Suivant ce raisonnement, la question qui se pose est si l’ensemble de 

la législation existante s’applique aux acteurs d’Internet, notamment les règles de 

protection du consommateur et celles qui garantissent le respect de l’ordre public ? 

Ou bien, ya t-il besoin d’un droit spécifique de l’Internet et des réseaux. Plus 

précisément, beaucoup d’auteurs aujourd’hui et, notamment les rédacteurs du Lamy 

Informatique, sous la direction du professeur VIVANT soulignent que «toute la 

problématique des réseaux est une double problématique de droit international 

privé et de droit pénal0-international, à décliner suivant les deux thèmes majeurs 

qui sont ceux de la détermination de la loi compétente et de la détermination du juge 

compétent, sans omettre, en prolongement du dernier point, la question de 

l’exécution, à l’étranger, de la décision obtenue»(49) 

 

19.-Nous avons donc décidé de contribuer à cette réflexion, juste en ce qui 

concerne la loi applicable et le juge compétent, en nous limitant à un sujet qui est 

celui de «la vente électronique». Ce type de vente trouve dans le cyberespace un 

terrain prolifique. Or, les vendeurs ne pouvaient imaginer d’atteindre, avec un aussi 

efficace moyen, un aussi grand nombre de clients potentiels, et ces derniers ne 

pouvaient imaginer avoir accès à un aussi grand nombre de choix, « Qu’Internet ne 

soit plus la foire aux idées universitaires, célébrées au temps de sa création, mais 

devient chaque jour plus une foire commerciale qui n’est plus à démontrer»(50).  

 

                                                 
(48) Certains auteurs refusent d’envisager l’application du droit international privé dans le seul contexte 
conflictuel : «La désignation du droit applicable se complique, le plus souvent, de la désignation de 
l’autorité en charge des possibles conflits relatifs à l’opération observée. Dans les cas exceptionnels où 
il y a litige. Il lui appartient, en effet, de désigner la règle applicable, au regard de laquelle elle devra 
apprécier sa propre intervention et, surtout, identifier et appliquer l’instrument de droit à l’origine du 
conflit et/ou objet de celui-ci. Dans les cas ordinaires où il n’y a pas de litige, les parties auront, 
toujours, le même besoin de connaître la règle mais elles vont, curieusement, procéder comme si, à 
l’occasion d’un conflit qui, en l’espèce, n’existe pas, l’autorité en charge de ce règlement intervenait : 
“Quel système l’autorité en charge de notre possible conflit désignerait-elle ?”. La prégnance 
justicialiste de notre droit n’est pas indifférente à cette démarche et au fait que dans 100% des cas les 
opérateurs se demandent ce qui se passerait dans le 0.01% des cas où un contentieux se nouerait ». (J.-
M.) MOUSSERON et al, Droit du commerce international, Paris, Litec, 2000 à la p.82. 
Dans le même esprit, Pierre LALIVE donne quelques exemples d’activités non judiciaires ou non 
contentieuses des juristes œuvrant en droit international privé : rédaction des statuts de sociétés 
filiales d’un groupe international, rédaction d’un contrat de joint venture, conseil sur la validité d’une 
adoption internationale ou lors de la rédaction d’un testament. cf. LALIVE P. « Tendances et méthodes 
en droit international privé », op.cit.pp.63-71, mais comme quelques-uns ont, à juste titre, dit « que le 
besoin de sécurité est intimement lié aux notions d’incidents, problèmes ou conflits. ».cf. 
GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatial », op.cit.p.3 
(49) VIVANT M. et des autres, cahiers Lamy, 1998, 2385. 
(50) POULLET Y. « Quelques considérations sur le droit du cyberespace », en ligne : 
<http://www.droit.fundp.ac.be/textes/droit-du-cyberspace.PDF>, consulté le 31 mars 2003). 
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20.-Aujourd’hui, la vente électronique a atteint une importance économique 

avérée, même s’il est bien difficile de la chiffrer (51). De plus, elle présente un penchant 

du point de vue juridique, car « c’est dans la vente que l’homme sent aujourd’hui le 

plus intensément l’acte de contracter » (52).  

21.-Jean-Marc Mousseron estimait, aussi, que « comme la roue, l’institution 

contractuelle est l’une des créations [...] les plus simples de l’Humanité » (53). À ce 

sujet, on n’a pas l’idée que la technique numérique l’a privé de son aisance et sa 

facilité essentielle, sauf que le mode de formation de ce type de contrats, ainsi que 

celui de leur exécution cybernétique, présente formellement des défis pour le droit en 

général et le droit international privé en particulier. De ce fait, le contrat international 

de vente électronique, dans notre pensée, admet de faire découler les difficultés tant 

juridictionnelles que normatives liées à ce nouvel environnement cybernétique. 

22.-Notre étude repose donc sur deux composantes qu’il aura lieu de 

confronter : le droit international privé d’une part ; de l’autre part, le contrat 

international de vente électronique. Certains auteurs les présentent ainsi de façon 

légèrement sarcastique : « D’un côté, l’obscurité, l’enchevêtrement inextricable de 

normes et de méthodes, la science des broussailles savamment entretenue depuis le 

Moyen Âge. De l’autre, la lumière, l’éblouissement que suscitent les nouvelles 

technologies, la simplicité d’accès et d’utilisation. [...] D'un côté, le droit 

international privé classique dont l’objet est de déterminer la loi applicable ainsi que 

la juridiction compétente ; de l’autre, les réseaux » (54). 

Nous tenons à signaler d’emblée que, dans notre étude, nous n’entendons pas 

faire l’apologie du monde virtuel ou prononcer une condamnation envers le 

cyberespace, l’Internet ou le Web. Force est de prendre acte cependant, sans passion, 

                                                 
(51) Voir à ce sujet É. BROUSSEAU «Commerce électronique : ce que disent les chiffres et ce qu’il 
faudrait savoir» (2000) 339-340 Économie et Statistique 147, à la p.148, en ligne : 
<http://www.minefi.gouv.fr/minefi/chiffres/comelec/tbce/doss/pdf/insee2.pdf>, consulté le 12 Août 
2004. L’auteur souligne que la plupart du temps, les études statistiques sur l’activité commerciale 
cyber spatiale reposent «sur des prévisions plutôt que sur des évaluations».  
(52) En outre, les résultats des études menées par les observateurs du commerce électronique sont «peu 
compatibles entre eux» (ibid.). Pour s’en convaincre, il suffit de consulter les chiffres fournis par 
quelques bureaux de statistiques sur l’évolution mondiale du marché19électronique interentreprises. 
Pour l’année 2006, par exemple, les montants évalués par FORRESTE RESEARCH sont de l’ordre de 
12.247 milliards de dollars américains. (Voir chiffres-clés, Le journal du Net, 05 Avril 2004, en 
ligne :<http://www.journaldunet.com/cc/04_ecommerce/ecom_btb_mde.shtml>, consulté le 03 
Mars 2009). C’est pourquoi lorsque nous mentionnerons des chiffres liés au commerce électronique, 
nous ne le ferons qu’à  titre indicatif. 
(53) J. M. MOUSSERON «Technique contractuelle», Paris, Éditions juridiques Lefebvre, 1998 à la p.17. 
L’auteur employait l’expression au sens large, non dans le sens de «donation par contrat de mariage». 
(54) FAUVARQUE COSSON B., « le droit international privé classique à l’épreuve des réseaux », in 
Colloque, le droit international de l’Internet, op.cit.p.54.   
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sans partie pris, qu’ils fassent partie de la vie contemporaine, au même titre que 

l’électricité, l’automobile ou l’imprimé. 

23.-L’étude de la notion de vente électronique, les caractéristiques qui la 

différencient d’un contrat de vente traditionnel, leur compréhension, l’observation de 

leur variation dans l’espace comme dans le temps constitueront la première assise de 

notre réflexion. Ainsi, une vision globale sur l’univers d’Internet est d’emblée 

nécessaire concernant ces techniques et ces services. Le caractère international du 

contrat de vente électronique et les conventions régissant le rattachement 

juridictionnel et normatif des contrats, le domaine de la preuve, aussi représentent 

cette particularité propre au contrat sujet de notre étude (Chapitre préliminaire). 

24.-Comme il est impossible, et qu’il serait présomptueux de chercher à passer 

en revue tous les ordres juridiques éventuellement appelés à régir une vente 

électronique, nous avons du effectuer certains choix. Le cadre universitaire de cette 

étude, nous rattachant à deux pays, offre une occasion idéale pour explorer les 

normes provenant de ces deux horizons. Puisant essentiellement dans l’ordre 

juridique égyptien et dans le droit français (55), nous mettrons en parallèle leurs règles 

de droit international privé afin de faire ressortir les constances et les divergences en 

ce qui a trait aux facteurs de rattachement, aussi bien juridictionnels que normatifs. 

Nous accroîtrons notre champ de recherche au-delà du droit égyptien et du droit 

français en étudiant les instruments internationaux pertinents.  

L’importance des règles de compétence des juridictions nationales dans le 

règlement des litiges relatifs au contrat international, dont il nous semble si 

important, voire indispensable à leur consacrer la première partie, s’ajoute à la 

complexité de la question fondamentale que nous nous posons le fait qu’elles ne 

soient pas universelles, mais varient d’un ordre juridique à un autre, en raison de leur 

source nationale (chapitre premier). Nous allons, dans un premier temps, discuter les 

critères qui déterminent la compétence des tribunaux soit en Égypte, soit en France 

(section I) ; nous nous tournerons ensuite vers la détermination du tribunal 

compétent pour les parties du contrat (section II) ainsi que le rôle de l’arbitrage 

électronique dans le règlement des litiges relatifs au contrat de vente dans le cadre 

                                                 
(55) Qui dit ordre juridique français dit également ordre juridique européen en certaines occasions, que 
nous ne manquerons pas de souligner au cours de cette étude. 



 

21 

 

des relations cyber spatiales, qui serviront en quelque sorte d’étalon (deuxième 

chapitre).  

25.-La deuxième partie sera consacrée à l’étude de la loi applicable au contrat 

électronique international (56). Cela se détermine suivant deux points : le premier est 

celui du moyen à travers lequel nous allons aboutir à cette loi (chapitre I). 

Nous allons, en premier temps, discuter la possibilité de l’application du procédé des 

conflits des lois au contrat international de vente (section I) ; Nous nous tournerons 

ensuite vers la détermination de la loi applicable pour les parties du contrat 

(section II) et nous finirons par l’analyse des facteurs de rattachement utilisés lorsque 

les parties n’auront pas elles-mêmes désigné contractuellement une loi applicable à 

leur contrat (section III).  

 

26.-Le deuxième point concerne les limites de cette loi (chapitre II). En premier 

lieu, nous allons analyser les éléments du contrat sur lesquels s’applique cette loi, 

c'est-à-dire : le consentement, l’objet, et la cause du contrat (section I). En deuxième 

lieu, il sera question d’écarter les cas où la loi n’a pas lieu de s’appliquer ; il s’agirait 

par exemple, comme nous verrons au cours de notre recherche, du cas où ce contrat 

rentre dans la catégorie des contrats de consommation, ou lorsqu’il s’agit d’écarter la 

loi du contrat qui va à l’encontre de l’ordre public, ou, enfin, lorsqu’il s’agit de 

favoriser la loi de police vis-à-vis de la loi du contrat qui la contrarie (section II). 

                                                 
(56) Nous excluons de cette recherche les ventes entre particuliers car, outre le fait qu’elles sont 
actuellement peu importantes par rapport à celles que nous avons retenues, elles ne présentent pas le 
même intérêt en regard de notre cadre d’analyse. 
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Chapitre préliminaire 

La notion du contrat international  

de vente électronique  

 

27.-Il s’agit ici d’étudier l’international de vente électronique en précisant sa 

définition générale ainsi que celle de ces composants (section I) ; avant de passer à 

l’étude de la preuve dans ce contrat (section II). Bien qu’il s’agisse d’une sorte 

d’analyse basée sur des règles matérielles, cela étant indispensable pour passer à une 

étude plus pointue sur les règles conflictuelles et les règles de compétence 

juridictionnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Section I. 

L’identification du contrat international 

 De Vente électronique  

 

28.-Pour comprendre le sujet de notre étude, il faut d’abord identifier le 

« contrat international de vente électronique » en précisant sa définition 

(pargraphe1), puis en examinant ses différentes caractéristiques (paragraphe 2). 
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Paragraphe I. 

La définition du contrat international de vente électronique 

 

29.-Il est important de commencer par la définition du contrat de vente 

électronique (A) ; avant de passer à la question de l’internationalisation dudit contrat 

(B), car à la lumière de ces deux éléments on pourra préciser les règles juridiques 

applicables à ce type de contrat, qu’il s’agisse des règles internationales ou des règles 

nationales. 

 

A. Définition de « contrat de vente électronique » 

30.-Pour pouvoir donner une définition aussi rapprochée à ce contrat, en 

considérant son intitulé, on distinguera deux éléments essentiels qui constituent ses 

composants : il est un contrat de vente ; et un contrat électronique. Chacun de ces 

éléments mérite d’être défini. 

1. Un contrat de vente 

31.-Le contrat de vente électronique et un « contrat » au sens juridique du 

terme, dans le même sens que lorsqu’il s’agit de la définition du contrat traditionnel ; 

mais, il est aussi un « contrat de vente » puisque sa finalité est de réaliser une 

opération légale qui est la vente. 

 

a. Le contrat dans le droit égyptien et le droit français 

32.-Dans le droit égyptien, le législateur ne donne pas, en général, une 

définition au contrat, parce que la politique égyptienne tend à éviter au maximum de 

livrer des définitions, car cette compétence est du ressort de la doctrine et de la 

jurisprudence (57). Ces deux dernières, définissent le contrat en étant « le 

consentement de deux volontés ou plus pour déclencher un effet juridique qui 

                                                 
(57) Collection de travaux préparatoires du Code civil égyptien – tome 1, p.10 Marginale 1. 
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consiste à produire, adapter, transformer ou mettre fin à un engagement » (58). Dans 

la même optique, la Cour de cassation égyptienne dispose que « c’est un accord à 

travers lequel on veut produire un acte juridique » (59). 

33.-Sur la base de cette définition, on remarque que la doctrine et la 

jurisprudence ont laissé tomber l’ancienne distinction entre le contrat et la 

convention, basée sur le fait que le contrat mène à produire un engagement, alors que 

la convention est l’accord des volontés sur la production, l’adaptation, la 

transformation ou la cessation d’un engagement. Cela dit, toute convention est un 

contrat, mais tout contrat n’est pas forcément une convention (60).  

34.-Aussi, la doctrine égyptienne s’est partagée à propos des éléments du 

contrat. La majorité (61) part du principe qu’il est composé de trois éléments 

essentiels, à savoir : le consentement, l’objet, et la cause licite. 

Dans notre étude, nous partageons l’avis (62) qui voit dans le consentement le 

pilier du contrat et dans l’objet et la cause deux simples éléments de l’engagement. 

Cela dit, nous considérons cet avis comme étant le plus fiable, et ceci suivant l’article 

8 du Code civil égyptien qui dispose que « le contrat est conclu dès que les deux 

parties expriment deux volontés concordantes » ceci étant l’essentiel du 

consentement. 

35.-Dans le droit français, le Code civil définit le contrat dans son article 1101 

comme « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers 

une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». Suivant 

cette définition, le contrat se distingue de la convention par le fait que cette dernière 

                                                 
(58) EL SANHOURI A. « L’intermédiaire dans l’explication du droit civil – la théorie de l’engagement 
–» Dare Ihya’a el Thourate el Arabie à Beyrouth, sans date de publication, p.137 / EL SHARKOY G. 
« Les obligations », Dare el Nahda el Arabia 1981, p.47 / EL AHOINY H. « Les obligations », sans 
maison de publication, 2000, p.55 / ABDEL RAHMANE H. « Les obligations » , sans maison de 
publication, 1999, Le Caire  p.76 / YAHIA (A.) « Les obligations », Tome 1, sans maison de 
publication, La Caire 1983, p.25 / LOTFI M. H. « La théorie de l’obligation, sources de l’obligation », 
sans maison de publication, 1999-2000, p.8. 
(59) Cass. Civ. Eg. 14.03.1979 cités par EL AHOINY H., op. cit. p.55. 
(60) Cf. MAZEAUD H. L. MAZEAU J. et CHABAS F. « Les leçons de droit civil, les obligations », 9ème 
éd., Montchrestien, p.9. EL SANHOURY A. « L’intermédiaire », op. Cit. p.137 / SALAMA A. « Théorie 
de l’obligation, les sources de l’obligation», sans maison d’édition 1994, p.51. 
(61) SALAMA A. « Théorie de l’obligation », op. Cit. p.73 ; EL-SANHORY A. « La théorie du contrat », 
Dar el-fikr Bayreuth, 1934, p.161. 
(62) YAHIA A. « Les obligations », op. Cit. p.25 / LOTFI M. H. « La théorie de l’obligation, sources de 
l’obligation », op. Cit. p.27, qui voie que les éléments du contrat sont le consentement et la cause mais 
que l’objet est un élément de l’obligation. 
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est l’accord de deux volontés à produire l’engagement, à l’adapter, à le porter ou à lui 

mettre fin ; alors que le contrat est un accord qui fait naître l’engagement à donner, à 

faire ou à ne pas faire quelque chose (63). Pour confirmer cette distinction, certains 

juristes (64) ont défini le contrat comme « un accord de volontés qui crée des 

obligations à la charge de ceux qui y sont parties ».  

En dépit de tout ce qui précède, la distinction entre le contrat et la convention 

n’a plus grande importance sur le plan pratique, surtout que la doctrine française 

lorsqu’elle discute du contrat et de la convention elle le fait de façon neutre (65).   

Selon l’article 1108 du Code civil français, le contrat se compose de trois principaux 

éléments : le consentement des parties, un objet certain et une cause licite. 

À la suite de l’analyse précédente, on peut conclure qu’il existe une sorte de 

concordance entre la définition du contrat dans la doctrine égyptienne et dans la 

doctrine française. 

b. Le contrat de vente dans le droit égyptien et dans le droit français 

36.-Concernant le contrat de vente, le législateur égyptien le définit dans 

l’article 418 du Code civil comme étant « le contrat où s’engage le vendeur de porter 

à l’acheteur la propriété d’une chose ou d’un autre droit matériel contre un prix 

pécuniaire ». 

De sa part, le législateur français le définit dans l’article 1582, déjà cité, comme 

étant « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la 

payer ». Il ressort de cet article que la vente dans le droit français est un simple 

transfert de la possession. Cela revient, en effet, à l’affirmation du droit que le 

principal engagement du vendeur est celui de s’obliger à livrer la propriété et non pas 

celui de s’obliger à la porter à l’acheteur ; c’est pourquoi est venu l’article 1583 pour 

compléter la définition dans l’article 1582 en disposant que « la propriété est acquise 

de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur ».  

                                                 
(63) BENABENT A. « Droit civil, les obligations », 9ème éd. 2003 / GHESTIN J. « Traité de droit civil, 
les obligations, le contrat » 2ème éd., librairie générale de droit et jurisprudence, Paris 1998 p.3. 
(64 ) CHATILLON S. « Le contrat international », Vuibert, Paris p.3. 
(65 ) FARJAT G. « Droit privé de l’économie, théorie générale des obligations », PUF THEMIS 1975 
p.13 ; CARBONNER J. «  Droit civil, les obligations », 12ème éd. 1985 n° 71 ; MAZEAUD (H-L.)& 
MAZEAUD J. & CHABAS F. « Les obligations », op. Cit. ibid./ BENABENT A. « Les obligations», 
ibid. ; FLOUR J. & AUBERT (J-L.) « Les obligations », l’acte juridique 6ème 1986 n° 80. 
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37.-Ainsi, il apparaît que la définition figurant dans le Code civil égyptien est 

plus précise, à notre avis, que celle mentionnée dans le Code civil français, puisqu’en 

droit égyptien, les éléments qui différentient la vente d’autres contrats sont 

notamment :(i) de transférer la propriété de quelque chose ou tout autre droit 

matériel et (ii) ce transfert se fait en contrepartie d’un prix pécuniaire. Le premier 

élément différentie le contrat de vente des autres contrats de jouissance tel le contrat 

de bail ou de location. Le deuxième différentie ce genre de contrat des autres contrats 

basés sur la cession de la propriété tel le contrat de troc (66) 

 

38.-Le contrat de vente a plusieurs spécificités par accord des deux 

législations française et égyptienne : c’est un contrat synallagmatique, commutatif, 

translatif et consensuel (67).Il est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent 

réciproquement les uns envers les autres (article 1102 Code civil français). Chacun 

s’engage envers l’autre, le vendeur à livrer la chose vendue et l’acheteur à payer le prix 

de cette chose. 

C’est un contrat onéreux ou commutatif, car chacune des deux parties est 

assujettit à donner ou à faire quelque chose (article 1106 Code civil français). Où il 

s’agit de contrat où chacune des deux parties reçoit une contrepartie de ce qu’elle donne à 

l’autre : le vendeur porte la propriété à l’acheteur contre un prix et l’acheteur paie une 

somme d’argent contre sa réception de la propriété de la chose qui lui a été vendue. 

Le contrat de vente comme les contrats d’indemnité peut être un contrat de 

certitude ; ceci étant par sa nature, car le vendeur, à l’instar de l’acheteur, peuvent 

connaître, à l’avance, la valeur des engagements qu’ils ont consentis mutuellement, et 

la valeur du droit qu’ils vont acquérir. Mais le contrat de vente peut, aussi, être un 

contrat de probabilité et cela si la fixation de la valeur de la chose vendue, ou 

                                                 
(66) Collection de travaux préparatoires du Code civil égyptien Tome 6 p.15. 
(67 ) Pour plus de détails sur la distinction entre le contrat de vente et les autres contrats dans le droit 
égyptien (cf. MORKOSS S. « Le droit civil, les contrats nommés, le contrat de vente » – Allam el 
Koutoub 4ème éd. p.20 et s. ; EL CHARKAY G. « Les contrats civils, la vente et l’échange », Dar EL 
NAHDA ,Le Caire, 1982, p.14 et s. ; EL SANHOURY A. « L’intermédiaire dans l’explication du droit 
civil Tome 6 – les contrats de la propriété, la vente et l’échange », Dar EL NAHDA ,Le Caire, 2ème, 

éd, p.37 et s. ;  SHANNAB M. « Le contrat de vente »– sans maison d’édition 1998 p.15 et s. ; 
OMRANE M. « La vente », el kitab el gamay 1995 p.17 et s.) Dans la doctrine Française (cf. 
MALAURIE PH., AYNES L. « Cours de droit civil, les contrats spéciaux », Cujas 5ème éd. 1991 p.58 et 
s; HUET J. « Traité de droit civil, les principaux contrats spéciaux », 2ème éd. 2001 p.70 et s. / 
MAINGUY D. « Contrats spéciaux », Dalloz 2ème éd. 2000, p.5 et s; PLANQUE J. C. « Les contrats 
spéciaux » Bréal 2003, p.46 et s. 
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l’appréciation de la valeur du prix étaient arrêtées sur une opération non conclue, tel 

est le cas de la vente d’un droit de jouissance pour toute la vie de l’acheteur, ou que le 

prix est un salaire versé au vendeur pour toute sa vie (68). 

Le contrat de vente est aussi un contrat porteur de la propriété, car ceci est la 

dernière conséquence qui résulte de la vente. En général ce que porte le vendeur à 

l’acheteur est le droit de propriété, mais le vendeur peut, aussi, porter à l’acheteur un 

droit naturel autre que la propriété tel le droit de jouissance, ou bien même un droit 

personnel tel le droit de créance (69). 

Enfin, le contrat de vente est un contrat consensuel ; c'est-à-dire, qu’il suffit de se 

consentir pour le conclure contrairement aux contrats de forme qui demandent à côté 

du consentement une forme spéciale comme l’écriture (70). Ainsi, la règle générale 

pour les contrats de vente est qu’il suffit pour leur conclusion que les deux volontés 

échangées entre le vendeur et l’acheteur soient concordantes sur la chose vendue et 

sur le prix à payer. 

Le caractère du consentement touche le contrat de vente quelque soit son 

objet : un meuble ou un immeuble ; comme tous les autres contrats, il est conclu dès 

que le vendeur et l’acheteur se mettent d’accord sur les éléments essentiels (71). Selon 

la Cour suprême égyptienne, le contrat conclu sur la vente d’un immeuble produit des 

effets eu égard les cocontractants et même à l’égard des tiers dès l’expression du 

consentement. La loi du 26 Juin 1923 relative à l’obligation d’enregistrement du 

contrat de vente pour le transfert de la propriété dans les immeubles n’a pas changé 

la nature du contrat de vente, ni l’a transformé d’un contrat de consentement à un 

contrat de forme. Mais tout ce que la loi a produit comme effet sur ce type de contrat, 

c’est que la cession de la propriété qui était vue, suivant le premier alinéa de l’article 

266 du Code civil, comme une conséquence obligatoire dès la conclusion du contrat, 

                                                 
(68) GHESTIN J. « Les obligations, le contrat formation », op. Cit. n° 26 p.14 ;MALAURIE PH. AYNES 
L. « Les contrats spéciaux » op. Cit. p.27 ;NAIAL S.« Le contrat de vente », Der EL NAHDA, Le Caire, 
2001  p.17. 
(69) Cf. en ce qui concerne la vente d’une créance ou d’un droit, art de 1962 à 1700 C. Civ. FR. et art de 
920 à 926 C. Civ. Eg. Voir également MALAURIE PH. , AYNES L. « Cours de droit civil, les contrats 
spéciaux » op. Cit. p.57 ; NAYAL S. « Le contrat de vente » op. Cit. p.17. 
(70) Cette évidence ressort dans les conventions internationales par exemple l’article 11 se la 
convention de Vienne de 1980 relative aux contrats de vente internationale de marchandises qui 
prévoit que « le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune 
autre condition de forme …. » 
(71) Art 3 de la Convention de Vienne 1980  sur la vente internationale des marchandises. 
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pour que la vente soit juste ; elle ne devient effective qu’après l’enregistrement. À 

savoir que les autres règles du contrat de vente produisent leurs effets dès la 

conclusion du contrat (72). 

Si la règle, dans le contrat de vente, est l’existence d’un consentement, plusieurs 

exceptions peuvent, cependant, être soutenues : tel est l’exemple dans le droit 

français concernant la vente d’immeuble à construire du secteur protégé et dans le 

droit égyptien avec l’article 3 du code de commerce maritime égyptien qui dispose 

que « le libre choix de la vente de tout ou partie d’un bateau doive se faire avec une 

clause officielle, qu’il se passe avant ou lors du voyage sous peine de nullité ». Aussi, 

la vente contre le paiement d’un salaire ne peut être conclue qu’après l’écriture et cela 

sans toucher à ce que peut stipuler la loi comme forme spéciale aux contrats de 

donation (art.743 Code civil égyptien).  

Le consentement dans le contrat de vente est, le fait qu’il soit conclu dès que le 

vendeur et l’acheteur s’échangent leurs volontés sur les éléments du contrat, quelque 

soit la manière avec laquelle ils s’expriment, par écriture, un geste répété ou par la 

prise d’une position qui, vu l’état des choses, ne laisse aucun doute sur l’intention des 

deux parties du contrat (73) ; aussi, le caractère du consentement permet de conclure 

un contrat de vente à travers les moyens de télécommunications : par fax, télex ou 

Internet (74) par exemple. Cette méthode d’expression rentre dans le cadre des règles 

de l’écriture parce que cette dernière, quelles que soient sa forme et son institution, 

constitue la preuve de l’expression de la volonté (75). 

 

 

 

 

                                                 
(72) Caiss. Civ. Fr 3° le 27 Novembre 1990 D.S. 1992 ; BERGEL V.J. « Les ventes d’immeubles 
existants », LITEC 1997 n° 80 ; MALAURIE P. et AYNES L. « Les contrats spéciaux » op. Cit. n°156, au 
contraire voir, ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique », 
EYROLLES éd., Paris, 1996, p.14. 
(73) Art. 90 C. Civ. Eg. 
(74) Au même sens Casse. Com. Fr, 16 Avril 1991, JCP. éd. G. n° 25, 1992 p.207 note Jane M.-B. 
(75) LOTFI M.-H. « La théorie de l’obligation, sources de l’obligation », op. Cit. p.30. 
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2. Le contrat est électronique 

39.-Plusieurs définitions ont été données au contrat électronique. Pour 

certains, c’est le contrat conclu à distance, en temps réel au moyen d’un système 

informatique qui permet l’interactivité et l’envoi d’un courrier électronique (76). 

D’autres le définissent comme une « convention par laquelle une offre et une 

acceptation se rencontrent sur un réseau de télécommunication international ouvert 

selon un mode audiovisuel, grâce à l’interactivité entre l’offrant et l’acceptant ». 

L’interactivité dans cette convention veut dire la faculté d’échange entre l’utilisateur 

d’un système informatique et la machine, par l’intermédiaire d’un terminal doté d’un 

écran de visualisation (77).  

40.-Dans la même optique, une partie de la doctrine (78) voit dans ce contrat la 

rencontre d’une offre de bien ou de service qui s’exprime sur un mode audiovisuel en 

travers d’un réseau international de télécommunication et d’une acceptation qui est 

susceptible de se manifester au moyen de l’interactivité. Enfin, d'autres (79) le 

considèrent comme le contrat à distance ou bien « tout contrat concernant, des biens 

et services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un 

système de vente ou de prestation de service à distance organisé par le fournisseur 

qui pour ce contrat utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de 

communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion 

du contrat elle-même » (80), ou bien même, « tout contrat (une location, un prêt) 

conclu entre un commerçant et un consommateur qui ne sont pas en présence l’un 

de l’autre, l’achat par correspondance, par téléphone ou par Internet, des contrats à 

distance » (81).  

41.-De toutes les définitions précédentes, on peut dire que le caractère 

électronique touche le contrat par sa conclusion. Ainsi, le contrat est électronique 

                                                 
(76) FOVEAU S.M. & VERSTREPEN M.-B. «Le commerce électronique – en toute confiance », LITEC, 
p.4. 
(77) AUGERES G.-B. & BREESE P. & THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, 
international », THOMSOM PUBLISHING, France, 1997, p.76. 
(78) ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridique du commerce électronique », op. Cit. p.8. 
(79) BOCHURBERG L. « Internet et commerce électronique » 2ème éd., BELIMAS 2001 p.121. 
(80) Directive n° 97-7 du 20 Mai 1997 art. 2 : définition. 
(81) Office de la Protection du Consommateur : http:// www.formulaire.gouv.qc.ca/cgi/ 
afiche_doc.cgi? dssier=3430&table=0&, consulté le   27 Mars 2005. 
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quand il est conclu par voie électronique sans prendre en considération le lieu de son 

exécution, à l’intérieur ou à l’extérieur du champ électronique (82) 

Cette définition du caractère du contrat est apparue dans plusieurs législations au 

niveau international, c’est l’exemple dans le Code des échanges électroniques 

jordanien entré en vigueur en 2001 dans son article 20 qui considère le contrat 

électronique comme un accord conclu par des moyens électroniques dans sa totalité 

ou dans sa proportionnalité (83).  

42.-En France, la Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication (84) définit la télécommunication comme « toute transmission, 

émission ou réception de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de renseignements 

de toute nature par fil optique radioélectricité ou autres systèmes 

électromagnétiques » (85). 

Suivant cette définition de la télécommunication on peut dire que cette 

technique englobe le faxe, le télex, le minitel, l’échange de données informatisées 

(E.D.I) et l’Internet (86), qui sont tous des moyens pour porter, pour envoyer ou 

recevoir des images ou de l’écriture ; à savoir qu’avant l’arrivée de l’Internet (87) 

plusieurs contrats ont pu être conclus au moyen des quatre premiers outils seulement 

(fax, télex, minitel et E.D.I). Ainsi, après l’apparition de l’Internet, ce dernier a pu 

prendre la place et remplacer tous les autres moyens. Contrairement aux autres 

moyens qui peuvent être ou bien auditifs ou bien visuels, l’Internet est à la fois 

audiovisuel. 

Ainsi paraît-il que l’élément électronique dans le contrat vient du fait qu’il soit 

conclu, par le moyen d’Internet (a), c’est pourquoi la reconnaissance de cet élément 

                                                 
(82) RAYNOUARD A.N. « La formulation du contrat électronique », in « Le contrat électronique », 
travaux de l’association HENRI CAPITANT, journées nationales, tome V Toulouse 2000 p.17. 
LETOURNEAU Ph. « Contrats informatiques et électroniques », Dalloz 2000 p.234. v, au contraire, 
BOCHURBERG L. « Internet et commerce électronique », ibid.qui voie que le caractère électronique 
touche le contrat soit après sa conclusion, soit, lors de son exécution. 
(83) Au même sens art 13 de la loi n° 2 de 2002 sur les transactions et le commerce électronique parue 
dans les Émirats Arabes Unies. Aussi, l’article 9 du décret loi du 2002 au Royaume du Bahreine. 
(84) Les textes sont publies en ligne « http://admi.net/jo/loi86-1067.html » consulté, le 21/03/2004 
(85) L’art. 2 al .  1. 
(86) Au même sens cf. http://lexinter.net/ lex Electronica/contrat_electronique.htm. 
(87) Quelques auteurs voient que le commerce électronique était connu d’abord en France avant les 
Etats-Unis grâce au Minitel. ROBERT PEARSON M.W. Gaz du pal. N° 5 Septembre-Octobre 1998, « le 
commerce électronique et l’avenir des circuits de distributions. Aspects juridiques et fiscaux », 
colloque du 13 Mai 1998 p.1327 ; à savoir que le Minitel et une sorte d’ordinateur à petit format 
composé d’un petit écran et d’un clavier comportant des lettres et de chiffres comme celui de 
l’ordinateur. Le minitel est un moyen de communication visuel transférant seulement de l’écriture sur 
écran. 
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électronique impose le fait d’exposer les différentes techniques d’Internet dans les 

limites de ce qui peut servir le thème de notre recherche, ainsi que les règles des 

E.D.I, à savoir que l’Internet présente le système de la fenêtre ouverte et l’E.D.I 

présente le système de la fenêtre fermée ; et on va voir que le contrat de vente peut 

être conclu, soit à travers la fenêtre ouverte, soit à travers la fenêtre fermée (b) (88). 

 

a. L’Internet 

43.-On pourrait examiner l’outil Internet à travers deux points essentiels : sa 

définition et les services qu’il procure. 

i. Définition d’Internet 

44.-On lui donne aussi le nom de : réseau des réseaux, village global, ou 

méthode d’information à haut débit dans sa totalité. Toutes ces notions caractérisent 

l’Internet (89), mais se pose la question de savoir : qu'est-ce que l’Internet ?  

L’Internet est un réseau international ouvert à la télécommunication qui 

englobe un groupe non limité d’ordinateurs et de réseaux spéciaux. Les informations 

et les données passent dans ces ordinateurs et ces réseaux spéciaux à travers un 

système dit TCP/IP (90).  

                                                 
(88)  V. infra. N°97 et s. 
(89) Cf. FOVEAU S.M. et VERSTREPEN M.B. «Le commerce électronique – en toute confiance » op. 
Cit. p.2. BAPTISTE M.G. « Créer et exploiter son commerce électronique », op. Cit. p.2. PRESS 
Y. « The Internet », librairie du Liban 2004 p.5, HANCE O. « Busines et droit d’Internet », 2 éme éd. 
best of, 1996, p.39, SHAHYNE B. « Réseau d’Internet », KEMPY SAYANCE, Le Caire 2ème éd., 1996 
p.12, BARRETT N. « 30 minutes to Master the Internet », Arabe scientifique 1998 p.8, EL SAÏDE R. 
« Internet et les aspects juridiques de l’informatique », dar EL NAHDA, Le Caire 2004 p.14. 
(90) TCP/IP est un système composé de deux protocoles : le premier est le TCP « Transmission Contrôl 
Protocol » son rôle est la gestion des quantités de données envoyées et l’assurance que tous les 
ordinateurs connectés au réseau Internet puissent communiquer entre eux d’une manière efficace et 
que les données envoyées ne comportent pas d’erreur ou de vice. Pour concrétiser cette assurance, ce 
protocole partage les données de l’ordinateur émetteur à des paquets et donne un numéro à chacun 
d’eux, puis les transfères à l’ordinateur récepteur au moyen du deuxième protocole dit IP «Protocol 
Internet». Quand les données arrivent au récepteur, le protocole TCP s’assure qu’il n’y ait pas de faute 
manifeste, à défaut, le TCP retourne les données entachées d’un vice à l’émetteur demandant sa 
correction ou son renvoi. Le deuxième est l’IP « Protocol Internet » son rôle est le transfert des 
données de l’ordinateur émetteur à l’ordinateur récepteur. Il faut savoir que le terme protocole veut 
dire « convention précisant les règles et les spécifications techniques à respecter dans le domaine des 
télécommunications, d’assurer l’interopérabilité des systèmes », V. DUFOUR A. « Internet », que sais-
je ? PUF n° 3073 p.122. Au même sens Cf. AKBYK T. « L’Internet pour tous le monde », dar EL EMA, 
Damasse Tome I p.50. Pour plus d’informations sur le système TCP/IP cf. CHARBONIER M.N. « La 
formation et l’exécution du contrat électronique », op. Cit. p.11 et 12, AKBYK T. « L’Internet pour tous 
le monde» op. Cit. p.42 et 9. 
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Ainsi, l’Internet est composé d’un ensemble d’ordinateurs individuels (PC) dits 

ordinateurs hôtes. L’ensemble des informations circule entre les ordinateurs hôtes au 

moyen du protocole TCP/IP qui est le plus utilisé et le plus connu des protocoles (91), à 

savoir que l’utilisation du moyen Internet a commencé dans les années 1980 (92).  

 

45.-Pour qu’une personne puisse utiliser l’Internet, elle doit tout d’abord avoir 

un ordinateur personnel. Cet ordinateur doit être connecté à un serveur ; ce dernier 

représente une sorte de société ou d’entreprise connectées de façon directe et 

permanente. Cette connexion se fait à travers un câble à haut débit qui demande à la 

société des fonds très élevés, mais malgré cela, l’entreprise arrive à compenser les 

coûts et même à réaliser des gains. À savoir aussi, pour que la personne puisse se 

                                                 
(91) Le transfert des données d’un réseau à un autre se fait a travers trois moyens : LE PONT. Sont rôle 
est de transférer les paquets de données d’un réseau à un autre du même genre, qui utilise le même 
langage et les mêmes moyens de communications. L’ORIENTEUR, sont rôle est de transférer les 
paquets de données d’un réseau à un autre utilisant de divers moyens de communication à vitesse 
différente. Ces réseaux doivent utiliser le protocole IP comme condition essentielle à leurs 
transactions. L’orienteur est une sorte d’ordinateur géant lié au réseau subsidiaire qui étudie les 
informations qu’il reçoit en forme de paquets et les transfères à l’ordinateur récepteur. L’ENTREE ou 
LA PORTIERE, son rôle est de transférer les paquets d’informations entre les différents réseaux 
subsidiaires qui utilisent des protocoles différents. Si par exemple, le 1er  réseau lié à Internet utilise la 
langue ou la méthode IP et que l’autre réseau utilise la langue ou la méthode MANELLE, l’entrée ou la 
portière change les paquets d’information des deux réseaux à un autre langage ou méthode 
concordante entre les deux réseaux afin de pouvoir transférer ces données utilisant des langages 
différents. Cf. SHAHYNE B. « Réseau d’Internet », op. Cit. p.53 et 54, au même sens DUFOUR A. 
« Internet », op. Cit. p.118 et s. 
(92) L’origine du réseau Internet revient aux années 1960 quand le ministère de la défense Américaine a 
créé le projet du réseau ARPANET , d’une part, pour relier entre le ministère de la défense, les sites de 
recherche militaires et les universités qui font des recherches financées par le ministère lui-même ; 
d’autre part, pour réaliser un but stratégique : c’est de pouvoir envoyer des consignes de visée aux 
bases de missiles même si une partie de ces réseaux de communication soient endommagés lors d’une 
attaque nucléaire. Pour des raisons techniques et de sécurité le réseau ARPANET s’est divisé en deux 
parties : une partie spécifique au domaine militaire appelée MILNET, une deuxième spéciale aux 
autres domaines dite PETIT ARPANET. Cette dernière a connu un succès après son adoption de la part 
de la NATION SCIENCE FOUDATION qui a créé cinq grands centres de super calculateurs afin de 
faciliter à la société scientifique l’exploitation des informations sauvegardées. Ainsi, toutes les grandes 
universités en Amérique sont devenues liées au réseau. Dans le début des années 1980 la Nation 
Science Fondation a conclu un contrat avec quelques sociétés afin de bien gérer le réseau et 
d’optimiser ses capacités et à la fin des années 1980 plusieurs millions d’ordinateurs et de réseaux 
spécifiques se trouvèrent reliés au réseau d’Internet en utilisant des protocoles de transfert des 
données. Tout cela a mené à la création du réseau Internet tel qu’on le connait aujourd’hui. Pour plus 
d’information sur la naissance historique d’Internet V. cf. AFTEL « Internet, les enjeux pour la 
France », livre blanc de l’association française de la télématique multimédia, rédigée sous la direction 
de DANIEL KAPLAN p.12 et s, COUDOLIT T.P.)et BERTRAND A. « Internet et la loi », Dalloz 1997 
p.3 et s, SYMBSSOY A. « Internet » op. Cit. p.30, TORTELLO N., LOINTIER P. « Internet pour les 
juristes », Dalloz 1996 p.2 et s., EL SAÏDE R. « Internet et les aspects juridiques de l’informatique », 
op. Cit. p.14. 
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connecter à Internet, il faut qu’elle possède un modem (93) et une ligne téléphonique. 

L’Internet comme moyen de communication à distance a connu un grand succès 

grâce à sa mondialisation et aux services qu’il offre, tels la prise de contrôle à distance 

(le télénet), le téléchargement de fichiers(F.T.P), les newsgroups, le dialogue en direct 

(ir.c), le courrier électronique et l’email.  

ii. Les services d’Internet 

46.-Nous allons essayer d’aborder chacun des services de façon résumée, alors 

que nous nous attarderons sur les deux derniers vu qu’ils constituent le moyen le plus 

fréquent dans la conclusion du contrat électronique : 

 

* La prise de contrôle à distance 

47.-Il s’agit d’un genre de service qui relie entre deux ordinateurs se trouvant 

dans des zones géographiquement séparées en vue de les rapprocher (un service qui a 

pour effet d’écourter les distances entre deux ordinateurs ou deux terminaux se 

trouvant dans des coins éloignés de la planète). Par exemple, un égyptien qui possède 

un ordinateur « Terminal 1 » peut contacter, par Internet, un français possédant lui 

aussi un ordinateur « Terminal 2 » de façon à ce que, à chaque fois que l’un d’eux 

écrit une phrase ou diffuse une information, cette dernière apparaisse 

automatiquement sur l’écran de l’autre. À savoir que, la liaison entre ces deux 

terminaux se fait par le biais d’un ordinateur central avec nécessité de disposer d’un 

logiciel appelé télénet.  

 

                                                 
(93) Le modem est une sorte d’appareil qui relie les ordinateurs au files téléphoniques. Son absence ou 
son endommagement empêcherait une connexion au réseau d’Internet, cela s’explique par le fait que 
l’ordinateur est un appareil numérique qui émet des signaux numériques alors que le téléphone est un 
appareil analogique. Le rôle du modem est de changer ces signaux numériques émanant de 
l’ordinateur à des signaux analogiques pour qu’elles puissent passer à travers les lignes téléphoniques 
et le contraire lorsque ces signaux analogiques entrent dans l’ordinateur récepteur. Ce qui caractérise 
l’appareil du modem est sa vitesse de transfert qui se mesure à travers la quantité de données envoyées 
par seconde. Pour la mesurer on utilise l’unité PAYET à savoir qu’une seule lettre est égale à dix 
PAYETS. La vitesse actuelle de la majorité des modems peut atteindre les 28800/seconde. Pour plus 
d’information sur l’appareil du modem, ses modèles et ses caractéristiques. Cf. AKBYK T. « L’Internet 
pour tous le monde », tome II, op. Cit. p.65 et 70. 
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* Le téléchargement des fichiers « FTP » (94) 

48.-Ce service consiste en la possibilité, pour une personne, de copier ou de 

transférer, sur son ordinateur, un dossier archivé sur l’ordinateur d’autres personnes 

et vice-versa. Ce transfert se fait généralement gratuitement, ou par des frais 

modestes ; il suffit de posséder un logiciel de transfert des fichiers. La personne qui 

utilise ce logiciel pour transférer des fichiers sur son ordinateur s’appelle le client, 

cette dernière donne au logiciel de transfert des fichiers le nom de l’ordinateur hôte 

sur lequel il va récupérer le fichier. Après avoir entré le nom de l’utilisateur et le mot 

de passe, le client reçoit le fichier et demande la fermeture du logiciel (95). « Pour 

l’instant, le FTP est peu utilisé comme espace d’expression publicitaire. Il permet 

toutefois de proposer certains fichiers tels qu’un économiseur d’écran, des jeux… 

etc., dans lesquels l’annonceur peut intégrer facilement et de manière durable la 

marque d’un produit ou d’un service et en assurer ainsi la promotion. Cette 

démarche constitue une publicité au sens de la directive sur le commerce 

électronique » (96). 

* Les Newsgroups 

49.-Il s’agit de l’un des plus importants services offerts par les nets et qui ont  

une popularité considérable. C’est un système composé de milliers d’informations 

partagées sur de multiples sujets. Le réseau d’information appelé USENET distribue 

ces milliers de groupes d’information sur tous les endroits attachés ou reliés à 

Internet. Cette liaison se fait par l’envoi, de la part de chaque petit réseau relié à 

Internet, d’une copie de tous les textes qu’il reçoit aux autres petits réseaux à 

proximité, et ceci se fait plusieurs fois par jour (97). À savoir que, ces milliers de textes 

touchent de multiples domaines très différents, il pourrait s’agir d’un salon sur la 

science et la technologie, un salon sur le social, un autre sur le domaine politique ou 

même dans le domaine de loisir… etc., il suffit que la personne qui veut pénétrer ces 

salons, ait intérêt et surtout de possède le logiciel susceptible de diffuser et de lire ces 

informations tel l’Adobe Reader. 
                                                 
(94) Le FTP « File Transfert Protocol » est un protocole de transfert des fichiers. Il permet de 
télécharger rapidement des fichiers – documents, logiciels, morceau musical, etc. – depuis et vers un 
ordinateur. Cf. VERBIEST T. « La protection juridique du cyber consommateur », JCP  éd., n°62 p.27. 
(95) Cf. PRESS Y. « The Internet », op. Cit. p.300 et s., TORTELLO N., LOINTIER P. « Internet pour les 
juristes », op. Cit. p.103 et s., AKBYK T. « L’Internet pour tous le monde », Tome II ; op. Cit. p.279. 
(96) VERBIEST T. « La protection juridique du cyber consommateur », op. Cit. ibid. 
(97) Cf. PRESS Y. « The Internet », op. cit., p.173 et 181. 
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* Le Dialogue en direct 

50.-Il s’agit de créer des conférences entres différents ordinateurs se trouvant 

dans des endroits éloignés. À savoir que, les discussions dans ce genre de conférences 

ne se font pas de la même manière que celles faites par téléphone ; c'est-à-dire, par la 

voix, mais se font par écrit. Aussi, la discussion peut prendre une forme bilatérale : 

entre deux personnes ou deux ordinateurs, comme elle peut être entamée dans un 

salon de groupe. Lorsqu’elle est bilatérale, une fenêtre s’ouvre dans l’écran de 

l’ordinateur partagée en deux parties, le haut pour la réception et le bas pour la 

diffusion ou l’écriture des textes et informations ; lorsque la discussion se fait en 

groupe ou dans ce qu’on appelle le chat, l’écriture est diffusée à plusieurs personnes 

ou ordinateurs en même temps, mais cela suppose la possession du logiciel 

INTERNET RELAY CHAT(IRC) (qu’il soit installé sur l’ordinateur des chateurs) et 

connecté au serveur qui propose en même temps plusieurs salons de discussions, et 

après c’est à la personne d’en choisir celui qui répond le mieux à ses attentions (98). 

Après avoir choisi son salon, une fenêtre partagée au nombre des personnes à 

contacter s’ouvre dans l’écran de l’ordinateur (99). À savoir que dans un salon, une 

personne peut inviter une autre à discuter en privé dans une fenêtre séparée. À noter 

aussi que le programme IRC comporte plusieurs caractères et offre de multiples 

services ; de cela le fait qu’il donne à la personne la possibilité d’ouvrir ou de 

restreindre la liste des personnes à qui il a envie de parler (la bloquer ou la laisser 

passer). 

51.-Ce service se rapproche de celui offert par le courrier électronique sauf qu’il 

est différent sur le fait que la discussion se fait dans un même temps : le message est 

diffusé par un ordinateur et apparaît sur d’autres ordinateurs dans un temps réel 

comme dans une discussion vocale. Au contraire, dans le courrier électronique, 

l’émetteur envoie un courrier, mais attend un moment pour voir s’il y a eu ou pas 

réponse à son texte, et cela peut dépasser les 24 heures.  

                                                 
(98) Pour plus de détail sur ce service cf. TORTELLO N., LOINTIER P. « Internet pour les juristes », op. 
Cit. p94 ;PRESS Y. « The Internet », op. Cit. p.157 et 158.  
(99) AKBYK T. « L’Internet pour tous le monde », tome II ; op. Cit. p.344 
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 * Le Courrier électronique (100) 

52.-Le courrier électronique ou encore la messagerie est l’outil le plus utilisé par 

les internautes, car, il permet d’envoyer et de recevoir des lettres par voie d’Internet 

(101). Ces lettres peuvent prendre la forme de textes, c'est-à-dire un ensemble de données 

écrites avec des lettres et des chiffres mesurés ; comme elles peuvent prendre la forme non 

écrite telle des photos ou des messages vocaux, à la seule condition de posséder sur son 

ordinateur un logiciel multimédia (102) capable d’ouvrir et de lire ces messages et ces 

photos. La diffusion du courrier électronique peut se faire à l’attention d’une seule ou 

plusieurs personnes en même temps quand on possède ce qu’on appelle les listes de 

contacts (103). 

Le service du courrier électronique ressemble à celui du courrier normal par voie 

postale, sauf sur certains points : l’envoi d’un courrier électronique ne dure que quelques 

secondes sans prendre en compte le décalage horaire entre les pays du globe, il se fait 

gratuitement avec la possibilité de garder ce qu’on reçoit comme message. À côté de ça, la 

richesse et l’efficacité du courrier électronique, notamment en ce qui concerne le transfert 

des textes, photos et sons (104). À savoir que, pour bénéficier du service de courrier 

électronique, il faut avoir une boite de messagerie ou une adresse e-mail. 

Dans le courrier électronique, il faut distinguer entre le programme d’envoi de 

messages, et le programme de l’utilisateur. Le premier s’appelle SMTP (105), et 

s’occupe du transfert des messages d’un point géographique à un autre : le message 

est diffusé par une personne, il passe par son serveur de courrier et arrive au serveur 

de courrier du récepteur qui l’ouvre et le lit à travers le protocole POP (106). Le 

                                                 
(100) En Anglais « electronic mail » ou « E-mail ». 
(101) CYMPCION A. « Internet to go », op. Cit. p.29 ; CHARBONIER M.-N. « La formation et 
l’exécution du contrat électronique », thé. Université Paris II Panthéon-Assas, 2003, p.13. 
(102) AKBYK T. « L’Internet pour tous le monde », tome II ; op. Cit. p.181 ; BREESE P. « Guide 
juridique de l’Internet et du commerce électronique », op. Cit. p.72 
(103) TORTELLO N., LOINTIER P. « Internet pour les juristes », op. Cit. p.77 ;AKBYK T. « L’Internet 
pour tous le monde », tome II ; op. Cit. p.183. 
(104) Cf. HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. Cit. p.41 ; TORTELLO N., LOINTIER 
P. « Internet pour les juristes », op. cit., p.70 ; AKBYK T. « L’Internet pour tous le monde », Tome II ; 
op. cit., p.182 et 183. 
(105) En Anglais « Simple Mail Transfert Protocol », ces un programme qui travail abstraitement loin 
du contrôle des internautes. 
(106) En Anglais « Post Office Protocol », ce protocole ramène le courrier à l’ordinateur récepteur de la 
façon suivante : se trouve sur chaque couin d’Internet un ordinateur terminal qui travaille comme un 
dépôt de poste et qui va chercher l’existence de courrier pour l’utilisateur; s’il en existe le terminal 
prépare le protocole POP pour ramener ce courrier de l’ordinateur émetteur. A savoir que le protocole 
SMTP s’utilise pour le transfert du courrier à l’intérieur du réseau alors que le protocole POP s’utilise 
pour ramener le courrier dans notre ordinateur après qu’il soit fixé sur l’ordinateur émetteur. 
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deuxième, s’occupe du courrier lui-même, c'est-à-dire, de son écriture, de son envoi 

et de sa lecture. 

 

53.-Pour ce qui concerne l’adresse de messagerie, elle se compose de trois 

éléments (107) qui sont : le nom de l’utilisateur, le caractère @ qui se lit en anglais 

« AT » qui veut dire « CHEZ » en français, à savoir que, le but de ce signe est que le 

programme du courrier électronique puisse connaître la fin du nom de l’utilisateur, et 

le début du troisième élément qui compose l’adresse mail, et qui précise l’endroit de 

l’ordinateur ou serveur émetteur. Ce troisième élément peut désigner le nom de la 

source du service auquel appartient l’ordinateur et l’activité de ce serveur ; il prend la 

forme de trois lettres, par exemple : .COM pour un réseau commercial. GOUV pour 

un réseau gouvernemental. ORG pour les associations et les organisations, et.EDU 

pour le réseau de l’éducation. Il entre dans la composition du troisième élément le 

lieu d’où partent ou viennent les messages, par exemple : .FR signifie France, .UK 

pour le Royaume-Uni et .EG pour l’Égypte… etc. Ainsi, peut-on connaître le lieu d’où 

viennent ou arrivent les messages (108); à savoir que le troisième élément s’appelle, 

dans le langage informatique, le nom de domaine (109). 

 

54.-L’adresse électronique est une partie du dossier personnel. Ainsi, pour y 

adhérer à un réseau Internet et ouvrir une boite mail, il faut remplir des formulaires 

via le net qui demandent le nom de l’adhérent, son adresse, son numéro de téléphone 

et de fax avec la prise en compte des distances entre les pays en donnant à chacun un 

indicatif (110), par exemple 20 pour l’Égypte et 33 pour la France. Ces coordonnés 

sont ajoutés automatiquement par le courrier électronique en bas de chaque message 

diffusé par une personne. Aussi, ces éléments précisent la personnalité de l’offrant, 

dans le cas où le courrier électronique comportait des éléments d’offre pour la 

conclusion d’un contrat (111). 

55.-Le courrier électronique est un moyen très pratique pour les différentes 

activités d’échanges commerciaux : soit de façon directe, à travers l’envoi de lettres 

                                                 
(107) Cf. PRESS Y. « The Internet », op. cit., p.114; BARRETT N. « 30 minutes to Master the Internet », 
op. cit., p.44 et 45, COUDOLIT T.P. et BERTRAND A. « Internet et la loi », op. cit. p.33 
(108) BASSYONY A. « Le commerce électronique », op. cit., p.18. 
(109) Pour plus d’information sur le nom du domaine V. cf. BEAURAIN N. et JEZ E. les noms de 
domaine d’Internet, litec Paris 2001. 
(110) TORTELLO N., LOINTIER P. « Internet pour les juristes », op. cit., p.74 et 75, AKBYK 
T. « L’Internet pour tous le monde », Tome II ; op. cit., p.208. 
(111) AKBYK T. « L’Internet pour tous le monde », Tome II ; op. cit., ibid. 
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électroniques aux différents opérateurs pour faire la publicité de la production de la 

société ; soit de façon indirecte, à travers la mise en place d’informations modernes 

qui intéressent le travail en vue de garantir une relation ordonnée et d’attirer de 

nouveaux opérateurs clients, c’est l’exemple d’une entreprise de production médicale 

qui utilise le courrier électronique pour diffuser à ses clients un ensemble 

d’informations sur des colloques médicales ou de nouveau mode de traitement 

médical (112). 

56.-Enfin, il doit indiquer le courrier électronique bénéficie de la protection 

juridique qu’elle soit civile, à travers une action en défense du nom ; ou pénale, 

suivant l’article L433-17 du nouveau Code pénal français et cela si on utilise le 

courrier électronique pour une activité professionnelle, ou que l’utilisateur du 

courrier possède les conditions relatives au caractère professionnel (113). 

*Le Word Wide Web (114) 

57.-Ce service est né au début des années 1990 du siècle passé par le biais du 

CERN (115). Il s’agit du principal service qu’offre l’Internet et qui a servi à son 

amélioration et à sa mondialisation (116). 

On peut définir ce service comme étant un programme qui offre des services et 

des informations, et qui autorise l’utilisateur à surfer entre tous les recoins du réseau 

au moyen d’un système technologique appelé l’hypertexte (117). Le service Web est 

                                                 
(112) Cf. en détail LAGER B. et MACALL C.  « The gomplete smart’s, guide to online marketing», alpha 
books 2000. 
(113) BREESE P. « Guide juridique de l’Internet », op. cit.76 
(114) Elle s’appel aussi la toile d’araignée W 3 le Web. 
(115) Le centre européen de recherche nucléaire sis à Genève en Suisse. 
(116) D’après quelques auteurs, si la naissance d’Internet est d’origine Américaine (les années 1960), sa 
célébrité s’est faite en Europe à travers le Web « de naissance Européen ». PEARSON R. –M – W, chef 
de mission adjoint prés de l’ambassade des Etats-Unis à Paris, colloque du 13 Mai 1998, commerce 
électronique et avenir des circuits de distribution, G.P. 118ème année 1998 p.1327. 
(117) Hypertexte est un écran qui apparaît en sur lignage ou en couleur et qui permet par simple clique 
de souris d’accéder à un autre site parfois de dix milles kilomètres, ainsi dans un texte traitant du droit 
de propriété intellectuelle en droit français, le mot copyright souligné peut projeter le serveur qui 
clique sur ce mot vers un serveur américain traitant de cette question. En résumé, l’hypertexte permet 
de sauter d’un sujet à un autre dans le document en utilisant des liaisons d’un genre spécifique ou de 
passer d’un lieu à un autre en ce qui concerne le même sujet. Cela nécessite de la rapidité pour pouvoir 
arriver au but voulu car, elle représente des liaisons pour relier la page devant nous avec d’autres 
pages. Cf. NAS- FOVEAU S.M. et VERSTREPEN M.B. «Le commerce électronique – en toute 
confiance », op. cit., p.2, COUDOLIT T.P. & BERTRAND A. « Internet et la loi », op. cit., p.26 et 27. 
HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit., p.41, BARRETT N. « 30 minutes to Master the 
Internet », op. cit., p.22. 
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offert suivant le mode client/serveur (118), à savoir que, les demandeurs des 

informations se trouvant dans la page Web, sont eux les opérateurs, et que le serveur 

est le programme responsable de donner ces informations. La discussion entre le 

programme de travail et le programme de serveur se fait selon un protocole commun 

dit HTTP (119). 

58.-Pour que le travail arrive à utiliser les pages du Web, il faut posséder 

l’URL (120) et avoir la possibilité de la navigation (121). Le premier (URL) aide le 

programme de travail à trouver le fichier demandé ou l’endroit voulu. La navigation 

l’aide, de façon générale, à échanger les informations entre les différents internautes 

et d’acquérir les informations voulues ; ces dernières comportent des textes, des 

photos ou des dessins et même des vidéos : ce que l’on appelle le multimédia. 

Avec le programme de navigation, on peut utiliser la technologie de la troisième 

dimension « 3D » qui donne l’impression de mouvoir les objets dans l’espace ; non 

seulement l’image bouge en fonction des déplacements de la souris, mais elle donne en 

plus une vision de relief et de profondeur assez étonnante (122), ce qui constitue une 

méthode ou un moyen efficace pour la diffusion des produits. Par exemple, la société 

                                                 
(118) Le mode client serveur est un programme d’échange de services sur le réseau d’Internet. Cet 
échange se fait entre deux ordinateurs programmés de façon différente l’un de l’autre et reliés tout les 
deux à un ordinateur hôte « c’est l’ordinateur relié directement à Internet ». Ainsi, le terminal 
émetteur du service est le serveur et l’ordinateur terminal demandeur du service est le client. Tous les 
services qu’offre l’Internet se font sur ce mode, cf. AKBYK T. « L’Internet pour tous le monde », tome 
II ; op. cit., p.67. 
(119) Hypertexte transfert Protocol : ce protocole est le responsable du transfert des documents du Web  
à travers Internet envers l’ordinateur le demandeur de l’information. Ces documents sont écrits avec 
une langue appelée HTLM (Hypertexte Markus Langage). C’est un programme essentiel utilisé pour 
la création des documents du Web et pour plus d’information sur ce langage (cf. PRESS Y. « The 
Internet », op. cit., p.358. à savoir qu’à coté du HTLM il existe un deuxième langage utilisé pour la 
création des panneaux publicitaires animés et des programmes de discutions (cf. XARDEL D. & 
REBOUL P. « Commerce électronique, technique et enjeux »,EVROLLES, Paris 1997 p.60 et 61, 
PRESS Y. « The Internet », op. cit., p.67. 
(120) URL « Uniform Resource Locator » est un signe utilisé pour la localisation des adresses Internet à 
travers lequel on arrive directement à la page Web voulue. Cette adresse est constituée de plusieurs 
éléments : le nom du protocole, le nom du récepteur, le répertoire dans lequel on va recherche le 
document voulus, le nom du document lui-même. L’exemple de ces éléments est : 
http//www.poorrichard.com/newsltr/instruct/subsplain.htm. il s’agit ainsi du : nom du protocole 
spéciale à la page Web « http » ; le signe qui sépare entre le nom du protocole et d’autres genres 
informations « // » ; la partie qui indique le nom du récepteur (l’ordinateur serviteur qui gère l’endroit 
du web) « www.poorrichard.com/ »; la partie qui indique le répertoire où chercher le document 
« /newsletter/instruct » ; la partie où se trouve le nom du document ou l’endroit du web auquel on 
veux arriver « subsplain.htm » (cf. PRESS Y. « The Internet », op. cit., p.36, TORTELLO N. & 
LOINTIER P. « Internet pour les juristes », op. cit., p.17. 
(121) En Anglais « Browser » est un programme qui permet de lire les documents HTLM et la navigation 
sur le Web ; les plus connus de ces programmes : Internet explorer et Netscape Navigator. 
(122) XARDEL D. & REBOUL P. « Commerce électronique, technique et enjeux », op. cit., p.59. 



 

41 

 

Microsoft a ajouté cette technique au siège personnel « http//carpoint.msn.com » 

spécialisé dans la vente des voitures de sorte qu’il est devenu possible de visionner 

une voiture en 360 ° en utilisant la souris de l’ordinateur (123), ce qui permet aux 

différents acheteurs d’avoir au maximum les informations voulues sur leurs achats. 

Le programme de navigation permet aussi de visualiser les images, dessins et 

photographies en format GIF (124) et JPEG (125) permettant de visualiser des photos à 

haute définition (HD) et à haute qualité (HQ), avec des millions de couleurs qui 

représentent de multiples publicités sur le Web. 

59.-Ces différentes possibilités à utiliser le Web ont des conséquences 

remarquables sur le commerce électronique de façon générale, et sur les contrats de 

façon spécifiable notamment le contrat objet de notre étude. La création de site Web 

pour la commercialisation à travers l’Internet permet d’arriver au marché 

international pour les PME. Ces dernières n’ont pas de filiales au niveau international 

pour la vente de leurs produits comme pour les grandes entreprises. De ce fait, le 

Web constitue le moyen privilégié et essentiel pour ce genre de petites entreprises 

« PME » pour présenter leurs productions et pour les vendre au niveau international 

(126). Aussi, le moyen pour toutes les entreprises d’ouvrir de nouveaux marchés pour 

la présentation de leurs produits, c’est l’exemple pour la société Peugeot qui a 

présenté dans les années 1980 la marque de la voiture 504 et qui a connu un succès 

remarquable notamment en Afrique et en Amérique latine (127). 

 

 

 

 

                                                 
(123) LAGER B. & MACALL C.  « The gomplete smart’s,  guide to online marketing», op. cit., p.14 
(124) GIF « Graphic Interchange Format ». 
(125) JPEG « Joint Photographic Expert Group » à savoir que le GIF n’utilise que moins de 256 
couleurs, alors que le JPEG utilise plus de 26 millions de couleurs, cf. BASSYONY A. « Le commerce 
électronique », op. cit., p.325. 
(126) LAGER B. & MACALL C.  « The gomplete smart’s, guide to online marketing», op. cit., p.16. 
(127) XARDEL D. & REBOUL P. « Commerce électronique, technique et enjeux », op. cit., p.56. 
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* L’échange de données informatiques « E.D.I. »(128) 

60.-Ce programme est un exemple des réseaux fermés étant donné que 

l’échange des données se fait entre des personnes qui se connaissent ou qui ont des 

relations commerciales à travers un réseau qui exige l’obéissance à des règles 

spéciales pour y adhérer. Ce moyen électronique a deux côtés : un technique et l’autre 

juridique. 

Dans son côté technique, l’E.D.I est définie comme étant le transfert 

d’ordinateur à ordinateur de données structurées, organisées en messages 

normalisés, par voie électronique. Il a connu un fort développement dans les rapports 

entre professionnels d’une même branche d’activité, comme dans le secteur 

automobile ou pharmaceutique. 

L’échange de données informatisées repose sur l’utilisation, convenue entre 

des parties, d’une langue informatique normalisée (129). La liaison entre les 

ordinateurs et les différents systèmes se fait au moyen d’un programme spécial pour 

changer la forme et la logique de certaines données utilisées dans un ordinateur à une 

logique spécifique à un système mesuré ou le contraire (130). Tel est l’exemple d’une 

relation de vente entre deux entreprises, la première formule une demande d’achat à 

la deuxième et le programme EDI transforme cette demande au système de mesure 

utilisé dans les échanges électroniques avant qu’elle soit envoyée à l’autre entreprise, 

à travers le réseau spécial sécurisé « le réseau de navigation » ; suite après, le 

programme d’échange électronique de la deuxième société réceptionne cette 

demande et la transfère au système utilisé dans les ordinateurs de cette société. 

La même opération est utilisée en cas de réponse de la deuxième entreprise. 

L’EDI comptait avant sur des échanges à travers des moyens insatisfaisants, mais il 

s’est développé par l’utilisation de ce qu’on appelle le réseau à valeur ajoutée (131). Ce 

dernier permet l’échange de données de façon plus sécurisée et plus rapide selon la 

méthode du courrier électronique ; c'est-à-dire, il reçoit le courrier de la part de 

                                                 
(128) En Anglais (Electronic Data Interchange). 
(129) CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », Thès. Université de Paris 
II panthéon-Assas, n°212, p.135 ; LOTFI M. H. le cadre juridique op. cit. p.10. 
(130) RADOYAN R. « Le monde du commerce électronique », Le Caire, 1999, p.127 et 128, BASSYONY 
A. « Le commerce électronique », op. Cit. p.101. 
(131) En Anglais « Value Added Network ». 
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l’envoyeur et recherche l’adresse de messagerie électronique du récepteur où il va 

déposer ce courrier. 

La création de ces réseaux se fait par des entreprises spécialisées dans le 

service des échanges de données. Ces entreprises conçoivent des sites et ouvrent le 

droit d’adhésion aux intéressés par un domaine précis comme l’industrie des voitures 

ou la vente des médicaments comme on a déjà vu plus haut, et cela, contre le 

paiement d’un droit d’adhésion ou autres frais. Enfin, l’E.D.I se fait, aujourd’hui, à 

travers le réseau d’Internet, par l’utilisation du courrier électronique et le protocole 

de transfert de fichiers FTP et à travers le Web (132). 

En ce qui concerne le côté juridique de l’E.D.I,, il organise tous les aspects 

juridiques relatifs aux communications électroniques, notamment à la preuve et la 

formation des contrats EDI. Les questions tirées de la responsabilité pour erreur ou 

échec de la communication y sont également réglées (133). 

                                                 
(132) Pour plus d’informations, cf. RADOYAN R. « Le monde du commerce électronique », op. cit., p.139 
et s; BASSYONY A. « Le commerce électronique », op. cit., p.103 et s. 
(133) cf, CAPRIOLI E.A. « échange de données informatisées (EDI) » J.CI.Droit de l’entreprise, Fasc.8 ; 
CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », op.cit.n°212, p.137, note 77. 
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B. L’internationalisation du contrat 

1. L’indispensable internationalisation du contrat 

61.-Les relations contractuelles dans le droit international privé sont divisées à 

des relations contractuelles internationales et autres internes. L’importance de ce 

partage repose sur le fait que les relations contractuelles au niveau interne obéissent 

à des règles juridiques différentes de celles auxquelles obéit la relation contractuelle 

internationale (134). Ainsi, les parties d’une relation interne obéissent à un ordre 

juridique interne précis, alors que les parties à une relation contractuelle 

internationale doivent choisir l’ordre juridique qui doit tenir cette relation (135). Pour 

cela, la doctrine et la jurisprudence du droit égyptien et français voient dans 

l’internationalisation du contrat la condition principale à la liberté offerte aux deux 

parties pour choisir le droit applicable à leurs relations (136). Mais, malgré que la 

jurisprudence et la doctrine sont d’accord sur le fait que l’élément de 

l’internationalisation du contrat est essentiel pour l’application des règles de conflit 

des normes juridiques, sauf qu’il demeure toujours difficile de donner une définition 

exhaustive à la notion de contrat international applicable, soit dans les conflits des 

                                                 
(134) JACQUET J. M. « Le contrat international », Dalloz 2ème éd., 1999 p.5, EL KOCHERI A. « Les 
tendances récentes sur le droit qui régit le contrat international », Rev. Eg.D.I., n°21, 1965 p.78, 
YAKAT M. « La liberté des contractants à choisir le droit du contrat international », dar EL 
MAAREF, Alexandrie 2000 p.137 ; au contraire, ALFONSIN Q. « Contribution à l’étude de la relation 
juridique en droit international privé », Mélanges offerts à MAURY.Jacque, Tome I  p.28 – qui voit 
que toutes les relations du droit privé se soumettent aux règles de conflit (lex-fori). Le rôle de ces 
règles est de fixer la spécialité juridique du juge et des lois étrangères applicables au conflit. 
(135) BATIFFOL H. « Le rôle de la volonté en droit international privé » – Archive de philosophie du 
droit 1957 p.71 ; SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », Dar EL 
MAAREF, Alexandrie 1995 p.49. 
(136) KESSDJION C. « Les dangers liés à un mauvais choix du droit applicable », RID comp, 1995, n°2, 
p.373 et s; FOUCHARD Ph. « Les lois régissant les obligations contractuelles en droit international 
privé français », colloque sur la loi régissant les obligations contractuelles 30 et 31 Octobre 1980 ; 
PAMMIER J. C. « Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel », 
série Paris 1992 p.129. ; SALAMA A. «Les conflits des lois en matière de prêts internationaux », thèse 
Université de Paris X Tome I 1981 n°14 p.20 ; EL KOCHERI A. « La notion de contrat international », 
thèse, Université de Rennes 1962 n°10 et S. ; tribunal de Rennes 26/7/1926 GP 1927-1-59 Rev. 
Crit.DIP 1927-523 notes NIBOYET J. P. qui voit que les règles du droit international privé ne 
s’appliquent qu’aux contrats privés internationaux ; cass.com 19, jan, 1976 Rev. Crit.DIP 1977-503 
notes BATIFFOL H. Sur ce point la Cour de cassation a repri la sentence du tribunal qui juge que 
l’application du droit de volonté ne peut être exercée qu’après sa juste coordination avec l’accord des 
parties sur le fait qu’il soit un contrat international. La jurisprudence mixte égyptienne se prononça 
sur le caractère international du contrat comme prémisse de la recherche de droit applicable; V ; Cour 
d’appel mixte d’Alexandrie 4 Juin 1924, in Garrett des tribunaux mixtes d’Egypte, Cour mixte 
d’Alexandrie 18 Février 1936 d.p. 1936 ; cf. SALAMA A. « Les conflits des lois en matière de prêts 
internationaux », op. cit., n°15 p.21 notes marginale n°1 
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lois, soit au niveau des règles matérielles «lex mercatoria» du droit international 

privé (137). 

62.— On remarque que cette difficulté fut la grande préoccupation des 

instituant de la Convention de Rome du 10 juin 1980 sur la loi relative aux 

obligations contractuelles (138). L’article premier alinéa 1 de la convention relative au 

champ d’application dispose que « les dispositions de la présente convention sont 

applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations 

contractuelles ». Le règlement (CE) Nº 593/2008 relatif à la loi applicable aux 

obligations contractuelles « Rome 1 » (139) retient la même règle. Son article premier 

alinéa 1 prévoit que « Le présent règlement s'applique, dans des situations 

                                                 
(137) SALAMA A. «Les conflits des lois en matière de prêts internationaux», op. cit., n°15 p.22 ; EL 
KOCHERI A. « La notion de contrat international » op. cit., n°122 ; ABDEL ALAL O. « Le droit des 
opérations bancaires internationales », dar EL MATBOUAT EL GAETTEA, Alexandrie 1994 p.82 note 
marginale n°1 ; SALAMA A. « Les moyens du traitement déséquilibré des contrats internationaux », 
dar EL KITAB AL HADITH p.26 ; PAMMIER J.-C. « Principe d’autonomie et loi du contrat en droit 
international privé conventionnel », op. cit., p.136 ; JACQUET J.-M. « Principe d’autonomie et 
contrats internationaux », ECONOMICA Paris 1983 n° 377 p.254. SYNVET notes sous arrêt Toulouse 
26 Octobre 1982 JDI. 1984 p.136 ; KASSIS A. « Le nouveau droit européen des contrats 
internationaux », LGDJ Paris 1993 p.15. 
(138) La Convention de Rome de 1980 d’origine européenne, mais de portée internationale. Sa naissance 
a commencée par des travaux préparatoires en 1967 qui ont fini par aboutir à la fin de 1973 à un projet 
préliminaire qui fixe le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, mais après 
l’adhésion de l’Angleterre, l’Ireland et le Danemark au groupe économique Européen en 1973 on a 
repoussé la partie concernant les obligations non contractuelles pour un moment ultérieur alors qu’on 
a ratifié la partie concernant les obligations contractuelles, après deuxième étude, le 19 Juin 1980 à 
Rome. La convention est entrée en vigueur en 1991 à savoir que la France est le premier pays qui l’a 
ratifié le 10 Novembre 1983 (cf. FOYER (J.) « Entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 Juin 
1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles », J.D.I., 1991 p.602 ; GAUDEMET H.-
T. « Entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles », R.T.D. Europ. 1991/4 p.636 ; FARG T.-A. « L’internationalisation du 
contrat », préface ; SADEK H. Dar El MAAREF, Alexandrie, 2000 n°5 p.16 et 17. 
(139) Le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (V.JOUE n° L 177, 4 juillet. 2008, p. 6). Il remplace 
la Convention de Rome de 1980, (sur l’Histoire du règlement, cf. NOURISSAT (Cyril) « le nouveau 
droit des contrats internationaux : le règlement N°593/2008 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles »RLDA N°29 juillet/août 2008, p.61 et s. il s'appliquera à l'ensemble des Etats membres 
de l'UE, à l’exclusion du Danemark et du Royaume-Uni. Dans les relations entre ces deux Etats et les 
autres Etats membres, la convention de Rome continuera donc à s'appliquer, par exception. (cf. 
ZARATE-PEREZ A.  & GUERRIERI S. «  le nouveau règlement Rome 1, la loi applicable aux 
obligations contractuelles », | http://www.hammonds.fr/) ; MARIE-ÉLODIE.A, un an de droit 
international privé du commerce électronique .Comm.Com.élec .janvier 2008 p.23. Le présent 
règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de 
l'Union européenne à l'exception de l'article 26, qui s'applique à partir du 17 juin 2009. Il viendra 
résoudre les conflits de lois que soulèveront les contrats conclus à compter du 17 décembre 
2009.(l’art.28) et selon son article 27  le règlement prévoit-il une « clause de réexamen », demandant à 
la Commission de présenter au Parlement européen un rapport avant le 17 juin 2013, relatif à son 
application, et notamment aux contrats d’assurance et à la protection du consommateur. Le règlement 
593/2008 du 17 Juin 2008 est lui en tant que tel, applicable directement par les tribunaux des Etats 
membres, sans avoir besoin d'un fastidieux et aléatoire examen pour transposition par les parlements 
des Etats concernés. Cf.KARPMAN G. « Bolkestein : silence, on contourne » ; 
http://www.metiseurope.eu/index.php, consulté le 19/02/2009. 
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comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière 

civile et commerciale ». Il en ressort, que la convention de Rome et le règlement CE, 

n’ont pas utilisé le terme de contrat international et se sont limitées à parler des 

situations comportant un conflit de lois ; ceci pour deux causes essentielles : la 

première, est de vouloir élargir le champ d’application de la règle de la volonté ; la 

deuxième, concerne la difficulté de donner une définition exacte à la notion de 

contrat international (140).  

63.-Cette difficulté de donner une définition au contrat international a mené 

la jurisprudence et la doctrine italienne à dire que le simple fait que les parties 

choisissent une loi étrangère applicable au contrat est suffisant pour donner à ce 

dernier le caractère international(141). 

Ce point de vue a été critiqué, d’une part, parce qu’il mène à la négligence de la 

différence entre le contrat interne et le contrat international et offre la liberté de 

pouvoir fuir les règles impératives du droit interne (142) ; d’autre part, il est contraire 

aux principes, étant donné que c’est l’internationalisation du contrat qui donne aux 

personnes le droit de choisir la loi applicable au contrat, et non pas leur choix du 

droit obligatoirement applicable qui donne le caractère international (143). Le 

caractère international est, logiquement, l’étape postérieure à la précision du droit 

applicable (144). À ce sujet, l’article 3 alinéa 3 de la Convention de Rome du 19 juin 

1980 déclare que « le choix par les parties d’une loi étrangère, assorti ou non de celui 

d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont 

localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions 

                                                 
(140) LAGARDE P. « Examen de l’avant projet de convention CEE, sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles », in travaux du conte français D.I. Privé 1973 p.152 et 153 ; SADEK H. « La loi 
applicable aux contrats de commerce international », op. cit., n°196 p.153. 
(141) GIALDINO M. «La loi applicable aux contrats- problèmes choisi », R.C.A.D.I vol.1581977, p.220, 
Cass. Italienne 22 Décembre 1960, cité par GUILIANO « La loi applicable aux contrats- problèmes 
choisis »,  p.224 note 74. 
(142) SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., n°40 p.52 ; 
PAMMIER J.C. « Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel », 
op. cit., n°130 p.133. 
(143) ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p.86. C.A. de Paris 
30 Novembre 1972 Rev. Crit.DIP 1973  p.394 notes APPETIT. 
(144) Cass.com 19 Novembre 1976 Rev. Crit.DIP 1977 p.503 notes BATIFFOL, Sur ce point la Cour de 
cassation a repri la sentence du tribunal qui avait jugé que l’application du droit de volonté ne peut 
être exercée qu’après sa juste coordination avec l’accord des partie sur le fait qu’il soit un contrat 
international, Cour de Lyon 19 Avril 1979 notes ANCEL où la cour a jugé que l’application des règles de 
conflit suppose que le contrat soit international. 
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auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après 

dénommées dispositions impératives ». 

Ceci a eu pour conséquence, la divergence de la doctrine du droit international 

privé. Les uns font remarquer que la convention n’exige pas l’internationalisation du 

contrat (145). Les autres, considèrent que l’application de la convention est restreinte 

aux positions contractuelles internationales, et que le fait de donner aux parties la 

liberté de choisir la loi étrangère applicable au contrat, malgré que tous ses éléments 

relèvent du droit interne, ne veut pas dire que ce choix est une application de la règle 

de rattachement, mais qu’il s’agit d’un choix matériel qui ressort du principe de libre 

volonté. Ainsi, les règles choisies du droit étranger sont des clauses contractuelles qui 

ne peuvent contredire ou enfreindre les autres règles du droit interne relatives au 

contrat (146). 

Dans notre raisonnement, choisir le premier avis mène à l’effondrement des 

règles du droit international privé relatives aux contrats et qui s’appuient sur la 

différenciation entre le contrat interne et le contrat international. Par contre, le 

deuxième avis, qui est plus logique, s’accorde avec ce qu’a prononcé clairement la 

Convention de La Haye du 15 juin 1955 (147) dans son article 1 alinéa 4 qui dispose que 

« la seule déclaration des parties relative à l’application d’une loi ou à la compétence 

d’un juge ou d’un arbitre ne suffit pas à donner à la vente le caractère 

international ». Ce jugement a été approuvé par l’article 1-B de la Convention de La 

Haye de 1986 à propos des ventes internationales des marchandises (148). Et même si 

l’on considère que le premier avis est juste, ce dernier ne s’accorde pas avec 

l’application de la Convention de Rome qui dispose dans son article 21 que « la 

présente convention ne porte pas atteinte à l’application des conventions 

internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie ».  

                                                 
(145) JACQUET J.-M. « Principe d’autonomie et contrats internationaux », op. cit., p.8 ; LAGARDE P. 
« Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de 
Rome du 19 Juin 1980 », Rev. Crit.DIP p.293. 
(146) SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., n°40 p.55 ; 
GAUDEMET H.-T. « Le nouveau droit international européen des contrats », RTD Eur. 1981 p.232 ; 
Cour d’appel de Rouen 27 Novembre 1986 Rev. Arb. 1987 p.339 où la cour a jugé qu’il est interdit de 
considérer l’arbitrage international pour le simple fait que les parties sont d’accord pour appliquer une 
loi étrangère sur leur contrat. 
(147) Sur cette convention cf. infra. note.178 
(148) Sur la définition de cette convention cf .infra. note.180 



 

48 

 

Il ressort de ce qui précède que les parties n’ont pas le pouvoir de donner le 

caractère international au contrat par le simple fait de choisir la loi étrangère 

applicable à ce contrat. 

2. Les critères du caractère international du contrat 

64.-Si le caractère international du contrat est une question essentielle pour 

l’applicabilité des règles de conflit de lois, il se pose la question de savoir si la 

conclusion du contrat à travers l’Internet est suffisante pour lui donner le caractère 

international ? 

Le réseau d’Internet est un réseau de télécommunication (149). Cela ressort du 

fait ; d’une part, que le terme de INTERNET se compose de deux parties INTER qui 

veulent dire international et NET qui veut dire réseau ; d’autre part, que l’activité de 

ce réseau met la plupart des pays dans un état de relation permanente, et que le 

caractère international de ce réseau a poussé quelques-uns (150) à dire que les contrats 

conclus par Internet n’ont pas nécessairement de nature internationale. 

Dans l’avis que nous partageons avec quelques auteurs (151), les contrats 

conclus par Internet ne sont internationaux que s’ils disposent du caractère 

international suivant les critères que nous allons invoquer suite après. Ainsi, ne peut 

avoir le caractère international : un contrat conclu par un citoyen français réside en 

France, avec un des grands magasins dispersés un peu partout sur le territoire 

français, à travers le site de ces derniers. 

En conclusion de ce qui précède ; le contrat électronique ne peut avoir le 

caractère international que suivant l’un des deux critères : économique ou juridique.  

 

 

                                                 
(149) AUGERES G.B. BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, international », 
op. cit., p.76 ; POTTIER I. « Le commerce électronique sur l’Internet », Gaz Pal.N°1, Janvier, Février 
1996 p.298. 
(150) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », (rapport livré à l’accord du droit, de 
l’ordinateur et de l’Internet à l’université des Émirats Arabes Unies le 1 et 2 Mai 2000 p.610. 
(151) FALLON M. & MELUSEN J. « Le commerce électronique ; la Directive 2000/31/CE et le droit 
international privé », Rev. Crit.DIP Juillet, Septembre 2002 p.439 ; CACHARD O. « La régulation 
internationale du marché électronique », Thèse, Université de Paris, p.124 ; CHARBONIER M.-N. 
« La formation et l’exécution du contrat électronique », op.cit. p.31; JACQUET J.-M. « Le contrat du 
commerce électronique et conflits des lois », in 20 les premières journées internationales du droit de 
commerce électronique, actes du colloque de Nice des 23,24 et 25 Octobre 2000 p.100. 
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a. Le critère économique 

65.-C’est un critère institué par les pratiques des juridictions françaises. Ce 

critère se base sur le fait que le contrat est international à chaque fois qu’il existe des 

relations entre lui et le commerce international, mais la question est de savoir quand 

est-ce qu’existent ces relations?  

* L’appréciation du critère économique par les juridictions françaises et 

égyptiennes 

66.-Au début, la juridiction française considérait ces relations existantes, s’il 

résulte du contrat un mouvement de capitaux à travers les frontières internationales. 

Suivant les termes de la Cour de cassation française, il faut que le contrat produise, 

comme mouvement de flux et de reflux au dessus des frontières, des conséquences 

réciproques dans un pays et dans un autre (152). Ainsi, pour que le contrat soit 

international, il faut qu’il y ait deux éléments essentiels : l’entrée des marchandises 

venant du territoire d’un pays sur le territoire d’un autre, la sortie d’un montant ou 

d’un prix du territoire du pays importateur vers le territoire du pays exportateur (153). 

En application de ce qui précède, est international le contrat de vente électronique 

qui fait passer une marchandise d’un pays à un autre, ainsi que le montant du prix de 

cette marchandise. Dans une étape ultérieure, la jurisprudence a considéré que le 

contrat est lié aux intérêts du commerce international, à chaque fois qu’il comporte 

un mouvement de capitaux, soit à l’importation ou à l’exportation selon ce qui 

dépasse le champ de l’économie nationale. Sur cela, la Cour de cassation a décidé que 

le caractère international d’une opération ne dépend pas nécessairement du domicile 

des parties et du lieu stipulé pour son règlement, mais de tous les éléments qui 

entrent en ligne de compte pour imprimer, aux mouvements de fonds qu’elle 

                                                 
(152) Cass. Civ. 17/5/1927 D.P. 1928 p.1 à 25 notes CAPITANT, s 1927 p.289 notes ESMEIN. La 
préoccupation dans cette affaire a été de rechercher la fiabilité de la condition de la valeur fixe qui 
concerne les moyens de paiement dans les contrats internationaux. Cette condition était nulle dans les 
contrats internes. La question posée dans cette affaire était de savoir si cette nullité touchait ou pas les 
contrats internationaux comportant cette condition. La Cour de cassation a rappelé dans son verdict 
que cette nullité ne s’applique pas aux contrats internationaux touchés par cette condition. V. aussi, 
Tribunal de grand instance de Dijon &ch. 9/6/1981 notes FOUCHARD Ph. 1983 n°1 p.111 à 132 
notamment p.116 ; cass.civ. 4/11/1958 D 1959 p.361 et s. Selon le tribunal « il faut entendre l’opération 
se traduisant par un double mouvement de marchandises ou de valeurs de la France vers un pays 
étranger et de celui-ci vers la France). 
(153) CAPITANT cité par LAMY du droit de l’informatique et des réseaux, Paris, 1994 premières 
divisions, le contrat international n°7, p.24. 
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comporte, un caractère dépassant le cadre de l’économie interne (154). Et dans une 

autre étape, la Cour de cassation française a vu que la liaison entre le contrat et le 

commerce international se réalise, si le contrat touche les intérêts de ce commerce 

international. Et le 19 février 1930, la Cour a prononcé un jugement en ce qui 

concerne l’annulation des conditions d’arbitrages dans les contrats internationaux ; à 

savoir que cette condition est nulle dans les contrats internes, et qu’elle est valable 

dans les contrats internationaux. À ce sujet, la cour juge que « dès l’instant que ces 

conventions mettent ainsi en jeu des intérêts du commerce international, et la nullité 

de la clause compromissoire édictée par l’article 1006 du Code de procédure civile 

n’étant pas d’ordre public en France. Les parties, même françaises l’une et l’autre, 

ont pu valablement, dans un contrat conclu soit à l’étranger soit en France, déroger 

aux dispositions de ce texte et se référer pour régir leurs accords à une loi 

étrangère » (155). 

67.-Il faut remarquer que la jurisprudence égyptienne relative aux tribunaux 

mixtes, part du même principe en ce qui concerne la délimitation de l’internationalité 

du contrat suivant le critère économique, et surtout, en ce qui concerne les conflits 

relatifs aux emprunts dont a jugé le tribunal mixte égyptienne dans sa décision du 25 

Mars 1935 « qu’il s’agissait en l’espèce des emprunts obligataires émis en Angleterre 

entre 1904 & 1908 par the Agricultural Bank of égypt., société anonyme égyptienne. 

Voulant profiter de la dévaluation de la livre sterling, la Banque emprunteuse 

prétendait pouvoir payer ses préteurs en livre papier. Le tribunal mixte du Caire 

rejeta cette prétention en décidant que les titres relatifs aux emprunts émis sur le 

marché anglais sont soustraits, quand à la valeur de la monnaie y impliquée, à la loi 

monétaire locale, sans pourtant qu’ils soient soumis à celle qui est anglaise, le 

recours aux capitaux étrangers réalisant le phénomène de ‘flux et reflux au-dessus 

des frontières’ que le procureur général de la Cour de cassation de France a signalé 

                                                 
(154) Cass.com 14/2/1934 D.P. 1934 p.1 à 73 ; S 1934 p.297 notes MESTRE, V. aussi cass.civ 3/6/1930 
D.P. 1931 notes SABATIER ; cass.civ 09/juillet.1930, S. 1931 1-124 ; cass.civ 07. juin.1931 S. 1931 1-255 
CLUNET 1932-403 ; cass.civ. 14. juillet.1931 S. 1932-1-125. 
(155) Dans cette affaire un contrat de vente de cent tonnes de blé (C.A.F) a été conclu en France entre 
opérateurs français. Il s’agissait de transporter ces tonnes du port de Chili au port du Havre suivant les 
conditions prévues par l’assemblée de Londres pour le commerce des grains et qui contient la 
condition d’arbitrage. Un litige est né et a été porté aux tribunaux français. La Cour d’appel française a 
jugé qu’il s’agissait d’un contrat d’ordre interne vu qu’il a été conclu et traité en France. Or, il est 
soumis à la législation française qui rend nulle la condition d’arbitrage que contient le contrat. Lorsque 
la Cour de cassation a été saisie elle a prononcé ce qui est cité plus haut ; cf. cass. Civ. 19/2/1930 
affaire Mardelé C.Muller et Cie Rev. Crit.1931.514 ;S.1932.1.41  note NIBOYET (J.-P.)   
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comme l’une des causes de l’internationalisation des opérations financières qui 

donnent lieu à émission de titres » (156) (157). 

* L’internationalisation du contrat d’après le critère économique. 

68.-Sur la base de ce qui précède, le contrat conclu par voie électronique est 

international suivant le critère économique dans trois cas : 

• S’il résulte de ce contrat un mouvement d’entrée et de sortie des 

marchandises et de leur valeur à travers les frontières, tel le cas d’un vendeur 

qui exporte une marchandise à un acheteur, et que ce dernier paie son 

montant suivant les méthodes traditionnelles, ou par voie électronique. 

• S’il en résulte de ce contrat, un mouvement des capitaux soit à l’aller ou au 

retour au-delà de l’économie nationale, comme dans le cas où le vendeur et 

l’acheteur se mettent d’accord par Internet pour conclure un contrat de vente 

de marchandise, et que cette dernière passe du pays du vendeur au pays de 

l’acheteur sans que ce dernier s’oblige à payer la somme due. 

• Si le contrat prend en compte les intérêts du commerce international, tel le 

cas de deux français qui concluent un contrat par voie d’Internet, et 

s’accordent sur le fait que la remise se fait dans l’un des marchés français, et 

que le paiement se fait avec une monnaie étrangère. Ce contrat est sensé être 

international vu que le transport des marchandises exige la conclusion d’un 

contrat de transport de marchandises de la France vers le lieu de livraison 

convenu, et le même cas pour ce qui concerne le paiement avec une devise 

étrangère. Tous ces éléments touchent l’intérêt du commerce international. 

Il faut dire que tous ces cas n’expriment pas une évolution dans le sens de la 

jurisprudence française pour la construction de ce critère (158). C’est-à-dire, le passage 

d’une étape à une autre de façon définitive, mais ils expriment une méthode 

                                                 
(156) Trib. Mixte du Caire 25 Mars 1935 J.T.M.E du 3 et 4 Avril 1935, V. cf. SALAMA A. « Les moyens du 
traitement déséquilibré des contrats internationaux ». op. cit., p.39 une marge n°1. 
(157) Pour illustrer le plein alignement de la jurisprudence égyptienne sur son homologue française 
avant le décret loi du 2 Mai 1935 abrogeant la clause – or dans les contrats internationaux ; SALAMA 
A. a cité que ce que déclarait le procureur général HOLMES devant les tribunaux mixtes d’Egypte dans 
l’affaire des dettes publiques égyptiennes :  « cette notion – du paiement international – n’avait jamais 
été déniées en Egypte aux valeurs émises par des sociétés anonymes, soit lorsque celles-ci impliquaient 
le mouvement de flux et reflux par dessus les frontières, soit lorsqu’elles représentaient des titres émis 
et payables dans plusieurs pays ; SALAMA A. « Les moyens du traitement déséquilibré des contrats 
internationaux », op. cit., ibid. 
(158) Au contraire : SALAMA A. « Les moyens du traitement déséquilibré des contrats 
internationaux », op. cit., p.37. 
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dynamique et adaptable, voire mutable, selon les exigences du besoin. Leur but est de 

certifier ce qui est mentionné dans le contrat, telles les conditions de paiement 

relatives notamment au contrôle des risques de changement des montants de la 

devise, ou la fiabilité de la condition de l’arbitrage introduite dans le contrat (159). 

Malgré que le critère économique s’est fait critiquer du fait de son utilisation des 

termes « intérêts de commerce international » et « le dépassement du champ 

économique », qui sont des notions à expliquer (160) et à définir, sauf que la 

juridiction française, dans tous ses niveaux, utilise ce critère (161). Le législateur 

français utilise ce critère pour identifier et distinguer l’internationalité de l’arbitrage, 

et par conséquent l’internationalité du contrat, en annonçant dans le décret du 12 mai 

1987 modifiant quelques articles du Code de procédure civile que l’arbitrage est 

international lorsqu’il concerne les intérêts du commerce international (162) (163). Le 

législateur égyptien est parti dans le même sens suivant la loi nº 27 de 1994 relative à 

l’arbitrage notamment dans son article 3 qui dispose que l’arbitrage est international 

s’il concerne les intérêts du commerce international. Aussi, ce critère est utilisé par 

quelques écoles doctrinales égyptiennes (164), et françaises (165). 

 

 

 

                                                 
(159) MALAURIE note sous cass. 04/11/1958 D. 1959 p.361 ; EL KOCHERI A. « Les tendances récentes 
sur le droit qui régit le contrat international », op. cit., p.75. 
(160) ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p.111 et 112. 
(161)  cass.civ 19,février, 1930 S 1933-1-41 note NIBOYET J.-P. Cass. Civ. 04/11/1958 D 1959 p.363 note 
MALAURIE, cass. Civ. 27/avr/1964 Rev. Crit.DIP, 1965 p.346 note peck, cass.civ 11/05/1971 J.D.I. 
1972 p.62 note APPETIT, 15/06/1983 J.C.P. 1984 11-20-123 note LEVEY, cass. 11/oct/1989 J.C.P. 
1990 11 21393 note LEVY, Paris 10/04/1957 J.C.P. 1957-2-100 78, Rev. Crit.DIP 1958-120 note 
LOUSSOUARN Y. Paris 20/06 1969, Rev. Crit.DIP 1969-738, CLUNET 1971-833 note APPETIT, Paris 
19/06/1970, Rev. Crit.DIP 1971-692 note LEVEL, Paris 24/03/1973 G.P. 1974-2-613. Paris 13/12/1975, 
Rev. Crit.DIP 1976-507 note APPETIT, Paris 18/01/1983, Rev. Crit.DIP1984-87 note MEZGER, Paris 
28/01/1988 CLUNET 1989-1021, Paris 08/12/1988, Rev. Arb. Paris 08/03/1990, Rev. Arb.1990-674 
note MAYER, Paris 19/04/1991, Rev.Arb. 1991-673, TGI de Dijon 09/06/1981 note FAUCHARD 
CLUNET 1983 n°1 p.111 à 132. 
(162) Art. 1492. 
(163) Cf. sur la modification BELLER P. & VEZGER E. « L’arbitrage international dans le nouveau 
Code de procédure civile », Rev. Crit.DIP 1981 T 70 p.611. 
(164) GOLDMAN B. note précitée au J.C.P. 1971 11 16924, FOUCHARD Ph.) « Quand un arbitrage est-il 
international ? » Rev. Arb. p.74 et s. JACQUET J.-M. « Le contrat international », op. cit., p.12. 
(165) EL KASSABY A. « Le système juridique des opérations bancaires internationales », dar el nahda 
el arabia, Le Caire, 1993 p.60 ; IBRAHIM I. « Le droit international privé », dar el nahda el arabia, Le 
Caire, 2000, p.302. 
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b. Le critère juridique 

69.-Suivant ce critère, le contrat est international si ses éléments étaient liés à 

plus d’un seul ordre juridique (166). Ainsi, le contrat de vente conclu par voie 

électronique entre un égyptien résidant en Égypte et un français résidant en France, 

en ce que le premier s’oblige à livrer la marchandise au deuxième en Allemagne, et 

que le deuxième s’oblige à payer par virement la somme due sur le compte du 

vendeur en Suisse, est un contrat international en raison de qu’il touche plusieurs 

juridictions en même temps : l’ordre juridique français pour la nationalité de 

l’acheteur, l’ordre juridique égyptien pour la nationalité du vendeur, la juridiction 

allemande pour le lieu de la livraison et la juridiction Suisse pour le lieu du paiement. 

Ce critère a deux formes : rigide(i) et souple (ii). 

i. Le critère juridique rigide 

70.-Suivant ce critère, on peut considérer un contrat international quand, par 

les actes concernant sa conclusion, son exécution ou la situation des parties quant à 

leurs nationalités ou leurs domiciles ou la localisation de son objet, il a des relations 

avec plus d’un système juridique (167). 

Ce critère se base sur le fait que le contrat est international à chaque fois qu’il 

comporte un élément étranger (168), quelque soit la valeur de cet élément, parmi les 

autres éléments du droit des contrats, de ce que tous les éléments juridiques sont 

égaux dans l’édiction du caractère international sur le contrat au seul fait de 

l’existence de l’un d’eux, et qu’il s’agisse d’un élément étranger. 

71.-Sauf que la doctrine a critiqué ce critère du fait qu’il soit rigide, car il mène 

à l’application des règles du droit international privé dés l’existence de l’élément 

étranger, sans considérer son importance (169). Par exemple, le contrat de vente 

                                                 
(166) CHATILLON S. « Le contrat international », Vuibert éd., p.8 ; PAMMIER J.C. « Principe 
d’autonomie et loi du contrat en droit international privé conventionnel », op. cit., p.143 ; AUDIT B. 
« Droit international privé », 2ème éd., Paris, Économica, 1997, p.556 note 1 EL KOCHERI A. « La 
notion de contrat international », op. cit., n°79 ; LOUSSOUARN Y. BREDIN J-.O. « Droit du 
commerce international », Siry, Paris, 1969 n°511 p.539. 
(167) BATIFFOL H. « Encyclopédie juridique », Dalloz, répertoire de droit international, Tome I 1968, 
contrat et convention n°9 p.564, au même sens ; KASSIS A. « Le nouveau droit européen des contrats 
internationaux », op.cit.p.219; LOUSSOUARN Y. droit international du commerce et marché 
commun, RTD com. N ° 1, 1971 p.205 et s. 
(168) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », mactabat el galaa 1996 p.1090 ; 
RIYAD F. RACHED S. « Les conflits des droits », dar el nahda el arabia, 1997, p.295. 
(169) EL KOCHERI A. « Les tendances récentes sur le droit qui régit le contrat international », op. cit., 
p.75, GOLDMAN B. note sous l’arrêt Hecht de la Cour d’appel de Paris 1970 J.C.I 1971. n°16927 ; 
KNOPFLER F. « Le contrat dans le nouveau droit international privé suisse », in le nouveau droit 
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conclu par un égyptien résidant en France avec une société française qui siège en 

France pour l’achat de matériel informatique, est un contrat international suivant ce 

critère, vue l’existence de l’élément étranger qui est la nationalité des deux parties. 

Sauf que la doctrine voit que le contrat est un contrat interne soumis au droit interne 

français et n’évoque pas de conflit de lois, vu que l’élément de nationalité ici n’a pas 

de conséquence sur le contrat. 

 

ii. Le critère juridique souple 

72.-Suivant ce critère, tout élément étranger n’a pas forcément pour 

conséquence l’authentification du caractère international du contrat (170). Or, le 

contrat acquiert ce caractère, s’il contient un élément étranger influent. Sur cette 

analyse, les auteurs de cet avis distinguent entre deux sortes d’éléments étrangers 

dans le contrat : des éléments non influents, et d'autres, influents dont l’existence 

donne au contrat le caractère international (171) ; à savoir que la fixation des éléments 

conséquents est une question non formelle qui se différencie suivant chaque contrat. 

Ainsi, dans les contrats d’état civil qui concernent l’état personnel de la 

personne physique, comme le contrat de mariage et le contrat de testament, la 

nationalité constitue un élément essentiel et influent dont il n’est pas le cas dans les 

contrats des affaires financières. Le contrat de vente conclu par un égyptien qui 

réside en France avec un français, pour l’achat des besoins journaliers, ne constitue 

pas forcément un contrat international, en sorte que la différence des nationalités, 

comme élément étranger, n’a pas d’influence sur ce contrat, mais que la définition des 

éléments influents constitue une question probable qui se diffère suivant la différence 

du seul contrat. Pour cela, la distinction des éléments influents sur le contrat exige du 

juge saisi du litige de chercher dans chaque cas, et de conclure à travers les 

                                                                                                                                                         
international privé suisse p.82 ; SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce 
international », op. cit., p.52 ; MAYER P. « Droit international privé », 1ère éd., Mantechrestien Paris 
1977 n°676 p.682 SALAMA A. « Les conflits des lois en matière de prêts internationaux », op. cit., 
(170) ALFONSION Q. « Contribution à l’étude de la relation juridique en droit international privé », 
mélangés offerts MAURY J. Tome 1 Paris 27-37 ; LALIVE P. « Tendances et méthode en droit 
international privé », préc.  p.17 et s ; PAMMIER J.C. « Principe d’autonomie et loi du contrat en 
droit international privé conventionnel », op. cit., p.101 ; EL KOCHERI A. « La notion de contrat 
international », op. cit., n°79. 
(171) GOLDMAN B. note sous l’arrêt de la C.A de Paris Juin 1970 op. cit., n°16927 ; SADEK H. « La loi 
applicable aux contrats de commerce international », op. cit., p.63 ; MAYER P. « Droit international 
privé » 1ère éd., op. cit., n°676 ; KNOPFLER F. « Le contrat dans le nouveau droit international privé 
suisse », op. cit., p.81. 
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événements posés devant lui ; et sur ce point, le juge de fond est soumis au contrôle 

de la Cour de cassation (172). 

Parmi les éléments influents sur le contrat on peut citer : le pays des parties, le 

lieu d’exécution, le lieu de la conclusion du contrat, la différence de nationalité si elle 

est accompagnée d’un autre élément influent sur le contrat (173). 

La majeure partie de la doctrine du droit international privé en France (174) et en 

Égypte (175) favorise l’utilisation du critère juridique souple pour distinguer le 

caractère international du contrat. Dans le même sens, la jurisprudence égyptienne 

comme la jurisprudence française y partent (176) en ce qui concerne quelques-unes de 

ses règles (177). 

73.-Sur ce critère se pose la question de savoir si le simple fait de poser un conflit 

relatif à un contrat dont tous les éléments sont liés à un même ordre juridique d’un seul 

                                                 
(172) JACQUET J.-M. « Le contrat international », op. cit., p.61 ; ABDEL ALAL O. « Le droit des 
opérations bancaires internationales », op. cit., p.134 à 136. 
(173) KASSIS A. « Le nouveau droit européen des contrats internationaux », op. cit., p.90 et s; AZAB S.-
F. «  Les moyens du traitement déséquilibré des contrats internationaux », op. cit., p.50 ; au 
contraire, MAYER P. qui voit que ni la nationalité des parties, ni le lieu de conclusion du contrat ne 
sont à prendre en considération (sauf lorsqu’ils coïncident) la première parce qu’elle ne caractérise pas 
l’opération. Le second parce qu’il est trop facile aux parties de le situer fictivement où elles le jugent 
bon. ; « Droit international privé », 1ère éd., op. cit., n°679. 
(174) LOUSSOUARN Y. BREDIN J-.O. « Droit du commerce international », Siry, Paris 1969 n°511 
p.593 et s; FONTAINE M. « La notion du contrat économique international », in le contrat 
économique international, travaux des V.11 journée d’étude juridique JEAN DABIN les 22-23 
Novembre 1973 ; KASSIS A. « Le nouveau droit européen des contrats internationaux », op. cit., 
p.218 ; MELANGES GOLDMAN B. p.245 et s. 
(175) EL KOCHERI A. « Les tendances récentes sur le droit qui régit le contrat international », op. cit., 
p.75 la notion du contrat international, op. cit., n°79 ; SADEK H. « La loi applicable aux contrats de 
commerce international », op. cit., p.94 ; AZAB S-F. «  Les moyens du traitement déséquilibré des 
contrats internationaux », op. cit., p.53 ; ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service 
d’informatique en droit international privé », thèse Université du Caire, 2003, p.53 ; ABDEL HAMID 
M. « Conflit des droits dans les relations du travail individuel », thès, Université Alexandrie 1991 n°31 
p.32 et s; ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p.108. 
(176) Cour d’appel de Paris 19 Juin 1970, CLUNET 1971 p.833 et s. note OPPETIT J.C. p.1971-2-16927 
note GOLDMAN B. la cour a considéré que le contrat litigieux est un contrat international parce qu’il 
se rattache à des normes juridiques émanant de plusieurs Etats (qu’il a ce caractère a le fait par le lieu 
de conclusion en Holland, la nationalité différente des parties, Français-Hollandais, son objet même 
qui était de donner pouvoir à Hecht ressortissant français d’accomplir en France des actes juridiques 
ou non d’une société de droit…), cf. aussi Cour d’appel de Paris 09/11/1984, CLUNET 1986 
p.1039, note LOQUIN E. cass. civ. 07/10/1980, Rev. Crit. 1081 n°1 Tome 70 p.313 à 330, note 
MASTRE J. la Cour de cassation française en sa confirmation à la Cour d’appel de Paris disant 
« attendu que la Cour d’appel sans être  tenu de suivre les parties dans les détails de leur 
argumentation, s’est expliquée par des motifs non dubitatifs sur les raisons de sa décision, et a estimé 
bon droit, qu’un contrat passé entre français domiciliés en France qui soumettait au droit français les 
rapports des parties entre elles n’avait pas même si l’un des contractants était appelé à s’expatrier. 
Le caractère d’un contrat international qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ». 
(177) Trib. Civ. Mix. D’Alexandrie 11 Janvier 1934, Cour mixte d’Alexandrie 18 Février 1936. cf. en détail 
SALAMA A. « Les conflits des lois en matière de prêts internationaux », op. cit., p.29-31. 
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État est suffisant pour donner au contrat l’élément influent qui le rend de type 

international ? 

Pour répondre à cette question, la doctrine égyptienne et celle française 

distinguent deux sortes de relations contractuelles : 

• La première concerne la relation contractuelle qui relève, avec tous ses 

éléments, de l’ordre juridique de plus qu’un seul État, mais qui est soumise à la 

compétence de la juridiction d’un autre État. 

• La deuxième concerne la relation contractuelle qui relève, avec tous ses 

éléments, d’un seul État, mais qui est soumise à la compétence d’une autre 

juridiction. 

La première catégorie s’appelle la relation internationale objective ou la relation 

internationale absolue : il s’agit d’une relation internationale qui suppose 

l’application des règles de conflit de lois. La deuxième est reconnue par la doctrine 

comme une relation internationale privée, ou une relation internationale partielle. 

Cette dernière n’est pas une relation internationale, mais plutôt interne, et 

comprenant un élément étranger qui est la juridiction du pays étranger habilitée à 

statuer sur le litige (178). Ainsi, la doctrine distingue entre la liaison contractuelle 

internationale qui laisse surgir un véritable conflit de lois, et la liaison contractuelle 

interne comprenant un élément étranger, mais qui laisse surgir un conflit simulé (179), 

et qui est soumise au droit interne même si elle est posée à une juridiction étrangère? 

 

3. La position des conventions internationales vis-à-vis des critères de 
l’internationalisation du contrat  

a. La position de la Convention de La Haye de 1955 relative au droit 
applicable aux ventes à caractère international des meubles 
matériels (180)  

                                                 
(178) Cf. MAYER P. « Droit international privé », op .cit p.11 et 12 et la 2ème éd., p.555 ; SADEK 
H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., p.72 et 73. 
(179) HEUZÉ V. « La réglementation française des contrats », étude critique des méthodes G.L.N Joly 
1990 p.134 ; ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p.80 ; 
LAGARDE P. « Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la 
Convention de Rome du 19 Juin 1980 », Rev. Crit. 1991 p.293. 
(180) Cette Convention est l’un des exploits du traité de La Haye relatif au droit international privé en ce 
qui concerne l’unification des règles de conflit des lois. Le thème de cette convention est la fixation du 
droit applicable aux ventes relatives aux meubles matériels à caractère international, à savoir que le 
champ d’application de cette convention est limité par le simple fait qu’elle s’applique seulement pour 
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74.-Malgré que la Convention ait insisté sur le fait de considérer tous les 

contrats de vente soumis à ses règles comme étant internationaux, sauf qu’elle n’a pas 

cité expressément l’utilisation d’un critère spécial à ce fait. Cela a provoqué des 

divergences d’avis sur le critère pris par la convention ; certains voient que la 

convention a laissé la fixation du caractère international du contrat de vente, suivant 

le critère juridique ou le critère économique, aux États contractants (181).  

D’autres voient que la convention utilise le critère juridique du fait que l’article 3 de 

cette convention contient deux règles qui ne concordent pas avec le contenu du 

critère économique. Ce dernier avis est le plus fondé à notre point vue ; or, la 

convention dans son article 3 a cité des éléments matériels dont l’existence est signe 

du caractère international du contrat, ces éléments sont d’ordre juridique, lient le 

contrat avec l’ordre juridique de plusieurs États, et constituent le contenu du critère 

juridique. C’est vrai que ces éléments ont été mis en place pour empêcher le conflit 

des lois, mais cela n’empêche pas, toutefois, de les utiliser pour la fixation du 

caractère international du contrat. 

 

b— La Position de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur les 
obligations contractuelles (182) 

75.-La convention applique le critère juridique dans la fixation du caractère 

international du contrat. Suivant son article 4 alinéa 1 (183), dans l’absence de la 

volonté des parties, la loi applicable au contrat est le droit international. Ainsi, le 

contrat est lié par de différentes relations avec les multiples juridictions et lois de 

différents pays ; ceci est l’essentiel du critère juridique. Cette interprétation se 

                                                                                                                                                         
neufs pays (Belgique, Finlande, Danemark, Italie, France, Norvège, Suède, Niger, Suisse) ; cf. CHAFIK 
M. « La convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises », dar el nahda, 
Le Caire n°29 p.21 ; KASSIS A. « Le nouveau droit européen des contrats internationaux », op. cit., 
n°502 p.527. 
(181) HEUZÉ V. « La vente internationale des marchandises », op. cit., n°21 p.23. 
(182)  « Dans la mesure où la loi applicable aux contrats n’a pas été choisie conformément aux 
dispositions de l’article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus 
étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus 
étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, a titre exceptionnel, à cette partie du contrat 
de la loi de cet autre pays ». 
(183) Pour la définition de cette convention. cf. supra. Note 136. 
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confirme par la définition du contrat national qui est le contrat dont tous les éléments 

se regroupent dans un seul et même État. 

Cette définition est affirmée dans l’article 3 alinéa 3 qui impose aux parties 

l’obligation de respecter les règles impératives du droit international dans lesquelles 

se regroupent tous les éléments lors du choix (184) ; autrement dit que le contrat 

international est le contrat dans lequel se regroupent tous ses éléments dans plus 

d’un seul pays, et c’est ce qu’on appelle le critère juridique (185). 

c. La Convention de Vienne 1980 relative aux contrats de vente 
internationale des marchandises (186)  

76.-Suivant l’article 1 alinéa 1 de la convention, cette dernière s’applique aux 

contrats de vente internationaux. Le contrat est international s’il est conclu entre des 

parties dont les institutions se trouvent dans des pays différents ; c'est-à-dire, par la 

prise en compte du critère juridique. Cela s’explique par le fait que la différence des 

institutions des parties du contrat veut dire la différence de leurs nations, et la 

différence de la nation est l’un des éléments qui constituent le critère juridique. Les 

doctrines françaises et égyptiennes (187) ont affirmé que la convention utilise le critère 

juridique malgré que certains voient qu’elle utilise plutôt le critère économique (188). 

                                                 
(184) L’article 1/3 dispose que « Le choix par les parties d’une loi étrangère, assortie ou non de celui 
d’un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au 
moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne 
permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées (disposition impératives) ». 
(185) Cf. FARAG T.E. l’internationalité du contrat op. cit., n°198 p.155. 
(186) Cette convention est connue aussi par le nom de convention des Nations Unies. Juridiquement, 
elle constitue le repère du commerce international qui s’applique aux contrats de vente internationale 
qui y sont soumis sans avoir besoin des règles de conflit. Cette convention constitue aussi le fruit des 
travaux accomplis par la commission des Nations Unies pour le droit du commerce international 
(CNUCED) depuis sa création en 1968. Cette commission a institué un groupe de travail pour la 
préparation du projet d’accord de vente international. En 1976 la commission avait fini son travail par 
la mise en place de deux projets d’accords ; l’un pour la constitution de la vente, l’autre pour les effets 
de la vente. Les deux ont été fusionnés en une seule convention qui est la CNUDCI, tout en conservant 
le principe de séparation entre les deux projets d’accords. Le traité diplomatique conclu à vienne avait 
travaillé avec les dispositions de cette convention le 11 Avril 1980 après avoir y entré quelques 
adaptations. Cette convention était ratifiée par la France et l’Egypte au 06 décembre 1982 et elle est 
entrée en vigueur pour les deux Etats au 1ér Janvier 1988. cf. CHAFIK M. « La convention des Nations 
Unies sur la vente internationale des marchandises », op. cit., p.19 PELICHET M. « La vente 
internationale de marchandise et le conflit de loi », R.C.A.D.1987 n°1 tome 201 p.33 ; KAHN A.-L. La 
convention de Vienne sur les contrats de ventes internationale des marchandises, en ligne 
http://m2bde.u-
paris10.fr/blogs/dcici/index.php/tag/Vente%20internationale%20de%20marchandises, consulté le 
22/05/2007  
(187) KASSIS A. « Le nouveau droit européen des contrats internationaux », op. cit., n°507 p.530 ; 
AZAB S.-F. « Les moyens du traitement déséquilibré des contrats internationaux », op. cit.p.27. 
(188) AUDIT B. « La vente internationale des marchandises », LGDJ Paris 1990 p.18. 
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d. La Convention de La Haye du 30 octobre 1985 sur la loi 
applicable aux contrats de vente internationale de 
marchandises 

77.-L’article premier de la convention dispose que « la présente convention 

détermine la loi applicable aux contrats de vente de marchandises :  

a)lorsque les parties ont leur établissement dans des États différents ; 

b) Dans tous les autres cas où la situation donne lieu à un conflit entre 

les lois de différents États, à moins qu’un tel conflit ne résulte du seul 

choix par les parties de la loi applicable, même associé à la désignation 

d’un juge ou d’un arbitre ». 

De ce texte, il ressort que la convention applique le critère juridique vu qu’elle 

dispose que l’établissement des parties dans des États différents est signe de la 

différence de leurs nations. À savoir que la différence des nations est l’un des 

éléments essentiels pris en compte dans la composition du critère juridique.  

4. Le critère le mieux applicable au contrat de vente électronique 
international 

78.-La doctrine perçoit que l’utilisation du critère économique a un effet 

restreint dans la fixation du caractère international du contrat. Par conséquent, cela 

aura comme effet de restreindre les champs de conflit des lois (189), parce que, ce 

critère économique est une invention de la justice française qui prend en 

considération certaines nécessités économiques, telle l’affirmation de certaines 

conditions monétaires applicables sur les contrats (190). 

On remarquera ainsi que ce critère est lié avec l’étape de l’exécution du contrat. 

À savoir que suite à cette exécution, l’action de flux et de reflux des capitaux se réalise 

à travers les frontières. Dans l’exécution du contrat, on peut toucher aux intérêts du 

commerce international ; ceci est signe de la déficience du critère dans le cas où le 

contrat est confronté, après sa conclusion et avant son exécution, à des difficultés 

laissant surgir des effets qui font naître des différends portés à la justice. Dans ce cas, 

                                                 
(189) SALAMA A. « Les conflits des lois en matière de prêts internationaux », op. cit., n°94 p85. 
(190) BOUER « Les traités et les règles de droit international matériel », Rev. Crit.DIP 1966 p.541. 
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le contrat est reconnu, suivant le critère économique, comme un contrat national (de 

droit interne). 

Dans le cas où il fait naître des différends concernant le contrat lui-même, ce 

dernier est reconnu international, et là on remarquera la contradiction qui résulte de 

l’utilisation de ce critère. D’autre part, l’utilisation du critère juridique dans sa forme 

rigide (figée) dans laquelle s’alignent les éléments à effets et les éléments sans effets 

du contrat, selon ses parties, et qui mène dans ce cas à l’élargissement de la notion 

d’internationalisation ouvre la possibilité d’appliquer les règles de conflit en dehors 

de son champ d’application. 

79.-De ce qui précède, nous pensons que le critère juridique souple, qui se base 

sur la distinction entre les éléments sans effets, est le mieux adapté pour s’appliquer 

au contrat international de vente électronique  

D’un côté, ce critère garantie la fermeté dans la définition du contrat international et 

lui réalise une sorte d’internationalité (191). D’un autre côté, le critère juridique contient en 

lui-même le critère économique, vu que la différence de la nation des cocontractants ou 

l’exécution du contrat à l’extérieur des frontières des pays des cocontractants (critère 

juridique) mène à la fin (l’expiration) du transfert des fonds et des services à travers les 

frontières (critère économique) ; ce qui suppose le fait que si la justice française, dans 

certains de ses jugements a réuni entre les deux critères (juridique et économique), cela 

n’est pas seulement pour l’affirmation de l’élément étranger qui a un effet sur le contrat. 

Aussi, dans son arrêt du 20 octobre 1982, la Cour d’Appel de Toulouse a affirmé cette 

définition ; selon la Cour « […] attendu que si chacun de ces caractères considéré 

comme suffisant en lui-même pour établir le caractère international d’une 

convention. Ces deux caractères paraissent difficilement détachables l’un de l’autre 

et c’est leur conjonction qui caractérise le mieux l’extranéité ». (192 

Il résulte de ce qui précède que est international, le contrat conclu à travers le réseau 

de télécommunication entre, par exemple, un égyptien résidant en Égypte et un italien 

résidant en France. Dans ce contrat, l’Égyptien vend dix milles fleurs d’un certain type qu’il 

va livrer à l’acheteur en Italie pour les distribuer dans les fêtes d’anniversaire (exécution 

hors réseau). C’est l’exemple aussi, dans le cas où un Égyptien résident en Égypte conclut 

un contrat avec une société française pour l’achat d’un logiciel informatique qu’il va 

recevoir directement à travers l’Internet (exécution à l’intérieur du réseau). Dans ce genre 

                                                 
(191) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », Mactabat el galaa 1996, p.1090 ; 
SADK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., n°93 p.94. 
(192) C.A de TOULOUSE du 26, octobre 1982, clunet, 1984, P.603, notes, SYNVET.  
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de cas, on considère le contrat international suivant le critère juridique qui suppose la 

différence de la nation des contractants et la différence du lieu de l’exécution. Il se peut 

qu’on considère ce critère incompatible avec le contrat électronique, surtout dans le cas de 

son exécution ; à savoir que le réseau d’Internet est un cyberespace (193). La réponse à ceci 

est que le cyberespace est lié à une existence réelle vu que derrière les appareils 

d’ordinateurs reliés au réseau, il y a des personnes physiques qui existent dans des lieux 

réels et dans des pays différents ; on peut reconnaître ces lieux réels par le simple fait 

d’obliger des contractants, à travers le réseau, à donner leurs adresses normales et leurs 

adresses électroniques, leurs numéros de téléphone, fax et tous autres renseignements 

nécessaires pour l’identification des personnes contractantes, et le lieu de leur existence 

(194). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(193) Le cyberespace est le lieu où se croise l’ensemble des ordinateurs pour un travail mutuel. 
WELLIAM GIBSON, auteur de la science fiction est le premier écrivain qui a utilisé le terme de 
cyberespace dans son livre « NEUROMANCER » ; cf. SHAHYNE B. « Réseau d’Internet », op. cit., 
p.14, 15 ; GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat de vente cyber spatiale », 
op.cit.p.214; GRAINGER G. « Liberté d’expression et réglementation de l’information dans le 
cyberespace », art. In la collection de l’UNESCO sous le titre « Les dimensions internationales du 
droit du cyberespace », Paris 2000 p.91. 
(194)Cf. contrat -type de commerce électronique, commerçants, consommateurs élaborant par chambre 
du commerce et de l’industrie de Paris (CCIP)association française pour le commerce et les échanges 
électroniques,  JCPE .N°41 octobre 1998, également : contrat- type de commerce électronique 
(CNUDCI) et art.25 de la loi tunisienne n°2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au 
commerce électronique qui dispose que « avant la conclusion du contrat, le vendeur est tenu, lors des 
transactions commerciales électroniques, de fournir au consommateur, de manière claire et 
compréhensible, les informations suivantes : l’identité, l’adresse et le téléphone du vendeur ou du 
prestataire de services. ». 
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Paragraphe II. 

Les différentes spécificités du contrat international 

De vente électronique 

80.-Le contrat, dans sa forme traditionnelle, a des spécificités générales suivant 

le Code civil : c’est un contrat de consentement contraignant aux deux parties, un 

contrat de créance, un contrat porteur de la propriété et un contrat commutatif. 

À coté de ces spécificités générales, le contrat objet de notre étude, comporte 

d’autres éléments spéciaux : c’est un contrat de consommation, un contrat à distance, 

il s’exécute à l’intérieur ou à l’extérieur du réseau, c’est un contrat conclu dans un 

réseau ouvert ou fermé. 

Nous allons exposer chacun de ces éléments de façon plus détaillée pour pouvoir 

répondre à une question : celle de savoir si ce contrat est l’un des contrats d’adhésion 

ou pas. 

 

A. Le contrat international de vente électronique est un contrat de 
consommation 

81.-Les contrats de commerce électronique se répartissent à des contrats 

conclus entre des opérateurs économiques et à des contrats conclus avec des 

consommateurs (195). Ces derniers s’appellent les contrats de consommation, ils sont 

définis par les uns comme des contrats où l’une des parties doit être un 

consommateur. L’objet de ces contrats est d’offrir des objets matériels, meubles ou 

services (196). 

C’est pour cela que les contrats dont l’une des deux parties est un 

consommateur sont des contrats de consommation tant que son objet est un meuble.  

                                                 
(195) HUET J. « Le droit du multimédia de la télématique à Internet », rapport réalisé sous la direction 
de HUET J.  AFLEL, Paris p.228 et s. il faut indiquer que l’appellation « contrat de consommation » 
est le sens de vouloir donner au consommateur la liberté, sous la multiplicité des marchandises et 
services à affronter ce qu’on appelle (les ventes offensives ou agressives). Ces ventes sont utilisées par 
tous les producteurs vu qu’ils disposent des méthodes de publicité exagérées en profitant des moyens 
technologiques avancés à travers les moyens de communications avancés comme l’Internet ; cf. 
SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé ». 
(196) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », ibid., V. art.29/1 du droit civil Allemand, 
Rev. Crit. 1987 p.170. 
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1. Définition de la notion de consommation 

82.-A savoir qu’il existe plusieurs définitions pour la notion de consommateur, 

mais on pourrait les restreindre à trois conceptions principales. 

a.La première conception  

83.-Dans la première conception, le consommateur est toute personne qui n’est 

pas un professionnel, ce dernier est toute personne physique ou morale qui agit dans 

le cadre de son activité professionnelle, qu’elle soit publique ou privée (197). 

Au sens de l’infraction, le consommateur est « toute personne physique qui agit 

à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle » (198). La 

directive nº 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique (199) 

utilise la même définition. Sur le plan national, plusieurs lois françaises appliquent le 

concept du consommateur qui est autre que le professionnel, où la personne qui 

conclut des contrats en dehors de ses activités professionnelles en ce qui concerne, 

par exemple, les marchandises et services pour lesquels le contrat est conclu, la loi nº 

78-23 du 10 janvier 1978, et la loi nº 95-96 du 1er février 1995 sur les clauses 

abusives ; la loi nº 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des 

consommateurs ; la loi nº 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des 

associations agréées de consommateurs et à l’information des consommateurs ; la loi 

nº 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, 

l’ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 relative aux contrats de vente et de 

prestation de service conclus à distance (200) .  

                                                 
(197) Art. 2/c de la Directive 93/13 CEE du conseil concernant les clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs, JOCE L.95 du 21 Avril 1993. 
(198) Art. 2/b de la directive 93/13 CEE du 5 Avril 1993. 
(199) Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains 
aspects des services de la l’information, et notamment du commerce électronique dans le marché 
intérieur .V.JOF. L 178 du 17 juillet 2000, p.1 ; sur l’explication cette Directive, cf. FALLON M. et 
MEEUSEU, « La commerce électronique, la Directive 2000/31/CE et le droit international privé », 
Riv. crit. DIP, juillet/septembre 2002.p.439 et son ; VERBIEST Th. "La Directive européenne sur le 
commerce électronique <http://www.juriscom.net>,  Art. 2/e qui dispose que « Le consommateur est 
toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité » ; au 
même sens la convention européenne de 1978 modifiant la Convention de Bruxelles de 1968 relative à 
la spécialité juridictionnelle et l’exécution des jugements étrangers entre les Etats de la communauté 
européenne ; V. ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridique du commerce électronique », éd., 
Paris, 1996, p.193. 
(200) Cf. VIGNEAU V. « Trente ans de jurisprudence sur la notion de consommateur », GAZ. Pal. Rec. 
Sept. Oct. 2002 p.1279 ; LEVENEUR L. « Les contrats entre professionnels et législations des clauses 
abusives », J-CL civil, Avril 1996 p.1 et s. 
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84.-La juridiction française applique le même concept en ce qui concerne le 

nom professionnel qui est synonyme au sujet de consommateur. Ce dernier est toute 

personne qui conclut un contrat en dehors du champ professionnel (du 

professionnalisme).Ainsi, en 1987 la chambre civile internationale de la Cour de 

cassation française a accepté son déploiement à une société spécialisée dans l’activité 

du commerce de l’immobilier avec la liberté citée dans la loi de 1978 relative aux 

clauses abusives sur le fait que le contrat conclu par ladite société, relative au 

montage d’appareils d’alarme, ne rentrait pas dans le champ de sa spécialité 

professionnelle201). 

b.La deuxième conception  

85.-L’autre tendance part dans le sens que « le consommateur est l’utilisateur 

final des biens et des services produits par une autre catégorie d’acteurs 

économiques(les producteurs). Il consomme pour la satisfaction de ses besoins 

personnels » (202).  

Cette définition est la plus utilisée par la majorité de la doctrine française (203), 

ainsi que la convention de Vienne de 1980 relative à la vente internationale des 

marchandises, la loi égyptienne Nº 2006/67 relative à la protection du 

consommateur du 19/05/2006 (204) dont l’article premier définit le consommateur 

comme chaque personne physique qui achète les marchandées pour un usage 

personnel, familial,et la loi anglaise de 1977, entrée en vigueur en janvier 1979 en ce 

qui concerne les conditions contractuelles abusives (205).  

 

                                                 
(201) Cass. Civ. 1er ch. Avril 1987, GAZ. Pal. Rec. 1987 p.170 ; V. aussi : cass. Civ. 1er ch. 25 Mai 1992 p.24, 
D. 1993 jur. p.87 note NICOLAU G. Elle reconnaissait une commerçante qui commande un système 
d’alarme pour son magasin considérant qu’elle conclut dans le cadre son activité professionnelle ; 
également cf. les jugements suivants, cass. Civ. 20 Octobre 1992 J.C.P p.93 n°22007 note PAISANT, 
cass. civ. 8 Janvier 1993 GAZ. Pal. Rec. 1993 p.137 (9320991), cass. civ. 5 Mars 2002, J.C.P Juillet 
2002 n°31-35. 
(202) VIGNEAU V. « Trente ans de jurisprudence sur la notion de consommateur », op. cit., p.1279 ; au 
même sens PELLCHET M. « Les ventes aux consommateurs », R.C.A.D.I.                               1986, III 
p.204, dar el nahda el arabia. 
(203) VIGNEAU V. « Trente ans de jurisprudence sur la notion de consommateur », op. cit., p.1980. 
(204) cf.J.O.eg N°20 bis, 20/05/2006 
(205) La Convention de Vienne 1980 ; cf. AILLARD G. « L’entrée en vigueur de la convention de vente 
internationale des marchandises », GAZ. Pal. Décembre 1987 p.2 et s.  FALLON M. « Le droit des 
rapports internationaux de consommation », J.D.I 1984 p.772. 
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c.La troisième conception  

86.-Le troisième sens regroupe le premier et le deuxième sens déjà vu dans la 

fixation du caractère de consommateur. Ce dernier est la personne qui conclut un 

contrat avec une autre personne professionnelle dont le seul but est de subvenir à ses 

besoins sans que le contrat rentre dans le cadre des activités professionnelles du 

premier (206). Ce concept a été repris par la cour de justice des communautés 

européennes qui limite le bénéfice des dispositions consuméristes, destinées à 

corriger le déséquilibre entre les parties, aux personnes physiques contractantes pour 

la satisfaction de leurs besoins personnels, et pour un usage étranger à leurs activités 

professionnelles (207).  

d.la définition proposée. 

87.-Dans notre conception, le premier avis est le plus prépondérant ; c'est-à-

dire, celui qui restreint le concept de consommateur à la seule personne physique qui 

conclut un contrat de service ou de marchandise en dehors de son activité 

professionnelle. Cela s’explique par le fait que le but du législateur, à travers son 

intervention avec des lois spéciales, est de protéger le consommateur lors de son 

accord avec le professionnel, et de le préserver parce qu’il constitue la partie faible du 

contrat. Dans ce cas, le consommateur est considéré comme la partie faible du 

contrat s’il ne dispose pas d’expérience suffisante sur la question des marchandises et 

services sur lesquels il conclut des contrats qui ne rentrent pas dans le champ de son 

activité professionnelle ; que ces marchandises et services soient destinés à sa 

consommation personnelle ou à la consommation des personnes dont il a la charge 

ou autres. Par ailleurs, la prise en compte avec le deuxième avis, en ce qui concerne la 

fixation du caractère de consommateur, sur le fait que c’est celui qui obtient le 

pouvoir de l’utilisation personnelle, mène à favoriser les intérêts de cette personne 

sur son cocontractant, malgré que la première partie n’est pas la partie faible du 

contrat ; par exemple, un concessionnaire de voitures égyptiennes qui conclut un 

contrat avec une société de production de voitures établie en France pour l’achat d’un 

véhicule d’utilité personnelle, ne peut être considéré comme un consommateur dans 

                                                 
(206) ABD EL RAHMANE A. « La protection du consommateur en droit international privé », Dar En 
nahda, Le Caire, 1997 ; ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit 
international privé », op. cit., p.118. 
(207) C.J.C.E 3°ch. 22 Novembre 2001, Aff. Jointes c.541/97 et c.542/99 J.C p2002 II 10047 note 
PLAISANT G. 
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ce cas, du fait qu’il a une expérience suffisante pour l’appréciation du véhicule objet 

du contrat, ce qui lui fait perdre le caractère de la partie faible et ne peut profiter de 

l’intervention protectrice des lois de consommation en sa faveur ; le cas échéant 

entraînera une discrimination à l’encontre de l’autre partie. L’équilibre entre les deux 

parties se réalise à travers les règles juridiques générales du contrat dans le droit civil. 

Au contraire, si cette personne (le concessionnaire égyptien de voitures) conclut un 

contrat avec une entreprise française spécialisée dans les systèmes de sécurité pour 

l’achat de l’un de ces systèmes et de son installation, là on peut la considérer comme 

étant un consommateur vu qu’elle ne dispose pas d’expérience suffisante pour 

apprécier la qualité de ce système, même si l’achat de ce système est pour son activité 

professionnelle (le magasin) et non pas pour son utilisation personnelle (la maison).  

Tous ces exemples s’appliquent seulement aux personnes physiques et non pas 

les personnes morales, car ces dernières sont liées par plusieurs autres personnes 

physiques qui travaillent pour leur compte, et qui disposent d’expérience 

professionnelle suffisante, chacun dans le domaine de sa spécialité. Cette expérience 

s’explique par conséquent à la personne morale même. De ce fait, la Cour de justice 

des communautés européennes a jugé que la directive du 5 avril 1993 sur les clauses 

abusives ne pourrait s’appliquer à une personne morale (208). Notre avis s’accorde avec 

la définition donnée par le règlement « Rome I » dont l’article 6.1 stipule que le 

consommateur est la personne physique qui contracte « pour un usage pouvant être 

considéré comme étranger à son activité professionnelle ». À savoir que le juge du 

fond dispose d’un pouvoir d’appréciation dans la fixation du caractère du 

consommateur. Ce caractère est une question de droit où le juge est soumis au 

contrôle de la Cour de cassation (209). 

Suivant ce qui précède, le contrat international de vente électronique est un 

contrat de consommation dans tous les cas où la personne physique conclut un 

contrat pour l’achat de marchandises matérielles loin du champ de son activité 

professionnelle, que ce soit pour sa propre consommation, pour la consommation des 

personnes dont il a la charge, ou pour servir son activité professionnelle. 

 

                                                 
(208) C.J.C.E 3° ch. 22 Novembre 2002, Aff. Jointes C541/99 et C542/99, J.C.P 2002 II, 10047 note 
PLAISANT G. 
(209) ABD EL RAHMANE A. « La protection du consommateur en droit international privé », op.  cit. 
p.216 
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2. Les conséquences de la considération consommatrice 

89.-Il résulte du fait de considérer le contrat international, de vente 

électronique comme un contrat de consommation, plusieurs conséquences sur le plan 

national comme sur le plan international. 

a. Les conséquences à l’échelle nationale 

90.-Sur le plan national du droit français, ce contrat n’est pas soumis au principe de 

la liberté de preuve reconnu dans le droit commercial, que le contrat soit conclu à 

l’intérieur ou à l’extérieur du réseau, et cela, pour ce qui concerne la partie 

professionnelle du contrat, même si le consommateur disposait de la liberté de 

preuve à l’encontre de son cocontractant, tant que ce dernier est un commerçant. 

Aussi, le contrat est soumis aux textes de lois de consommation qui ont pour but de 

protéger le consommateur (210). Ainsi, selon l’art L.121-20 du code de la 

consommation, le consommateur dispose d’un délai de sept jours pour exercer son 

droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à 

l’exception le cas échéant des frais de retour. Dans le cas où « ce délai expire 

normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé », le 

consommateur pourra continuer d’exercer son droit de rétractation passer les 7 jours 

jusqu’au jour ouvrable suivant, les « 7 jours francs à compter de la livraison de sa 

commande pour faire retour du produit au vendeur par échange ou 

remboursement » (211). Sauf, qu’à compter du 1er juin 2008 (212) le vendeur ne pourra 

plus rembourser le client par avoir ou bon d’achat, mais devra le faire par paiement 

pécuniaire sauf si, sur proposition du professionnel, le client opte pour le 

remboursement par un autre mode. 

 À savoir, que le droit de retour met des difficultés dans le cas du téléchargement de 

logiciel, surtout que le consommateur peut faire des copies de ces logiciels et les 

garder. Pour cela, il faut restreindre le droit de retour sur les produits à caractère 

matériel, ou de permettre au consommateur l’exercice de ce droit en ce qui concerne 

                                                 
(210) VIVANT M. & des autres, Lamy du droit de l’informatique et des réseaux, Paris, 1998, n°2538 
p.1488 ; HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit., p.149. 
(211) V. également l’article 6 de la Directive n°97/7/CE concernant la protection des consommateurs en 
matière de contrat à distance du 20 Mai 1997, J.O.C.E du 4 Juin 1997, n°2144 p.19. 
(212) La date de l’application de loi n°2008-3 dite « loi Chatel ».   
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les logiciels tout en donnant à la deuxième partie le droit d’avoir des indemnités 

convenues s’il existait une preuve du fait que le consommateur à gardé une copie de 

ces logiciels (213).  

L’article L121-23 du Code de la consommation dispose que la 

contractualisation doit se faire à travers un contrat, une copie est donnée au 

consommateur lors de sa conclusion. Ce contrat doit comporter quelques données 

obligatoires et nécessaires relatives dans leur majorité à l’information du 

consommateur sous peine de nullité du contrat. De plus, suivant l’article 121-24, le 

contrat doit contenir un formulaire de séparation mis pour faciliter l’exercice du droit 

de retour. Le nombre des données contenues dans ce formulaire est fixé par décret du 

conseil d’État. En fin, suivant cet article, il est impératif que chaque copie du contrat 

soit visée et datée par la main de l’opérateur lui-même. 

Une tendance voit une difficulté dans l’utilisation de ce dernier texte pour ce 

qui concerne la contractualisation par Internet en considérant que l’application de ce 

texte suppose que le commerçant préparer d’avance un contrat imprimé pour qu’il 

puisse exécuter son engagement(214). Personnellement, nous trouvons que cette 

difficulté n’a plus lieu d’exister depuis la sortie de la loi N°2000-230 portant 

adaptation du droit de la preuve aux technologies de l’information et relative à la 

signature électronique(215) et qui a égalisé entre l’écrit sur support papier et celui sur 

support électronique lorsqu’elle dispose dans son article 1316-1 « l’écrit sous forme 

électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier… ». 

91.-Sur le plan national en Egypte, jusqu’au mois de mai 2006(216) il n’existait 

aucune règles juridiques spéciales à la protection du consommateur jusqu’à présent ; 

ce qui a été critiqué par la doctrine égyptienne (217) qui trouve que les moyens 

techniques du droit d’obligation égyptien, à savoir : 1. le principe de l’interprétation 

du doute en faveur de l’endetté (article 151-1 du Code civil égyptien). 2. la théorie des 

cas d’urgence (article 147-2 C.C.E). 3. la théorie des contrats docilités(article 100 

                                                 
(213) BOCHURBERG L. «  Internet et commerce électronique », 2ème  éd., Delmas 2001 n°931 p.129. 
(214) VIVANT et des autres, LAMY du droit de l’informatique et des réseaux, Paris, 1998 n°254, p.1489. 
(215) J.O.F n°62 du 14 Mars 2000 p.3968. 
(216) La date de la promulgation de la loi N°2006-67 sur la protection du consommateur  
(217) OMRAN E. « La protection du consommateur pendant la phase de la formation du contrat », 
Manchaat el maârif, Alexandrie, 1986, p.172 ; KALILE K. « La protection du consommateur en droit 
international privé » ; ABD EL RAHMANE A. « La protection du consommateur en droit 
international privé », op. cit., p.5 ; GIMAHY H. « La protection du consommateur  en Egypte », Le 
Caire, 1996, p.110. 
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C.C.E), ne garantissent pas la protection suffisante au consommateur sauf dans les 

cas où il se trouve dans des positions de la protection générale suivant les moyens 

techniques précités comme dans le cas où le consommateur est la partie endettée 

dans le contrat ou la partie docile(218) 

Depuis la sortie de la loi n°2006/67 relative à la protection du consommateur, 

le législateur a créé une institution pour la protection du consommateur et a donné 

formellement le droit à ce dernier pour se rétracté après l’achat. Ainsi, l’article 8 de la 

loi égyptienne N°2006/67 relative à la protection du consommateur(219), toutes les 

opérations de vente qu’elles soient à distance ou entre personnes  présentes, le 

consommateur dispose d’un délai de 14 jours, à compter de la date de livraison de sa 

commande, pour se rétracter et faire retour du produit au producteur soit par 

échange, soit par remboursement sans pénalité à l’exception des frais de retour. 

 

b. Les conséquences à l’échelle internationale 

92.-Sur le plan international, il résulte du fait de considérer le contrat 

international de vente électronique un des contrats de consommation, des effets sur 

la fixation du droit applicable et du tribunal compétent pour juger du conflit dont le 

consommateur est l’une de ses parties. (220) 

 

B. Le contrat international de vente électronique est un contrat à 

distance  

93.-La Directive européenne n° 97/7 du 20 Mai 1997 concernant la protection 

du consommateur en matière de vente à distance définit le contrat à distance comme 

" tout contrat concernant des biens et services conclu entre un fournisseur et un 

consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à 

distance organisé par le fournisseur, qui pour ce contrat utilise exclusivement une 

ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du 

contrat y compris la conclusion du contrat elle-même ". 

                                                 
(218) ABDEL RAHMANE H. « Les sources des obligations », Le Caire, 1999 p.55 et s; OMRAN E. « La 
protection du consommateur pendant la phase de la formation du contrat », op. cit. p.173. 
(219) La loi N°2006/67 du 20/05/2006 sur la protection du consommateur, cf.J.O.E. N°20 bis  
(220) Infra.N°254 et S  
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La Directive elle même indique la technique de communication à distance qui 

contient « tout moyen qui, sans présence physique et simultanée du fournisseur et 

des consommateurs, peut être utilisé pour la conclusion entre ces parties » (221); 

comme exemple, la directive a cité le courrier électronique, micro-ordinateur et 

l'écran de télévision (ce qui vise bien entendu l’Internet) (222). 

Dans cette application, le contrat électronique, de façon générale et le contrat de 

vente électronique de façon spéciale est un type de contrats à distance. Ces derniers 

sont conclus par le moyen de télécommunication sans présence physique et 

simultanée du vendeur et de l'acheteur. Cela dit des éléments du contrat à distance. 

Cette définition a été affirmée lors de la fixation du contrat type de commerce 

électronique, en disant que " le présent contrat est conclu entre un commerçant et un 

consommateur dans le cadre d'un système de vente ou de prestation de services à 

distance et que le commerçant est celui  qui utilise une ou plusieurs techniques de 

communications à distance. La doctrine en France est d’accord (223) pour considérer 

le contrat électronique comme un contrat à distance. 

94.-Malgré le fait de considérer le contrat international de vente électronique 

comme l'un des contrats à distance tel le contrat de vente par télé-achat (224), le contât 

de vente par téléphone (télévendeur). Sauf qu'il se distingue de ces contrats par 

quelques formes. Ainsi, il se diffère du contrat de vente par télé-achat, car dans ce 

dernier la proposition se fait par le vendeur comme les présentations publicitaires 

faites sur télévision sans que l’acheteur ne puisse y répondre directement au lieu et 

heure et par le même moyen. Dans le cadre de la vente électronique ce dernier se 

distingue par le caractère interactif des deux opérateurs où se trouve un genre 

d'échange entre les deux parties en utilisant le même moyen. 

                                                 
(221) La directive n°97-7 du 20 Mai 1997 art. 2 définitions. 
(222) BOCHURBERG L. «  Internet et commerce électronique », op. cite. n°903 p.122 ; ITEANU O. 
« Internet et le droit, aspects juridique du commerce électronique », op. cit., p.19 ; V. le contrat type 
de commerce électronique et le commentaire sur le texte J.C.P.E n°41, Octobre 1998 p.1579. 
(223) BAPTISTE M.-G. «  Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., p.98 ; LE 
TOURNEAU PH. Contrat, électronique et électronique, Dalloz 2002 n°22 p.234. BOCHURBERG L. «  
Internet et commerce électronique », op. cit., n°903 p.121 ; VERBIEST T. « La protection juridique du 
cyber consommateur », Litec 2002 p.63 ; AUGERES G.-B., BREESE P. et THUILIER S. « Paiement 
numérique sur Internet, international », op. cit., p.79 ; POITIER I. le commerce électronique sur 
Internet, op. cit., p.299 ; BENSOUSSAN A. « La problématique française : colloque du 13 Mai 1998 
commerce électronique et avenir circuits de distribution », G.P 118ème année n°5, Septembre – 
Novembre 1998 p.1339 ; ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridique du commerce 
électronique », op. cit., p.55. 
(224) Le contrat est régi par la loi n°88-21 du 6 Janvier 1988 abrogée par la loi du 26 Juillet 1993 dont 
les règles ont été introduites dans le Code de la consommation art. L.121-16 à L.121-20 ; cf. 
BENSOUSSAN A. « Les télécoms et le droit », Hermas 2ème  éd. 1996 p.783. 
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Par ailleurs, il se distingue du contrat de vente par téléphone, du fait que dans 

ce dernier le vendeur utilise le téléphone comme moyen de conseil, de négociation de 

contrat de vente et de suivi commercial et même au démarchage de nouveaux clients. 

Dans le contrat de vente électronique, l’outil utilisé est l’ordinateur. 

D’autre part, la vente électronique se diffère de la vente par téléphone en ce que 

l’offre dans cette dernière vise une personne précise alors que dans la vente 

électronique, l’offre vise souvent et de façon générale des personnes non précises (225). 

Ajouté à cela que l'opération de la vente par téléphone se fait de la part du 

vendeur qui agit positivement en contactant l'acheteur alors que dans la vente par la 

voie électronique cette opération vient de la part de l'acheteur. Il s'ajoute à ce qui 

précède que le contrat électronique dispose du caractère d’interactivité (226) qui 

n'existe pas dans les moyens audiovisuels traditionnels. Ce caractère laisse subsister 

des suppositions alors que tous les contrats à distance se distinguent par l'absence 

naturelle contemporaine des contractants(227), à savoir que cette distinction n'interdit 

pas le fait que le contrat de vente électronique appartient aux contrats à distance. Il 

résulte de cette appartenance l'application de toutes les règles du droit de 

consommation tant que le cocontractant du commerçant et un consommateur au 

sens déjà précis (228). De ce contrat résulte les même difficultés qu'on trouve dans les 

contrats à distance tel la difficulté de confirmer la capacité et les caractéristiques des 

contractants dans le contrat, la non confirmation des preuves établies à l'avance, la 

fixation du lieu et du moment de la conclusion du contrat (229). Toutes ces difficultés 

vont être vues lors de la fixation du tribunal comptent et du droit applicable (. 

 

 

 

                                                 
(225) Pour plus de précision sur la distinction entre le contrat électronique et ce genre de contrat cf. 
AUGERES G.B., BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, international », op. 
cit., p.76 et S. ; COUDOLIT T.P. et BERTRAND A. « Internet et la loi », op. cit., p.179 ; ITEANU O. 
« Internet et le droit, aspects juridique du commerce électronique », op. cit., p.19 et 20. 
(226) AUGERES G.B. BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, international », 
op. cit., p.76. 
(227) AUGERES G.B. BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, international », 
op. cit., p.78 et 79 ; LINANT DE BELLEFONDS X. « La problématique française colloque du 13 Mai 
1998 commerce électronique et avenir circuits de distribution », G.P 118ème année n°5, Septembre – 
Novembre 1998 p.1337. 
(228)  Supra. N°87  
(229) COUDOLIT T.P. et BERTRAND A. « Internet et la loi », op. cit., p.180 et 181. 
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C. Le contrat international de vente électronique s’exécute par voie 
électronique et de façon matérielle. 

95.-pour ce qui concerne l’exécution des contrats électroniques, on distingue 

deux type de contrats : les contrats conclus et exécutés électroniquement et les 

contrats conclus électroniquement mais exécutés matériellement (230).  

Concernant le premier type de contrat, l'exécution électronique s'affirme après 

l'application de l'ensemble des engagements des parties à travers le réseau tel est 

l'exemple dans le cas du contrat d'association dans la règle des données à travers 

Internet et le contrat des services information où l'informateur respecte son 

engagement par voie de réseau et l'intéressé s'acquitte par moyen électronique(231). 

En ce qui concerne le second type de contrat, l'exécution se réalise 

matériellement si le contrat est conclu par voie de réseau et que son exécution vient 

dans la réalité matérielle tel est l'exemple du contrat de transport passager ou de 

transport des marchandises terrestre, maritime ou aérien. Ce genre de contrat peut 

être conclu à travers Internet et exécuté par voie matérielle vu que l'objet de ce 

contrat est le transport des voyageurs et des marchandises, ce dernier ne peut être 

exécuté qu'à travers un environnement matériel et tangible. 

96.-En ce qui concerne le contrat objet de notre étude, il regroupe les deux 

types d'exécution au même temps(232)  à savoir que le contrat de vente s'exécute à 

l'extérieur du réseau lorsque son objet concerne un fonds matériel alors qu’il 

s'exécute à l'intérieur du réseau lorsque son objet concerne un fonds non matériel par 

exemple un égyptien résident en Egypte peut conclure par voie d'Internet un contrat 

avec un français résident en France pour l'achat d'un appareil à rayons qu’il va 

recevoir en Egypte. 

                                                 
(230) Quelques uns préfèrent un partage différent à savoir le contrat dans le milieu électronique est 
partagé en trois types  de contrats de vente des biens matériaux, contrat de service ou contrat 
d’entreprise – permission d’utilisation ; cf. GOUTRAIS V. LEFEBVRE G. et BENYEKHLEF K. « Droit 
du commerce électronique et normes applicable : l’émergence de lex electronica », R.D. aff. Int. n°5, 
1997 p.568. 
(231) EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p.9 et s. ; ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit international 
privé », op. cit., p.11 ; CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., 
n°10 p.7. 
(232) LECLERCO P. « Le commerce électronique des produits immatériels, communication, commerce 
électronique », Juris-classeur éd., 2000, p.10 ; CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du 
contrat électronique », op. cit., p.162. 
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Ainsi, le Français aura exécuté son engagement par la délivrance de l'appareil 

en Egypte et que l'acheteur égyptien aura exécuté le sien en payant le prix au moyen 

de sa Banque. Dans ce genre d'exemple le contrat est accompli électroniquement et 

exécuté dans un environnement réel. 

Aussi, la vente peut être exécutée électroniquement comme dans le cas où on 

s'accorde sur l'achat de logiciels, des livres ou de la musique dont on va envoyer 

directement à l'adresse Internet de l'acheteur qui va, quand à lui, payer son prix en 

utilisant la monnaie électronique. Dans le cas où les obligations de l'une des parties 

sont exécutées à l'intérieur du réseau et que les engagements de l'autre partie 

s'exécutent à l'extérieur du réseau, le contrat est considéré exécuté électroniquement 

si l'obligation de la délivrance se fait par voie du réseau. Ainsi le fait que l'acheteur 

conclut un contrat par voie d'Internet pour l'achat de certains logiciels et paie le prix 

électroniquement et que le vendeur délivre ces logiciels en forme de C.D dans le pays 

de l'acheteur, le contrat est considéré exécuté réellement vu que la délivrance s'est fait 

dans un environnement matériel malgré que l'acquittement du prix s'est réalisé dans 

un environnement électronique (233). L'exécution du contrat par voie matérielle 

autorise l'utilisation des moyen traditionnelles de preuve et mène à faciliter 

l'affirmation du contrat conclu électroniquement surtout que le contrat de vente est 

un contrat consensuel alors que l'exécution par voie électronique ne peut être 

prouvée que par moyen électronique tel la signature électronique (234). 

D. Le contrat international  de vente électronique est conclu par voie de 

réseau fermé ou par voie réseau ouvert. 

97.-De façon générale, le contrat électronique se divise, en ce qui concerne sa 

conclusion, à un contrat électronique conclu par voie de réseau fermé et contrat 

électronique conclu par voie de réseau ouvert (235). 

Les mêmes dispositions sont applicables au contrat international de vente 

électronique.  

                                                 
(233) BOCHURBERG L. « Internet et commerce électronique », op. cit., n°940 p.134 ; CACHARD 
O. « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., p.8. 
(234) Cf. précision des modes de preuve électronique, infra. La section II de ce chapitre  
(235) GOUTRAIS V. « Le contrat électronique international, encadrement juridique », BRUYANT – 
Bruxelles, p.29. 
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98.-Un réseau est à caractère fermé lorsqu'il est restreint à un nombre limité 

de personnes (membres) qui sont les seules à pouvoir y accéder et en conclure des 

contrats (236) en utilisant le plus souvent les mêmes activités. 

Le système E.D.I représente le moyen technique pour la conclusion d'un 

contrat à travers le réseau fermé et cela par le transfert des données entre l'ordinateur 

du vendeur et celui de l'acheteur sur la base d'un langage commun qui permet 

l'utilisation des communications commerciales (237). 

L'utilisation du système E.D.I dans la contractualisation suppose l'existence de 

transaction constante entre le vendeur et l’acheteur ; pour cela les deux parties 

concourent à l'organisation de l'opération d'échange d'Information contractuelle à 

travers un contrat cadre. Ce dernier comporte des conditions techniques et d'autres 

juridiques n'utilisant pas l'E.D.I pour la contractualisation et l'affirmation de cette 

opération qui se fait à travers ledit système (238).  

Les conditions techniques ont pour but d'assurer le bon traitement en prenant 

des procédures pour la préservation du courrier E.D.I des risques de piratage, des 

avaries et des altérations des données transférées tel est le cas où s'accordent les deux 

parties sur le fait que le document transféré soit visé par un code pour l'identification 

personnelle en vue de connaître la personne de l'émetteur, à savoir que la création de 

ce code et son adaptation se font par les parties. De plus, on peut s'accorder sur le fait 

que les courriers échangés entre les parties et qui contiennent l'affirmation et 

l'acceptation peuvent se réaliser en plusieurs fois et même de donner un chiffre ou un 

signe précis à chaque courrier. L'intérêt de cette précision est d’éviter le mélange 

entre le courrier relatif au contrat et les autres courriers envoyés par les contractants 

(239). Parmi les conditions techniques sur lesquelles s'accordent les contractants, il y a 

                                                 
(236) V. ROQUILLY C. « Réseaux de distribution et commerce électronique » in « la première journée 
internationale du droit de commerce électronique », Acte du colloque de Nice des 23, 24 et 25 Octobre 
2000 p.241, au même sens MACAREZ F. « Le commerce électronique », que sais-je ? Éd .UPF, 2001 
p.94. 
(237) ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridique du commerce électronique », op. cit., p.154 ; 
EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. cit., 
p.69. 
(238) Cf. KHALIL S. «L’arbitrage et le commerce électronique », R.D.A.I, 2001, n°1, p.25 ; RENARD I. 
« Vive la signature électronique », Delmas 2002 p.51 ; CONSTANT F. « Les accords d’E.D.I aspects 
juridiques en matière de commerce international » thé. Nice 1998 p.178 ; COSTES L. vers un droit de 
commerce international (sans papier), R.D.A.I 1994 n° 6 p.745 ; CAPRIOLI E.-A. &SORIEUL R. « Le 
commerce international électronique; Vers l'émergence de règles juridiques transnationales », 
J.D.L., 1997, p.350. 
(239) ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit international privé », op. 
cit., 181 ; COSTES L. vers un droit de commerce international (sans papier) p.744. 



 

75 

 

la programmation de l'ordinateur récepteur pour qu'il puisse accuser réception du 

courrier qu'il reçoit (240) pourvu que ce soit dans un délai consenti et en cas de non 

accord sur le délai, ce dernier doit se faire raisonnablement à savoir que le délai en 

cas de non accord ne peut dépasser 24 heurs à partir du moment de la réception du 

courrier (241). 

Parmi les conditions techniques sur lesquelles les parties peuvent s'accorder, il 

y a aussi la programmation de l'ordinateur du vendeur pour le contrôle de la réserve 

de marchandise chez l'acheteur en ce sens que le vendeur s'oblige à envoyer la 

quantité voulue par l'acheteur de façon automatique sans avoir besoin d'une nouvelle 

demande en supposant que les échanges commerciales continuent entre le vendeur et 

l'acheteur(242). Au contraire, les conditions juridiques essayent de mettre en place un 

cadre juridique au système de l’échange des données et d’informations traitées avec la 

langue de l’ordinateur et à travers laquelle se fait le consentement nécessaire à la 

conclusion d’un contrat. Ainsi, par exemple les deux parties peuvent se mettre 

d’accord sur le fait que l’acceptation de l’opérateur se fait à travers l’envoi de trois(03) 

courriers au vendeur. Quelques auteurs voient que l’effet de ce genre d’accords est 

limité à la question de la forme relative au moyen de communication sans qu’il 

touche, pour autant, à l’objet même des courriers et s’il s’agissait d’une acceptation ou 

pas (243). D’autres auteurs voient qu’il y a un lien d’échange entre la question de la 

forme relative au moyen de communication et la question de l’objet. Le courrier qui 

arrive entaché d’un vice (incomplet ou pas clair) peut avoir des effets sur les 

conditions de consentement nécessaires à la conclusion du contrat (244).  

Parmi les conditions sur lesquelles peuvent s’accorder, également, les parties : 

le fait de donner aux messages de données la possibilité de conclure le contrat de 

                                                 
(240) ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit international privé », 
Ibid. ; on souligne ici que l’article 5/2 de l’accord type européen pour l’E.D.I dispose « l’accusé de 
réception d’un message E.D.I est, la procédure par laquelle lors de la réception du message, la 
syntaxe et la sémantique sont vérifiées et un accusé de réception correspondant est envoyé par le 
destinataire » ; V. recommandation n°94/820 du 19 Octobre 1994 concernant les aspects de l’échange 
de données informatisées, J.O.C.E n° L338 du 28 Décembre 1994 p.0098-0117. 
(241) EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p72. 
(242) EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p73 ; ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit international privé » 
p.182. 
 
(243) Costes L. « vers un droit du commerce international », op. cit. p 748 constant F. les accords d’E.D.I 
op. cit. p 38. 
(244) CAPRIOLI E.-A. & SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence de 
règles juridiques transnationales », J.D.L., 1997, p.355. 
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façon à ce qu’aucune des parties ne puisse, après, manquer à son obligation sous 

prétexte que le contrat n’a pas été conclu suivant les formes traditionnelles tel 

l’écriture(245).  

99.-Le contrat peut être conclu sur un réseau fermé E.D.I et sur un réseau 

ouvert comme l’Internet en utilisant le moyen le plus adopté, c'est-à-dire le courrier 

électronique et les sites Web. 

Ce qui est reconnu, suivant les règles traditionnelles, c’est que le contrat ne 

peut être conclu qu’après la rencontre de l’affirmation de l’un des contractants et de 

l’acceptation de l’autre. Aussi, vu que l’Internet est un réseau de télécommunication, 

l’affirmation veut dire alors toute communication à distance comportant tous les 

éléments nécessaires à la contractualisation telle les caractéristiques de l’objet de 

vente, les conditions de vente et le prix. Ainsi, une acceptation de cette proposition 

(affirmation) de la part du récepteur mène à la conclusion du contrat. A savoir que 

l’affirmation est une proposition précise à la conclusion d’un contrat précis selon des 

conditions elles aussi précisent (246) ; à ce sens, l’affirmation peut être dirigée à une ou 

plusieurs personnes précises ou même non précises (247). A savoir que l’affirmation 

dirigée à une ou plusieurs personnes précises se fait dans la plupart des cas à travers 

le courrier électronique où le vendeur ou l’acheteur qui souhaite conclure un contrat 

avec une ou plusieurs personnes précises va envoyer ses courriers électroniques qui 

vont comporter toutes les conditions nécessaires à la contractualisation. De sa part, le 

récepteur va connaître la proposition de l’émetteur dés l’ouverture de sa boîte mail et 

dans ce cas il a la liberté de l’accepter en envoyant un courrier de sa part au vendeur. 

Seulement dans ce cas le contrat peut être conclu (248).  

Si le vendeur veut conclure des contrats avec des personnes inconnues, cela se 

fait à travers les pages du Web (249) où il va exposer son catalogue de produits qui a 

                                                 
(245) Art 11/1  de la loi de la  CNUDCI sur le commerce électronique  déposée (dans le contexte de la 
formation  des contrats sauf convention contraire entre les parties une offre et l’acceptation d’une offre 
peuvent être exprimées par un message de données lorsqu’un message de données est utilisé pour la 
formation d’un contrat  la validité ou  la force exécutoire  de celui ci ne sont pas dénies  pour le seul  
motif qu’un message de données a été utilisées). 
(246) ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridique du commerce électronique », op. cit., p78 
VERBIEST T. « Commerce électronique .Le nouveau cadre juridique », éd. LARCIER, Bruxelles 2004, 
p 149, FLOUR & AUBERT « Les obligations, l’acte juridique », ARMAND CLIN, 1996, p.131. 
(247) Art 14 de la convention de VIENNE du 11Avril 1986. 
(248) AUGERES G.B. BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, international », 
op. cit., pp .98-99 ; HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit.p.58. 
(249) BREESE P. « Guide juridique de l’Internet et du commerce électronique », op. cit. En même sens 
CATALA p exposé introductif, colloque du 13 Mai, 1998 commerce électronique et avenir des circuits 
de distribution GP 1998  p.1328. 
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pour objet essentiel de présenter en image, vidéo, son et texte une gamme de produits 

(250). A cet effet, la technologie de l’image en trois dimensions permet de réaliser une 

meilleure proposition où se trouvent toutes les nécessités de la transparence et de la 

clarté. Dans ce cas, la proposition du commerçant doit contenir tous les éléments 

nécessaires à la contractualisation, à défaut, la proposition du commerçant sera 

considérée comme une simple publicité qui nécessite une affirmation de la part de 

l’opérateur et d’une acceptation de la part du commerçant pour que le contrat puisse 

se conclure. 

Si l’affirmation à travers le Web est, en règle générale, une affirmation générale 

dirigée à toutes les personnes connectées à l’Internet, cette affirmation peut être 

personnalisée (251) et ne concerner que des personnes précises à travers les sites Web 

par le biais des cookies (252). A travers ces derniers, l’émetteur peut choisir une forme 

d’affirmation électronique dirigée à des personnes précises (253). Que l’affirmation soit 

faite par voie de courrier électronique ou à travers le Web, l’acceptation la suit. C'est-

à-dire qu’elle peut se faire, elle aussi, au moyen de courrier électronique à travers un 

message envoyé par celui qui accepte la proposition de l’émetteur à l’adresse de ce 

dernier. L’acceptation peut se faire aussi à travers un double cliquage de la souris sur 

le point indiqué pour confirmation (254). Par ce geste, l’ordinateur du sollicité transmet 

et renvoie des messages numériques au serveur hébergeant le site Internet du 

sollicitant. Par ailleurs, pour confirmer l’acceptation, les techniques d’Internet 

permettent d’utiliser des fiches d’ordre pour achat à remplir ou à rédiger sur écran 

par l’opérateur et qui doivent être renvoyées au vendeur (255). De ce fait, il est ressorti 

du contrat-type pour le commerce électronique dans la clause relative à l’acceptation, 

                                                 
(250) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., 37 
(251) ZOIA M. « La nation de consentement à l’épreuve de l’électronique », GP, octobre 2001, p.1553, 
qui considère que les [cookies] constituent une sous offre et non une offre à une personne déterminée. 
(252) Les cookies sont (des fichiers d’information envoyés sur le disque dur de l’internaute à sa première 
visite par le serveur du site consulté de façon automatique et souvent sans avertissement. Ils sont mis à 
jour à chaque nouvelle connexion au site et permettent de reconnaître l’ancien visiteur de tracer sa 
navigation et de cibler son profil). V. CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat 
électronique », op. cit., p 41. 
(253) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., ibid.; 
(254) BENSOUSSAN A. « La problématique française : colloque du 13 Mai 1998 commerce électronique 
et avenir circuits de distribution », G.P 118ème année n°5, Septembre – Novembre 1998 p.1340 ; 
CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p71 ; HASSLER 
T.-H. Preuve de l’existence d’un contrat et Internet brèves observation à propos d’une proposition 
d’une loi, les petites affiches n°2002/2003, téléchargé sur http://edotorale 74.univer-lille2.fr p71 ; 
BREESE P. « Guide juridique de l’Internet et du commerce électronique », op. cit., p.275. 
(255) AUGERES G.B. BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, international », 
op. cit., 1081 ; en ce sens, BPTISTE J.-M. Créer et exploiter du commerce électronique, op. cit. p 103. 
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la nécessité d’une confirmation d’un ordre pour achat. Aussi, il ressort de la critique 

de cette clause que l’acceptation et l’affirmation de l’ordre d’achat doivent se réaliser 

avec un ensemble d’ordre sur les pages successives de l’écran. 

Enfin, il est à noter que pour faciliter la contractualisation à travers le réseau 

ouvert, surtout avec la multiplicité des relations contractuelles entre les mêmes 

contractants et pour faciliter l’exécution de telles relations, les contractants essayent 

de conclure un contrat cadre qui prend la forme d’une conversation rédigée par le 

vendeur vers l’acheteur et qui contient les conditions générales pour la 

contractualisation. L’échange de cette conversation se fait à travers le courrier 

électronique ou à travers son affichage sur des sites Web (256). 

    

100.-Se pose la question de savoir si le contrat électronique est un contrat d’adhésion 

(257) ? 

Une partie de la doctrine française considère le contrat électronique un des 

contrats d’adhésion en se basant sur le fait ; d’une part, que les conditions générales 

de la vente sont publiées sur le site et que le seul choix laissé au visiteur du site est 

d’accepter ou pas ces conditions pour la conclusion ou pas du contrat. D’autre part 

(258), que les clauses principales à la contractualisation sont le plus fréquemment 

cachées derrière une couche épaisse des traits d’hypertextes et cela ne donne aucune 

occasion à la négociation avant de contracter. Le contractant exprimera son 

acceptation des clauses d’un contrat presque abstrait (259). 

A notre sens, nous trouvons que cet avis s’approche de la raison, à savoir que 

les contrats d’adhésion ne se trouvent que dans un cadre précis. Ce genre de contrats 

ne se réalise que là où apparaît une affirmation d’un émetteur qui monopolise une 

chose qui soit importante pour le consommateur et qui est destinée à l’ensemble des 

internautes et de façon constante. Pour qu’il soit un contrat d’adhésion, il faut que ce 

contrat cumule trois conditions indissociables :  

                                                 
(256) HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit., p.149. 
(257) Il convient que la doctrine égyptienne utilise l’expression « contrat de soumission » Cf.  EL-
SAADA A.E. « Les contrats de soumission en droit égyptien », thèse université du Caire 1946 ; mais 
les auteurs français utilisent l’expression « le contrat d’adhésion »cf. BERLIOZ G. « Le contrat 
d’adhésion », thèse université Paris XII, 1973. 
(258) HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit., p.153. 
(259) THOUMYRE L. « L’échange des consentements dans le commerce électronique », 
www.juriscom.net ; p.16. 
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1. que l’objet du contrat concerne une marchandise ou un service qui 

soient des nécessités du consommateur. A savoir que la marchandise 

importante est celle que les gents ne peuvent s’en dissocier et que leurs 

intérêts ne puissent se réaliser qu’à travers elle. 

2. la monopolisation de cette marchandise ou de ce service de façon loyale 

ou réelle. 

3. diriger l’offre d’usufruit de cette marchandise ou de ce service aux 

citoyens avec des conditions semblables de façon continue et qui soit dans 

la plus part du temps imprimées (260). 

101.-De ce qui précède on conclut qu’il ne suffit pas, pour qu’il y est contrat 

d’adhésion, que l’émetteur ait précisé des conditions sur lesquelles il ne reviendra pas 

temps qu’il ne monopolise pas le produit sur lequel il veut faire des affaires. Ainsi, par 

exemple se trouvent plusieurs commerçants concurrents sur un produit (261). Ici, le 

contrat d’adhésion se caractérise par la soumission de la partie faible du contrat à la 

partie forte qui impose sa totale volonté, ce qui génère des effets sur la liberté 

contractuelle de la partie faible, mais cela ne se réalise que si la partie forte du contrat 

monopolise la marchandise qui est nécessaire à l’intérêt de l’autre partie (262) (faible). 

Ainsi, l’existence de conditions générales à la vente sur le site Internet du vendeur 

réalise l’une des conditions docilitées, mais cela ne suffira pas seul pour considérer le 

contrat comme un contrat docilité tant que cette vente ne concerne pas une 

marchandise importante voire essentielle. A notre avis, le vendeur ne dispose pas, sur 

son site Internet d’aucune position dominante et cela s’explique par le fait que 

l’acheteur lorsqu’il surf sur le net trouve des quantités considérables de publicité 

concernant des produits semblables ce qui va lui permettre de choisir en comparant 

les prix et les produits offerts à travers l’utilisation du moyen de moteur de recherche, 

ce qui va lui permettre à la fin de négocier en ligne(263) surtout que l’Internet est un 

moyen audio-visuel qui laisse s’entendre le proposant et l’acheteur. Pour ce qui 

concerne l’abstraction des clauses du contrat derrière les lignes hypertextes, cela 

n’explique pas le fait que le contrat est un contrat d’adhésion, mais qu’il peut s’agir 

d’un des cas de fraude qui vice la volonté si ses conditions son présentes ce qui peut 

                                                 
(260) EL-SANHORY A. « La théorie du contrat », Dar el-fikr Bayreuth, 1934 p.280 ; LOTFI M.-H. « La 
théorie de l’obligation, sources de l’obligation », Le Caire 1999-2000 p.77 ; EL AHOINY H. « Les 
obligations », op. cit.., p.155. 
(261)  Cass.civ.egy12-03-1974, Répertoire de jurisprudence de cassation n°80 p 492. 
(262) BERLIOZ G. « Le contrat d’adhésion », op. cit., p.13, EL-SANHORY A. « La théorie du contrat », 
Dar el-fikr Bayreuth, 1934, p.285 ; DUPICHOT J. « Le droit des obligations », que–sais-je ? PUF 1ère 
éd. 2ème trimestre, 1978 p.16. 
(263) BREESE P. « Guide juridique de l’Internet et du commerce électronique », op. cit., p.104 
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mener à la nullité du contrat. Au contraire, l’adhésion ne nuit pas à l’existence du 

contrat, mais seulement perturbe son équilibre. Il s’agit de contraintes relatives à des 

éléments économiques et qui se distinguent de la contrainte qui vice la volonté et qui 

touche à l’élément psychique du contractant. 

Après l’étude de cette première section, on arrive au fait que le contrat de vente 

électronique ne diffère pas beaucoup du contrat de vente classique, sauf en ce qui 

concerne la question de la façon de sa conclusion et dans certains cas de son 

exécution. Ainsi, nous pouvons dire que le contrat de vente électronique, 

contrairement au contrat classique, est un contrat immatériel, ce qui rend son 

affirmation un peu difficile, et c’est ce qui nous mène à l’étude, en deuxième section, 

de la question de la preuve du contrat de vente électronique. 
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Section II 

La preuve dans le contrat international 

de vente électronique 

 

102.-Le contrat international, de vente électronique comme tous les contrats 

synallagmatiques, après l’avoir conclu volontairement et spontanément, s’ensuit des 

droits et obligations pour chacune des parties, l’une envers l’autre. Aucun problème si 

chacune des parties accomplit ses obligations contractuelles, mais le problème se 

pose lorsqu’une partie faillit à ses obligations. Pour faire reconnaître son droit, le 

demandeur doit apporter au juge la preuve de l’engagement du défendeur.  

 

Ainsi, apparaît l’importance de la preuve pour le droit (Idem est non esse aut 

non probari) (264), comme certains disent (la preuve seul vivifié le droit et le rend 

utile) (265). Donc, le droit est dépourvu de sa valeur si on ne peut pas prouver l’acte ou 

le fait qui le produit (266). 

 

De plus, la preuve et plus importante en matière de contrat électronique au 

regard de son caractère immatériel – dans sa conclusion et éventuellement dans son 

exécution-, qui est rédigé sur support électronique à l’encontre des contrats 

classiques conclus en présence des contractants et qui sont souvent rédigés sur 

support papier, et qui s’accordaient difficilement aux contrats électroniques. 

 

103.-Pour harmoniser les contrats électroniques, sans papier avec ceux 

traditionnels, sur papier, le législateur en France a réformé les règles du Code civil 

relatives à la preuve et celles relatives à la signature électronique par l’adoption de la 

                                                 
(264) C’est-à-dire, ne pas être ou ne pas être prouvé c’est la même chose, cf. CHARBONNIER M.-
N. « Droit civil, introduction » ,17ème éd., PUF, 1988, n° 137 p. 298. 
(265) PLANIOL et RIPERT « Traité pratique de droit civil français », T.VII, Paris, 1931, N° 1406, p. 825 
cité par EL SANHOURY A. « Traité de droit civil égyptien », T II ; « La preuve », DAR EHYAA El 
TRAS, Beyrouth, P.16 note 2. 
(266) Les travaux préparatoires de la loi N° 25 -1968 sur « la preuve en matières civiles et 
commerciales », T. III., p. 349. 
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loi N° 2000-230 du 13 mars 2000(267). Le législateur égyptien a adapté dans le même 

sens la loi 2004-15 du 22 avril 2004 relative à la signature électronique (268). 

Compte tenu de tous ces éléments, il conviendrait d’envisager le rôle de la 

signature électronique en matière contractuelle (§1) avant d’examiner l’application 

des règles de la preuve au contrat objet de notre étude (§ 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(267) Loi N° 2000-230 du 13 Mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information et relative  à la signature électronique, cf. J.O.F du 14 Mars 2000  
(268) Loi N° 2004-15 du 22 avril 2004 portant sur la signature électronique et la fondation du 
établissement du développement de l’industrie de technologie de l’information. Cf. J.O.U.E, N° 17 du 
23avril 2004. 
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Paragraphe I. 

Le rôle de la signature électronique dans l’affirmation du contrat 
international de vente électronique 

 

104.-Généralement, la signature a pour rôle d’identifier celui qui l’appose sur 

un document. Il confère à tout acte juridique sa force probante et la signature 

électronique est un nouveau procédé lié au développement des réseaux comme 

Internet. Étant récente, sa valeur juridique été établi en France par la loi N° 2000-

230 du 13 mars 2000, et en Egypte par la loi N° 2004-15 du 22 avril 2004(269). La 

question qui se pose est celle de savoir si le contrat de vente conclu dans un 

environnement électronique pourrait être constaté par la signature électronique ? 

Pour répondre à cette question, on examinera ce qui relève de la notion de la 

signature électronique(A) et les conditions requises pour valoir comme preuve(B). 

 

A- La notion de la signature électronique 

105.-Pour comprendre la notion de la signature électronique, il convient de la 

définir(1), ensuite d’exposer ses éléments(2). 

 

1. La définition de la signature électronique 

106.-Etymologiquement, la signature est un signe ou une marque propre à une 

personne distinctive, par laquelle cette personne exprime sa volonté ou l’acceptation 

d’un engagement que contient le document qu’elle a signé (270). 

Pour la définition de la signature électronique deux sens se présentent, selon la 

norme ISO 7498-2, par signature numérique on entend « donnée ajoutées a une 

unité de données, ou transformation cryptographique d’une unité de donnée, 

                                                 
(269)  Plusieurs Etats, ont adopté des législations reconnaissant la valeur juridique de la signature 
électronique qui incluent le Québec en 1994, l’Utah en 1995, Singapour en juin 1998,, République de 
Corée en 1997, Italie en 1997, Portugal en août 1999 , Autriche en janvier 2000, , Colombie, en août 
1999 Argentin en début 2002, Pérou en mai 2000, Venezuela  en février 2001, Japon  en mai 2000, 
Allemagne en mai 2001, Luxembourg en septembre 2000, Royaume Uni mai 2000, Espagne  en 
septembre 1999, Belgique en mai 2001 , Irlande en juillet 2000, Danemark en mai 2000, Luxembourg 
en août 2000, Norvège en juin 2000, Pays-Bas en mai 2001, Inde en juin 2000, cf. CAPRIOLI E.-A. 
« Le juge et la preuve électronique », op. cit., Notes 23, 24, 25, 26,28 ; BENSOUSSAN A. « Le 
commerce électronique, aspects juridiques », HERMES, Paris, 1998, annexe 2, p. 10 ; RENARD I. 
« Vive la signature électronique », éd. DELMAS Express, 2002, pp. 32-33. 
(270) JEAN-BAPTISTE M. « Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., .p. 127 ; BRESSE 
P., BEAURE D’AUGERES G. et THUILLIER S. « Paiement numérique sur Internet », op. cit., p. 162. 
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permettant à un destinataire de prouver la source et l’intégrité de l’unité de données 

et protégeant contre la contrefaçon » (271). 

Certains fournisseurs de carte bancaire définissent la signature électronique 

comme « un ensemble de chiffres qui résulte d’un calcul algorithmique déclenché ou 

initié par la frappe d’un code confidentiel» (272). 

107.-On remarque que ces différentes définitions, peuvent être qualifiées de 

formelle et technique ; cependant, elles négligent les aspects juridiques de la 

signature dans la mesure où la doctrine, soit en France, soit en Egypte, est d’accord 

pour dire que le rôle de la signature a toujours été double : d’une part, le contractant 

s’identifie ; et d’autre part, il manifeste son approbation quant au contenu du 

contrat(273). Ce rôle de la signature a déjà été précisé par la jurisprudence. Ainsi, 

d’après la Cour de cassation française « la signature ne laisse aucun doute ni sur 

l’identité de l’auteur de l’acte ni sur sa volonté d’en approuver les dispositions » (274). 

Ces fonctions de la signature ont été consacrées par la loi N° 2000-230 du 13 mars 

2000, aux termes de l’article 1316-4 du Code civil français « la signature nécessaire à 

la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le 

consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte… »(275). 

                                                 
(271) http://www.iso.cho 
(272) Cité par JEAN-BAPTISTE M. « Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., p. 127. 
(273) TERRE F. « Introduction générale au droit », Dalloz, Paris, 1992, N°522 p. 423 ; CHARBONNIER 
M.N. « Droit civil, introduction », op. cit. p. 302 ; PONSOT. (D), la signature en droit privé, DIT 
1996/4, pp. 14-19 ; SEDALLIAN(V), « preuve et la signature électronique », préc.P.3 ; ABD EL 
HAMED T. « La signature électronique », El GALAA El-MANSSORA Egypte, 2eme éd, 2003, .p. 132. 
LOTFY H. « Le cadre juridique des transactions électroniques », ligue arabe, Le Caire, 2002, p. 28 ; 
MALINVAUD Ph. « Introduction à l’étude du droit », op. cit., p.403 ; EL MORSSY Z.A, « La foi due de 
la signature électronique à la preuve », contribution au colloque de Ain SHAMCE sur l’ordinateur et 
le droit, février 1994, p. 91 ; ABO HABA N. « La signature électronique », Dar El NAHDA, Le Caire, 
2003, p. 44. BENSOUSSAN A. « Le commerce électronique, aspects juridiques », op. cit., p. 41. 
(274) Cass.CIV.F. 24 juin 1952, JCP. 1952, II, 7179, obs.  VOIRIN.P ; Cass. Civ.F., 5 oct. 1959, JCP .1959, 
II, 11323, note .Pierre VOIRIN, selon la Cour de Paris, la signature est considérée comme « toute 
marque….. Permettant d’individualiser son auteur sans doute possible et traduisant la volonté non 
équivoque de celui-ci de consentir à l’acte », Paris 22 mai, Dame Cloux /Dame Lotz et autre, D.1976, 
somme. 8. 

(275) Il convient de cite Mme Jacqueline PANIS – Sénatrice, qui a déposé au Sénat le 6 novembre 2008 
une proposition de loi "tendant à la pénalisation de l’usurpation d’identité numérique sur les réseaux 
informatiques". Cette proposition de la loi a été renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, 
de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la 
constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. cf, le 
site de Sénat, http://www.senat.fr/dossierleg/ppl08-086.html consulté le 31/07/2009. Selon Mme 
Jacqueline PANIS L « 'identité numérique est au cœur d'une réflexion, menée dans notre pays 
actuellement, visant à renforcer la confiance numérique. Le 20 octobre 2008, le secrétaire d'État 
auprès du Premier ministre chargé de la prospective et de l'évaluation a ainsi présenté un plan de 
développement de l'économie numérique, « France numérique 2012 ». Il lui « apparaît nécessaire de 
renforcer la qualité et la sécurisation des titres d'identité, mais également d'offrir de nouveaux 
services aux citoyens en leur donnant les moyens de prouver leur identité sur Internet et de signer 
électroniquement. Il s'agirait de mettre en place la carte nationale d'identité électronique sur la base 
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108.-Au niveau international, la loi type de la C.N.U.D.C.I. sur les signatures 

électroniques serait le bon exemple (276). Ainsi, pour la C.N.U.D.C.I., la signature 

électronique désigne « des données sous forme électronique contenues dans un 

message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, pouvant 

être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et 

indiquer qu’il approuve l’information qui y est contenue »(277). 

Selon cette définition, la signature est considérée comme un ensemble de 

données informatiques qui assure les mêmes fonctions qu’une signature manuscrite : 

identification et consentement (278). 

Au niveau européen, la Directive du 13 décembre 1999(279) nous donne une 

double définition de la signature électronique : D’une part, « la signature 

électronique» est définie de manière générale comme « une donnée sous forme 

électronique, qui est joint au liée logiquement à d’autre données électronique et qui 

sert de méthode d’authentification» (280). Selon M.PIETTE COUDOL « cette 

signature n’assure qu’un niveau de sécurité incomplet : s’elle prend en compte 

l’authentification, elle ne donne aucune garantie en ce qui concerne l’intégrité […] ne 

                                                                                                                                                         
d'un standard de signature électronique fortement sécurisé, pour atteindre, à terme, un objectif de 
100 % de citoyens titulaires d'une carte nationale d'identité électronique[…] Si dans le monde réel, 
nul ne peut s'attribuer une identité qui ne soit pas reconnue par les autorités publiques, dans le 
monde du virtuel il en va tout autrement. L'identité numérique » échappe à toute attribution par une 
autorité publique, c'est-à-dire que les éléments qui la composent ne relèvent pas de l'identité 
juridique de la personne. »Pour cela, la sénatrice propose d’introduire un nouvel article (323-8) dans 
le Code pénal, rédigé comme suit : - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, 
le fait d'usurper sur tout réseau informatique de communication l'identité d'un particulier, d'une 
entreprise ou d'une autorité publique. « Les peines prononcées se cumulent, sans possibilité de 
confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation 
a été commise. » ainsi, L’objectif du texte est d’insérer une nouvelle infraction pénale, complémentaire 
de celles existantes, tendant à protéger les personnes, physiques ou morales, publiques ou privées, de 
toute usurpation de leur "identité numérique".cf,SANVITI Olivier, « l’usurpation d’identité 
numérique »,en ligne , http://www.agoravox.fr/actualites/,consulté le 31/07/2009  
(276) La commission des Nations Unies pour le droit du commerce international (C.N.U.D.C.I.) a adopté 
la loi type sur les signatures électroniques ainsi que son guide pour l’incorporation le 5 juillet 2001  
lors de sa trente-quatrième session tenue à Vienne du 23 juin au 13 juillet 2001, cf. 
http//www.uncitral.org.  Sur cette loi cf. CAPRIOLI E.-A. « La loi type de la C.N.U.D.C.I. sur les 
signatures électroniques », (Vienne 23 juin - 13 juillet 2001), » Comm. Com. élect. décembre 2001. pp. 
9-10 ; SORIEUL R., « La loi type de la C.N.U.D.C.I. sur les signatures électroniques (2001) », in la loi 
et l’Internet, 2003, p. 403. 
(277) Art.2,a) de la loi type, préc. 
(278) Cf. SORIEUL R. « La loi type de la C.N.U.D.C.I. sur les signatures électroniques (2001) », op. cit., 
p.407. 
(279) Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du conseil du 13décembre 1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques, J.O.C.E du 19/01/2000, N°L 13, pp. 12-20, sur cette 
directive. Cf. BREBAN Y. ; DEPADT M. et BENSOUSSAN A. « L’Europe à l’heure de la signature 
électronique », GAZ. Pal. janvier 2000, p. 177 et s. 
(280) Art.2,1) de la directive 1999/93/CE, préc. 
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donne aucun gage du consentement du signataire» (281). De plus, et d’après M. 

CAPRIOLI, cette définition « n'a aucune connotation juridique. Or, la signature 

devrait avoir pour but d’assurer l’acceptation du contenu du message, ce qui est 

logique dans la mesure où la signature possède deux fonctions juridiques de base 

(282). 

D’autre part, la directive du 13 décembre 1999, propose une sorte de signature 

électronique sous dénomination de « signature électronique avancée ». On entend par la 

signature électronique avancée, une signature électronique, qui satisfait aux exigences : 

a) être liée uniquement au signataire ; 

b) permettre d’identifier le signataire ; 

c) être créée par les moyens que le signataire puisse garder sous son 

contrôle exclusif ; et 

d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que 

toute modification ultérieure des données soit détectable. 

Cette définition de la signature consacre la fonction d’identification de son 

auteur «être liée uniquement au signataire », mais le consentement aux données 

n’est pas un élément pris en compte par cette définition. 

Il faut noter que, si la clause de non discrimination exige sur toute personne la 

signature électronique et la signature électronique avancée (283) ; il faudrait savoir que 

l’intérêt de la distinction entre les deux signatures apparaît dans le cas de la clause 

d’assimilation entre la signature électronique et la signature manuscrite en ce qui 

concerne la preuve en justice, et la force probante ne s’applique que dans le cas de la 

signature électronique avancée (284). 

                                                 
(281) PIETTE-COUDOL Th. « Classification des signatures électroniques et typologie des emplois », 
1ére partie, cahiers Lamy Droit de l’informatique et des réseaux, N°149, juillet 2002, D, pp. 7-14. 
(282) CAPRIOLI E.-A. « Le juge et la preuve électronique », op. cit., http//www.caprioli-
avocats.com/pages/publications. p. 15. 
; Dans le même sens. GOBERT D. et MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements 
électronique : l’approche fonctionnelle », in commerce électronique, le temps des certitudes, Ch. du 
CRID N°17, Bryulant, Bruxelles, 2000, p. 85. 
(283) Selon l’article 5/2 de la Directive 1999/93/CE, préc. « …veillent à ce que l’efficacité juridique et la 
recevabilité comme preuve en justice ne soient pas refusées à une signature électronique au seul 
motif que, la signature présente sous forme électronique.. », cf. BLANCHETTE J.-F., « Modernité et 
intelligibilité du droit de la preuve français » Comm. Com. élect. .Mars 2005, p. 42 ; GOBERT D. et 
MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements électroniques : l’approche 
fonctionnelle », op. cit., p. 86. 
(284) GOBERT D. et MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements électroniques : 
l’approche fonctionnelle », op. cit. , Ibid. ; THIEFFRY P., « Commerce électronique : droit 
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109.-En France, le décret n°2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de 

l'article 1316-4 du Code civil et relatif à la signature électronique (285), distingue deux 

sortes de signatures électroniques « la signature électronique» et « la signature 

électronique sécurisée ». La signature électronique est définie comme « une donnée 

qui résulte de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première 

phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du Code Civil » (286), c’est-à-dire « l’usage 

d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle 

s’attache ». 

Quant à « la signature électronique sécurisée », c’est « une signature 

électronique qui satisfait, en outre, aux exigences suivantes : 

- être propre au signataire ; 

- être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son 

contrôle exclusif ; 

- garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute 

modification ultérieure de l'acte soit détectable. 

L’intérêt de la distinction entre les deux signatures apparaît dans le fait que la 

fiabilité de la signature électronique n’est pas présumée. Selon l’article 2 du décret 

N°2001-272 « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée 

jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature 

électronique sécurisée… ». 

En Egypte, l’art.1 a.3 de la loi N°2004-15 relative à la signature électronique, a 

défini cette dernière comme « ce qui est posé sur un support électronique et prend 

forme des lettres, des chiffres, des indices ou de tous signes et qui a caractère unique 

permettant d’identifier le signataire et le distingue des autres » (287). Pour la fiabilité 

de la signature électronique, l’art.18 de la loi N°2004-15 exige que la signature 

électronique satisfasse aux exigences suivantes : 

                                                                                                                                                         
international et européen », Litec, 2002, p. 178 ; en la même sens, cf. CHARBONNIER M.N. « La 
formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 134. 
(285) Décret N°2001-272du 30 Mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et 
relatif à la signature électronique, J.O.F 31 Mars 2001.p. 2001, ce décret a été complété par le décret 
N°2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l’évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les 
produit et les systèmes des technologies de l’information, publié au J.O.F du 19 avril 2002, p. 6944. 
  ; Sur le décret du 30 Mars 2001,  I de LAMBERTERIE. et BLANCHETTE J-F., «  Le décret du 30 
Mars 2001 relatif à la signature électronique : lecture critique, technique et juridique », JCP. éd. ; 
2001, N°1269 et s; HUBERT B., « un décret fixe les conditions de fiabilité de la signature 
électronique », Comm. Com. électr. juillet/Août, 2001.p. 15. 
(286) Art.1/1 du décret N°2001-272. 
(287) Cf. également, l’article 1/1 de l’arrêt N°2005-109 du 15 mai 2005 pris pour l’application de la loi 
N°2004-15 relatif à la signature électronique, publié au J.O.U.E du 25 mai 2005 N°115. 
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a- être propre au signataire.  

b- être créé par des moyens que le signataire puisse garder sous son 

contrôle exclusif. 

c- garantir avec le document électronique, auquel elle s'attache, un lien 

tel que tout changement, ou toute modification ultérieure du document 

soit détectable.  

Ainsi, cette définition engendre le concept de la signature par voie électronique 

et sa fonction d’identification. Cependant, la question du consentement à l’acte signé 

n’est pas abordée dans la définition de la loi égyptienne. 

2. Les éléments de la signature électronique  

110.-Il nous est apparu que la signature électronique est à la fois déterminée 

par sa forme, et ses fonctions. Ainsi, elle est considérée comme «tout signe, donnée 

ou chiffres sont certifiées par une autorité de la certification, intimement lié à un 

acte permettant d’identifier et d’authentifier l’auteur de cet acte et traduisant une 

volonté non équivoque au contenu cet acte» (288). 

Donc, cette définition de la signature électronique contient des indications sur 

trois éléments : un élément de forme, un élément fonctionnel et un élément de 

certification de la signature. 

a. Un élément de forme 

112.-D’après les techniques qui sont utilisées, la signature électronique prend 

des diverses formes, (par exemple : PenOp(289)) : signatures biométriques (290) ; 

                                                 
(288) Cf. « Du sceau numérique ...à la signature numérique », Rapport O.J.T.I., novembre 1995, publié 
dans l'ouvrage de l’O.J.T.I., (sous la direction de Christian DHENIN), « Vers une administration sans 
papier », Paris, La documentation française, 1996, p. 96 ; ABD EL HAMED TH. « La signature 
électronique », op. cit., p. 49. 
(289) C’est-à-dire, la signature par le stylo électronique, par cette méthode ; elle reproduit la signature 
manuscrite au moyen d’un « scanner » grâce à un procédé logiciel. Ensuite, on colle la copie de cette 
signature sur le message qui constitue l’objet du contrat. Cf. ABO HABA N. « La signature 
électronique »,op. cit., p. 51 ; GUMIHY A. « La preuve des actes juridiques concluants sur l’Internet », 
Dar El NAHD, Le Caire, 2000, p. 35, bien que ce type  pose des problèmes en matière du lien entre la 
signature et le message techniquement  n’est pas réglée et ce lien entre la signature et le message 
constitue le point fondamental dans la mesure la question de la preuve. En plus, ce type de la signature 
n'apporte aucune garantie quant à la manifestation du consentement de la personne, car elle peut être 
produites par n'importe quelle personne, cf. CAPRIOLI E.-A. « Le juge et la preuve électronique », op. 
cit., p. 16 ; ABD EL HAMED TH. «  La signature électronique », op. cit., p. 51. 
(290) Ce type compte sur les caractéristiques physiques de l’homme comme empreinte digitale, iris de 
l’œil, la reconnaissance vocale. Par cette méthode, on prend une copie aux empreintes digitales 
(dactyloscopie), ou iris de l’œil (radioscopie). Ensuite, on la conserve en forme cryptographiée dans la 
mémoire d’un ordinateur, attendu que la particularité biométrique soit liée à un individu et que le lien 
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signature par la carte bancaire et numéros d’identification personnels(N.I.P) (291) ; et 

signature numérique qui s’effectue par la cryptographie qui apporte la sécurité 

technique nécessaire à la signature (292). 

b. Un élément fonctionnel 

113.-Traditionnellement la signature remplit une double fonction : elle permet 

d’identifier son auteur, et le consentement de l’acte.  

                                                                                                                                                         
établi soit sécurisé. Cette méthode peut remplir une fonction de la signature comme une identification 
de son auteur, mais leur utilisation courante à des fins de signature se heurte à divers obstacles 
pratiques comme la lourdeur et le coût élevé de leur implémentation, pour cela leurs utilisations sont 
exclusives  des applications  relatives aux sécurités comme l’enquête criminelle et l’accès à des salles 
protégées. Cf. GOBERT D. et MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements 
électroniques : l’approche fonctionnelle», in commerce électronique, le temps des certitudes, Ch. du 
CRID N°17, Bryulant, Bruxelles, 2000, pp. 59-60. SHRAFE. ADEL &ABD ALLA ESMAIL, « Les 
garanties des sécurités et assurance sur l’Internet » colloque des universités Arabes Unis, sur le droit 
et l’ordinateur, mai 2000 PP 1-2 ;  GUMAHY H. « La preuve des actes juridiques conclus sur 
l’Internet », op. cit., pp. 41-42. ; CATHIE-ROSALIE J, « le paiement en ligne », LAVOISIER, 
Paris,2005. 
(291) Par lesquels on peut  s’effectuer les types d’opérations comme retraits d’argent liquide, achetat des 
articles et paiement des prix des services. Techniquement, le procédé consiste à introduire une carte 
dans un appareil approprié (guichet ou terminal) et composé un code secréta l’aide d’un clavier. cf. 
BENSOUSSAN A. « Le commerce électronique, aspects juridiques », op. cit., p. 70 et s ; GOBERT D. et 
MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements électronique : l’approche 
fonctionnelle », op. cit., p. 58. 
(292) Selon l’article 2 de la loi Tunisienne N°2000-83relative aux échanges et au commerce 
électronique, la cryptographe est « l’utilisation de codes ou signaux non usuels permettant la 
conversion des informations à transmettre en des signaux incompréhensibles aux tiers ». Donc, La 
cryptographie permet de garantir que l’acte effectivement reçu par le destinataire est conforme à celui 
qu’a entendu signer l’émetteur grâce au système à un code secret cf. BOCHURBER L. « Internet et 
commerce électronique », DELMAS, 2ème éd., 2001, p. 154. Dans le même sens, RENARD I. « Vive la 
signature électronique », op. cit., p. 140, en effet, Il existe deux grands types de cryptographie :  
-la cryptographie symétrique : la même clé est utilisée pour chiffrer et déchiffrer l’information. Le 
problème de cette méthode est qu’il faut trouver le moyen de transmettre de manière sécurisée la clé à 
son correspondant  
-la cryptographie asymétrique : ce n’est pas la même clé qui crypte et qui décrypte les messages. 
L’utilisateur possède une clé privé et un e clé publique. Il distribue sa clé publique et garde secrète sa 
clé privée. La clé privée ne peut pas être recomposée à partir de la clé publique, les méthodes de 
cryptage à clés asymétriques reposent sur des calculs mathématiques sophistiqués utilisant des 
nombres premiers générés par des algorithmes, cf. SEDALLIA V., « preuve et la signature 
électronique », préc. p. 4 ; RENARD I. « Vive la signature électronique », op. cit., p. 20. Idnetié. Pour 
plus de détails sur la cryptographie. Cf. PIETTE-COUDOL TH. , « La signature électronique », Litec, 
2003, p. 21 et s ; BRESSE P., BEAURE D’AUGERES G. et THUILLIER S. « Paiement numérique sur 
Internet », op. cit., p. 163 ; BASSYONY A. « Le commerce électronique », op. cit., p. 159 et s ; GOBERT 
D. et MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements électroniques : l’approche 
fonctionnelle », op. cit., p. 60 et s. Il convient qu’indiquer que le régime de cryptographie a été 
libéralisé par la loi N° 96-259 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications (cf. J.O.F 27 
juillet 1996 p. 11348). Cette loi pose désormais le principe de la liberté d’utilisation de moyens de 
cryptologie dans certain cas. Cf. en détail. FÉRAL -SCHUHI Ch. «  Cyber droit, le droit à l’épreuve de 
l’Internet », Dalloz, 2006, pp. 470 et 471,   le dispositif de la loi citée a été complété par des arrêtes du 
13 Mars 1998 sur les demandes d’autorisation relative au moyen et à la prestation de cryptologie. Cf. 
BOCHURBER L. «  Internet et commerce électronique », op. cit. pp. 154 et 155. Actuellement, le 
mouvement de libéralisation de cryptologie trouve son achèvement dans les dispositions de la loi 
N°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN). La loi pose 
(art.30,1) désormais le principe de la liberté d’utilisation des moyens de cryptologie (tout matériel ou 
logiciel conçu ou modifié pour transformer des données…à l’aide de convention secrète ou pour 
réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète). Contrairement au régime juridique 
antérieur, la loi ne distingue désormais plus selon que le moyen de cryptologie est ou non employé à 
des fins d’authentification, cf. FÉRAL -SCHUHI CH. «Cyber droit, le droit à l’épreuve de l’Internent », 
op. cit., p. 477. 
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La signature électronique remplit les deux fonctions d’une signature 

traditionnelle (293). De plus, la garantie de l’intégrité du message émis (294) d’une part, 

l’utilisation de la cryptographie asymétrique à des fins de signature « permet de 

remplir, efficacement et de manière sûre» (295), la fonction d’identification de l’auteur 

de la signature. Pour comprendre le rôle du procédé de la cryptographie à assurer 

l’identification du signataire, en partant de l’hypothèse suivante : 

-(A)(vendeur) qui transmettre une offre à(B)(acheteur) via Internet, chaque 

partie a une clé privée et une autre publique, les deux clés indépendantes ; c’est-à-

dire, on ne peut pas calculer l’une à partir de l’autre(296). 

- Après rédaction du message qui comporte l’offre, (A) peut générer «une 

empreinte numérique», ou un résumé du message par un procédé de hachage (297). 

Ensuite(A) va signer électroniquement son message et son empreinte par un 

dispositif de chiffrage personnel et confidentiel (sa clé privé). Enfin, le message et 

l’empreinte, qui est sur un certificat électronique remis par un tiers certificateur dont 

l’objet sont « la clé publique du vendeur, les informations relatives à son identité et le 

procédé de hachage utilisé », sont expédiés à(B). 

- Lorsque(B) reçoit le message signé, il peut le déchiffrer s’il dispose de la clé 

publique de l’émetteur. Cette clé, peut être obtenue par courrier électronique ; par 

transfert de fichier ou de disquette ; elle peut également être certifiée par un tiers 

certificateur (298). Après avoir déchiffré le message signé, (B) peut avoir la certitude 

que l’auteur du message est bien l’émetteur(A). 

La deuxième fonction de la signature électronique, est de manifester l’adhésion 

du signataire au contenu du contrat dès l’instant où la clé de chiffrage est apposée de 

manière volontaire et personnelle par l’auteur du message électronique (299). Aussi, il 

                                                 
(293) HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit., p. 222 ; GOBERT D. et MONTERO É. « La 
signature dans les contrats et les paiements électronique : l’approche fonctionnelle », op. cit.,.p. 62 et 
s ; GUMAHY H. « La preuve des actes juridiques concluants sur l’Internet », op. cit., p. 45 ;  
MONTERO E. , «  signature et contrat dans les environnements électroniques ouverts », in les 
deuxièmes journées internationales du droit du commerce électronique, actes du colloque de Nice des 
6 et 7 novembre 2003, p. 188 et s. cette position  a été soutenue par l’arrêt de la C. A. de Montpellier 
qui a bien reconnu la validité d’un document informatique signé électroniquement, ce qui permet à la 
fois de s’identifier et de marquer son consentement.  cf. C. A. Montpellier, 9 Avril 1987, JCP, 1988, II, 
20984 obs. Martine BOIZARD. 
(294) BITAN. H. « Un décret fixe les conditions de fiabilité de la signature électronique », Comm. Com. 
électr. juillet/Août, 2001.p. 15. 
(295) GOBERT D. et MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements électronique : 
l’approche fonctionnelle », op. cit., ibid.  
(296) BITAN. H. « Un décret fixe les conditions de fiabilité de la signature électronique », op. cit., p. 15.  
(297) Le procédé de hachage est « réduit un texte d’une longueur quelconque en une longueur fixe de 16 
à 20 octets ». Cf. BITAN H., « la signature électronique : comment la technique répond-t-elle aux 
exigences de la loi ? », GAZ. Pal. 19 et 20 juillet 2000, pp. 10-14. 
(298) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit.,.p. 149. 
(299) Selon M.PIETTE COUDOL, la signature électronique, op. cit., p. 8 « lorsque la loi,.. déclare que la 
signature manifeste la volonté du signataire, une autre obligation apparaît… elle prendra tout son 
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est permis de considérer qu’il ait exprimé son consentement au contenu du message 

(300). 

La troisième fonction de la signature électronique, est de garantir l’intégrité du 

message électronique à destination de(B) pendant l’échange. Ainsi, le contenu du 

message doit être protégé de toute modification, altération ou falsification du côté du 

tiers pendant le transport à destination. Mais, la question qui se pose est de savoir 

comment cela se passe techniquement ? 

Dans le même exemple, le destinataire(B), afin de s’assurer de l’intégrité du 

message, déchiffre, tout d’abord, avec la clé publique, l’empreinte numérique ou le 

résumé qui est attaché au message, ce qui permet d’affirmer que le résumé provient 

du signataire(A) (301) en utilisant le procédé de hachage ou un algorithme spécialiste 

(qui condense le texte dans une chaîne alphanumérique de longueur fixe). De son 

côté, le destinataire(B) peut vérifier que le message n’a pas été taché (302), à travers 

l’acquisition d’un qu’il a créé et celui reçu et décodé. 

 

c. Un élément de certification de la signature  

114.-La signature électronique, comme nous l’avons vu, repose, ainsi, sur les 

procédés de cryptographie de deux clés (la cryptographie asymétrique) (303) : la clé 

privée, qui doit être sous le contrôle exclusif de son titulaire pour chiffrer le message 

de l’émetteur et le signer ; et la clé publique, pour déchiffrer ce message par le 

destinataire. Ce dernier, peut obtenir la clé publique de l’émetteur sur sa page 

personnelle par courrier électronique, par transfert de fichier ou de disquette (304), bien 

qu’il doit s’assurer que la clé obtenue est celle associée au signataire. Dans ce contexte, 

l’intervention d’un tiers est nécessaire dont le rôle est d’administrer et de publier les 

clés publiques et les certifier (305), notamment que l’échange des volontés est efficace au 

                                                                                                                                                         
sens dans le monde de l’informatique : c’est le caractère volontaire de la signature. Un logiciel ou une 
procédure automatisée peut fore bien  inclure une signature électronique sans qu’il n’y ait d’autre 
action de l’homme que celle du programmeur.     
(300) D’après M. CARBONNIER, Droit civil, introduction, les personnes, op.cit.p.42, La signature 
apparaît comme un moyen mis à la disposition de l’homme « pour imprimer sa responsabilité et sa 
volonté  écrite et pour faire de cet écrit matériel un acte juridique ». 
(301) Car tout document chiffré avec une clé privée est déchiffré avec la clé publique   
(302) En effet, grâce à l’algorithme de résumé «  il est impossible de trouver deux messages avec le 
même résumé ou de trouver un message à partir de son résumé », cf. BARNAUD .J., Rapport de 
stage, 14 septembre 2001 N° 3.1.3, cité par CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du 
contrat électronique », op. cit., p. 152, note 592. 
(303) Sur la cryptographie asymétrique, cf. supra, note 285 
(304) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 149. 
(305) SEDALLIAN V., «  preuve et la signature électronique » préc. p. 5 ; CAPRIOLI E.-A. « Sécurité et 
confiance dans le commerce électronique. Signature numérique et autorité de certification » JCP, éd. 
G, N°14 avril 1898,  
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milieu ouvert. Cela, se présente comme une structure décentralisée, sans point unique de 

contrôle, et entre des personnes, qui ne se connaissent pas le plus souvent (306).  

115.-Les tiers certificateurs sont appelés PSC (307). Ceux-ci son définis comme 

« toute entité ou personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit 

d’autres services liés aux signatures électroniques» (308). 

Le certificateur occupe une place importante dans la signature électronique, car il 

garantit le lien entre la clé publique et la personne qui détient la clé privée et qui 

correspond à la délivrance de certificats électroniques (309). Son rôle est donc 

indispensable dans la mise en place d'une infrastructure de signature électronique, ou 

d’une infrastructure avec clé publique (310). Cette infrastructure est composée d'une 

autorité d'enregistrement, d'un opérateur de certification et de l'autorité de certification 

(311). 

L'autorité d'enregistrement est chargée d'enregistrer un utilisateur qui souhaite 

obtenir un certificat. L'enregistrement est subordonné à la vérification des 

informations propres à cet utilisateur, et notamment son identité. Les informations 

vérifiées sont transmises à l'opérateur de certification.  

L'opérateur de certification génère le certificat pour le compte de l'utilisateur Sur la 

base des informations reçues par l'autorité d'enregistrement. Cette opération consiste, 

notamment, à associer une identité à une clé publique au sein d'un certificat.  

Enfin, l'autorité de certification est chargée de définir une politique de 

certification et, notamment, le régime de responsabilité applicable. L'autorité de 

certification signe alors le certificat avec sa clé privée et garantit ainsi la véracité des 

informations contenues dans celui-ci. 

 

 

                                                 
(306) GOBERT D. et MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements électroniques : 
l’approche fonctionnelle », op. cit., p. 63. 
(307) « Prestataires de services de certification » 
(308) cf. l’art.2/11 de la directive 1999/93/CE, pré. V ; également l’art.1/11 du décret N°2001-272du 30 
Mars 2001, pris pour l’application de l’article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. 
J.O.F 31 Mars 2001.p. 2001 ; l’article 1/6 de l’arrêt 2005-109 du 15 mai 2005 pris pour l’application de 
la loi égyptienne N°2004-15 sur la signature électronique.   
(309) PIETTE COUDOL TH., la signature électronique, Litec, 2003, p. 46 ; COUPEZ F. & GAILLÈGUE 
C., « vers une signature électronique juridiquement maîtrisée, A propos de l’arrêté du 31 mai 2002 » 
Comm. Com. élect. .novembre 2002, p. 10 ; CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du 
contrat électronique », op. cit., p. 150. 
(310) Cf. MASCRE (F), « la signature électronique, reconnaissance juridique, fiabilité » 
http://www.mascre-heguy.com/htm/fr/nos-atouts.html, consulté 02/04/2007 
(311) cf. Infra, N° 120 et S 
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B. Les conditions requises à la signature électronique pour valoir comme 
preuve. 

116.-La reconnaissance à la signature électronique, pour valoir comme preuve 

doit remplir deux catégories de conditions, la première relative à la fiabilité de la  

signature électronique(1) et la deuxième concerne la vérification de la signature(2). 

1. Les conditions de fiabilité de la signature électronique. 

117.-La signature électronique doit consister en l’usage d’un procédé fiable 

d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel s’attache la fiabilité de ce 

procédé étant présumé jusqu’à preuve contraire (312). 

Donc, la loi pose le principe d’une présomption simple de fiabilité pour la 

signature électronique, mais, cette présomption simple s'applique dans l'hypothèse 

où ce procédé « met en œuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à 

un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de 

cette signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié» (313). 

Ces dispositifs de création de signature électronique(a), ainsi que le certificat 

électronique qualifié, doivent par ailleurs remplir un certain nombre de conditions 

déterminées(b). 

a. Conditions relatives à la création de la signature électronique 

118.-Le décret du 30 mars 2001 en France, et l’arrêt du 15 mai 2005 en Egypte, 

précisent les conditions de sécurité que doivent remplir les logiciels permettant de 

générer les données de création de la signature électronique. C’est-à-dire, « les 

éléments propres au signataire tels que des clés cryptographiques privées utilisées 

par lui pour créer une signature électronique» (314). Il faut, qu’ils remplissent les 

exigences prévues par l’article 3/1 du décret et l’article 2 de l’arrêt du 15 mai 2005(i).  

 

                                                 
(312) L’art.1316-4 du Code civil français, en même sens les articles 15 et 18 de la loi égyptienne N°2004-
15 sur la signature électronique. 
(313) L’art.2 du décret du 30 Mars 2001, préc. 
(314) FÉRAL SCHUHI Ch. « Cyber droit, le droit à l’épreuve de l’Internent », Dalloz, 4e éd.2006, p. 451. 
Note 3 ; l’article 1/8 de l’arrêt du 15 mai 2005 sur l’application la loi N° 2004-15 sur la signature 
électronique. 
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i. Les exigences de la disposition de création de signature 
électronique 

119.-Selon l’article 3/1 du décret du 30 mars 2001, et l’article 2 de l’arrêt du 15 

mai 2005, les dispositifs des données de création de signature électronique, ne 

peuvent être vus comme sécurisés que s’ils garantissent par des moyens techniques et 

procédures appropriées que les données de création de la signature électronique 

(315) : 

a) Ne peuvent être établies plus d'une fois et que leur confidentialité est assurée ; 

 b) Ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est 

protégée contre toute falsification (316);  

c) Peuvent être protégées de manière satisfaisante par le signataire contre 

toute utilisation par des tiers (317) ; 

d) N'entraîner aucune altération du contenu de l'acte à signer ; 

e) Ne pas faire obstacle à ce que le signataire en ait une connaissance exacte 

avant de le signer ; 

Les données précédentes relatives à la création de la signature électronique 

doivent être certifiées conformes comme suivant, soit, par un organisme désigné par 

un Etat membre de la communauté européenne ; soit, par le premier ministre lui-

même(2). 

b. La certification conformée par un organisme 

120.-En Egypte, l’article 6 de l’arrêt du 15 mai 2005 stipule que la disposition de 

création des données de la signature électronique, doit être conformée par l’établissement 

du développement de l’industrie de technologie de l’information, après une évaluation 

                                                 
(315) Cf. A noter que la directive 1999/93/CE .Préc. A déjà procédé à la même distinction .cf. Annexe III 
de la directive citée 
(316) Selon M. BITAN H « Il  possible de casser le système RSA (standard le plus utilise par les logiciels 
de création de signature électronique) s’il utilise jusqu’à512 bits de clef …aujourd’hui, les logiciels de 
signature électronique utilisent généralement des clés d’une longueur de 1024 bits », BITAN H. « Un 
décret fixe les conditions de fiabilité de la signature électronique », op. cit., p. 15. En Egypte, l’arrêt du 
15mai 2005 exige utiliser des clés d’une longueur de 2048 bits. cf. l’article 3 de cet arrêt. 
(317) Cf. C. A. Besançon, ch. Soc., 20 octobre 2000, Sarl Chalets Boisson c/Bernard Gros. Attendu que, 
les parties s’accordent pour reconnaître que la signature apposée au bas de la déclaration d’appel en 
date du 1er avril 1999 par le conseil de la Sarl  Chalets Boisson  est la signature informatique de Me. 
FAVOULET, mais cette signature n’est pas adoptée car « la fiabilité du procédé utilisé en l’espace par 
l’avocat est au demeurant toute relative dans la mesure où le code permettant d’accéder à la 
signature ne peut être détenu par une autre personne du cabinet ». Pour éviter tout problème du à 
l’intrusion d’un tiers sur son ordinateur, il aurait été préférable d’exiger du logiciel d’obliger 
l’utilisateur de charger la clé privée sur un support de stockage externe, par exemple disquette, CD-
ROM, cf. BITAN Hubert, ibid.  
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effectuée par lui-même ou par le tiers, et cela à la demande des intéressés. Que dans tout 

les cas, le certificat d’évaluation doit être délivré par l’établissement du développement de 

l’industrie de technologie de l’information, sauf que l’arrêt du 15 mai 2005 n’explique pas 

en détail les procédures d’évaluation et de certification. 

En France, L’article 3.2.1° du décret du 30 mars 2001, prévoit qu'un dispositif 

de signature électronique doit être conformé, soit, par des organismes désignés à cet 

effet par un État membre de la communauté européenne ; soit, par les services du 

premier ministre (la Direction de la Sécurité des Systèmes d'Information « la 

DCSSI ») (318), après une évaluation effectuée par un centre d’évaluation lui-même 

préalablement agréé (319). 

Ainsi, afin d’obtenir un certificat numérique affirmant le caractère sécurisé d’un 

dispositif de signature électronique, il doit faire une procédure d’évaluation ; puis, 

une procédure de certification. 

i. Procédure d’évaluation 

121.-La procédure d’évaluation est effectuée à la demande d’un commanditaire 

(320) qui souhaite faire certifier le système ou le produit en question, en adressant un 

dossier d'évaluation à la D.C.S.S.I (321). 

                                                 
(318) La Direction de la Sécurité des Systèmes d'Information, qui  a été instituée par décret le 31 juillet 
2001. Elle est placée sous l'autorité du Secrétaire général de la défense nationale .cf. www.ssi.gouv.fr ; 
La DCSSI a eu deux rôles essentiels : l'agrément des centres d'évaluation et le refus ou l'acceptation de 
la certification d'un produit ou d'un système. Mais, outre ces aspects nationaux, elle peut passer des 
accords de reconnaissance mutuelle avec les organismes étrangers à l'Union Européenne. Elle a le 
pouvoir déclare valables les certificats délivrés par les organismes étrangers. La DCSSI assure 
également le secrétariat du comité certificateur et lui fait annuellement rapport de son activité. 
cf. MATIGOT A. la signature électronique, en ligne, http://www.temesis.com/mentions 02/03/2006. 
(319) Les centres doivent être agrées par la DCSSI pour pouvoir exercer l'activité d'évaluation. Le 
chapitre II du décret décrit quelles conditions ils doivent remplir pour obtenir cet agrément. Cet 
agrément est délivré par le 1er Ministre, après avis du comité certificateur. La procédure est simple : il 
faut formuler une demande d'agrément auprès de la DCSSI. Elle doit préciser dans quel domaine 
l'organisme souhaite exercer. Cf. COUPEZ F. et GAILLÈGUE C., « vers une signature électronique 
juridiquement maîtrisée. A propos de l’arrêté du 31 mai 2002 », op. cit. p. 12 .cf. Egalement, 
MATIGOT A. la signature électronique http://www.temesis.com/mentions 
(320) Il convient de noter qu’aucune précision n’est donnée sur le terme "commanditaire" par le décret 
du18 avril 2002. Le terme du commanditaire peut joindre à une société commercialisant des logiciels 
de création de signature électronique ou à un client (personne physique ou morale) de ce type de 
société. cf. COUPEZ F. et GAILLÈGUE C.. Ibid. 
(321) D’après l’article 2 du décret 18 avril 2002, ce dossier comporte une description du système de 
sécurité à évaluer, les dispositions prévues pour lui conférer sa pleine efficacité ainsi que le programme 
de travail prévisionnel permettant l’évaluation. 
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A la réception du dossier, la D.C.S.S.I, informe le commanditaire si ses objectifs 

de sécurité sont pertinents, auquel cas l'évaluation peut se faire. Dans le cas contraire, 

la D.C.S.S.I, peut refuser de procéder à la certification (322). Après, ou même, au 

même temps que ces démarches, le commanditaire choisit un ou plusieurs centres 

d’évaluation (323). Les délais et les coûts de l'évaluation sont fixés contractuellement 

entre le centre et le commanditaire avant le début des travaux d’évaluation  

Durant tout le déroulement de l'évaluation, le commanditaire est tenu d’assurer 

la mise à la disposition des centres d’évaluation et de la D.C.S.S.I, si elle en fait 

demande, tous les éléments nécessaires à la bonne exécution de cette évaluation (324). 

Selon l’article 4 du décret du 18 avril « le commanditaire peut décider à tout 

moment de mettre fin à une évaluation ».  

Après la fin des travaux de l’évaluation, chaque centre remet, ensuite, un 

rapport d'évaluation au commanditaire et à la D.C.S.S.I. Ce rapport est confidentiel. 

Les informations qu'il contient sont protégées par le secret industriel et commercial 

(325). 

ii. Procédure de certification 

122.-Le commanditaire et la D.C.S.S.I valident ensemble les rapports 

d'évaluation, « en liaison avec le ou les centre(s) d'évaluation intervenants ». Aucune 

information n'est donnée sur la forme et la procédure de validation.  

Une fois que tous les rapports sont validés, la D.C.S.S.I, élabore un rapport de 

certification dans le délai d'un mois : rapport qui conclut au refus ou à la délivrance 

de la certification (326).  

Dans la dernière supposition, le certificat est délivré par le Premier Ministre qui 

atteste que « l'exemplaire du produit ou du système soumis à évaluation répond aux 

caractéristiques de sécurité spécifiées » (327). 

                                                 
(322) Cf. L’art.2 du décret 18 avril 2002 
(323) Cf. L’art.3 du décret 18 avril 2002 
(324) . COUPEZ .François et GAILLÈGUE. Claire. Ibid. 
(325) Cf. L’art.6 du décret du 18 avril 2002. 
(326) Cf. L’art.7du décret du 18 avril 2002. 
(327) Cf. L’art.8du décret du 18 avril 2002. 
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2. Les conditions relatives à la vérification de la signature électronique 

123.-Le décret du 30 mars 2001 exige des matériaux ou des logiciels destinés à 

mettre en application des éléments, tels que des clés cryptographiques publiques, 

utilisées pour vérifier la signature électronique(328), et qui permettent au vérificateur 

d’obtenir, sans subir d’altération, la garantie de l’exactitude de la signature.  

Le résultat de la vérification de la signature électronique doit respecter deux 

conditions essentielles : tout d’abord, le recours à un certificat électronique 

qualifié (a) ; puis, que ce dernier doit être délivré par un prestataire de service de 

certification électronique ayant, lui-même, été qualifié (b) (329). 

 

a. Un certificat qualifié 

124.-On peut distinguer deux sortes de certificats : le certificat électronique, et 

le certificat électronique qualifié (330). Concernant le premier, il ne peut être considéré 

comme qualifié que s'il comporte un certain nombre de mentions obligatoires. C’est-

à-dire, Le nom du signataire ou un pseudonyme ; la clé publique du signataire ; 

l’identification de l’Etat dans lequel le prestataire de services de certification est 

établi ; le nom de l’autorité de certification qui a délivré le certificat ; la signature de 

cette autorité de certification au moyen de sa propre clé privée ; et la durée de validité 

du certificat (début et fin de la période de validité du certificat électronique) (331). 

D’autres mentions sont facultatives (332), comme le montant maximum des 

transactions qu’il est susceptible d’autoriser ; l’adresse du signataire ; ou encore sa 

fonction au sein de l’entreprise. Ce certificat est en quelque sorte une carte d’identité 

                                                 
(328) Cf. L’art.1.8et9.  
(329) Cf. L’art.7.A de l’arrêt N°2005-109 du 15 mai 2005. 
(330) Selon le décret N°2001-272.préc.art 1er 9) et10), le certificat électronique « un document sous 
forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et le 
signataire» tandis que la certification électronique qualifiée «un certificat électronique répondant aux 
exigences définies à l’article 6 ». A noter que la Directive 1999/93/CE. Préc a déjà  procédé à la même 
distinction .cf. l’art 2.9) et 10)   
(331) Cf. L’art.20 de l’arrêt N°2005-109 et l’art.6 du décret N°2001-272.Préc.a noter que ces mentions 
presque ressemblent à celles de certificat qualifié européen. cf. un comparatif entre exigences relatives 
aux certificats électroniques françaises et européennes, BOCHURBER BOCHURBERG L. « Internet et 
commerce électronique », op. cit. p. 141. 
(332) FÉRAL -SCHUHI Ch. « Cyber droit, le droit à l’épreuve de l’Internent », op. cit., .p. 452. 
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électronique qui doit permettre d’établir un lien entre une personne et sa clé publique 

(333). 

b. Un prestataire de services de la certification qualifié(PSC) 

125.-D’après l’article 1.11 du décret N°2001-272, et l’article 1.6 de l’arrêt 2005-

109, le PSC est une « personne qui délivre des certificats électroniques ou fournit 

d'autres services en matière de signature électronique » (334). Le PSC doit répondre à 

certaines exigences (335) : il peut demander d’être reconnu comme qualifié à l'issue 

                                                 
(333) FÉRAL -SCHUHI Ch. «  Cyber droit, le droit à l’épreuve de l’Internent », op. cit., ibid.; HUBERT 
B. « un décret fixe les conditions de fiabilité de la signature électronique »préc. 
(334) Cf. supra. N°115, également l’art.1er.11 de la directive 1999/93/CE. Préc.  
(335) Selon l’art.6-II du décret du 30Mars 2001. Un prestataire de services de certification électronique 
doit satisfaire aux exigences suivantes ; 
a) Faire preuve de la fiabilité des services de certification électronique qu'il fournit ;  
b) Assurer le fonctionnement, au profit des personnes auxquelles le certificat électronique est délivré, 
d'un service d'annuaire recensant les certificats électroniques des personnes qui en font la demande ;  
c) Assurer le fonctionnement d'un service permettant à la personne à qui le certificat électronique a 
été délivré de révoquer sans délai et avec certitude ce certificat ;  
d) Veiller à ce que la date et l'heure de délivrance et de révocation d'un certificat électronique 
puissent être déterminées avec précision ;  
e) Employer du personnel ayant les connaissances, l'expérience et les qualifications nécessaires à la 
fourniture de services de certification électronique ;  
f) Appliquer des procédures de sécurité appropriées ;  
g) Utiliser des systèmes et des produits garantissant la sécurité technique et cryptographique des 
fonctions qu'ils assurent ;  
h) Prendre toute disposition propre à prévenir la falsification des certificats électroniques ;  
i) Dans le cas où il fournit au signataire des données de création de signature électronique, garantir 
la confidentialité de ces données lors de leur création et s'abstenir de conserver ou de reproduire ces 
données ;  
j) Veiller, dans le cas où sont fournies à la fois des données de création et des données de vérification 
de la signature électronique, à ce que les données de création correspondent aux données de 
vérification ;  
k) Conserver, éventuellement sous forme électronique, toutes les informations relatives au certificat 
électronique qui pourraient s'avérer nécessaires pour faire la preuve en justice de la certification 
électronique.  
l) Utiliser des systèmes de conservation des certificats électroniques garantissant que :  
- l'introduction et la modification des données sont réservées aux seules personnes autorisées à cet 
effet par le prestataire ;  
- l'accès du public à un certificat électronique ne peut avoir lieu sans le consentement préalable du 
titulaire du certificat ;  
- toute modification de nature à compromettre la sécurité du système peut être détectée ;  
m) Vérifier, d'une part, l'identité de la personne à laquelle un certificat électronique est délivré, en 
exigeant d'elle la présentation d'un document officiel d'identité, d'autre part, la qualité dont cette 
personne se prévaut et conserver les caractéristiques et références des documents présentés pour 
justifier de cette identité et de cette qualité ;  
n) S'assurer au moment de la délivrance du certificat électronique :  
- que les informations qu'il contient sont exactes ;  
- que la signataire qui y est identifié détient les données de création de signature électronique 
correspondant aux données de vérification de signature électronique contenues dans le certificat ;  
o) Avant la conclusion d'un contrat de prestation de services de certification électronique, informer 
par écrit la personne demandant la délivrance d'un certificat électronique :  
- des modalités et des conditions d'utilisation du certificat ;   
- du fait qu'il s'est soumis ou non au processus de qualification volontaire des prestataires de services 
de certification électronique mentionnée à l'article 7 ;  
- des modalités de contestation et de règlement des litiges ;  
p) Fournir aux personnes qui se fondent sur un certificat électronique les éléments de l'information 
prévue au qui leur sont utiles. A noter que ces mentions presque ressemblent à celles que la loi 



 

99 

 

d'une procédure d'évaluation par les organismes accrédités ; La qualification vaut 

présomption de conformité auxdites exigences (336), à condition de compléter la 

chaîne de présomption (337).  

126.-En France, les arrêtés du 31 mai 2002(338), et du 26 juillet 2004(339), 

précisent la procédure de reconnaissance de qualification des PSC. 

La procédure de reconnaissance de qualification des PSC s’effectue selon les 

étapes suivantes :  

- Le PSC qui demande d’être reconnu comme qualifié choisit un ou plusieurs 

organismes accrédités qui seront chargés d’évaluer les prestataires de certification ; et 

ces organismes sont eux-mêmes accrédités (340). L’évaluation est effectuée par 

l’organisme choisi aux à la charge du prestataire. 

- L’organisme accrédité établit au terme de la procédure un rapport d’évaluation 

notifié au prestataire afin que celui-ci puisse faire valoir ses observations (341). Si la 

D.C.S.S.I en fait la demande, en sa qualité d’organisme de contrôle, les rapports 

d’évaluation doivent lui être communiqués par les organismes accrédités (342). 

Au vu du rapport d’évaluation et des observations du prestataire, l’organisme 

accrédité délivre ou non une attestation considérant le PSC qualifié et mentionnant la 

durée de sa validité. Cette durée ne peut excéder un an. Toute personne qui en fait la 

demande auprès des prestataires de certification, peut obtenir une copie de cette 

                                                                                                                                                         
égyptienne exige pour que les   PSC soient reconnus comme qualifiés. Cf. L’art.12 de l’arrêt N° 2005-
109 du 15mai 2005. 
(336) COUPEZ F. et GAILLÈGUE C.,   « vers une signature électronique juridiquement maîtrisée, A 
propos de l’arrêté du 31 mai 2002, op. cit. p. 12. ; Frédéric Mascré, la signature électronique, 
http://www.mascre-heguy.com/htm/fr/nos-atouts.html. 
(337)  D’après certain auteur,  la présomption de fiabilité d’une signature électronique fondé     sur trois 
éléments : 1-utiliser disposition sécurisé de création de signature. 2-un certificat électronique qualifié. 
3-le certificat ayant été délivré par un PSC qualifié.cf. RENARD I. « Vive la signature électronique », 
op. cit., p.42 
(338) Arrêt du 31 mai 2002 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de certification 
électronique et  l’accréditation des organismes changés de l’évaluation, J.O.F N°132 du 8 juin 2002 
p.10223.   
(339) Arrêt du 26 juillet 2004 relatif à la reconnaissance de la qualification des prestataires de 
certification électronique et  l’accréditation des organismes changés de l’évaluation, J.O.F N°128, du 7 
août 2004, p.14104.  
(340) Ces organismes sont accrédités par le COFRAC (comité français d’accréditation) ou par les 
organismes d’accréditation signataires de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la 
coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation, valable deux ans 
renouvelables à la demande de l’organisme bénéficiaire. Pour en détail sur les modalités 
d’accréditation des organismes chargés d’évaluer les PCS, cf. les articles de 1 au 5 de l’arrête du 31 mai 
2002. préc. 
(341) Art.7de l’arrêté du 31mai2002 préc. 
(342) Art.8de l’arrêté du 31mai2002 préc. 
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attestation (343). 

Cette reconnaissance de qualification, accordée aux prestataires de services de 

certification électronique par les centres d’accréditation, s’avère importante dans la 

mesure où celle-ci vaut présomption de conformité aux exigences du décret du 30 

mars 2001. De cela découle ce qui suit :  

      - Que l’activité de prestation de services de certification électronique est libre (344). 

      - Qu’obtenir un certificat émis par un prestataire de certification non reconnu 

comme qualifié n’empêche pas forcément de bénéficier de la présomption de fiabilité 

de la signature électronique utilisée conjointement avec ce certificat, dans la mesure 

où le prestataire peut faire la preuve de sa conformité aux exigences posées par le 

décret du 30 mars 2001(345). 

127.-En Egypte, la procédure de reconnaissance de qualification des PSC est 

effectuée comme suit : 

- Le PSC qui demande d’être reconnu comme qualifié doit déposer tous les 

documents qui certifient qu’il remplit les conditions nécessaires avec la formule qui 

est apprêtée par l’établissement du développement de l’industrie de technologie de 

l’information (346). 

- L’évaluation est effectuée par l’établissement du développement de l’industrie 

de technologie de l’information aux frais du prestataire pendant deux mois. Après 

examen des pièces et de leur évaluation (347), l’établissement du développement de 

l’industrie de technologie de l’information délivre ou non une attestation qui décrit 

les PSC par la qualification, ainsi que sa durée de validité qui ne peut excéder quatre 

vingt dix neuf an (348). 

128.-Dans le cadre du contrat international, de vente électronique la question 

est celle de savoir si un certificat électronique, délivré par PSC étranger au pays du 

juge comptent, a la même valeur que celui de la communauté européenne ? S’il devra 

remplir les mêmes conditions qu’un PSC français ou établi dans la communauté ? Ou 
                                                 
(343) Art .9 de l’arrêté du 31mai 2002. 
(344) D’près l’art.3.1 de la directive du 13 décembre 1999. Préc. (Les États membres ne soumettent la 
fourniture des services de certification à aucune autorisation préalable).  
(345) COUPEZ F. et GAILLÈGUE C., « vers une signature électronique juridiquement maîtrisée », op. 
cit.13 ; MASCRE F., la signature électronique, reconnaissance juridique, fiabilité. Préc. 
(346) Art.15.A de l’arrêt N° 2005-109. 
(347) Art.15.B.de l’arrêt N° 2005-109. 
(348) Art.19 de la 2004-15 sur la signature électronique. 
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même, s’il pourra se soustraire à ces conditions ? 

Selon l’article 8 du décret N° 2001-272 « un certificat électronique délivré par 

un prestataire de service de certification établi dans pays tiers à la communauté 

économique européenne a la même valeur que celui délivré par un prestataire 

analogue établi dans la communauté ». 

Mais, le certificat ne sera effectivement recevable en Justice que dans trois cas 

de figures : 

- Le PSC établi dans le pays tiers remplit les conditions énoncées à l’article 6-2 

du décret N°2001-272, au même titre qu’un prestataire établi dans la communauté 

Européenne. Il doit en outre, avoir été accrédité « dans le cadre d’un régime 

volontaire d’accréditation établi dans Etat membre » ;  

- Le certificat délivré par le prestataire établi dans un pays tiers a été garanti par 

un PSC qui, lui est établi dans la communauté et satisfait aux conditions posées par la 

directive 1999/93/CE ; 

- Le certificat ou le prestataire dont il émane (établi dans un pays tiers) est 

reconnu par un accord bilatéral ou multilatéral entre la communauté et des pays ou 

des organisations internationaux (349).  

En Egypte, d’après l’article 22 de la loi du 22 avril 2004, un certificat 

électronique délivré par un PSC étranger a la même valeur juridique que celui délivré 

par un prestataire établi en Egypte, après adoption du PSC étranger par 

l’établissement du développement de l’industrie de technologie de l’information dans 

un des trois cas suivants : 

- Que le PSC établi dans le pays tiers remplit les conditions révélées à l’article 12 

de l’arrêt N°2005-109 au même titre qu’un prestataire établi en Egypte. 

- Que le PSC étranger a été garanti par un PSC égyptien qui, lui-même est 

qualifié en Egypte.  

- Que le PSC étranger est reconnu comme qualifié par un accord international 

entre l’Egypte et d’autres pays ou d’autres organisations internationales (350).  

                                                 
(349) Cf. pour la directive 13 décembre 1999, BOCHURBER L. « Internet et commerce électronique », 
op. cit. p. 145. 
(350) Art.21 de l’arrêt N°2005-109. 
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Paragraphe II. 

Le régime légal de la preuve 

129.-Dans le domaine probatoire, les législateurs ont codifié les règles qui 

régissent la question de la preuve, à titre d’exemple, le droit français comme le droit 

égyptien prônait la prééminence de l’écrit sur papier par rapport à tout autre moyen. 

Cela signifie, que la preuve parfaite de l’existence du contrat devrait se faire par écrit. 

Bien entendu que la rigidité de l’écrit sur papier s’accordait difficilement aux 

contrats électroniques, et pour cela, le législateur (français et égyptien) ont réformé 

quelques unes des règles du droit de la preuve et de l’affirmation, ainsi que celles 

relatives à la signature électronique. 

Ainsi, nous devons envisager de développer ce qui a trait aux fondements qui 

font la base de la preuve (A) ; ensuite, nous examinerons le rôle de la signature 

électronique dans la matière contractuelle (B). 

A. Les fondements sur lesquels s’appuie la preuve 

130.-La preuve est tout procédé destiné à convaincre le juge de la vérité d’un 

fait, ou d’un acte juridique sur lequel la loi fonde des effets détriments (351). Donc, la 

preuve s’applique aux faits qui constituent la source du droit. Ce dernier, peut être un 

acte juridique - par exemple le contrat - qui impose des droits pour chacune des 

parties à l’égard de l’autre ; comme il peut être un fait juridique, comme l’acte illicite 

qui impose des dommages et intérêts en faveur de celui qui subit un préjudice. Selon 

cette définition, la preuve s’appuie sur les éléments fixés par la loi. 

 

1. La désignation de celui qui a la charge de la preuve  

131.-La désignation de la partie qui a la charge de la preuve est le premier 

élément sur lequel la preuve s’appuie. Il présente un intérêt considérable parce qu’il 

peut fixer le sort du procès, surtout si celui, à qui la charge incombe, ne parvient pas à 

prouver sa prétention qui sera, ensuite, rejetée (352). L’article 1315 du Code civil 

                                                 
(351) EL SANHOURY A. « Traité de droit civil égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 14; EL 
SHARKAY G., la preuve en métiers civils, Dar-El NAHDA, La Caire, 1983, p. 5  
(352) Carbonnier J., droit civil, introduction, op. cit. N° 175. p. 30. EL SANHOURY A. « Traité de droit 
civil égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 67; MALINVAUD PH. « Introduction à l’étude du 
droit », Lexis Nexis, 11eme éd., 2006, N° 500. 
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français dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la preuve. 

Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a 

produit l’extinction de l’obligation » ; et selon l’article premier de la loi N°25-1968 

relative à la preuve en métiers civils et commerciaux, le créancier de l’obligation doit 

prouver l’existence de cette obligation ; en revanche, le débiteur doit justifier 

l’inexistence de cette obligation pour pouvoir se désengager. 

Ainsi, les textes précédents imposent une règle de (actori incumbit probatio) 

(353). Donc, si le demandeur ne formule pas la preuve, le défendeur est libéré. Mais, si 

le demandeur a prospéré à démonter son droit (354), dans ce cas le défendeur devient 

demandeur, ce qui invoque des moyens de défense contre le prétendant au droit (355). 

132.-Dans tout les cas, la charge de la preuve s’applique aux deux parties du 

contrat. Le vendeur qui réclame l’exécution de l’obligation de l’acheteur par le 

paiement du prix, lui incombe de prouver l’existence du contrat de vente (356), ainsi 

que son obligation de délivrer la marchandise. Par ailleurs, il incombe à l’acheteur de 

prouver l’exception qu’il invoque pour ne pas respecter ses engagements, comme s’il 

remédie en réclamant l’illégalité du contrat pour vice, erreur ou dol. 

 

2. Les moyens de preuve admissibles par la loi 

133.-Les moyens de preuve admissibles dans le système juridique, soit en 

France ou en Égypte, sont strictement réglementés par le législateur. Ces moyens 

qu’il faut présenter pour convaincre le juge du fond, incluent : l’écrit, l’aveu et le 

serment décisoire qui constituent eux aussi ce que l’on appelle les moyens de preuve 

parfaits, la présomption, le serment supplétoire et le témoignage qu’on nomme les 

moyens de preuve imparfaits. 

134.-Parmi les moyens de preuve qu’on retient « l’écrit ». Ce dernier est 

considéré comme celui qui offre le plus de sécurité, et qui est le plus admis pour 

                                                 
(353) C’est-à-dire, la charge de la preuve incombe au demandeur. 
(354) Il doit citer, qu’il est suffisant que le demandeur prouve toutes conditions dont le droit est 
vraisemblable, cf. EL SANHOURY A. « Traité de droit civil égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 
78, note 2. 
(355) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., ibid. 
(356) Cf. Cass. Civ. FR. 18 février 1981 : Bull. Civ. III N°36, la Cour suprême a décidé que la charge de la 
preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut. 
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formuler la preuve des actes juridiques (357). Pour se faire, l’écrit, comme moyen de 

preuve, doit être établi d’avance au moment où les parties concluent le contrat, et cela 

avant le cas où un différend surviendrait par la suite. Dans le champ de la preuve 

écrite, on peut distinguer entre deux catégories d’actes : l’acte authentique, et l’acte 

sous seing privé. 

135.-L’acte authentique est un document établi par un officier public (officier 

d’état civil, greffier, huissier, notaire pour le contrat), donc doit être matériel et 

territorial. Il doit être rédigé dans des formes prévues par la loi. A cet égard, le nouvel 

article 1317 aliéna 2 du Code civil, résultant de la loi du 13 mars 2000 portant 

adaptation du droit de la preuve aux technologies, précise que « l’acte authentique 

peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des 

conditions fixées par décret en conseil d’Etat) (358). Egalement, l’acte authentique doit 

être signé par l’officier public. Ainsi, si l’acte est dressé par l’officier public sans qu’il 

signe, il peut valoir comme acte sous seing privé, s’il été signé par les deux parties (359).  

Quant à la foi due à l’acte authentique, la doctrine, soit en Egypte, soit en 

France, distingue entre deux mentions (360), celles qui correspondent à des faits où 

l’officier public n’a pas personnellement constaté, et qui ne font que preuve du 

contraire. A vrai dire, l’acte authentique fait à plusieurs reprises des mentions qui 

correspondent à ce que l’officier public a personnellement constaté, ou a énoncé 

comme les ayant accompli lui-même, ou comme s’étant passés en sa présence, et qu’il 

avait la compétence pour faire ce constat(361). Malgré son caractère de preuve absolue, 

l’acte authentique pourra être contesté par l’action en faute principale, ou l’action 

                                                 
(357) Il doit citer que, l’écrit requis par la loi à titre de validité (l’écrit ad validitatem) est une condition 
essentielle pour la validité du contrat, son absence affecte la validité du contrat, c’est-à-dire le contrat 
est nul, ou l’écrit requis par la loi à titre de preuve du contrat (l’écrit ad probationem). Enfin l’écrit 
requis à titre de publicité. L’inobservation de cet écrit n’entraîne pas non plus la nullité du contrat 
mais son  inopposabilité aux tiers que la loi a voulu protéger, cf. Christine S., rapport nationale, in 
« forme et preuve du contrat », sous la direction avec un avant-projet de la loi commune commentée 
de R. RODIERE, éd. A. PEDONE, Paris, p. 33. 
(358) Pour savoir ces conditions, Cf. l’article 6 de la Décret N°2001-272 du 30 Mars 2001. 
(359) Cf. L’article 10/2 de la loi égyptienne sur la preuve et l’article 1318du Code civil français.  
(360).MORKAS S., les principes de la preuve, 1999, La Caire, N°50 ; MASSOUR M. « Le droit de 
preuve », Dar-EL MAARPHE, Alexandrie, 1998, p. 67 ; ABD EL OYADOD Y. « La preuve aux matières 
civiles et commerciales », Le Caire, 1981, p. 37 et s ; EL SANHOURY A. « Traité de droit civil 
égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 144 et s ; MALINVAUD PH. « Introduction à l’étude du 
droit », Lexis Nexis, 11eme éd., 2006, N°512. GHESTIN J., GOUBEAUX G. et FABREMAHAA M., 
Traité de droit civil, introduction générale. L.G.D.J. Paris, 1994, N°584 et s.  
(361) Caas.Civ. 1er et 26 mai 1964 : D, 1964 .627 ; Cass. Civ. 4 Mars 1981 Bull. Civ. 1N °79. 
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d’inscription de faute. Dans ce dernier cas, l’exécution de l’acte sera suspendue par la 

force de la loi ou par le jugement du tribunal (362). 

136.-L’acte sous seing privé, est un document rédigé en absence de tout officier 

public. C’est-à-dire, librement rédigé par les parties sans l’intervention d’un officier 

public (363). Cet acte, est classifié en deux catégories : les actes de preuves 

préconstituées, par exemple le contrat de vente ; et les actes de preuves casuelles, 

comme les registres des marchandes ou les dépêches, qui ne sont considérées des 

éléments de preuve que dans certains cas prévus par la loi (364). Il est à noter que les 

actes préconstitués sont des éléments de preuve lorsqu’ils comportent la signature de 

ceux qui s’y obligent (365).  

 

3. Les règles qui régissent la preuve sont différentes en vertu du type de 
l’acte juridique. 

137.-En vertu des objets et de la qualité des parties, les actes juridiques sont 

divisés en trois : l’acte civil, l’acte commercial et l’acte mixte. Et c’est sur ces trois 

actes que le législateur, soit en France, soit en Egypte, organise les règles de la 

preuve : 

En matière civile, la preuve doit nécessairement être un écrit dans deux 

situations : d’abord, le contrat ne peut pas, en principe, être prouvé que par écrit dés 

que l’intérêt en jeu dépasse une certaine valeur fixée par la loi (366). Ensuite, pour 

contrer une preuve par écrit, il faut qu’il y ait une autre preuve par écrit (367). Ainsi, 

                                                 
(362) L’article 1319 du Code civil français et l’article 11 de la loi N° 25 / 1968sur la loi de preuve. 
(363) CARBONNIER J., droit civil, introduction, op. cit. N° 176 ; ABD EL OYADOD Y. « La preuve aux 
matières civiles et commerciales », op. cit., p 43. 
(364) EL SANHOURY A. « Traité de droit civil égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 175. 
(365) Dans le système juridique de l’Egypte et celui de la France, le principe est que l’acte sous seing 
privé n’est soumis à aucune condition de la forme que la signature  ses parties, pourtant La loi 
française impose des conditions dans deux cas : 1- lorsque le document est rédigé pour constater un 
contrat synallagmatique. Il faut autant d’exemplaires qu’il y a de personnes ayant un intérêt opposé 
dans le contrat, chaque exemplaire droit indiquer le nombre total d’exemplaire et doit être revêtu de la 
signature des parties  (l’article 1325du Code civil ), 2-lorsque le document est rédigé pour constater un 
contrat unilatéral concernant une somme d’argent ou des biens fongibles (les choses qui se comptent, 
se pèsent ou se mesurent). Il doit comporter la mention écrite par le débiteur de la somme et la 
quantité en chiffres et en lettres écrites par lui-même c’est-à-dire  par sa main ou par le clavier   suivie 
de sa signature (article 1326 du Code civil). 
(366) L’article 60/ 1 de la loi N°25/1968 sur la preuve a fixé cette valeur à cinq cents livre égyptienne, et 
selon l’article 1341 du Code civil français (il doit être passé acte…… toutes choses excédant une somme 
ou une valeur fixée par décret). Le décrit N°80-533 du 15 juillet 1980, (J.O.F 16 juillet 1980 ; J.C.P 
1980, III. 50124) fixe cette valeur à cinq mille francs ; Le décret N°80-533 du 15 juillet a été modifié 
par le décrit N° 2001- 476 du 30 mai 2001(J.O.F3 juin 2001) qui a fixé la valeur à huit cents Euros à 
partir de 1er janvier 2002. Ensuite, le Décret n °2004-836,20 août 2004 art 56 a fait monté la somme à 
1500. 
(367) L’article 1341 du Code civil français et l’article 61/ B, de la loi égyptienne  N°25/1968. 
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lorsqu’un contrat est rédigé, même dans le cas d’un acte inférieur à la valeur fixée par 

la loi, on ne peut l’abroger que par une preuve écrite qui a la même valeur.  

138.-En ce qui concerne les matières commerciales, selon l’article 110-3 du 

Code de commerce français « à l’égard des commerçants, les actes de commerce 

peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la 

loi ». L’article 60 de la loi égyptienne relative à la preuve dispose que « à l’exception 

des matières commerciales, il n’est reçu aucune preuve par témoins, s’agissant de 

l’acte juridique supérieure à 500 £ égyptienne ». De cela, on conclut que le principe 

posé par la jurisprudence française depuis longtemps (368), est celui de la liberté de la 

preuve dans les matières commerciales. C’est-à-dire que l’affirmation des contrats 

relatifs au commerce peut être faite par tous les moyens (369), et bien entendu par 

témoignages et présomption, alors même que la valeur du contrat dépasse 1500€ ou 

500. £ Égyptienne par exemple.  

 

D’après M. PÉDAMON, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale 

(s’explique par la nécessité de favoriser la conclusion rapide des actes de commerce, 

par l’obligation faite aux commerçants de tenir des comptables, par l’aptitude plus 

grande des intéressés à mesurer les conséquences des engagements qu’ils prennent) 

(370). 

139.-Il est à noter que le principe de la liberté de la preuve en matière 

commerciale, exige, pour son application, deux conditions : la première est qu’il ne 

s’applique qu’aux contrats conclus entre commerçants(371) ; par conséquent, les règles 

de la preuve dans les matières du droit civil, s’appliquent dès lors que les parties du 

contrat ne sont pas des commerçants même si l’objet du contrat concerne un acte 

commercial. La deuxième est qu’il ne s’applique que dans les contrats conclus pour 

l’exercice d’un commerce et lorsqu’il s’agit des actes modificatifs du contrat conclu 

entre commerçants, même si l’une des parties a perdu la qualité de commerçant lors 

                                                 
(368) Cass. Civ. 1er ,17 mai 1892, D.P.92.1.604. Cité par, Chartier Yves, la preuve commerciale après la loi 
du 12juillet 1980, in aspects du droit privé en fin du XXe siècle, études réunies en l’honneur de Michel 
de JUGLART. L.G.D.J, 1986, p. 96   
(369) Bien que , les contrats commerciaux soient en principe un grand nombre d’opérations doivent 
obéir à un formalisme très rigoureux : il en est ainsi pour l’émission et la transmission des chèques , 
lettres de change et warrant ; pour la vente d’un navire ou pour une souscription d’action , un écrit est 
exigé contenant des énonciations précises .Cf. SOUCHON CHRISTIN, rapport national , in forme et 
preuve du contrat , sous la direction avec un avant-projet de la loi commune commentée de René 
RODIERE , éd. .Pedone, Paris, p. 33.    
(370) PEDAMON M. « Droit commercial », Dalloz, 2e éd., 2000, p. 175. 
(371) Com. 5 décembre.1995 : Bull. Civ. IV. N° 248. 
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de l’acte modificatif (372). Il s’ensuit, que le principe de la liberté de la preuve sera 

exclu dans l’hypothèse où un acte est étranger à l’activité de commerçant (373). 

L’application de la liberté de la preuve en matière commerciale a pour 

conséquence que : 

• la preuve du contrat de vente commercial, même s’il s’agit d’une valeur inférieure 

au taux fixé par la loi, est admissible par tous les moyens y compris les 

témoignages, les présomptions, microfilms, télex et supports informatiques (374). 

• la preuve peut se faire par tous les moyens contre et outre le contenu de l’écrit 

(375). 

140.-En matière des actes mixtes, ils sont définis comme des actes qui sont nés 

entre commerçants et non-commerçants, et qui apportent en même temps la qualité 

de l’acte civil et de l’acte commercial, le régime de la preuve, applicable aux actes est 

composite : il consiste à appliquer les règles commerciales à celui pour qui l’acte est 

commercial, et à appliquer les règles de la preuve du droit civil à la partie pour 

laquelle l’acte est d’ordre civil(376). 

Ainsi, si la preuve est faite contre celui pour qui l’acte est commercial, il est 

normal qu’il puisse se voir opposer par le non-commerçant tous les moyens de 

preuve : témoignages, présomptions, livres de commerce (377), et les moyens des 

télécommunications. En revanche, si la preuve est faite par le commerçant contre 

celui pour qui l’acte est civil, il faut que cette preuve soit par écrit : premièrement, si 

                                                 
(372) Com. 16 décembre.1980 : Bull. Civ. IV. N°425. 
(373) CHARTIER Y., « La preuve commerciale après la loi du 12 juillet 1980 », op. cit., p. 98. 
(374) HEUT J., « Formalisme et preuve en informatique et télématique », J.C.P 1989.I.306 ; LOTFY M.-
H. « Le cadre juridique des transactions électroniques », op. cit., p. 21. 
(375) PEDAMON M. « Droit commercial », op. cit., p. 176. 
(376) Ce qui est indiscutable chez la doctrine et la jurisprudence  soit en Egypte soit en France, pour 
l’Egypte ; ABD-EL OYADOD Y. « La preuve aux matières civiles et commerciales », op. cit., 
N°71.p.99 ; 376 .MORKAS S., les principes de la preuve, op. cit. N°395 ; EL SANHOURY A. « Traité de 
droit civil égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 351 ; LOTFY M.-H. « Le cadre juridique des 
transactions électroniques », op. cit., p. 41 ; Cass. Civ. eg . 16mai 1990, Bull. Civ. B.T.41 , 195 .p. 144 de 
France ;  Chartier Yves, la preuve commerciale après la loi du 12 juillet 1980, op. cit. p. .96 ; 
PEDAMON M. « Droit commercial », op. cit., p. 180 ; HEUT (.J). & Le TOURNEAU. (Ph). , la 
protection des biens, les obligations contractuelles, la preuve, in Emergence du droit de l 
(informatique, éd. Les parque 1983 p. 4 1 ; CAPRIOLI E.-A. « Preuve et signature dans le commerce 
électronique », R.D.P, N°55 décembre 1997, p. 57 ; Casse. Civ. 1er, 2 mai 2001 D. 2001. AJ.1950. obs. 
LIENHARD A. 
(377) Com. 21juin 1994, Bull. Civ. IV.N°232, p. 181 
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le contrat concerne un objet dont la valeur dépasse le seuil fixé par la loi ; mais aussi, 

parce que le contrat écrit ne peut être abrogé que par un acte écrit (378). 

4. La consécration des aménagements conventionnels de la preuve 

141.-La majorité de la doctrine, soit en Egypte (379), soit en France (380), est 

d’accord, en ce qui concerne la conclusion du contrat, sur le fait que les règles de la 

preuve n’ont pas un caractère d’ordre public. Cela est affirmé de façon répétée par les 

Cours de Cassation égyptienne (381) et française (382). Par conséquent, les parties 

peuvent renoncer d’un commun accord à l’application du régime probatoire aux 

questions relatives à la preuve comme la charge de la preuve, les modes de preuve et 

l’administration de la preuve.  

Ainsi, la jurisprudence avait disposé que les conventions sur la preuve ont été 

utilisées pour reconnaître la force probatoire des documents, comme les télécopies (383), 

échanges de données informatisées, qui n’étaient pas forcement connus comme un écrit 

(384). 

                                                 
(378) Cass. Civ. 1,23 mai 1977, Bull. Civ. I.N°246, p. 193 ; R.D.C.1977.711, DERRUPPÉA J. 
(379) ABD-EL OYADOD Y. « La preuve aux matières civiles et commerciales », op. cit. p. 29 ; S. 
MORKAS, les principes de la preuve, op. cit.N°375 ; MASSOUR M. « Le droit de preuve », op. cit. p. 
157 ; EL SANHOURY A. « Traité de droit civil égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., N°59 ; M. 
Haraga, la preuve aux matières civiles et commerciales Presses Universitaires, Le Caire, 1994, P 18 ; Al 
MORSY Z., « la foi due à la signature électronique en matière de la preuve» contribution au colloque 
de Ain Shamce sur l’ordinateur et la loi, février 1994, p. 111 ; GUMAHY H. « La preuve des actes 
juridiques concluants sur l’Internet », Dar El Nahda, Le Caire 2000, p. 73.  
(380) MAZEAUD H-L., MAZEAU J. et CHABAS F. «Les leçons de droit civil, Introduction générale, op. 
cit. n°401 ; J. Gestion et G. Goubeaux, Traité de droit civil, Introduction générale, Paris, L.G.D.J., 
3ème éd., 1990, n°567 ; A. Bernard & P. Yves, « Le droit de la preuve face à l’informatique et à la 
télématique », Rev. Int. dr. comp., N°1 ,1985 p.346 ; CAPRIOLI E.-A. «Preuve et signature dans le 
commerce électronique », op. cit., p. 58 ; CROZE H. « informatique, preuve et sécurité », D.S.1987, 
Chronique 31.N°20.p. 169. 
(381) Cass. Civ.21 mai 1953 : Bull. Civ. N°1047 ; Cass. Civ. 12 fevrie1982, Bull. Civ. N°1616 : Cass. Civ. 16 
Mai 1985, Bull. Civ. N°2045 ; Cass. Civ.4 février 1986, Bull. Civ. N° 1262: Cass. Civ.25 mai 1998, Bull. 
Civ. N°229  
(382) Cass. 1ère civ., 5 November 1952, Bull. Civ. I, n°286. Cass. Civ. I , 29 Juin 1960 Bull. Civ. N°355 
;Cass.com. 24 Mars 1965 : Bull. Civ. N°264; Cass.soc, 9 avril 1870:Bull. Civ. N°234 Cass. 3ème civ., 16 
November 1977, Bull. Civ., III, n°393. 
(383) Cass. Civ. FR. 8 novembre 1989 (2 arrêts) Bull. Civ. I, n°342, p. 230 ; D. 1990, p. 369, note Ch. 
Gavalda ; D. 1990, somm. p. 327, obs. HUET J. et ; J.C.P. 1990, éd. G, II, 21576, obs. G. VIRASSAMY ; 
C. A. Montpellier 9 Avril 1987, JCP, 1988, II, 20984 obs. M. Boizard ; V .aussi, Cass. Civ. eg . 22 juin 
2000.Bull. Civ. eg. N° 987, attendu que la Cour a considéré la télécopie comme un commencement de 
preuve qu’on peut compléter par d’autres éléments comme des témoignages ou indices. Cf. aussi. 
CAPRIOLI E.-A. « Preuve et signature dans le commerce électronique » .préc. p. 58 ; HUET (.J), « la 
valeur juridique de la télécopie (ou fax), comparée au télex » D.S 1992, chronique VII ; DUTOUR. B, 
convention de preuve et télécopieurs, Petites affiches, 1996 N°24 PP16-19. 
(384) Sur les limites de la validité de ces conventions, V. LUCAS A., DEVESE J. & FRAYSSINET J., Droit 
de l’informatique et de l’Internet, PUF, 2001 N°905 ; TESSALONIKOS A., « les conventions sur la 
preuve électronique ou pourquoi prendre le risque du doute ? » en ligne, http : // www.droit-
ntic.com/news/afficher. Consulté  le 12/02/2007 p. 2 et 3. 
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Selon les termes de l’article 1316-2 du Code Civil français, la convention relative 

à la preuve entre les parties est valable. Donc, le législateur français a consacré la 

pratique des conventions sur la preuve (385). 

Cette consécration légale va permettre à ces conventions d’étendre leur champ 

d’application aux échanges de données informatisées sur les réseaux ouverts comme 

l’Internet (386). Mais, la loi n’a pas fixé les conditions minimales de la validité de ces 

conventions. Ainsi, afin d’apprécier le bien fondé d’une convention sur la preuve, il 

doit être pris en compte : d’une part, le cadre de relations d’affaires ; et d’autre part, 

la qualité des parties contractuelles. 

142.-Dans le cadre des rapports d’affaires, il convient de distinguer entre les 

rapports continus, et ceux qui présentent un caractère plus occasionnel (387). 

Dans le cadre des rapports d’affaires continus, l’intérêt de recourir à une 

convention sur la preuve ne fait pas de doute. Les parties peuvent, par une telle 

convention en avance, déterminer le cadre probatoire de leurs échanges (388) ; soit, 

prévoir de façon globale le régime probatoire applicable à leur relation ; soit définir 

les questions relatives à l’objet, la charge de la preuve, les modes de preuve des 

différents procédés de preuve ou leur admissibilité (389). 

Lorsqu’il s’agit de rapports d’affaires occasionnels, la conclusion préalable de la 

convention sur la preuve relative à la détermination du cadre probatoire des futurs 

                                                 
(385) Il doit indiquer que la loi égyptienne N°1968-25 sur la preuve a généralement reconnu la validité 
des conventions relatives à la preuve aux termes de l’article 60-1 exigeant la preuve par l’écrit  lorsque 
la valeur du  contrat  conclu entre deux particuliers est supérieure à 500 £. eg. À moins qu’une 
convention contraire ne soit présentée. 
(386) En effet, avant d’adopter la loi N°2000-230 du 13 Mars 2000, dans les réseaux fermés, les changes 
de données ont été l’objet d’un contrat cadre définissant , en premier, les spécificités techniques du 
système, en plus des dispositions juridiques (validité, formation du contrat, preuve) cf. les articles 3et 
4l’accord type européen pour l’EDI, in Recommandations N°94/820 de la Commission du 19 octobre 
1994 concernant les aspects juridiques de l’échange de données informatisées (J.O.C.E 28 décembre 
1994, N°L 338, p. 98).   
(387) HUET J., Formalisme et preuve en informatique et télématique : éléments de solution en matière 
de relations d’affaires continues ou de rapport contractuels occasionnels, JCP, éd. G, 1989,I, 3406 , 
N°5 et s.; CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 138. 
(388) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit.,.p. 139. 
(389) Pour plus de détails sur ces questions, cf. LECLERCQ P., « le nouveau droit civil et commercial de 
la preuve et le rôle du juge, », comm. com. électr. Mai 2000, pp. 12-13 ;  HUET J., Formalisme et 
preuve en informatique et télématique : éléments de solution en matière de relations d’affaires 
continues ou de rapport contractuels occasionnels, op. cit., p.11 ; 
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actes contractuels, peut être impossible car les transactions sur l’Internet peuvent 

être épisodiques (390). 

En ce qui concerne la qualité des parties, lorsqu’il s’agit de rapports entre le 

professionnel et le consommateur, la convention sur la preuve pourra être considérée 

comme une clause abusive (391) si elle a pour objet ou pour effet de déroger aux règles 

légales régissant la preuve (392). 

5. Les équivalences probatoires entre l’écrit ad probationem papier et 
l’écrit ad probationem (393) sous forme électronique 

143.-Selon le nouvel article 1316 du Code Civil français reformé par la loi 

N°2000-230, la preuve littérale est « une suite de lettres, de caractères, de chiffres 

ou de tous signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient 

leur support ou leurs modalités de transmission ». Aussi, le premier article de la loi 

égyptienne N° 2004-15 relative à la signature électronique, définit l’écrit électronique 

comme «une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous signes fixant sur 

un support électronique, numérique, optique ou tout moyen modernisé et dotés 

d’une signification intelligible». 

Ainsi, la définition de l’écrit, soit en France (394), soit en Egypte, se voit 

extensive. Ceci va valider toutes les formes d’écrits, y compris ceux de type 

électronique. Cette description légale de l’écrit confirme ce qui a été constaté par la 

                                                 
(390) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 140 ; 
HUET J., Formalisme et preuve en informatique et télématique : éléments de solution en matière de 
relations d’affaires continues ou de rapport contractuels occasionnels, op. cit., N°7 et s. 
(391) Cf.  L. de LAYSSAC, « le droit fondamental de la preuve, l’informatique et la télématique » Petites 
affiches, 29 mai N°65spécial PP5-6 
(392) L’art. L 132-1 al. I du Code la consommation  
(393) Il convient d’indiquer l’écrit électronique ad validitatem trouve ses bases légales par la loi n° 
2004-575, 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) publié sur le site : 
« www.legifrance.gouv.fr » dont l’article 25 crée notamment un nouvel article 1108-1 dans le Code 
civil français. Ce nouvel article dispose que « lorsque  un écrit est exigé pour la validité d’un acte 
juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique» cf.  PIETTE COUDOL Th., « l’écrit 
électronique et la signature électronique depuis la LCEN, Comm. Com. électr. septembre 2004, N° 29 
et s ;  STOFFEL MUNCK Ph., « la réforme des contrats du commerce électronique », Comm. Com. 
électr. septembre 2004, N° 30. 
(394) Il doit indiquer plusieurs textes législatifs qui ont admis certains documents sous forme écrite 
électronique, par exemple l’article 47 de la loi de finance rectificative pour 1990 qui a équivalut aux 
factures transmises par la voie télématique et les factures papiers également l’article 4 de la loi N°94-
126 du 11février 1994 qui a admis la validité des déclarations administratives électroniques. Cf. 
CAPRIOLI E.-A. «Preuve et signature dans le commerce électronique », préc. p. 58. 
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jurisprudence, que l’écrit «peut être établi et conservé sur tout support» (395). 

Autrement dit, l’écrit est dissocié de l’instrument et de la matière qui ont permis de le 

réaliser (396). Une majorité d’auteurs voient que tout écrit, quel que soit son support, 

constatant le contrat et signé par les parties, a une valeur probante complète (397). De 

plus, plusieurs conventions internationales ont considéré que le terme «écrit » doit 

s’entendre également aux communications adressées par télégramme ou télex (398). 

144.-Désormais, les textes définissent la preuve par écrit sans référence au 

papier, ils permettent de considérer comme un écrit un grand nombre de documents 

y compris ceux de forme électronique, cette dernière doit être ordonnée de manière à 

être intelligible : l’écrit doit être produit de façon lisible et compréhensible par 

l’homme pour posséder une vocation probatoire (399). 

Selon l’article 1316-3 du Code civil français et l’article 18 de la loi égyptienne relative à 

la signature électronique « l’écrit sur support électronique a la même force probante 

que l’écrit sur support papier». Cependant, aux termes de l'article 1316-1 du Code 

civil, « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit 

sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont 

il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir 

l'intégrité »(400). Donc, l’écrit sur support électronique ne peut être la valeur 

probatoire de tout écrit électronique qui repose sur la capacité de la partie dont il 
                                                 
(395) Cass. Com., 2 décembre.1997 : J.C.P.1998, II, 10097, note GRYENBAUM L.; Versailles 12 octobre 
1995, RTD civ.1996. p. 172, obs. MESTRE J. ; Cass.com.8 octobre 1996, Bull. Civ. IV  N°224 ; RTD. civ. 
obs. MESTRE J.  
(396) CAPRIOLI E.-A. « Preuve et signature dans le commerce électronique », préc, p. 58.note 17   
(397) VIVANT M. et des auteurs, Lamy droit de l’informatique et des réseaux, 2000, N°2093 ; VIGNAL 
F. et DUTOUR N. « la signature électronique », R .D.P, N°58  Mars 1998, p. 22 ; GAUTIER P.-Y. & 
LINANT de BELLEFONDS X. « De l’écrit électronique et des signatures qui s’y attachent », JCP. Ed, 
E, 2000 p.1236 ;  JEAN-BAPTISTE M. «  Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit. ,  p. 
120 ;  HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit.,  p. 219 ; LARRIEU J. « les nouveaux moyens 
de preuve ; pour ou contre l’identification des documents informatiques à des écrits sous seings 
privés ? », Lamy droit de l’informatique .H.I, 1988.p. 15 et s ; le même auteur, «  Identification et 
authentification, » in une société sans papier (sous la direction  français Gallouédec-Genuys), Paris, la 
documentation française, 1990.p. 200 et s ; LOTFY M.-H. « Le cadre juridique des transactions 
électroniques », op. cit., p. 40 ; Abo Hbaa. N, la signature électronique, Dar Ennahda, Le Caire, 2003, 
p. 106 ; EL MORSSY Z. M, L’ordinateur et le droit, la fondation de Kuwait d’avance scientifique, 1er éd, 
1995, p. 214 ;  KASSME A-S, «  les aspects juridiques de la signature électronique» R.D.E, université 
du Caire, N°72 ,2002.p.69 
(398) Cf. l’article 13 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de 
marchandises & l’article 9 de la Convention de New York 1972 sur l’inscription dans les ventes 
internationales des marchandises.  
(399) SEDALLIAN V. «  Preuve et la signature électronique », sur le site Internet suivant : 
http://www.juriscom.net/chr/2/fr20005. Htm, p. 2. Consulté le 03 Mars 2009. 
(400) En même sens la loi égyptienne sur la signature électronique au terme l’article 18 « L'écrit sous 
forme électronique est admis en preuve, sous réserve …  on peut découvrir n’importe quel  changement 
ou modification sur ses données. 
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émane de démontrer que les conditions de l’article 1316-1 du Code civil sont 

rempliées, à savoir : la possibilité d’identifier son auteur (401et la garantie de son 

intégrité depuis sa création et pendant toute sa durée de conservation(402), en plus, 

l’écrit numérique doit être horodaté, et c’est ce qu’avait mentionné récemment la cour 

de cassation française (403), car l’horodatage du fichier informatique conservé est une 

fonction essentielle du processus informatique mis en œuvre(404),à l’appui des Les 

recommandations de l’administration fiscale(405)qui sont transposables à toutes les 

applications, où le processus éditique et le processus numérique sont opérés en 

parallèle(406). 

 

145.-En ce qui concerne l’identification de la personne dont l’écrit émane (407), 

certains voient que (408) l’identification est une fonction typique de la signature et non 

de l’écrit lui-même. On n’avait pas besoin de cette fonction juridique dans le cadre de 

l’écrit car un acte juridique, sous forme électronique, a la même force probante 

lorsqu’il constate des droits et des obligations et qu’il est signé. Il nous paraît, ainsi, 

que cet avis n’est pas exact car l’écrit non signé peut former un commencement de 

                                                 
(

401
) Salon la cour de cassation française « si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres 

et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit 
alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui 
gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le 
signataire est le scripteur de ladite mention »  cf. Cass.civ. 1er chambre, 13 mars 2008, disponible sur 
le site de la cour de cassation, http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/, consulté le 
04/12/2008 
(402) Il doit indiquer que la méthode suivie s'apparente à celle de l’équivalent fonctionnel, telle que l'a 
recommandé la C.N.U.D.C.I. en 1996 dans la loi-type sur le commerce électronique : identification de 
l'auteur et intégrité pour la notion d’écrit. D’après l’article 9/2 de la loi–type citée « l’information 
prenant la forme d’un message de données se voit dûment accorder force probante. Cette force 
probante s’apprécie eu égard à la fiabilité du mode de création, de conservation ou de 
communication du message. La fiabilité du mode de préservation de l’intégrité de l’information. À la 
manière dont l’expéditeur a été identifié et à toute autre considération pertinente ». 
(403) cass.civ.ème chambre, 4 décembre 2008, (pourvoi n°07-17622), disponible en ligne, 
www.vaughan-avocats.fr/.../PreuveElectroniqueCCass4122008.pdf 
(

404
) RENARD I, notes sur l’arrêt de la cour de cassation du 4 décembre  2008, disponible sur, 

www.vaughan-avocats.fr/.../PreuveElectroniqueCCass4122008.pdf  
(405) D’parès Bulletin Officiel des Impôts 3 E-1-07, N° 4 du 11 JANVIER 2007 « 16. L’opération 
d’enregistrement doit intervenir à une date la plus proche possible de celle de l’opération 
d’impression de l’original de la facture sur support papier. Le système informatique doit permettre 
d’identifier ces deux dates 
(

406
) RENARD I,Ibid 

(407) Il eut été peut-être préférable de parler d'immutabilité de l'écrit au lieu de l’identification. D’après 
M. CAPRIOLI E.-A. « Lorsque l'on utilise des cartes à puces avec des numéros d'identification 
personnels (N.I.P. ou P.I.N. pour l'abréviation anglaise) à quatre chiffres […] on n'identifie pas 
directement la personne dont l'acte émane, mais on identifie la personne à laquelle il sera imputé », 
CAPRIOLI E.-A. «Le juge et la preuve électronique », http//www.caprioli-
avocats.com/pages/publications. p. 8. 
(408) CAPRIOLI E.-A. « Le juge et la preuve électronique », op. cit., ibid. 
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preuve par écrit qui a une force probante qui peut être complétée par autres éléments 

comme des témoignages ou indices (409). Pour cette raison, l’identification de l’écrit 

électronique est indépendante de l’identification de la signature électronique. Selon 

Marine Charbonnier, « si l’on prend le processus contractuel dans son ensemble et 

que l’on considère que l’écrit électronique est lui-même, l’identification de son auteur 

ne pose guère de problème, puisqu’il s’agit en général des parties à la convention, 

comme l’offrant […] et l’acceptant». (410) 

146.-Quant à l’intégrité (411) de l'écrit sous forme électronique, elle est assurée 

lorsque le contenu du document n’est altéré, modifié ou détruit, ni au moment de sa 

création, ni au cours de son archivage (412). 

L’intégrité de l’écrit, sous forme électronique, semble incarner un élément 

essentiel pour avoir la même valeur probatoire que l’écrit papier car l'écrit est 

appréhendé dans tout son cycle de vie, de la création des données sous forme 

électronique informatique jusqu'à l'expiration de sa conservation. Cela permet de 

changer de support pendant cette période de temps. En effet, la signature 

électronique garantit l’intégrité de l’écrit électronique pendant l’échange de message 

électronique entre les parties (413) ; tandis que, par la conservation et l’archivage (414), 

on peut garantir l’intégrité et la pérennité de l’écrit sous fourme électronique au cours 

de sa vie. 

                                                 
(409) Pour plus de détails cf. infra, N°157 et S. 
(410) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., .p. 132. 
(411) Certains auteurs distinguent entre les termes d’intégrité et de la fiabilité et que l’intégrité est plus 
délicate de garantir la fiabilité d’un écrit et doit être préféré au terme fiabilité dans la mesure où ce 
dernier s’applique exclusivement aux procédés et autres processus techniques .cf. CAPRIOLI E.-A. 
« Le juge et la preuve électronique », op. cit., p. 9. 
(412) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., .p. 133; 
SEDALLIAN V., « preuve et la signature électronique ».op. cit., p.8 cf. également l’article 6 de la loi 
québécoise n°161 du 21 juin 2001concernant le cadre juridique des technologies de l’information qui 
prévoit que « l’intégralité du document est assurée, lorsque il est possible de vérifier que l’information 
n’est pas altérée et qu’elle est  maintenue dans son intégralité, et que le support qui porte cette 
information lui procure la stabilité et la pérennité voulue » cette loi est publiée sur le site suivant : 
www.publicationsduquebec.qc.ca 
(413) Sur cet objet, cf. supra, N° 113  
(414) M. Piette-Coudol, remarque que les juristes privilégient le terme de conservation et les techniciens 
celui d’archivage. Les deux mots étant souvent employés l’un pour l’autre, la conservation 
étant plutôt le « résultat final à atteindre » et l’archivage un procédé dynamique pour l’atteindre cf. 
PIETTE-COUDOL TH. « Conservation et archivage de l’écrit sous forme électronique » Comm. Com. 
élect., mai 2002. 



 

114 

 

Pour cela, la loi impose au professionnel, dans sa relation avec le 

consommateur, l’obligation de conservation. D’après l’art L.134-2 du Code de la 

consommation ajoutant par la loi n° 2004-575, 21 juin 2004 pour la confiance dans 

l’économie numérique LCEN « Lorsque le contrat est conclu par voie électronique et 

qu’il porte sur une somme égale ou supérieure à un montant fixé par décret, le 

contractant professionnel assure la conservation de l’écrit qui constate pendant un 

délai déterminé par ce même décret et en garantit à tout moment l’accès à son 

cocontractant si celui-ci en fait la demande ». 

Selon le décret n°2005-137, l’obligation de la conservation inclut tous les 

contrats conclus par voie électronique portant sur une somme égale à 120 euros ou 

plus. Cette obligation est limitée dans le temps par un délai de dix ans (415). 

147.-Ainsi, l’écrit sous forme électronique, ne pourrait être valablement 

conservé que si les manières subordonnées sont régulièrement mises à jour au fur et 

à mesure que la technique évolue (416). Ceci permettrait une mise à disposition du 

contenu de l’acte même si le support initial est modifié ou devenu obsolète (417). 

Avec l’équivalence probatoire instituée entre l’écrit, sous forme électronique, et 

l’écrit sur papier, il est possible qu’un conflit en découle. Par exemple, l’accumulation 

de flux d'échanges papier et électronique risque de procréer de sérieux risques de 

désaccords(418), notamment si l'une des parties a intérêt à expédier un courrier postal 

invalidant ou différent d'un message électronique représentant une offre, ou 

l'acceptation d'une offre, ou la déclinassent de l’offre. 

                                                 
(415) Selon les articles 1 et 2 du décret n° 2005-13716 février pris pour l’application de l’article 134-2 du 
code de la consommation : V «. J.O.F 18 Février 2005 p. 2780 », le montant visé à l’article L134-2 du 
Code de la consommation est fixé à 120 euros et le délai visé au même article est fixé à dix ans pour 
limiter le point du départ du délai. Il doit distinguer entre les contrats instantes et ceux-ci dont 
l’exécution est différée. En ce qui concerne les premiers, le point du départ est fixé au jour de la 
conclusion du contrat, pour les contrats dont  l’exécution est différée il a y deux points de départ, le 
premier est bien fixé au jour de la conclusion du contrat et le deuxième recommence en effet à courir 
dès l’exécution de l’obligation contractuelle, cf. GRYNBAUM L. « un décret fixe le délai de 
conservation des contrats conclus par voie électronique  », Comm. .Com .élect. 2005, N° 69. 
(416) Certains indiquent qu’il existe de nombreuses difficultés techniques, par exemple, compte tenu de 
l’évolution rapide des techniques. Il est difficile de garantir que l’on disposera au moment voulu des 
interfaces logicielles et matérielles requises pour accéder à la lecture du document électronique établi 
dix ans plus tôt, cf. SEDALLIAN V. Preuve et la signature électronique, préc. p. 8 ; CAPRIOLI E.-A. 
« Le juge et la preuve électronique », op. cit., ibid. 
(417) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., .p. 134 ; 
CAPRIOLI E.-A. « Le juge et la preuve électronique », op. cit., ibid. 
(418) CAPRIOLI E.-A. « Le juge et la preuve électronique », op. cit., p. 10. 
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Selon l'article 1316-2 «lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut 

de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en 

déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable quel qu’en soit le 

support ». Ainsi, en cas de conflit en matière de preuves littérales, ce texte concède au 

juge un large pouvoir, sauf s’il existe une convention sur la preuve, d’apprécier qu’elle 

est la preuve littérale qui est la plus vraisemblable. 

 

148.-Bien que, en cas de conflit, L'appréciation du juge exige : d’une part, d’exclure 

les autres modes de preuves (preuve testimoniale, présomptions, aveu, serments), ils 

ne peuvent valoir contre une preuve littérale ou par écrit (419) ; d’autre part, il se donne 

la compétence de rechercher ce qui lui semble vrai ou bien le titre qu'il considère 

comme étant le plus véridique. Par exemple, l’usage d’un procédé d’horodatage 

électronique par un tiers indépendant des parties pourrait contribuer utilement à 

établir l’antériorité d’un acte par rapport à un autre « quel que soit le support » 

papier ou électronique (420). 

Dans tous les cas, la force probante de l’écrit sur papier est attachée à l’écrit sous 

forme électronique lorsqu’il constate des droits et obligations et qu’il y ait signature. 

Ainsi, il convient d’examiner dans le paragraphe suivant la signature 

électronique qui, généralement, attribue à tout contrat, conclu par voie électronique, 

une force probante. 

 

B. La possibilité de faire la preuve du contrat international de vente 
électronique 

149.-Le caractère immatériel, nous amène à s’interroger sur la possibilité de 

faire la preuve du contrat objet de notre étude par les moyens classiques ?  

A cet égard, il faut distinguer entre deux hypothèses selon que la preuve doit 

être apportée en matière civile ou commerciale. 

 

                                                 
(419) Aux termes des articles 1341 du Code civil français et 61 de la loi  égyptienne N°1968-25 sur la 
preuve, il n’est  reçu que par l’écrit la preuve contre et outre le contenu aux actes écrits. 
(420) CAPRIOLI (E.-A.) « Le juge et la preuve électronique », op. cit., ibid. 
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1. La preuve du contrat international de vente électronique en matière 

commerciale 

150.-Lorsque le contrat de ventre est conclu, en matière commerciale, par 

Internet entre deux commerçants,(ce qui est l’hypothèse la plus fréquente dans la 

mesure internationale, par exemple, contrat de vente passé entre deux sociétés pour 

l’exercice de leur commerce), et même dans le cas où l’acte porte sur une valeur 

inférieure au seuil prévu pour qu’il soit écrit, le choix de la preuve est libre. C’est-à-

dire que le contrat électronique peut être prouvé par tout moyen, notamment, par des 

documents informatiques transitant sur Internet (421). Cela Surtout que la règle du 

double original, sur laquelle repose l’article 1325 du Code civil français, ne joue pas en 

faveur du contrat de vente en matière commerciale, comme l’un des contrats bilatéraux 

(422). 

En revanche, pour les actes mixtes, intervenus en ligne entre un commerçant et 

un non commerçant, ou un commerçant accomplissant un acte civil, l’écrit est exigé 

pour prouver un contrat dont la valeur dépasserait le seuil légal précité (423), et cela, 

quelle que soit la qualité de la personne sur qui pèse la charge de la preuve (424). 

 

2. La preuve du contrat international de vente électronique en matière 
civile 

151.-En matière civile, le droit civil,  en France ou en Egypte, impose l’écrit pour la 

preuve du contrat (a) ; par contre, il prévoit de nombreuses exceptions à la preuve par écrit 

(b). 

                                                 
(421) Selon la Cour de cassation française  « un écrit électronique non sécurisé constitue une preuve dès 
lors que la preuve est libre et que la sincérité du détenteur de l’écrit ne peut pas être suspectée » Cf. 
Cass. Com. FR. 4 oct.2005 N°04-15.195, SARL. Sodivalc/Sté Bières d’Europe Juris-Data N°2005-
030101. Comm. Com. élect.2006 N°48..Également.cf ; HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. 
cit., p. 219 ; LOTFY M. H. « Le cadre juridique des transactions électroniques », op. cit., p. 40 ; 
BAPTISTE J-M. «  Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., .p. 116 ; dans le même 
sens, cf., Huet .Jérôme. La valeur juridique de la télécopie (ou fax), comparée au télex : D 1992, p. 
.33 ; il convient de citer qu’aux termes de l’article 2 de la Décret N°83-1020 le 29 novembre 1983, 
J.C.P.ÉD. G.1983.N°54969, portant application de la loi N°83-352 concernant les obligations 
comptables des commerçants, les documents  informatiques écrits peuvent déplacer de  livre journal et 
le livre d’inventaire à condition qu’ils soient identifiés, numérotés et datés dés leur établissement par 
des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. 
(422) PEDAMON M. « Droit commercial », op. cit., p. 176 ; CHARTIER Y. « La preuve commerciale 
après la loi du 12 juillet 1980 », op. cit., p. 104 ; selon la Cour suprême française, la formalité de la 
double origine, l’article 1325 n’était pas applicable en matière commerciale. cf. Cass. Com. 25 avril 
1968, Bull. Civ.  .IV, N°132, p. 116. 
(423) MARTIN D. HOVASSE H. Preuve, Rép.com.Dalloz, 1974, N°75-84. 
(424) Cass.Civ.F.21avril 1982, BuII.III.p. 300. 
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a. La nécessité de l’écrit et la preuve du contrat international de 
vente électronique 

152.-Lorsque la valeur du contrat international de vente conclu entre deux 

particuliers sur Internet est supérieure à (1500 € ou 500 £.eg.), le droit français et le 

droit égyptien, posent la  condition principale de l’exigence d’un écrit signé. 

Comme nous l’avons vu, l’écrit n’est plus un langage parlé en lettres mais 

retranscription de tout type de moyen de communication et de compréhension. Ainsi, 

le contrat international de vente formé par voie électronique, signé par voie 

électronique peut être produit au même titre qu’un document papier signé par la 

signature manuelle (425). 

153.-Dans le cadre de la preuve, la loi française impose que tous les actes qui 

constatent un contrat bilatéral, soient rédigés en double original. Cette formalité est 

écartée lorsque l’une des parties exécute immédiatement ses obligations, ou lorsque 

l’original est déposé entre les mains d’un tiers (426), ou encore, lorsque le contrat est 

un acte commercial. Donc, la règle de production du double original s’applique au 

contrat de vente électronique en matière civil (427). 

154.-En effet, la forme originale du document électronique est respectée 

lorsque l’intégrité de l’information et le niveau de fiabilité sont préservés (428). 

D’après NAIMI CHARBONNIER « la solution du dépôt, auprès d’un tiers aux 

parties ayant le rôle de conservation, de certification et de préservation de 

l’intégrité des documents archivés, aurait le mérite de s’imposer. Cela permettrait 

d’éviter des différences entre deux exemplaires qui auraient dus normalement être 

originaux et identiques » (429). De plus, la règle du double original de contrats 

bilatéraux, que le Code civil français impose, pose l’interrogation sur la valeur 

probante des copies du contrat électronique. Pour répondre à cette question, on doit 

distinguer entre deux cas : le premier cas, si l’original est subsistant, dans ce cas le 

                                                 
(425) GAUTIER P.-Y. & LINANT de BELLEFONDS X. « De l’écrit électronique et des signatures qui s’y 
attachent », op. cit., N°24 ; d’après la Cour de cassation française « l’écrit sous forme électronique est 
admis en preuve au même titre que l’écrit support papier. Sous réserve que puisse être dûment 
identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en 
granitier l’intégrité » .Cass. Com. 4 oct. 2005 .cité         
(426) FLOUR J. AUBERT J.-L. « Les obligations, 3.le rapport d’obligation », Paris, éd. Armand Colin, 
1999, N°34. 
(427) GOBERT D. et MONTERO É. « La signature dans les contrats et les paiements électroniques : 
l’approche fonctionnelle », op. cit., p. 68. 
(428) Cf. L’art.8/1 de la loi type de la C.N.U.D.C.I. sur le commerce électronique. Préc. 
(429) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 135. 



 

118 

 

principe est que les copies n’ont aucune force probante (430), ce principe demeure 

valable pour les écrits électroniques. 

Cependant, certains auteurs voient qu’il serait difficile de distinguer un écrit 

électronique original de sa copie établie par un procédé fidèlement identique (431). 

Mais quelques autres encore, voient qu’il pourrait se faire par l’utilisation de clés 

symétriques ou asymétriques, mises en place par un système de comparaison de 

fichiers (432). Autrement dit, on peut distinguer un écrit électronique de sa copie par la 

signature électronique (433). 

155.-Le deuxième cas est lorsque le titre original ne peut être conservé, dans ce 

cas, la loi considère que la copie qui en est la reproduction fidèle et durable a la même 

valeur probante qu’un original (434). Selon l’article 1348-2 la durabilité est « toute 

reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du 

support ». En revanche, le fidèle est tout ce qui est conforme au contenu de l’acte 

original. Ainsi, la copie est fidèle et durable de l’écrit électronique relative au contenu 

du titre original, mais il peut être d’un support différent de celui-ci (435). 

b. Les exceptions au principe de l’écrit et la preuve du contrat 
international de vente électronique 

156.-Le principe est que la preuve doit nécessairement être apportée par écrit. 

Cependant, un certain nombre d’exceptions qui, pour la plupart, sont contenues dans 

le Code civil français et la loi de preuve égyptienne, font vice à ce principe, car 

chacune de ces exceptions permet de sortir du système de la preuve littérale. En 

s’appuyant sur ces exceptions, certains juristes ont essayé de trouver la solution pour 

venir à bout des difficultés liées à l’exigence d’un écrit et d’une signature afin de 

prouver le contrat électronique. Nous envisagerons ces exceptions pour éclaircir leur 

rôle dans la preuve du contrat international de vente électronique. 

                                                 
(430) Art.1334.C. Civ. Fr. 
(431) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., ibid. 
(432) GAUTIER P.-Y. & LINANT de BELLEFONDS X. « De l’écrit électronique et des signatures qui s’y 
attachent », op. cit., .N°25. 
(433) Lorsque la signature de la partie reste attachée au  document électronique malgré la transmission 
et sa légitimité peut être vérifiée, ce document a la valeur d’original. Par contre la copie s’en distingue 
précisément par la circonstance qu’elle est une transcription non singée. Donc la signature 
électronique donne un document le maintien de sa forme originale. cf. GOBERT D. et MONTERO É. 
« La signature dans les contrats et les paiements électronique : l’approche fonctionnelle », op. cit., p. 
67. 
(434) Art.1348.C. Civ. Fr. 
(435) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 136.en 
même sens cf. réponse ministérielle à la question écrite N°44981, 17 avril 2000.note, Jean-Christophe 
GALLOUX  
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i. Le commencement de preuve par écrit 

157.-Selon l’article 1347 du Code civil français, et l’article 62 de la loi égyptienne 

sur la preuve, le commencement de la preuve par écrit forme une exception expresse 

au principe de preuve par écrit. Les articles cités ont défini le commencement de 

preuve par l’écrit comme « tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la 

demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait 

allégué ». 

Cette définition retient donc trois éléments : 

- Il fait un acte par écrit ; 

158.-Aux termes des travaux préparatoires du Code civil égyptien, « la 

définition de l’écrit comprend chaque document non singé sous n’importe quelle 

formule » (436). Donc, un texte dactylographié non signé, fait que les lettres que se 

sont échangées les parties ou des registres, papiers domestiques, talon de mandat 

portant une inscription écrite, n’ayant pas pleine force probante à cause de la 

signature du débiteur qui est raturée par le créancier, ou parce que l’obligation n’est 

pas précisée dans les copies obtenues : soit, à l’aide de papier carbone, soit par 

photocopie (437). De plus, la loi du 9 Juillet 1975 a considéré comme un acte écrit « les 

déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de 

répondre ou son absence à la comparution » (438).  

- Cet acte écrit doit émaner de la partie à laquelle il est opposé ou de son 

représentant ; 

159.-Pour valoir commencement de preuve, l’écrit invoqué doit être l’œuvre 

personnelle de la partie à laquelle on l’oppose, soit qu’il émane d’elle-même, soit qu’il 

émane de ceux qu’elle représente et non de celle qui s’en prévaut (439). 

- L’acte doit rendre le fait allégué suffisamment vraisemblable au juge ; 

160.-Pour valoir commencement de preuve : d’une part, l’écrit doit rendre le 

fait allégué probable et non pas seulement possible (440) ; d’autre part, l’appréciation, 

                                                 
(436) Collection de travaux préparatoires du Code civil égyptien – T. III, p. 407. 
(437) Cf. Cass. 1er Civ. FR. 17 janvier 1961 BulI. Civ. I, N°41. Cass. Civ. FR. 27 novembre 1969, Bull. Civ. 
N°769; Cass. Civ. FR. décembre 1974, Bull. Civ. I.N°322 ; Cass.1er .civ .F, 27 mai 1986, Bull. Civ. 
IN°141 ; Cass. 1er Civ. FR. 14 Février 1995.D.1995.340.note Piedelièvre.S. 
(438) Cf. l’article 1347 alinéa 2 du code civil français. 
(439) Cf. Cass. 3ern Civ. FR. 29 Février 1972, Bull. Civ., III.N°142 ; Cass. 1er Civ. FR. 28 juin 1989. Bull. 
Civ. I, N°263, Cass. 1er Civ. 11 avril 1995, JCP 1995.II. 22554, .note Piedelièvre.S ; Cass. 1er Civ. FR. 10 
juillet 2002, Bull. Civ. I, N°191. 
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si l’écrit rend vraisemblable le fait allégué, est laissée au juge de fond. L’appréciation 

de ce dernier échappe au contrôle de la Cour de cassation (441). 

Si le commencement de la preuve par écrit remplit les éléments précédents, il 

aura une valeur probante à condition que, ce commencement, soit complété par 

d’autres éléments comme des témoignages ou indices. Ce complément étant apprécié 

souverainement par les juges du fond (442). 

161.-La question qui se pose est de savoir si l’impression d’un courrier 

électronique ou d’une page Web pourra valoir commencement de preuve par écrit. 

Sur ce point, deux avis contraires se présentent : Une partie de la doctrine a déjà pris 

position affirmative sur la question. Ainsi, certains auteurs (443) estiment que 

l’application de l’article 1347 du Code civil français et de l’article 62 de la loi 

égyptienne sur la preuve aux matières civiles et commerciales, devrait être étendue à 

l’Internet qu’en ce qui concerne les éléments directement intelligibles. 

Par contre, certains ont vu qu’« il faudra non seulement fournir une sortie 

papier en langage intelligible mais aussi établir l’origine de la restitution de cette 

trace informatique » ce dernier reste dans la mémoire de la machine dans une forme 

inintelligible pour l’homme ; pour cela ils refusent d’étendre l’article 1347 à l’Internet (444). 

On pense que le premier avis est le plus méritant de la confirmation, car la 

jurisprudence et la loi étendent en effet largement la notion de commencement de 

preuve par écrit. De plus, la loi française et la loi égyptienne assimilent l’écrit 

électronique à l’écrit manuscrit. 

 

                                                                                                                                                         
(440) EL SANHOURY A. « Traité de droit civil égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 435 ; 
CHAMOUX F. « La preuve dans les affaires, de l’écrit au microfilm », LITEC, 1979, p. 24. 
(441) Cass. Civ. FR. 1er décembre 1965, .Bull. Civ. I, N°670 ; Cass. Civ. RF. 21 octobre 1997; Cass. com. 
FR. 11 juin 2003, Bull. Civ. IV, N°97, p. 97; Cass. Civ. FR.4 octobre 2005, Bull. Civ. I, N°361, p. 300. 
(442) Cass.1er Civ. FR. 12 juillet 1972, Bull. Civ. I, N°185; Cass. 1er Civ. FR. 9 December 1981, Bull. Civ. I 
N°376; Cass. com. FR., 30 janvier 1980, D 1980, p.458; Cass. Civ. eg. 12 décembre 1957 Bull. Civ.8.p. 
917. 
(443) LINANT DE BELLEFONDS X. et HOLLANDE A. « Droit de l’informatique », DELMAS 1990 .I.9 ; 
LOTFY M.-H. « Le cadre juridique des transactions électroniques », op. cit., .p. 28 ; JEAN-BAPTISTE 
M. «  Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., .p. 120 ; ABD EL HAMED TH. «  La 
signature électronique », El Galla, Egypte, 2eme éd., 2003, .p. 132 ; HANCE O. « Busines et droit 
d’Internet », op. cit., p. 221 ; DEVÈZE J. « La formation du contrat électronique », in le contrat 
électronique, travaux de l’association HENRI CAPITANT université panthéon –Assas, p. 64. 
(444) CAPRIOLI E.-A. « Preuve et signature dans le commerce électronique », op. cit., p. 57 ; BRESSE 
P. BRESSE P., BEAURE D’AUGERES G. et THUILLIER S. « paiement numérique sur Internet », op. 
cit., p. 154. 
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ii. L’impossibilité d’établir un écrit 

162.-L’article 63 de la loi égyptienne sur la preuve et l’article 1348 du Code Civil 

français précisent deux types d’impossibilités : l’impossibilité matérielle et 

l’impossibilité morale. 

163.-L’impossibilité matérielle est celle qui est tenue aux circonstances dans 

lesquelles l’acte juridique est intervenu (445) : par exemple, le cas de dépôt d’un 

vêtement à un vestiaire, d’un véhicule dans un parking de vente, d’un animal dans une  

foire, en cas d’existence d’une partie incapable d’écrire, le contrat passé par le 

téléphone (446). 

164.-L’impossibilité morale, est celle qui tient aux circonstances morales (447). 

Elle a été définie et largement exploitée par la jurisprudence, à titre d’exemple les 

relations de famille comme les liens entre époux, parents et enfants, cousins, ou le cas 

d’usage professionnel fondé sur des rapports de confiance comme le lien entre 

l’avocat et son client(448). 

165.-Selon la Cour suprême, soit en Egypte, soit en France, les juges de fond 

apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans 

l’impossibilité matérielle, ou l’impossibilité morale d’exiger un écrit d’après les 

circonstances de chaque cas (449). La loi permet la preuve par tout moyen, lorsque les 

juges de fond prouvent l’existence de l’impossibilité. Autrement dit, le recours à cette 

exception permettait, en effet, au juge de ne pas avoir à exiger un écrit comme preuve 

d’un engagement (450). 

Après avoir souligné et exposé le terme de l’impossibilité, soit matérielle, soit 

morale, on peut se demander si l’exception prévue à l’article 1348/ 1 du Code civil 

                                                 
(445) MALINVAUD PH. «  Introduction à l’étude du droit », op. cit., p. 424. 
(446) Cf. MALINVAUD PH. « L’impossibilité de la preuve écrite », JCP.1972 .I. 2468. CHAMOUX F. 
« La preuve dans les affaires, de l’écrit au microfilm », op. cit., p. 29. 
(447) ABD-EL OYADOD Y. « La preuve aux matières civiles et commerciales », op. cit., p. 106. 
(448) Cf. Cass. Civ. 3e .FR. 7 janvier 1981 : Bull. Civ. III.N°7 ; Cass. Civ.1er FR.6 décembre 1972 : Bull. 
Civ. I, N°279 .Cass. Civ.1er .F.9mai 1996:Bull. Civ. I N°191; Cass. Civ. 1er .FR. RTD. Civ. 1996; obs. 
Mestre (J.). Cf .également MALINVAUD PH. « L’impossibilité de la preuve écrite », op. cit. ; 
MASSOUR M. « Le droit de preuve », Dar Elmaarif, Alexandrie, 1998, p. 148. 
(449) Cass. Civ. 3e .FR. 24 octobre 1972 : Bull. Civ. lll, N°540 ; Cass. Civ. eg. 29 décembre 1980, Bull. 
Civ. 17e année jurdiciare, p.2156 ; Cass. Civ. 
(450) CHAMOUX F. « La loi du 12 juillet 1980 : une ouverture sur de nouveaux moyens de preuve », 
JCPG éd. 1981.II.3008. N°20. 
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français, et l’article 63 de la loi de preuve égyptienne, a vocation à s’appliquer dans le 

cas de la conclusion d’un contrat de vente sur Internet. 

Sur ce point deux avis contraires se présentent : La majorité a vu que cette 

exception puisse être transposée à l’Internet, car la conclusion du contrat sur Internet 

met les parties dans l’impossibilité technique et qu’il faudrait ajouter au terme 

l’impossibilité matérielle (451). 

 

                                                 
(451) JEAN-BAPTISTE M. «  Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., p. 115 ; ABD EL 
HAMED TH. «  La signature électronique », El Galaa, Egypte, 2eme éd., 2003, .p. 137; BRESSE P., 
BEAURE D’AUGERES G. et THUILLIER S. « paiement numérique sur Internet », op. cit., p. 155 ; 
HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit., p. 221. 
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Conclusion du chapitre 

166.-Pour finir notre analyse, nous pouvons définir le contrat, objet de notre 

étude, comme un contrat où doit s’accorder deux volontés : la volonté du vendeur, qui 

réside sur le territoire d’un Etat, avec la volonté de l’acheteur qui réside sur le 

territoire d’un autre Etat. Cet accord doit se faire à travers le réseau de 

télécommunication – qu’il s’agisse d’un réseau ouvert ou d’un réseau fermé, pour la 

conclusion d’un contrat de vente d’un meuble ou d’un immeuble. C’est la condition, 

aussi, pour que le contrat produise ses effets, notamment, la cession de la propriété 

de la chose vendue à l’acheteur contre l’obligation de ce dernier à payer le prix. 

167.-A coté de ça, il est convenu que la cession de la propriété et le paiement du 

prix soient fait dans un milieu matériel ou dans le milieu électronique. Ainsi, ce 

contrat est considéré comme un contrat de communication à distance, temps que l’un 

de ses contractants est un consommateur. 

 

168.-D’un autre côté, l’affirmation de ce contrat paraît difficile vu la nature du 

réseau par lequel il se conclu, cela est du notamment au fait, d’une part, que le 

contrat de vente électronique est par la logique des choses «un contrat», ce qui 

signifie que toutes ou partie des règles de la preuve dans un contrat traditionnel 

(conclu hors réseaux) doivent être repérées. 

 

169.-D’autre part, qu’il s’agit d’un contrat conclu sur Internet, ce qui signifie sa 

particularité qui réside dans le lieu où il est conclu. Cela dit, que les règles traditionnelles 

ne suffisent pas, forcement, à elles seules. Cela été sans doute la cause qui a mené le 

législateur français et le législateur égyptien à adopter les règles de la preuve concernant 

l’« écrit électronique » et la « signature électronique » au même titre que les règles 

de la preuve dans le contrat traditionnel, en ce qui concerne son écrit et sa signature. 

 

170.-Enfin, il faut dire que c’est le caractère immatériel de ce contrat qui a fait 

réagir les législateurs français et égyptien et les a mené à mettre en place des règles 

relatives à son existence en temps que tel. A savoir que le législateur égyptien n’a pas 
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pu mettre en place, jusqu’à présent, des règles relatives au commerce électronique 

notamment, en ce qui concerne la compétence juridique et le conflit de lois. Ainsi, la 

question est celle de savoir si les règles traditionnelles, relatives à la compétence des 

juridictions et au conflit des lois, sont aptes à s’appliquer au contrat objet de notre 

étude ou pas ? 

La réponse à cette question sera est envisagée dans les parties suivantes où 

nous verrons, en premier lieu, la question de la compétence juridique ; et en 

deuxième lieu, la question de conflit des lois. Cela suit une logique chronologique qui 

est la suivante : grâce à la précision de la juridiction compétente concernant un 

conflit, on peut spécifier la loi applicable dans ce conflit.  
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La juridiction compétente en cas 
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Première partie 

La juridiction compétente en cas 
De litige issu du contrat international 

De vente électronique 

 

 

171.-Le contrat de vente électronique peut donner naissance à des litiges liés à 

sa conclusion ou même à son exécution. Le fait que la conclusion de ce type de 

contrat se réalise à travers les télécommunications, implique le fait qu’il contient un 

champ géographique ouvert entre les différents États. Et ceci implique, à son tour, 

l’existence des cas de conflits entre les différentes judiciaires relatives, notamment, à 

la question de la compétence des juridictions internationales où chaque État va 

définir les différentes règles qui vont régir les actes dans lesquels ses institutions 

judiciaires  peuvent être compétentes ou pas sur la scène internationale. 

172.-Les contrats internationaux, d’autre part, et notamment en ce qui concerne 

le contrat international de vente, touchent aux intérêts du commerce international. Il 

ne faut pas oublier que le commerce international se caractérise par la rapidité des 

échanges, ce qui requière forcément la rapidité dans le règlement des litiges qu’il 

engendre.  

173.-Le fait que le système procédural judiciaire international se caractérise par 

sa lenteur, mène normalement et logiquement, à la lenteur dans le règlement des 

litiges à caractère international. Remédier à cette problématique a donné naissance à 

des institutions judiciaires spéciales qui ont pour but essentiel de départager entre les 

procédures les plus souples et celles qu’exercent les différentes juridictions 

nationales. Cela permettrait, en principe, de donner une certaine accélération dans le 

règlement des litiges internationaux, et dans les conditions qui arrangent les intérêts 

du commerce international. 
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Les institutions judiciaires spéciales sont des arbitres dans le champ du 

commerce électronique international qui agissent à travers le réseau d’Internet, c’est 

ce qu’on appelle « l’arbitrage électronique ». 

Suivant ce raisonnement, nous tenons à départager cette partie en deux 

chapitres : 

Chapitre I : La compétence des juridictions nationales dans le règlement des litiges 

relatifs au contrat international de vente électronique. 

Chapitre II : Le rôle de l’arbitrage électronique dans le règlement des litiges relatifs 

au contrat international de vente électronique. 
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Chapitre Premier 

La compétence des juridictions nationales 
Dans le règlement des litiges relatifs 

Au contrat international de vente électronique  

 

174.-Tout Etat est autonome en ce qui concerne la mise en place des règles 

juridiques qui définissent la compétence de ses juridictions nationales. Cela est sans 

doute le résultat du fait qu’il n’existe pas de puissance juridique internationale qui 

prendrait la peine de répartir les compétences entre différentes juridictions 

concernant les conflits à caractère international, et qui inciterait tel ou tel Etat à 

régler ou pas un tel ou tel conflit à caractère international. D’un autre côté, 

l’autonomie des États en ce qui concerne la mise en place des règles de compétence 

de leurs juridictions nationales, est le résultat naturel du principe international de la 

souveraineté d’un État sur son territoire, surtout que le pouvoir juridictionnel est le 

reflet naturel de ladite souveraineté. Cela vient du fait que les règles de compétence   

judiciaire internationale sont des règles unilatérales, c'est-à-dire qu’elles se limitent 

au fait de distinguer les différents cas de compétence des juridictions nationales sans 

montrer les cas où les juridictions des autres Etats peuvent être compétentes. Cela est 

contraire aux règles de rattachement qui sont des règles bilatérales, et qui fixent au 

même moment, la question de savoir quand s’applique la loi nationale de tel ou tel 

pays(le national et l’étranger). Pour fixer les compétences du juge international, 

chaque État définit les critères qu’il estime essentiels pour que ses juridictions soient 

compétentes dans les litiges internationaux. Par ailleurs, les États en litige sont en 

capacité de s’accorder sur le choix de la juridiction d’un État quel qu’il soit pour voir 

dans un litige qui peut naître entre eux. 

175.-De ce qui précède, nous concluons que dans tous les cas de figure on ne 

peut imaginer qu’un litige reste sans être résolu par une juridiction qu’elle soit 

nationale propre aux deux parties, ou même d’un État tiers qu’ils auront choisi. Par 

contre, on pose la question de savoir, si l’une des parties choisit une juridiction d’un 

État tiers autre que celui qu’a choisi l’autre partie, s’il est possible que l’une ou l’autre 

demande le transfert de l’affaire litigieuse à l’État qu’elle aurait choisi sous prétexte 

que l’affaire a été portée en premier lieu devant les juridictions de cet État ? 
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Sur cette analyse et ces interrogations, ce chapitre sera consacré aux questions   

suivantes : 

Section I : Les critères de compétence judiciaire internationale En France et En 

Egypte et leur application au contrat objet de l’étude.  

Section II : L’attribution conventionnelle de juridiction en droit français et égyptien. 
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Section I 

Les critères de compétence  international judiciaire en France 

et en Egypte et leur application sur le contrat International de 

vente électronique  

176.-Le droit français, comme le droit égyptien disposent de plusieurs règles 

pour fixer la compétence des juges dans les conflits internationaux.  

 

De ce fait, les éléments de fixation de la compétence des juges dans le droit 

égyptien (paragraphe I) ; se différent dans plusieurs cas des éléments qu’a mis en 

place le droit français pour la fixation de la compétence de ses juridictions respectives 

(paragraphe II).  

 

L’étude des différents éléments pour la fixation de la compétence des 

juridictions dans le droit égyptien comme dans le droit français nous permettra par la 

suite d’analyser l’applicabilité de ces éléments au contrat international de vente 

électronique (paragraphe III). 
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Paragraphe I. 

Les dispositions de compétence judiciaire internationale en Egypte 

 

177.-Avant d’aborder les critères de la compétence judiciaire des tribunaux 

égyptiens suivant la loi en vigueur(B), il semble intéressant de faire un aperçu 

historique sur la législation en Egypte, parce que, certainement, certains lecteurs ne 

sont pas forcement en connaissance suffisante de l’Etat égyptien et de son régime 

législatif ainsi de son apparition néanmoins dans le domaine de la compétence 

juridictionnelle(A).  

 

A. Aperçu historique 

178.-A partir de 1517, l’Egypte était un des départements (Wilaya) de l’empire 

Ottoman. Cette époque s’est caractérisée par la propagation des prérogatives 

étrangères en Egypte, surtout que l’Etat Ottoman avait conclu plusieurs traités avec 

les pays européens qui comportaient la clause exonérant les ressortissants européens 

d’être soumis aux juridictions turques, et de n’être soumis qu’aux consulats de leurs 

Etats d’origine. De ce fait, la compétence judiciaire internationale en Egypte était 

comme suite : 

179.-La compétence en ce qui concerne les litiges en matière civile et 

commerciale entre les étrangers de la même nationalité, revient au consulat des 

étrangers, où on exerce le droit du pays national tout en respectant la doctrine de 

l’Etat Ottoman. En cas de différences de nationalité entre les parties du litige, la 

compétence revient au pays de la nationalité du défendeur sauf si les deux parties se 

sont mises d’accord pour saisir le juge national de l’Etat Ottoman.  

180.-Dans le cas où le conflit était entre un étranger et un Ottoman, c’est la 

juridiction nationale ottomane qui était compétente pour distinguer si le ressortissant 

national est le plaideur ou le défendeur, sous condition de la présence du consul ou 

du représentant de la deuxième partie. Les juridictions nationales sont, aussi, 
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compétentes à chaque fois que le litige concerne un bien immobilier se trouvant sur le 

sol du territoire turque (452). 

181 .-Ainsi, on conclut que les prérogatives étrangères en Egypte donnaient aux 

étrangers la possibilité de ne pas se soumettre au pouvoir législatif et juridique local, 

et de rester soumis aux tribunaux de leurs propres consulats qui exercent le droit de 

leur pays. Avec le développement du champ de compétence des tribunaux 

consulaires, par rapport aux tribunaux nationaux,  

182.-l’Egypte a commencé en 1875 une nouvelle époque dite de « réhabilitation 

et d’adaptation juridique », où vont apparaître les tribunaux mixtes (453), qui ont 

reçu le pouvoir de compétence dans les litiges relatifs aux biens immobiliers entre les 

étrangers eux-mêmes, et entre ces étrangers et les égyptiens. Tous les autres litiges 

sont laissés de la compétence des tribunaux consulaires. Aussi, cette époque a connu 

l’apparition d’un droit (lois) mixte qui régit les relations entre les étrangers seuls et 

entre les étrangers et les nationaux. Ces textes peuvent concerner, comme à l’article 

4, l’état de l’individu et sa maturité (l’âge de la capacité) : les deux soumis au droit 

national de la personne concernée. 

L’article 77 de la loi de l’héritage de 1977, donne la compétence, en matière de 

cette question, à l’Etat national du décédé ; et l’article 78  soumet la forme du 

testament au droit de la nationalité du décédé (454). Ce droit mixte comporte aussi 

quelques textes qui fixent les limites de la compétence internationale des tribunaux 

égyptiens, tel l’article 8 de la même loi, qui donne compétence aux tribunaux mixtes 

connaître les litiges entre nationaux et étrangers, et entre les étrangers de multiples 

nationalités dans les questions commerciales et multiples questions civiles, mises à 

part les problèmes d’état civil qui reviennent aux tribunaux consulaires propres à 

chaque étranger. Cependant, deux réserves, en ce qui concerne les problèmes d’état 

civil, sont dégagées :  

                                                 
 (452) FAHMY A. « La conférence de Montreux 1937 et l’abolition des capitulations en Egypte », thèse, 
Paris 1938, p. 7 et s; HOSSAM  I. « Capitalisme et société anonyme en Egypte, essai sur la structure 
sociale et droit », thèse Paris 1969, p. 58 – ces tribunaux ont été institués par l’ordonnance du 10 Nov. 
1875 qui est constituée de deux parties dont chacune comporte 40 articles concernant les problèmes à 
caractère civil, commercial. La deuxième partie concerne les questions pénales.  
(453) ABDALLAH A. « Droit International privé », Institution égyptienne du Livre, T. II, 9ème éd.,  Le 
Caire, 1986, p. 81. 
(454) FAHMY A. « La conférence de Montreux 1937 et l’abolition des capitulations en Egypte », op. 
cit., p. 36; KOTBE M. « Le droit égyptien entre l’époque d’Islam et contemporaine », Le Caire 
1998, p.3.  
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Si le litige concerne un national et un étranger, c’est le tribunal consulaire qui 

est compétent si le défendeur était l’étranger. Au contraire, si le défendeur était le 

national (égyptien), c’est le tribunal national de l’état civil qui se voit compétent pour 

régler le litige. Les mêmes dispositions sont fixées aux articles 13 et 14 du Code civil 

(455). 

183.-En 1883, on a vu apparaître les tribunaux populaires compétents dans les 

litiges qui naissent entre les égyptiens, ou entre les égyptiens et les étrangers qui ne 

disposent pas de prérogatives. On a fixé les lois populaires que doivent appliquer les 

tribunaux populaires tel le droit commercial populaire ou le droit civil populaire. Ces 

lois peuvent résoudre des questions ou des conflits de lois. C’est l’exemple de l’article 

54 qui soumet l’héritage au droit national du décédé, et l’article 55 qui soumet la 

forme du testament ainsi que la question de la maturité et de la capacité de l’individu, 

et même de celui qui fait le testament au droit national de celui-ci. 

Ces disposition ont demeurés les mêmes, en ce qui concerne la compétence des 

tribunaux mixtes et leur application du droit mixte, en ce qui concerne les litiges à 

caractère international, et la compétence des tribunaux populaires et leur application 

du droit populaire, en ce qui concerne les litiges à caractère national, jusqu'à la 

conclusion de l’accord « MONTEDO » relatif à l’annulation des prérogatives 

étrangères en Egypte(456). Suite à cet accord, tous les tribunaux consulaires ont été 

dissolus et leurs compétences ont été transférées aux tribunaux mixtes. Ces derniers, 

ont subsisté encore une douzaine d’années, mais après, ce sont les tribunaux 

populaires qui ont récupéré leurs compétences (457). 

184.-Le 25 Juin 1949 est venue la loi numéro 77 relative aux plaidoiries civiles 

et commerciales qui est entrée en vigueur le 15 Octobre 1949. Cette loi a mis fin à 

l’existence des tribunaux mixtes, du droit mixte et même du droit populaire. La loi 77 

                                                 
(455) L’article 13 dispose qu’on peut saisir le tribunal de l’Etat étranger dans un litige où l’une des 
parties est un égyptien pour cause des obligations qu’il a manqué même si à l’étranger. Et suivant 
l’article 14, les mêmes dispositions sont applicables aux étrangers se trouvant sur le sol égyptien sauf à 
ceux qu’ils l’ont quitté sous quelques réserves suivantes : les questions relatives aux biens mobiliers et 
immobiliers se trouvant sur le territoire égyptien ; dans le cas d’obligations naissant de contrats 
conclus sur le territoire égyptien, exécutoires sur ce sol ou même qui ont été exécutés sur ce sol. Pour 
plus de renseignement cf. ZAKI H. « Les racines du droit international privé » Le Caire, 1946, al. 257; 
RIYAD A. « Les principes du droit international privé », Le Caire, 1943, al. 355. 
(456) Accord conclu le 8 Mai 1937. 
(457) Pour plus de renseignement V; ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 660-661; 
KOTBE M. « Le droit égyptien entre l’époque d’Islam et contemporaine », op. cit., pp. 212-213. 
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de 1949 a fixé, ainsi, la compétence internationale des tribunaux égyptiens dans ses 

articles 3 et 859 à 867. 

185.-Ainsi, l’article 3 fixe les cas de la compétence judiciaire en ce qui concerne 

les éléments géographiques, telle la compétence des tribunaux égyptiens dans les 

actions intentées contre un étranger se trouvant sur le territoire égyptien, ou en 

matière de bien immobilier ou mobilier se trouvant sur le territoire égyptien, ou, 

encore, celles qui concernent les obligations naissants d’un contrat conclu en Egypte 

ou exécutif sur le territoire égyptien. 

186.-Les articles 859 à 867 construisent, quant à eux, la compétence des 

tribunaux égyptiens sur la base de considérations d’adaptabilité et de service du 

citoyen national, telle la compétence des tribunaux égyptiens en ce qui concerne les 

actions relatives au mariage, à la séparation ou au divorce, les actions à caractère 

privé de façon générale (article 861), les différends relatifs à la tutelle sur les capitaux 

et les problèmes concernant l’héritage(article 860), la compétence sur toutes les 

affaires immobilières se trouvant en Egypte (article 867), la compétence des 

tribunaux égyptiens en ce qui concerne l’ordre dans les procédures ponctuelles ou de 

réserve qui s’exécutent en Egypte même s’ils n’étaient pas compétents sur les 

questions de fond (article 863), la compétence des tribunaux égyptiens dans les 

affaires ne relevant pas de leurs champ de compétence mais qui sont liées à des 

affaires rentrant dans leur champ de compétence (article 864) ou même leur 

compétence sur des affaires ne rentrant pas dans leur champ de compétence mais que 

les parties au litige ont entendu expressément ou abstraitement vouloir saisir les 

tribunaux égyptiens(article 862), et enfin, le fait qu’un tribunal égyptien puisse se 

dessaisir d’une affaire dont il est compétent. 

187.-La loi n°77 de 1949 a été remplacée par la loi n°13 de 1968 relative aux 

plaidoiries civiles et commerciales (458). Dans cette loi, le législateur avait promulgué 

les règles de compétence internationale des tribunaux égyptiens dans les articles 28 à 

35 en lui consacrant une partie dans le Code ; il s’agit du chapitre premier sous le titre 

de « la compétence internationale des tribunaux » de la première partie du titre « les 

compétences » du premier livre dont le titre est « les plaidoiries devant les 

                                                 
(458) Loi N°1968-13 du 7 Mai 1968, JOE du 9 Mai 1968, entrée en vigueur six mois après sa publication, 
cf. JOE du 9 Mai 1968, 11ème année n°19. 
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tribunaux ». Sur ce sujet figure, dans l’agenda explicatif du projet de loi de 1968, ce 

qui suit : « les articles 28 à 35 du projet ont fixé les règles relatives au champ de 

compétence judiciaire des tribunaux de la république, et c’est ce qu’on appelle les 

règles de compétence générale (publique) ou de compétence juridique 

internationale ». 

188.-Le législateur a voulu regrouper ces règles dans un seul texte, et leur a 

donné un chapitre de la première partie du premier livre, du fait qu’elles présentent 

le point de départ pour la compétence des tribunaux. Ceci l’a mené à contredire la loi 

de 1949 qui répartit ces règles de compétence entre l’article 3 et 859 à 867, à savoir 

que cette répartition ne se base pas sur des considérations jurisprudentielles. 

 

B. Les caractéristiques de la compétence juridique des tribunaux 
égyptiens suivant la loi n° 13 de 1968 

189.-En analysant les textes de cette loi, nous trouvons qu’elle constitue la 

compétence internationale des tribunaux nationaux sur la base de dispositions 

subjectives (1), de dispositions objectives (2) et sur la base du bon fonctionnement de 

la justice (3) 

 

1. Les dispositions subjectives 

190.-La compétence construite sur la base de ces dispositions subjectives (459) 

se trouve dans les articles 28, 29, 30 de la loi de 1968. Suivant l’article 28, les 

tribunaux nationaux sont compétents dans tous les litiges qui lient un ressortissant 

égyptien, même s’il ne réside pas sur le sol de la république, sauf en ce qui concerne 

les biens mobiliers et immobiliers se trouvant sur le territoire d’un pays étranger. 

                                                 
(459) Les éléments subjectifs concernent les relations entre les personnes, parties aux litiges à caractère 
international, et un Etat soit sur la base de la nationalité, de résidence ou de civilité. A savoir que la 
règle est que la partie attaquée est le centre de savoir le tribunal compétent, car le plaideur connaît le 
moment de son action et doit connaitre le lieu de résidence de son adversaire à qui il dirige son action. 
cf. RÂGHIB W « Principes des juridictions civiles », Dar El FIKRE El Arabie, 1er éd., 1987 Alexandrie, 
p. 265 ; IBRAHIM A-I., EL JADAOUI A.K « Droit international privé », Le Caire, 1998, p. 225. 
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191.- Cet article se base sur la nationalité du défendeur comme règle pour fixer 

la compétence des tribunaux égyptiens. L’article 29 donne compétence aux tribunaux 

de la république lorsque le défendeur est un étranger dont la résidence se trouve en 

Egypte, sauf lorsqu’il s’agit de bien immobilier se trouvant sur un sol étranger. De son 

côté, l’article 30 construit la compétence des tribunaux égyptiens sur la base de 

considérations relatives à la personne du défendeur et non pas à celle du plaideur. 

Sur ce dernier point, l’article 30 alinéa 7 définit la compétence des tribunaux de la 

république à voir dans les litiges portés devant eux sur un étranger qui ne réside, ni 

habite, sur le territoire de la république, et cela dans les cas suivants […] – si l’action 

concerne une affaire relative aux questions d’état civil et que le plaideur est un 

ressortissant de la nation ou un étranger résident sur le territoire de la république, et 

cela si le défendeur n’a pas de pays connu à l’étranger, ou que le droit national soit 

imposable dans ce genre d’actions.  

192.-Cet alinéa de l’article 30 prévoit, ainsi, deux cas de plaidoiries concernant 

la compétence internationale des tribunaux égyptiens dans les questions d’état civil, 

et ce sont deux cas de figure généraux, c'est-à-dire qu’ils ne se limitent pas par un 

seul type d’actions dans ce genre de questions :  

Le premier cas, est celui de la compétence et de la spécialité des tribunaux 

égyptiens dans les actions portées contre un étranger en présence de deux 

conditions : d’un côté, celle où le demandeur est un égyptien, qu’il réside en Egypte 

ou non, ou qu’il soit un étranger mais résident en Egypte, et dans ce dernier cas il ne 

suffit pas qu’il y habite seulement. D’un autre côté, celle où l’étranger défendeur 

dispose d’un lieu d’habitation, ou de résidence en Egypte, ou qu’il ait un lieu de 

résidence connu à l’étranger (460). 

Le deuxième cas, est celui de la spécialité et de la compétence des tribunaux 

égyptiens concernant les actions soulevées contre un étranger tant qu’il existe deux 

conditions : La première est la même déjà vue dans le premier cas et première 

condition ci-dessus. La deuxième est que le défendeur ne dispose pas d’un lieu 

d’habitation ou de résidence en Egypte, et que le droit égyptien soit imposé dans ce 

genre d’actions, et cela ne suppose pas que le défendeur ait ou non un lieu de 

                                                 
(460) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 689 ; HADLA S.« Le droit judiciaire privé 
international », El-FATH  TIBAÂ et el NACHRE, 1992, p. 90. 
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résidence non connu à l’étranger. Dans ce dernier cas, la compétence des tribunaux 

n’est pas limitée par le type du différend, mais touche toutes les questions qui 

concernent la matière d’état civil, sauf en ce qui concerne les actions relatives à des 

biens immobiliers se trouvant à l’étranger (461).  

 

2. Les dispositions objectives 

192.-De façon générale, la compétence construite sur la base de dispositions 

objectives est celle qui fait des éléments objectifs dans les relations juridiques 

internationales un dispositif pour la compétence judiciaire des tribunaux. Parmi les 

exemples de ce type d’éléments objectifs on trouve : le lieu du bien, le lieu de 

l’obligation, le lieu d’exécution de l’obligation…etc. Le législateur égyptien a utilisé ce 

type d’éléments comme essence ou même comme règle à la compétence 

internationale des tribunaux égyptiens et cela même dans l’absence de toute 

disposition subjective (462). Dans ces cas, le législateur ne s’intéresse pas au fait que la 

partie attaquée soit un étranger ayant ou pas de lieu d’habitation ou de résidence en 

Egypte, ni même de la position du plainions qu’il soit ou pas égyptien, avec un lieu 

d’habitation ou de résidence en Egypte ou dans un pays étranger.   

Le législateur ne se fit pas aussi à la nature du différend qu’il concerne une 

question d’état privé ou personnel ou même d’état réel et qu’il soit de nature civile ou 

commerciale(463).  

193.-Par ailleurs, le législateur égyptien cite la compétence des tribunaux 

égyptiens en tenant compte des dispositions objectives dans l’article 30 du Code de 

plaidoiries qui dispose dans son troisième alinéa que les tribunaux de la république 

sont compétents pour connaître les actions portées contre l’étranger qui ne dispose 

pas de lieu d’habitation ou de résidence sur le territoire de la république, si l’action 

                                                 
(461) EL TTARJOUMANE KH. « La compétence judiciaire internationale », Le Caire, 2000, p. 79 ; 
RIYAD F., RACHED S. « Principes des conflits des lois et des conflits des compétences judiciaires 
internationales », Dar El NAHDA EL ARABIA, Le Caire, 1993, p. 439.  
(462) IBRAHIM A-I. & EL JADAOUI A.K  « Droit international privé », op. cit., p.245; ABDALLAH A. 
« Droit international privé », op. cit., p. 711. 
(463) On trouve dans l’agenda explicatif du projet de la loi de plaidoirie ce qui suit : le projet a pris en 
compte le fait de laisser agir les règles de compétence judiciaire internationale des tribunaux de la 
république en ce qui concerne les matières des états personnels ou privés et des états réels en même 
temps sauf lorsqu’il s’agit de cas différés et adaptés dont la compétence est rattachée à d’autres règles.   
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concerne un bien qui se trouve dans la république, ou quelle concerne une obligation 

née, exécutée ou doit être exécutée, ou bien même lorsqu’il s’agit d’une faillite 

déclarée sur le territoire national. De cet article, on constate que le législateur 

égyptien prévoit trois cas de dispositions objectives pour la compétence des 

tribunaux égyptiens dans les conflits internationaux : 

a) Dans le premier cas, le législateur égyptien a décidé de donner la compétence 

aux tribunaux égyptiens pour tous les litiges qui concernent des biens se trouvant sur 

le territoire de la république, qu’il s’agit d’un bien immobilier ou de bien mobilier, 

que l’action soit privée immobilière ou réelle immobilière, ou même, réelle mobilière. 

b) Dans le deuxième cas, cela concerne l’obligation née, exécutée ou doit être 

exécutée en Egypte. Quelque soit l’origine de cette obligation : à cause d’un contrat, 

d’un testament, d’un préjudice ou d’une bonne action tel l’enrichissement sans cause. 

c) Dans le troisième cas, les tribunaux égyptiens sont compétents dans tous les 

différends relatifs à une déclaration de faillite, tel le cas par exemple de l’action d’un 

mandataire des créanciers pour l’annulation des agissements de l’endetté au moment 

de l’incertitude ; ou le cas, aussi, de l’action pour la récupération de la marchandise 

déposée chez l’endetté, ou l’action engagée par le mandataire du créditeur pour 

demander à récupérer ce qui est dû.  

194.-Dans tout ces cas de figure, le législateur égyptien ne précise pas, toutefois, 

quand est-ce que les tribunaux égyptiens peuvent avoir la compétence de déclarer 

une faillite. Or, donner la compétence aux tribunaux sur la base du fait que la faillite 

s’est réalisée sur le territoire égyptien, veut dire qu’elle a déjà eu lieu sur ce territoire 

et que les tribunaux égyptiens ont déjà eu l’occasion d’être saisis de ce litige. Ainsi, 

tout cela justifie-t-il leur compétence concernant toutes les autres actions relatives à 

ce litige ? 

Aussi, une interrogation se fait à propos de cette compétence donnée aux 

tribunaux égyptiens sur ce cas de figure, mais la carence de la législation a mené la 

jurisprudence égyptienne (464) à décider l’application de toutes les règles de 

                                                 
(464)  IBRAHIM A-I. &, EL JADAOUI A.k. « Droit international privé », op. cit., p. 249; SALAMA A. 
« L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 159; ABDALLAH A. « Droit international 
privé », op. cit., p722; SADEK H. « Conflit de compétence judiciaire international, étude comparée », 
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compétence judiciaire qu’a prononcé le législateur. Sur cette base, les tribunaux sont 

compétents pour les déclarations de faillite quand elles concernent des biens se 

trouvant sur le territoire de la république, ou lorsque le défendeur est un égyptien ou 

un étranger habitant ou résident sur le territoire d’Egypte, que sa résidence soit 

principale, ou seulement un lieu de commerce. 

 

C. La détermination des critères de compétence judiciaire relative au 
contrat  

195.-De ce qui précède, nous exposerons les différentes dispositions de 

compétence, que ce soit des dispositions objectives ou des dispositions subjectives, 

tout en considérant que ces dispositions sont nécessaires pour s’appliquer au contrat 

objet de notre étude et cela selon ce qui suit :  

 

1. Le critère basé sur la compétence du tribunal de domicile du 
défendeur 

196.-Ce cas de compétence est cité dans l’article 29 du Code de plaidoiries qui 

dispose que « les tribunaux de la république sont compétents dans les actions levées 

devant eux contre un étranger qui a son lieu d’habitation ou de résidence dans la 

république sauf en ce qui concerne les questions immobilières qui concernent un 

immobilier se trouvant sur un territoire étranger ». Suivant cet article, les tribunaux 

égyptiens sont compétents pour connaître les différends entre un national et un 

étranger si ce dernier habite ou réside en Egypte. Ce lieu d’habitation ou de résidence 

est selon le législateur l’essence même, qui fixe la compétence des tribunaux 

égyptiens. Ce dispositif connaît une satisfaction générale de la part de la 

jurisprudence qui trouve dans la citation de l’article 29, l’expression même de 

l’activité du jugement égyptien et cela revient au fait que le défendeur dispose d’un 

lieu d’habitation et de résidence en Egypte, ce qui facilitera bien sûr la prise de 

procédures d’exécution à son encontre, et sur ses biens si ces derniers se trouvent sur 

le sol égyptien(465).  

                                                                                                                                                         
MOUNCHA Al Maârif, Alexandrie, 1972, p. 97. On remarque que la justice mixte donne compétence 
aux tribunaux égyptiens dans la déclaration de faillite d’un commerçant qui a saisi de payer ses dettes 
en Égypte et l’a quitté sur la base que le lieu du paiement de la dette s’est fait en Égypte « 9ème appel 
mixte du 2 Mars 1927 des 31 p. 297 ». 
(465) OKACHA ABDEL’ÂL « Les procédures civiles et commerciales Internationales », El Fateh 
Li’Tibaâ wa E’Nachre, Alexandrie, 1994, p. 54 et s; RIYAD F., RACHED S. « Principes des conflits des 
lois et des conflits des compétences judiciaires internationales » Dar E’Nahda El Arabia, Le Caire, 
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197.-Suivant ce qui précède, pour qu’il y ait compétence des tribunaux 

égyptiens, la règle est que le défendeur ait un lieu d’habitation ou de résidence en 

Egypte. Mais, la question qui se pose est celle de savoir quand peut-on dire que le 

défendeur dispose d’un lieu d’habitation ou de résidence en Egypte ? Ou bien, en quoi 

consiste ce lieu de résidence ou domicile ? 

Pour répondre à ces questions, le droit égyptien distingue entre trois sortes de 

lieux de domiciles résidences : domicile Général, domicile Privé, domicile Choisi.  

a. Le domicile Général(Principal)  

198.-L’article 40 alinéa 1 du Code civil définit le lieu de domicile comme le lieu 

où réside la personne de façon habituelle. Ainsi, suivant cette définition, une 

personne est reconnue résidente en Egypte, si elle remplit deux conditions : la 

première est matérielle, la deuxième est morale. L’élément matériel est celui de la 

résidence dans l’environnement de l’Etat. L’élément moral est l’intention de rester et 

de s’installer dans cet environnement. Dans ces cas là, la résidence se distingue de 

l’habitation. La première est remplie dès l’existence de l’élément matériel sans qu’il 

soit nécessaire que la personne ait ou pas l’intention de s’installer. Par contre, la 

simple présence occasionnelle ou le passage du défendeur sur le territoire de l’État ne 

constitue pas un lieu de résidence en Egypte, et ne peut être pris en considération 

pour la fixation de la compétence des tribunaux égyptiens. La Cour de cassation a 

affirmé cette conception des choses dans son arrêt du 16-12-1954 où elle a conclu que 

l’article 40 a pris avec la conception réelle et logique de l’idée de résidence qui se base 

sur l’habitation effective avec une sorte de stabilité et de tradition liées à l’intention 

de s’y conformer (466).    

 

            b. Le domicile Privé  

199.-Il s’agit du lieu où la personne exerce un commerce ou un artisanat. Dans 

ce cas, les tribunaux égyptiens sont compétents pour être saisis dans touts les litiges 

                                                                                                                                                         
1993, p. 359 ; HADAD H. « Le droit judiciaire Internationale Privé », El Fateh Li’Tibaâ wa E’Nachre, 
Alexandrie, 1992, p. 72. 
(466) Ensemble des arrêts de cassation, sixième année, 1e n°, p. 336. 
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relatifs à ce commerce ou à cet artisanat même si le domicile général (principal) du 

commerçant ou de l’artisan se trouve à l’étranger (article 41 C. Civ. Eg.). 

Par ailleurs, vu que le lieu de résidence du mineur, de l’aliéné interné ou de 

l’absent est le même de celui qui les représente juridiquement, suivant l’article 42 du 

Code civil, le tribunal égyptien est compétent sur toutes les actions les concernant 

même si la résidence de leur représentant se trouve à l’étranger. Or, temps que le lieu 

de leur résidence se trouve en Egypte et que le conflit concerne les actions juridiques 

que leur a autorisé le droit égyptien d’exercer sur son territoire, le tribunal égyptien 

est seul compétent. A savoir, que l’Egypte dans ce cas est considérée comme un lieu 

de domicile privé du mineur suivant l’alinéa 2 de l’article 42 du Code civil. 

                    

                     c. Le domicile Choisi  

200.-L’article 43 alinéa 2 du Code civil dispose qu’il est possible de prendre un 

lieu de domicile pour exécuter une action juridique précise. De sa part, l’article 30 

alinéa 1 du Code de plaidoiries dispose que la compétence des tribunaux de la 

république apparaît dans les actions contre un étranger qui ne dispose pas d’un lieu 

d’habitation ou de domicile dans la république temps qu’il a choisi l’Egypte comme 

lieu d’exécution de ses actions juridiques qui qu’elles soit. Ce lieu de résidence est 

considéré comme un élément suffisant pour justifier la compétence des tribunaux 

égyptiens pour décider des actions liées à ce lieu de domicile extérieur sans autres 

(467).  

Une partie de la jurisprudence considère que la compétence du tribunal 

égyptien dans le cas de la résidence choisie, trouve son fondement dans le choix du 

défendeur qui a choisi de se soumettre à la compétence des tribunaux égyptiens (468). 

Or, l’étranger qui ne dispose pas d’un lieu d’habitation ou de résidence d’origine en 

Egypte, et qui a choisi cette république comme lieu d’exécution de ses actes juridiques 

                                                 
(467) ABDALLAH A. « Droit International privé »,  L’institution égyptienne du Livre, T. II, 9ème  éd., 
1986, p. 180 ; Ahmed EL DJADAOUI « Droit International privé » Le Caire, 1988, p. 96 ; OKACHA 
ABDEL’ÂL « Les procédures civiles et commerciales Internationales », op. cit., p. 58 ; SADEK 
H. « Conflit de compétence judiciaire international, étude comparée », Mounchaâ el maârif, 
Alexandrie, 1974, p. 82 et s. 
(468) RIYAD F. & RACHED S.  op. cit., p. 419. 
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ou d’un acte juridique précis, est la preuve de son consentement de se soumettre avec 

sa propre volonté à la compétence juridique des tribunaux égyptiens dans les actions 

levées à son encontre concernant cet acte.  

d. Le cas de la multiplicité des défendeurs  

201.-Ici se pose la question de connaître le jugement dans le cas où il y aurait 

plusieurs défendeurs mais qu’un seul d’eux dispose d’un lieu de domicile ou de 

résidence  en Egypte alors que celui des autres se trouve à l’étranger ?   

Dans son alinéa 9, l’article 30 du Code de plaidoirie a répondu à cette question. 

Cet article donne la compétence aux tribunaux égyptiens en matière des actions 

relatives à ce cas temps que l’un des défendeurs a un domicile ou réside en Egypte. 

Or, il suffit qu’un seul d’entre eux dispose d’un lieu de domicile ou de résidence en 

Egypte pour que le tribunal égyptien soit compétent sur cette affaire sans prendre en 

considération le lieu de résidence ou de domicile des autres membres de la défense. 

Le but dans ce cas est d’agir suivant l’unité des parties au conflit, et d’éviter le conflit 

des jugements (469). 

202.-Par ailleurs, des conditions s’imposent pour qu’il y ait compétence 

judiciaire des tribunaux égyptiens dans ce cas. Il faut, tout d’abord, que le défendeur 

dont le lieu de résidence ou d’habitation se trouve en Egypte, soit une partie du 

différend de façon initiale et non pas subsidiaire ou accessoire ni occasionnelle (470). 

Or, à défaut, la compétence du tribunal égyptien est infondée pour l’ensemble des 

autres membres de la défense. Il faut, en suite, que les demandes du plaideur à 

l’encontre de chacun des défenseurs, puissent être regroupées dans une même 

demande ; puis, cette demande doit être levée devant le tribunal de son lieu 

d’habitation ou de résidence, tel l’exemple d’un contrat international unique ou d’un 

préjudice unique. Il faut, enfin, que la pluralité des défenseurs soit réelle et non 

                                                 
(469) ETARGEMANE KH. « La compétence judiciaire internationale » Le Caire, 2000, p. 75. ; Fouad 
RIYAD, Samia RACHED  op. cit., p. 421. 
(470) SALAMA A. « Origine des plaidoiries civiles et commerciales internationales » Maktabate 
El’Âlamia BilMansoura, 1984, p. 105. 
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suppositoire (471). Cela dit, que la multiplicité des défenseurs ne soit pas simplement 

une ruse et un moyen pour détourner les règles juridiques. 

 

2. Le critère fondé sur la compétence du tribunal de la nationalité 
du défendeur. 

203.-Dans le droit égyptien, l’article 28 du Code de la procédure civile et 

commerciale égyptien dispose que « les tribunaux de la république sont compétents 

en ce qui concerne les actions intentées contre un égyptien même si ce dernier ne 

dispose pas d’un lieu d’habitation ou de résidence en Egypte sauf en ce qui concerne 

les actions d’immobilier relatives à un bien immobilier se trouvant à l’étranger ». 

Ce texte est formel et expressif lorsqu’il affirme la compétence des tribunaux 

égyptiens sur les actions intentées à l’encontre du défendeur temps que ce dernier 

dispose de la nationalité égyptienne sans prendre en considération d’autres 

conditions telles que le lieu de la résidence, la possession de biens sur le territoire 

égyptien…etc.  

Le simple fait de posséder la nationalité justifie la compétence judiciaire même 

si le défendeur dispose d’un lieu de résidence ou d’habitation à l’étranger ou que le 

plaideur est égyptien ou étranger résident ou pas en Egypte (472). 

204.-Par ailleurs, se pose la question de savoir si la compétence des tribunaux 

égyptiens sur la base de la nationalité du défendeur touche les personnes physiques 

comme les personnes morales ? 

Pour répondre à cette question la jurisprudence égyptienne est divisée en deux 

courants :  

Le Premier Courant : voit que les dispositions de l’article 28 doivent se limiter 

aux cas où le défendeur est une personne physique, et ne peuvent s’appliquer à la 

personne morale en considérant que cette dernière n’est pas « un membre du peuple 

de l’État mais caractérisée comme un national par rapport à un État car elle ne 

dispose pas d’une nationalité au sens propre du terme, ainsi, l’État ne peut exercer 

                                                 
(471) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 728 ; EL JADAOUI A.K « Droit 
international privé », T. I : « la nationalité », dar anahda al arabiya, 1997, Le Caire, p. 98. 
(472) HADAD H. « Le droit judiciaire Internationale Privé », op. cit., p. 69 ; AHMED IBRAHIM I., 
KISMATE EL JADAOUI A.K « Droit international privé », op. cit., p. 227. 
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aucune souveraineté sur la personne morale et que cette souveraineté ne peut être 

exercée que de façon géographique »(473). 

Le Deuxième courant : est celui de la majorité de la jurisprudence égyptienne 

(474). Ce dernier, voit que la compétence des tribunaux égyptiens est générale pour 

toute personne disposant de la nationalité égyptienne que ce soit une personne 

physique ou morale, l’essentiel est qu’elle ait la nationalité égyptienne (475). 

205.-L’article 28, précité, concerne une panoplie d’actions dont il est possible 

d’en saisir les tribunaux égyptiens. Ainsi, par exemple il peut toucher les différends 

en matière d’état civil telles les actions pour l’annulation du mariage ou de divorce ou 

de pension alimentaire ou du divorce prononcé par jugement ou de l’exactitude d’une 

liaison familiale… ; les actions en matière d’état réel, civil ou commercial, que ce soit 

des actions privées, réelles ou mixtes, même si l’objet de la source de l’obligation ou le 

lieu de son exécution ou l’endroit où se trouve le bien est à l’étranger(476).  

        

       206.-Une exception est faite dans les différends relatifs aux biens immobiliers se 

trouvant à l’étranger qu’il s’agisse d’un différend d’action privée immobilière ou 

d’action réelle immobilière ou mixte, dans tous ces cas la compétence des juridictions 

égyptiennes est infondée, tel l’exemple de l’action intentée par l’acheteur du bien 

immobilier avec un contrat non inscrit où il demande à l’encontre du vendeur un 

jugement sur l’effectivité et l’exécution de la transaction(action privée immobilière). 

C’est l’exemple, aussi, concernant l’action qu’intente le propriétaire du bien 

immobilier pour demander de fixer son droit de propriété et de l’affirmer à l’encontre 

de celui qui le revendique(action réelle immobilière) ; ou encore, concernant l’action 

qu’intente l’acheteur du bien immobilier avec un contrat inscrit à l’encontre du 

vendeur pour demander le transfert, la récupération et l’acquisition dudit 

contrat(action mixte)(477). Par contre, l’action qu’intente le bailleur sur le locataire 

                                                 
(473) M. KAMAL FAHMI “Origine du droit international privé” 2ème  éd., Alexendrie, 1985, p. 627. 
(474) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 676 ; AHMED IBRAHIM I., KISMATE 
ELJADAOUI A.K. « Droit international privé », op. cit., p. 227 ; Hafida HADAD H. « Le droit 
judiciaire Internationale Privé », op. cit., p. 69. 
(475) La personne morale acquiert la nationalité égyptienne dès son institution sur le territoire égyptien 
et qu’elle fait de l’Egypte le centre de son administration principale (art. 41 Code de commerce 
égyptien).    
(476) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 677. 
(477) RIYAD F. & RACHED R. op. cit., p. 424 ; SADEK H. « Conflit de compétence judiciaire 
international, étude comparée », op. cit., p. 87;  Ahmed Kismat EL DJADAOUI  ibid., p. 101. 
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pour demander le paiement de son loyer immobilier et l’action qu’intente le vendeur 

du bien immobilier vendu contre l’acheteur de ce bien, pour demander le paiement 

du prix de vente, ne rentre pas dans le champ de ces exceptions, car il s’agit là 

d’actions mobilières privées(478).  

207.-D’autre part, les tribunaux égyptiens ne sont pas compétents dans le cas 

des conflits relatifs aux procédures et voies d’exécution qui se passent à l’étranger tel 

l’action pour demander d’annulation d’une réquisition de signature à l’étranger.  

De ce qui précède, et malgré l’affirmation expresse de la compétence des 

tribunaux égyptiens dans les différends internationaux, à chaque fois que le différend 

implique le défendeur de nationalité égyptienne, la jurisprudence se divise en deux 

parties : ceux qui approuvent la conception du législateur ; et ceux qui le critiquent 

(l’opposition). 

Le courant qui approuve la conception du législateur :  

 208.-la plupart de la jurisprudence approuve la position du législateur 

égyptien qui affirme la compétence des tribunaux égyptiens dans les différends 

internationaux dans lesquels un égyptien est un défenseur, ou qu’il en fait partie, et 

cela en s’appuyant sur ce qui suit : 

- La base de la compétence des tribunaux égyptiens, suivant l’article 28 qui 

concerne les égyptiens et les étrangers qui résident en Egypte, ne peut être que 

personnelle (privée) pour les égyptiens qui habitent à l’étranger en dehors de 

l’environnement territorial de leur pays d’origine (479).  

- La veille sur les intérêts du défendeur égyptien, en prenant le cas général qui 

est la résidence des égyptiens dans leur pays, rend la compétence des tribunaux 

égyptiens effective dans l’intérêt du défendeur, et cette compétence se base, dans la 

majore partie des cas, sur d’autres dispositions que celles de la nationalité, c'est-à-

dire du lieu de résidence (480).  

- La troisième justification, sur laquelle se base la jurisprudence égyptienne, 

pour justifier les dispositions de l’article 28, se résume en ce que cette compétence 

                                                 
(478) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 678 ; HADAD H. « Le droit judiciaire 
Internationale Privé », op. cit., p. 86. 
(479) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 674. 
(480) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 676. 
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offre au plaideur(étranger ou égyptien) un tribunal où il pourra attaquer le défendeur 

égyptien qui ne réside pas en Egypte à travers une action dont aucune autre 

juridiction étrangère n’est compétente(481). 

- La compétence des tribunaux égyptiens, dans le cas où le défendeur est un 

égyptien, a pour but de compléter les règles de compétence et de trouver l’adaptation 

du texte à l’exception des dispositions par rapport aux litiges sur les biens 

immobiliers se trouvant à l’étranger. Il s’agit là d’une exception approuvée par la 

majore partie de la jurisprudence et des juridictions (482).  

Le courant des opposants :  

209.- ce courant critique la position du législateur égyptien concernant la 

compétence des tribunaux égyptiens dans les différends intentés à l’encontre du 

défendeur de nationalité égyptienne, notamment en ce qui concerne les justifications 

présentées par le courant approuvant cette position, et cela dans ce qui suit : 

- En ce qui concerne la première idée qu’a défendu la jurisprudence relative à 

l’agenda explicatif relatif à la compétence des juridictions égyptiennes, si c’était le cas, 

la conséquence sera une compétence absolue des tribunaux égyptiens de façon 

générale même si le défendeur était un égyptien suivant la règle de sa soumission à la 

tutelle de la juridiction nationale, que ça soit géographique ou privée. A savoir, que la 

conséquence logique qui résulte de cet avis sera contraire à la vision et la conception 

même des partisans de cet avis (483). Aussi, le législateur égyptien n’a pas pris avec la 

disposition de la nationalité du défendeur comme principe pour fixer sa compétence, 

et cela contrairement au droit français qui donne aux tribunaux français la 

compétence sur la base de la nationalité française du défendeur suivant l’article 14 du 

Code civil français(484). 

- Par ailleurs, le fait de dire que la compétence des tribunaux égyptiens est liée à 

la disposition de la nationalité égyptienne du défendeur, a pour conséquence de dire 

que l’intérêt de ce dernier semble illogique. A savoir, que la supposition qu’expose 

l’article 28 du Code de plaidoiries est le cas de l’égyptien non résident en Egypte ou 

qui n’y habite pas dans ce pays. Dire le cas contraire, lorsqu’il y a résidence ou 

                                                 
(481) SALAMA A. « Origine des plaidoiries civiles et commerciales internationales », Maktabate El 
Alamia El Mansoura, 1984, p. 91 ; ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 675. 
(482) L’agenda explicatif du Code de plaidoirie égyptien. 
(483) HADAD H. « Le droit judiciaire Internationale Privé », op. cit., p. 62. 
(484)  Sur l’article 14 du Code civil français, V. Infra, N° 233. 
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habitation sur le territoire égyptien, garantit la compétence des tribunaux égyptiens 

dans les actions intentées à l’encontre de ce résident sur la base de la disposition 

relative à la résidence du défendeur. Cette disposition qui est consacrée par l’avis le 

plus approuvé dans la jurisprudence égyptienne (485) et cela sans avoir besoin 

d’utiliser la disposition de la nationalité pour que les tribunaux égyptiens soient 

compétents dans ce genre de différends. 

- En ce qui concerne la troisième justification, elle a un caractère théorique 

absolu. Or, pour que les dispositions de cette justification soient réalisables, il faut 

que l’égyptien soit sans lieu de résidence, ni lieu d’habitation dans aucun autre État, 

et c’est ce qui n’est pas évident dans la réalité des choses, car la disposition du lieu de 

résidence est l’une des dispositions les plus fréquentes dans les lois nationales. 

- En ce qui concerne la dernière justification, celle de la compétence des 

tribunaux égyptiens, dans le cas où le défendeur est un égyptien, elle est liée au fait de 

trouver une adaptation du texte, excepté en ce qui concerne son jugement concernant 

les litiges relatifs aux biens immobiliers se trouvant à l’étranger, qui ne semble pas 

claire. Dans ce cas l’exception n’est pas limitée aux dispositions de l’article 28, mais 

aussi une exception aux dispositions de l’article 29, et cela de façon expressive du 

texte. A savoir, que la jurisprudence, dans son ensemble, considère cette exception 

comme générale touchant tous les cas de compétence cités dans le droit égyptien. 

Notre avis sur la question :  

210.-En réalité la position du législateur égyptien, en prenant avec la 

nationalité du défendeur comme critère de compétence des tribunaux égyptiens, est 

conforme à nombreuses législations comparées pour fixer la compétence de ses 

tribunaux nationaux. Ainsi, il semble, à notre avis, nécessaire de renforcer cette 

disposition par un lien matériel et réel entre le litige et l’Etat (486), tel l’exemple où le 

défendeur dispose de biens en Egypte dont on peut exercer toute action d’exécution ; 

ou le cas de la résidence ou de l’habitation du défendeur sur le territoire égyptien. Par 

contre, le fait de fixer la compétence sur la base de la nationalité égyptienne du 

défendeur, peut mener à des conséquences inacceptables en application. Ainsi, la 

question qui se pose est celle de savoir si les tribunaux égyptiens donnent un 

                                                 
(485) HADAD H. « Le droit judiciaire Internationale Privé », op. cit., p. 63; OKACHA ABDEL’ÂL « Les 
procédures civiles et commerciales Internationales », El Fateh Li’Tibaâ wa E’Nachre, 1994, p. 48 et s. 
(486) RIYAD R. & RACHED R.  op. cit., p. 426. 
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jugement à l’encontre du défendeur égyptien qui n’a pas de biens sur le territoire 

égyptien, et donc on ne peut faire l’objet pour exercer les voies d’exécution ? Et 

notamment lorsque cet égyptien ne dispose pas de lieu d’habitation ni de résidence 

en Egypte ? Et quelle est l’efficacité de ce jugement (487) ?  

Par ailleurs, en supposant que cet égyptien dispose d’un lieu d’habitation ou de 

résidence à l’étranger, et qu’un jugement soit promulgué à son encontre dans le pays 

où il réside, une difficulté va se présenter pour l’exécution de ce jugement sur le 

territoire égyptien. Cela s’explique par le fait que l’une des conditions, pour qu’un 

jugement étranger (émanant d’un tribunal non égyptien) puisse être exécuté sur le 

territoire égyptien, est que les tribunaux égyptiens ne soient pas compétents dans le 

conflit qui a provoqué ce jugement. Or, cette condition est absente dans ce cas de 

figure (488). 

211.-De ce qui précède, on conclut que, prendre la nationalité du défendeur 

comme critère pour fixer la compétence des tribunaux égyptiens, même si ce critère 

est aussi retenu pour des législations étrangères, ne peut supposer l’existence 

d’exécution pour reconnaître les jugements étrangers et leurs efficacité internationale 

(489). Dans tous les cas, ce qu’il faut retenir du texte de l’article 28, dans sa conception 

actuelle, est que la compétence des tribunaux égyptiens se justifie à chaque fois que le 

défendeur dispose de la nationalité égyptienne sans prendre en compte le lieu de sa 

résidence ou de son habitation, et quelque soit l’objet de l’action en justice. 

                                                 
(487) Dans la réalité, le défendeur qui ne réside pas dans le pays qui a formulé le jugement et qui ne 
dispose pas de biens aptes à faire l’objet de voies d’exécution, se contrarie au principe de l’efficacité 
internationale des décisions. Cf. Reichardt. Le principe d’efficacité en droit international privé 
comparé, thèse dactyle de Doctorat d’Université Strasbourg 1966 cité par HADAD H. « Le droit 
judiciaire Internationale Privé », op. cit., p. 65.  
(488) L’article 296 du Code de plaidoirie dispose que « les jugements et les arrêts promulgués dans un 
Etat étranger peuvent être exécutoires de la même façon dont est conditionnée dans ce même Etat 
l’exécution des jugements et arrêts Egyptiens».   
Aussi, l’article 298 dispose que « L’ordre d’exécution ne peut avoir lieu qu’après avoir pu s’assurer de 
ce qui suit : 
- Que les tribunaux égyptiens ne sont pas compétents dans le litige qui a provoqué la promulgation 
du jugement ou de l’arrêt et que les tribunaux étrangers sont compétents en la matière en application 
des règles de compétence juridique internationale prévue dans sa législation. 
- Que les parties dans le différend qui a provoqué le jugement ont bien étaient présents au jugement 
et qu’ils étaient bien représentés et de façon juste.  
- Que le jugement a bien eu la force exécutoire en application du droit du tribunal qui l’a promulgué. 
- Que le jugement ou l’arrêt ne s’oppose pas à un jugement ou un arrêt déjà promulgué par les 
tribunaux de la république et qu’ils ne s’opposent pas à son ordre public et ses bonnes mœurs ». 
(489) SADEK H. « Conflit de compétence judiciaire international, étude comparée », op. cit., p. 75 ; EL 
JADAOUI A. K« Droit international privé », op. cit., pp. 92-93; HADAD H. « Le droit judiciaire 
Internationale Privé », op. cit., p. 65 et s. 
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3. Le critère fondé sur une obligation née, exécutée ou devrait être 
exécutée en Egypte  

  

212.-Dans son deuxième alinéa, l’article 20 définit la compétence des tribunaux 

égyptiens pour décider des différends intentés à l’encontre d’un étranger qui ne 

dispose pas d’un lieu d’habitation ou de résidence en Egypte « si l’action concerne 

une obligation née, exécutée ou devrait être exécutée en Egypte ». Ce texte utilise le 

terme d’obligation sans toutefois préciser s’il s’agit d’une obligation contractuelle(a) 

ou non(b).  

 

a. Les actions relatives à des obligations contractuelles  

213.-Les tribunaux égyptiens sont compétents dans tout différend relatif aux 

obligations contractuelles si le territoire égyptien été le lieu de la naissance de 

l’obligation ou le lieu de son exécution ou si son exécution été obligatoire sur ce 

territoire.  

214.-Il faut savoir que la source, en ce qui concerne la fixation du lieu de 

conclusion du contrat, est le droit égyptien en ce qu’il est le droit applicable à la forme 

du contrat (490). En se confiant aux textes qui réglementent la conclusion du contrat 

dans le Code civil égyptien on ne trouve aucune difficulté si le contrat, objet du litige, 

été conclu entre personnes présentes. S’il s’agit d’un contrat entre personnes 

absentes. Le législateur égyptien, suivant l’article 97 du Code civil, adopte la théorie 

de la connaissance du consentement et non pas la théorie de la publication du 

consentement (491). Sur cette base, le contrat est supposé conclu entre personnes 

absentes dans le lieu où le demandeur a eu connaissance du consentement, sauf s’il y 

a un accord ou un texte qui dispose le contraire. Ainsi, si le demandeur se trouvait sur 

le territoire égyptien au moment où il a eu connaissance du consentement, l’Egypte 

sera le lieu de la conclusion du contrat ou de la naissance de l’obligation 

                                                 
(490) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 713 ; HADAD H. « Le droit judiciaire 
Internationale Privé », op. cit., p. 102. 
(491) L’article 97 du Code civil égyptien dispose que «  1- la contractualisation entre des personnes 
absentes est faite dans le lieu et le moment où celui qui demande le consentement y est au courant 
sauf s’il y a un accord ou un texte qui dispose le contraire. 2- le demandeur est supposé savoir 
l’acceptation dans le lieu et le moment où il a eu connaissance de ce consentement». 
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contractuelle. Cela suppose, en conséquence, la compétence des tribunaux égyptiens 

en la matière. Dans ce dernier cas, la conclusion du contrat à l’étranger ou l’obligation 

de son exécution à l’étranger n’est pas considérée comme un élément important. Au 

contraire, la connaissance du consentement à l’étranger, en dehors du territoire 

égyptien, implique l’incompétence des tribunaux égyptiens en la matière, sauf si 

l’exécution dudit contrat devait se faire sur le territoire égyptien ce qui donne 

forcement compétence à ces tribunaux égyptiens. 

215.-Il est à noter que la compétence des tribunaux égyptiens, suivant la 

naissance de l’obligation contractuelle sur le territoire égyptien, ne tient pas compte 

de l’objet de l’action qui peut concerner une question d’état personnel ou un 

problème d’état matériel, ou de la nature commerciale ou civile du litige(492). 

 

b. Les actions relatives à des obligations non contractuelles 

216.-Ce genre d’obligations peut être la conséquence d’une bonne ou d’une 

mauvaise action. Ainsi, si l’action concerne une obligation qui résulte d’une mauvaise 

action, les tribunaux égyptiens sont compétents tant que cette mauvaise action a eu 

lieu sur le territoire égyptien, que cet endroit soit urbain, maritime ou aérien. Si, les 

éléments de cette mauvaise action se dispersent entre les territoires (égyptien et 

étranger), dans ce cas, il suffit que l’un des deux éléments (la faute ou le préjudice) 

soit réalisé sur le territoire égyptien pour qu’il y ait compétence des tribunaux 

égyptiens. 

217.-La même solution est appliquée lorsque l’obligation résulte d’une bonne 

action, tel le cas de l’enrichissement sans cause. Dans ce dernier cas aussi, les 

tribunaux égyptiens sont compétents si l’action de l’entente, ou celle de 

l’enrichissement, ou les deux ensembles, se font sur le territoire égyptien.  

218.-On conclut que le législateur égyptien avait mis en place, à côté des règles 

d’organisation nationales, des règles de compétence juridictionnelles internationales 

en faveur de ses juridictions. Cela nous mène à se demander sur la réglementation et 

la position en ce qui concerne le législateur français ? La réponse à cette question fait 

l’objet d’analyse du paragraphe qui suit.    

                                                 
(492) IBRAHIM I.A &  EL JADAOUI A.K. « Droit international privé », op. cit., p. 247. 
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Paragraphe II 

. Les critères de la compétence judiciaire internationale  

En France 

219.-Contrairement au législateur Egyptien, le législateur Français n’a pas pris la 

peine de fixer la compétence internationale des tribunaux français, ce qui nous pousse à 

déterminer les règles de compétence internationale dans le droit français (B) ; puis, les 

critères qui fixent la compétence des juridictions françaises (C) ; mais avant tout, une 

vue d’ensemble sur l’évolution historique semble nécessaire (A). 

 

A. Evolution historique 

220.-Au lendemain de l’existence du Code civil français, la Cour de cassation 

française a refusé l’accès des étrangers à la justice française. Elle s’est montrée 

rigoureuse à l'application de la règle. Or, le demandeur doit intenter son action 

devant le tribunal du défendeur, en considérant que  l’étranger, même résident en 

France, ne pouvait pas être considéré comme y étant domicilié (493). Par ailleurs, la loi 

française ne comprend que deux textes « les articles 14 et 15 du Code civil » relatifs à la 

compétence internationale, et qui permettent aux tribunaux français de trancher les litiges 

internationaux lorsque l’une des parties est française (494). En conséquence, le 

demandeur ne pouvait pas invoquer les articles 14 et 15 étant donné qu’aucune partie n’est  

française, et que le défendeur n’étant pas censé être en France. Ces solutions ne laissaient 

pas de place à la compétence française eu égard un litige entre deux étrangers. 

221.-Il en résulte que les tribunaux français s’estimaient incompétents en ce qui 

concerne les litiges internationaux entre les étrangers. Cependant, à partir de la 

seconde moitié du XIXe siècle, la Cour de cassation a admis un certain nombre 

d’exceptions sur le principe d'incompétence : D’abord, quand l'ordre public était en 

jeu. Puis, les litiges entre commerçants étrangers exerçant leur activité sur le 

territoire français. Ensuite, elle a admis les litiges relatifs aux immeubles situés en 

France(495. Enfin, les actions d'état, auxquelles la compétence des tribunaux français 

                                                 
(493) La formalité de l’admission à domicile n’ayant été supprimée qu’en 1927, cf. MAYER P. « Droit 
international prive », Montchrestien, 6ème éd, Paris, 1998. p. 185 ; COURBE P. « Droit international 
prive », Armand colin, 2003, p. 141. 
 (494) En détail cf. infra. N° 234 et S.   
(495)  Cf. En détail, BARTIN E. « Principes de droit international privé », Domat Montchrestien, Paris, 
1930, p. 367 ; COURBE P. « Droit international prive », op. cit., p. 140. 
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s’étendait, au milieu du XXe siècle par la décision de la Cour de cassation (496). C’est 

ainsi que le principe d’incompétence était arrêté. 

222.-A partir du moment où a été admis le principe de compétence des 

tribunaux français à l'égard de toute personne quelle que soit sa nationalité, il a fallu 

pallier l'absence de codes et trouver les règles sur lesquelles on peut s'appuyer pour 

déterminer la compétence internationale de ces tribunaux.    

Les articles 14 et 15 du Code civil comme - on l'a vu - n’étant d'aucune utilité, la 

recherche de la jurisprudence française a dû se développer dans d’autre directions 

jusqu' à aboutir à un système mélangé; l'un découlant des articles 14 et 15 et l'autre 

du droit interne(497). 

223.-Ces problèmes ont commencé à avoir des solutions avec l'arrêt Pelasssa 

(498). Aussi, ces solutions ont été consacré dans l'arrêt Scheffel dans lequel la Cour 

de cassation pouvait déclarer que « l’extraite des parties n'est pas une cause 

d'incompétence des juridictions françaises, dont la compétence internationale se 

détermine par extension des règles de compétence territoriale interne » (499).  

 

B. La détermination des règles de compétence internationale dans le 
droit français 

224.-Comme il a été vu, personne n’a pu déterminer les critères de la 

compétence internationale des tribunaux français. Or, il y a celle qui se détermine par 

extension des règles de compétence interne (1). Par ailleurs, la France fait partie de 

nombreuses conventions multilatérales parmi lesquelles on trouve celle de Bruxelles 

du 27 Septembre 1968(500) et de Lugano du 16 Septembre 1988(501).  

                                                 
(496)Cass. Civ. 21 juin 1948, PATINO, Rev. Crit.DIP, 1949. 557 notes FRANCESCAKIS Ph., 1949.1.121, 
note NIBOYET J.-P. 
(497) FRANCESCAKIS Ph. « La compétence judiciaire internationale », « le droit international de la 
famille en France et Allemagne », Paris 1954, p. 429, MONNEGER F. « Droit international privé », 
LITEC, 2003, p. 189. 
(498)  Cass. Civ. du 19 octobre 1959, Rev. Crit.DIP, 1960, p. 215. 
(499)  Cass. Civ. 30 octobre 1962, D 1963, p. 109,  note HOLLEAUX D., Rev. Crit.DIP, 1963, p. 387, note 
FRANCESCAKIS Ph. 
(500) La Convention de Bruxelles est relative à la compétence judiciaire et à l'exécution des décisions en 
matière civile et commerciale. A l'origine, elle a été ratifiée par les six Etats fondateurs de la 
communauté économique européenne. Cette convention est entrée en vigueur le premier février 1973. 
Progressivement avec l'élargissement de la communauté européenne. Elle a fait l'objet de diverses 
ratification et adaptations : en 1978 le Danemark, l'Irlande et la Grande-Bretagne ont signé une 
convention d'accession qui est entrée en vigueur en 1986 et en 1987, la Grèce a ensuite ratifié la 
Convention de Bruxelles en 1982 apportant modifications formelles au texte original de la Convention 
de Bruxelles. Enfin,  en 1996 l'Autriche, la Finlande et la Suède ont également ratifié la convention. Cf 
GAUDEMET T. « Les Conventions de Bruxelles et Lugano », Montchrestien, 1996, 2ème éd., p. 5 à 12, 
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Il y a aussi celles qui impliquent les critères de la compétence internationale des 

tribunaux des Etats membres. Un Règlement communautaire du 22 décembre 

2000(502) vient pour modifier les dispositions de la Convention de Bruxelles (2). 

 

1. La détermination de la compétence internationale des juridictions 
françaises par extension des règles de compétence interne 

225.-En l’absence des textes spécialement applicables dans l'ordre 

international, la doctrine et la jurisprudence française ont dû faire appel aux textes 

existant en droit interne. Mais, elles se sont heurtées à la distinction entre les règles 

de compétence d'attribution et les règles de compétence territoriale. 

226.-Quelques-uns voyaient dans la compétence internationale une 

compétence d’attribution parce qu’elle opère une distribution entre deux ordres 

juridictionnels, c'est-à-dire l’ordre français et l’ordre étranger. En conséquence, elle a 

le même objet et le même but que celui des règles de compétence d’attribution de 

droit interne en vertu desquelles la connaissance des litiges est répartie entre les 

divers ordres et catégories de juridictions existants en France dès lors que la 

compétence internationale s’apparente à la compétence d’attribution(503).  

227.-Certains disent que la compétence internationale désigne la juridiction de 

l’État auquel le litige se rattache et où elle remplit la même fonction que la 

compétence territoriale (504), notamment lorsqu’il s’agit de localiser 

géographiquement les relations juridiques quant à la juridiction compétente.  

                                                                                                                                                         
OVERSTRAETEN V. « Droit applicable et juridiction compétente sur Internet », R.D.A.I., nº 3, 
1998 p. 374 à 375.  
(501) La Convention de LUGANO est une convention conclue entre les membres de l'Union européenne 
et les membres de l'AELE [Association Européenne de Libre Echange] en LUGANO 1988. Elle a été  
signée dans le but d’élargir le champ d'application de la Convention de BRUXELLES aux pays de 
l'AELE. Pour cela, elle a adopté les mêmes solutions que la Convention de BRUXELLES. En 
application  de l'article 61 A l 3, la Convention LUGANO  est entrée en vigueur le 1 Janvier 1992 entre 
la Suisse, les Pays-Bas et la France. Cf  MAYER P. « Droit international privé », op. cit., nº 356 p. 
229 ; GAUDEMET T., op. cit., nº 475, p. 396.   
(502) Le Règlement 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des 
décisions en matière civile et commerciale a été adopté le 22 décembre 2000 en transformant  
l'essentiel des dispositions de la Convention de Bruxelles 1986 apportant certaines modifications non 
négligeables. Ce Règlement est entré en vigueur le 1 Mars 2002. Cf. GAUDEMET T. « Compétence et 
exécution des jugements en Europe », 3ème éd., L.G.D.J 2002, nº28, p. 18 et s.    
(503) BARTIN E. « Principes de droit international privé », Domat Montchrestien, Paris, 1930, n°124, 
p. 310 et 311, SOLUSS H. & PERROT R. « Traité de Droit juridiction privé », T. l’ (la compétence), 
Paris 1973, p. 386 et 387.  
(504) BATIFFOL H & LAGARDE P. « Traité de Droit internationale privé », Paris, L.G.D.J 7ème éd., T. 
ll, n°669, LEREBOURS-PIGEONNIERE P. & LOUSSUARN Y. « Droit international privé », Paris, 
Dalloz, 1962, n°397, HUET J. « Le Code de procédure civile du 5 décembre 1975 et la compétence 
internationale des tribunaux français », Clunet, 1976, p. 352.  
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228.-D’autres auteurs (505), enfin, considèrent que la compétence 

internationale a une spécificité qui est ni une compétence d’attribution, ni une 

compétence territoriale. Pour ce qui concerne la compétence internationale, il s’agit 

de répartir des litiges ayant des objets identiques, contrairement à la compétence 

d’attribution – celle qui répartit des litiges ayant des objets différents, entre diverses 

juridictions coexistant sur des territoires différents et relevant de souverainetés 

différentes ; et contrairement à la compétence territoriale – celle qui répartit des 

litiges ayant des objets identiques […] sur un même territoire et relevant de la même 

souveraineté(506).  

229.-Il semble, ainsi, que ce dernier point de vue est le plus correct pour 

plusieurs raisons : 

En premier lieu, la répartition des litiges entre les différents ordres 

juridictionnels opérée par les règles de compétence d’attribution, dépend de la nature 

des litiges qui ne varie pas selon qu’il existe ou pas un élément d’extranéité. Il fallait 

trouver des règles qui puissent déterminer le tribunal internationalement compétent. 

Ainsi, les règles de la compétence d’attribution ne suffisent pas selon la doctrine 

majoritaire (507) qui perçoit que la compétence internationale se détermine par 

transposition des règles de compétence territoriale interne. Mais, toutes ces dernières 

ne peuvent être appliquées dans l’ordre international, en particulier les articles 48 et 

333 du nouveau Code (508).   

En second lieu, dans la compétence territoriale interne, le juge compétent ne 

peut pas soulever d’office son incompétence (509). Par conséquent, dans la 

compétence internationale, le juge ne peut pas soulever lui-même et d’office son 

incompétence, tendit que, le nouveau Code de procédure civile lui donne le pouvoir 

                                                 
(505) FRANCESCAKIS Ph., note Rev. Crit.DIP1952, p. 353 et note Rev. Crit.DIP 1963, p. 391, Hébraud, 
note Rev. Crit. 1963 p. 806 ; GAUDEMET T. « La compétence internationale à l’épreuve du Code de 
procédure civile : aménagement ou bouleversement », Rev. Crit.DIP 1977, p. 45.  
(506) GAUDEMET T., art. Préc. p. 44.  
(507) PERROUD C. « Les principes de compétence pour les procès entre étranges », Clunet 1927, p. 
566 ; HUET J. « Le Code de procédure civile du 5 décembre 1975 et la compétence internationale des 
tribunaux français », art préc, p. 350. MONEGER F. « Droit international privé », Litec, p. 187, 
MAYER P. « Droit international privé », op. cit., n°248 ; GAUDEMET T., art. Préc. p. 42 ; 
LOUSSOUARN Y. BOUREL P. « Droit international privé », Dalloz 1996, 5ème éd., p. 474.  
(508)  GAUDEMET T., ibid.  
(509)   Au même sens, cf. HUET J. « Le Code de procédure civile du 5 décembre 1975 et la compétence 
internationale des tribunaux français », art. préc, clunet 1976, p. 342 ; GAUDEMET T., p. 4 ; SOLUSS 
H. & PERROT R. « Traité de Droit juridiction privé », op. cit., n°387, cf. aussi l’article 93 du nouveau 
Code de procédure civile du 5 décembre 1975.  



 

155 

 

en cas de compétence internationale (510). Pour cela, certains auteurs (511) 

soutiennent que la compétence internationale des tribunaux français a le caractère 

d’une compétence d’attribution, du moins en ce qui concerne la possibilité pour le 

juge de soulever d’office son incompétence internationale dans certains cas ou pas. 

Donc, en France les règles de compétence internationale se rapprochent de celles de 

la compétence territoriale, quant à la méthode de détermination  de la compétence, et 

de celles de la compétence d’attribution, quant au pouvoir du juge de soulever d’office 

son incompétence.  

230.-Le raisonnement suivant résume ce que nous avons induit. Or, il apparaît 

que la compétence judiciaire internationale dans le droit français se détermine par 

deux groupes de règles : les articles 14 et 15 du Croit civil et les articles 42 à 48 inclus 

du nouveau Code de procédure civile, concernant la compétence territoriale interne, 

dont à chaque règle correspond une règle de compétence internationale. Ainsi, à la 

règle : « le tribunal du domicile du défendeur est compétent » (512) répond la règle « 

la juridiction française est compétente si le défendeur est domicilié en France » ; à la 

règle qui, en matière réelle immobilière, « donne la compétence à la juridiction du 

lieu où est situé l’immeuble » (513) répond la règle « l’ordre juridictionnel français est 

compétent lorsque l’immeuble est situé en France ». 

Ces règles s’appliquent aussi bien aux français qu’aux étrangers. Il n’y a aucune 

raison d’estimer que le domicile français du défendeur est moins susceptible de 

donner compétence aux tribunaux français si l’une des parties est française que si 

elles sont toutes deux étrangères(514).  

                                                 
(510)  Cet article dispose que L’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une 
règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. Elle ne peut l’être qu’en ce cas. 
Devant la Cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office 
que devant une juridiction répressive ou administrative, ou échappant à la connaissance de la 
juridiction française.   
(511)  HUET J. « Le Code de procédure civile du 5 décembre 1975 et la compétence internationale des 
tribunaux français », art. Préc. p. 351 ; GAUDEMET T., art. Préc. p. 5. 
(512 )  L’article 42 dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition 
contraire, celle du lieu où demeure le défendeur s’il y a plusieurs défendeur, le demandeur saisit, a 
son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence 
connus, le demandeur  peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il 
demeure à l’étranger ».    
(513)  L’article 44 dispose que « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé 
l’immeuble est seule compétente ». 
(514)  MAYER P. « Droit international privé », op. cit., n°284, p. 186. 
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En ce qui concerne, la nature des règles de la compétence dans les relations 

internationales, le juge français peut relever d’office son incompétence en vertu de 

l’article 92 du nouveau Code de procédure civile et non pas sur l’article 93(515).  

 

2. La détermination de la compétence internationale des tribunaux 
français dans le droit Communautaire  

231.-Les conventions de Bruxelles et de Lugano ont été signées pour mettre en 

œuvre les relations entre les Etats membres de la communauté européenne et 

déterminer la compétence de leurs juridictions dans l’ordre international. Le 

Règlement communautaire du 22 Décembre 2000 repend pour l’essentiel les 

dispositions de la convention de Bruxelles. 

En France, ces conventions contiennent des dispositions permettant de 

déterminer les juridictions compétentes pour connaître des litiges au sein de l’Union 

européenne. Mais, elles permettent de déterminer la compétence internationale des 

tribunaux français, en considérant que les conventions où les traités conclus par la 

France ont une autorité supérieure à celle des lois internes (516). 

 

C. Les critères qui fixent la compétence des juridictions françaises 

232.-En ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente, les 

conventions de Bruxelles et de Lugano, ainsi que le Règlement du 22 Décembre 2000 

distinguent la compétence générale(le tribunal du domicilié du défendeur) des 

compétences spéciales de celles applicables aux contrats, notamment ceux conclus 

avec des consommateurs. De ce fait, il nous paraît que le droit français (la loi interne 

et les conventions) implique trois critères qui déterminent la compétence 

internationale aux tribunaux français en matière de contrats de vente : le critère de la 

nationalité, le critère du tribunal de domicile du défendeur et le critère du lieu de 

conclusion ou d’exécution du contrat.  

                                                 
(515) L’article 92 dispose que « l’incompétence peut être prononcée d’une règle de compétence 
d’attribution lorsque  cette règle est d’ordre public. Elle ne peut l’être qu’en ce cas devant la Cour 
d’appel et devant la Cour  de cassation. Cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire 
relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative, ou échappe à la connaissance 
de la juridiction française ». L’article 93 dispose que « en matière gracieuse, le juge peut relever 
d’office son incompétence territoriale. Il le peut en matière contentieuse que dans les litiges relatifs à 
l’état des personnes, ou dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ».  
(516 ) cf. l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958. 
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1. La compétence fondée sur la nationalité française(517) 

233.-Certaines règles de compétence internationale des juridictions françaises 

fondées sur la nationalité française s’ajoutent à la compétence ordinaire. En ce sens, 

les articles 14 et 15 du Code civil donnent la compétence aux juridictions françaises 

lorsque l’une des parties au procès est française. Ainsi, selon l’article 14 du Code 

civil « L’étranger même non résident en France pourra être cité devant les 

tribunaux français pour les obligations qu’il a contracté en France avec un 

français : il pourra être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations 

qu’il a  contracté en pays étranger envers des français ». Aussi, selon l’article 15 du 

Code civil « un français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour les 

obligations qu’il a contracté en pays étranger, même avec un étranger ». 

234.-Ces textes donnent, ainsi, le droit au plaideur français de traduire un 

étranger devant les tribunaux français et le contraire. Les articles 14 et 15 s’appliquent 

dès lors que l’une des parties est française. Si c’est une personne physique, il suffit 

qu’elle ait la nationalité française, même si elle n’a ni domicile ni résidence en France. 

S’il s’agit d’une personne morale, il suffit qu’elle ait son siège social en France (518). 

Mais, est-ce qu’on peut appliquer ce privilège juridictionnel dans le cas d’une 

personne morale (une ayant une nationalité étrangère) représentée par une personne 

physique (ayant une nationalité française) ? 

235.-La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion pour répondre à cette 

question,  elle a décidé que, l’appréciation de la nationalité du plaideur a toujours été 

opérée de manière personnelle, donc  la nationalité française du représentant de la 

personne morale ne justifiait pas une action devant le juge français(519),  car 

l’acceptation de la compétence du juge français  du fait de la nationalité française du 

représentant de la personne morale contribue à la validation d’une fraude : il suffirait 

à une société étrangère voulant saisir un juge français au mépris des règles normales 

                                                 
(517)  La Convention de Bruxelles, 27 septembre 1968 et le Règlement n°44/2001 connaissent des 
dispositions de ce type dans l’article 3 alinéa 2 (C et R). Dans l’annexe 1 sont énumérées les clauses 
exorbitantes du droit commun dans les Etats contractants. Les clauses reposent soit sur la nationalité 
des plaideurs, soit sur la simple présence du défendeur sur le territoire, soit sur l’existence de bien 
appartenant au défendeur. 
(518 )  MAYER P. « Droit international privé », op. cit., n°291, p. 190 ; COURBE P. « Droit 
international privé », op. cit., n°281, p. 147, cf. aussi Cass.Civ. 05/05/1959, Rev. Crit. 1959, p. 501. 
(519)  Cass., 1er civ. 22 février 2005, Bull. civ. N° 88 
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de compétence d’agir par le biais de l’un de ses représentants de nationalité 

française(520). 

236.-Pour l’application des articles 14 et 15 il faut que la nationalité française 

appartienne au demandeur ou au défendeur au jour de l’introduction de l’instance et 

cela peu importe la nationalité possédée au moment où la relation a été formée, tel est 

le cas  par exemple au moment de la signature du contrat (521). Il importe peu que la 

partie n’est devenue française que postérieurement à la naissance de l’obligation dont 

il poursuit l’exécution (522).  

237.-La compétence internationale des tribunaux français est fondée, en vertu 

des articles 14 et 15, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité 

des parties. Dans ce sens, la Cour de cassation regarde en premier la nationalité de 

l’ayant droit. Ainsi, c’est la nationalité de l’acheteur qui sera prise en considération et 

non pas celle du vendeur (523).  

238.-En ce qui concerne les actions auxquelles les articles 14 et 15 sont 

appliqués, la Cour de cassation a décidé que « les articles 14 et 15 ont une portée 

générale s’étendant à toutes les matières, à l’exclusion des actions réelles 

d’immobilités et des demandes et partages portant sur des immeubles situés à 

l’arranger, ainsi que des demandes relatives à des voies d’exécution pratique hors de 

France »(524).  

239.-Il importe qu’on indique si les articles 14 et 15 n’ont qu’un rôle subsidiaire 

au détriment de la compétence internationale des tribunaux français : d’une part, que 

, tant la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 que le règlement 44/2000 

suppriment le jeu des articles 14 et 15 dans les relations intra-européennes, tout en 

transformant profondément leur physionomie lorsque le défendeur n’est pas 

domicilié dans la Communauté(525); d’autre part, l’article 14 n’a lieu de s’appliquer 

que lorsque aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en 

France(526), et lorsque l’article 15 n’impose pas au demandeur étranger de traduire le 

                                                 
(520) ATTAL M, « Panorama de droit international privé 2005 » RJ com. janvier /février 2006, p.388. 
(521 ) MAYER P. « Droit international privé », op. cit., ibid. ; Coubre P., ibid. 
(522 )  C .A, de Paris 7 juin 1928, D.P 1929. 2.120, note LASSARD P. 
(523) Cf. L’arrêt de Compagnie la Métropole, Cass.  21/03 /1966. civ, Rev. Crit., 1966,670,  note 
Ponsard et Cass. Civ., 09 /10/1969, Clunet 1969, 388 note Bigot 
(524)  Cass. Civ. 27/01/1970 Rev. Crit. 1971. Note BATIFFOL H.  
 

(525)  DROZ G., Réflexion pour une réforme des articles 14 et 15 du Code civil français, Rev. Crit., 
1975, p. 1 ; ATTAL M., « Panorama de droit international privé 2005 », préc. p.384.  
(526 ) Cass. Civ..  19/11/1985, D 1986.362, note Prévaut 
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défendeur français devant les juridictions françaises, lesquelles n’ont pas compétence 

exclusive pour le cas où des français seraient poursuivis par un étranger(527).   

2. Le critère de la compétence du tribunal du domicile du défendeur  

240.-En France, la compétence des tribunaux de l’Etat du domicile du 

défendeur est la règle générale énoncée par le droit interne. C'est-à-dire l’article 42 

du nouveau Code de procédure civile (528), la Convention de Bruxelles et le Règlement 

Communautaire (529). 

La compétence générale est indépendante de la nationalité du défendeur peu 

importe qu’il ait la nationalité de l’Etat où il est domicilié ou la nationalité d’un autre 

Etat (530). Elle a un caractère impératif. En conséquence, il est interdit au tribunal du 

domicile du défendeur de ne pas exercer sa compétence en raison de l’existence d’un 

tribunal mieux placé pour connaître le litige (forum non convenions) (531). Ainsi, 

l’ordre juridictionnel français est compétent, lorsque le défendeur est domicilié en 

France. Mais la question qui s’impose est celle de savoir quand la personne est 

considérée comme domiciliée en France ?  

Pour répondre à cette question, il convient de distinguer entre la personne 

physique et la personne morale.  

a. La personne physique 

241.-Les textes communautaires ne donnent pas une définition du domicile des 

personnes physiques mais ils indiquent que le juge saisi applique sa propre loi pour 

                                                 
(527) Cass. Civ. 6/11/1990; Bull. Civ.  1, n°232 
(528) Cette règle a toujours été consacrée comme chef de compétence en droit international privé par la 
Cour de cassation française (Cass. Civ. 04/12/1935, Clunet 1936, p. 862) et la cour – elle même – a fait 
un appel direct à l’article 59, alinéa 1, de l’ancien Code de procédure civile [l’article 42 du nouveau 
Code] recevait application et dans l’ordre interne, cf. L’arrêt Patino, Cass. Civ. 21 /06/1948 Rev. Crit., 
1949, certains voient que le droit français consacre dans des textes de loi cette règle « d’une 
universalité et d’une permanence incontestable », cf. Vincent J. & Guinchard S. « Procédure civile », 
Paris 1987, n°218. 
(529) L’article 2 (convention et règlement) qui n’a subi aucune modification depuis 1968. Cf. 
GAUDEMET T. « Compétence et exécution des jugements en Europe », L.G.D.J, 3ème éd., 2002, p. 
59. A l’instar de la Convention de Bruxelles et du Règlement du 22 décembre 2000, la Convention de 
Lugano donne compétence aux juridictions du lieu du domicile du défendeur (cf. article 2 de la 
Convention de Lugano).  
(530) Aux termes de l’article 2 de la Convention de Bruxelles et du Règlement du 22 décembre2000 «  
[…] les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur 
nationalité, devant les juridictions de cet Etat ». 
(531 ) cf.CJCE, 1er mars 2005 Affaire C-281/02-Owusu, JDI, Clunet, octobre-novembre-décembre, 
2005, p.942 
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savoir si le domicile se trouve sur le territoire de l’Etat dont relève sa juridiction, car 

les notions retenues comme critères de compétence doivent être comprises dans le 

sens que leur donne le législateur interne(532), et si une partie n’a pas de domicile 

dans l’Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge détermine si elle a un domicile dans 

un autre Etat contractant et applique la loi de cet Etat(533). 

242.-En droit interne, le domicile qui constitue un élément de localisation 

géographique de la personne (534), est réglementé aux articles 102 à 111 du Code civil. 

Ainsi, selon l’article 102, « le domicile est le lieu où le français a son principal 

établissement ». Sur la base de cette définition, d’une part, le principe est que toute 

personne ait un domicile, d’autre part, une même personne ne peut prétendre qu’à un seul 

domicile. 

Le terme de l’établissement recouvre des éléments essentiels comme le centre 

d’exercice de l ‘activité professionnelle (535), ou l’endroit où les personnes se trouvent 

en permanence et de façon effective (536), et d’autres éléments prises en compte à titre 

additionnel comme le paiement des impôts, l’inscription sur les listes électoraux, la 

réception de la correspondance, et la déclaration d’attaches familiales professionnelles et 

affectives (537). La définition française du domicile serait, ainsi, fondée sur « le fait 

qualifié par la stabilité indéterminée » et sur « l’intention délacée et présumée » 

(538). 

243.-Il convient, aussi, d’indiquer la notion du domicile qui se rapproche de 

celle de la résidence. A noter que cette dernière (539) repose sur une présence réelle de 

la personne dans un lieu déterminé. Cependant, la résidence offre, dans le cadre de la 

                                                 
(532) cf. l’article 52 aliéna 1 de la Convention de Bruxelles et l’article 59 aliéna 1 du Règlement de 
décembre 2000, cf. aussi Cass. Civ. 17/11/1981, J.D.I 1982.926, Note WIEDER K. 
(533) cf. l’article 52 aliéna 2 de la Convention de Bruxelles et l’article 59 aliéna 2 du Règlement de 22 
décembre 2000. 
(534) Weill A. et Terré F. « Droit civil (les personnes) », paris 1983, n°63. 
(535) Cass. Civ.. 18/11/1969, Bull. Civ. 1, n°349, Cass. Civ. 24/07/1973, Bull. Civ. 1 n°253. Et pour 
déterminer entre deux établissements les juges du fond apprécient souverainement les éléments de 
preuve qui leur sont soumis. Cass. Com. 15/11/1965, Bull. Civ. 111, n°575. 
(536 ) Cf. Cass. Civ. 05/11/1958 Bull. Civ. 1 n° 474, Cass. civ 26/04/1990 Bull. Civ. 11, n°77. 
(537) Cass. Civ. 25/06/1980, Bull. Civ. 1 n°199, Cass. Civ. 19/04/1984, Bull. Civ. 11, n°65, Cass. Civ. 
03/06/1991 Bull. Civ. 11, n°203. 
(538) Vanderlinden J., ubi domicile, ibi ius universale ? RID. comp. 1985, p. 329. 
(539) M. Carbonnier voit que « la résidence coïncide souvent avec le domicile, comme la possession 
avec la propriété mais, la notion de la résidence est moins abstraite, plus réaliste que celle du 
domicile », cf. Carbonneir J. « Droit civil », vol 1, Quardrige/PUF, 2004, p. 464. 
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compétence juridictionnelle internationale, des effets juridiques qui se déterminent 

comme le reflet de ceux  du domicile (540). 

b. La personne morale  

244.-En matière de résolution du domicile de la personne morale, on remarque 

que les textes communautaires ne s’accordent pas. Ainsi, l’article 53 alinéa 1 de la 

convention dispose que « le siège des sociétés et personnes morales est assimilé au 

domicile pour l’application de la présente convention ». 

 L’article renvoie, pour déterminer le terme du siège, aux règles de droit 

international privé du juge compétent, notamment à la loi du nouveau Code de 

procédure civile et à la jurisprudence française (541). Le siège de la personne morale 

sera, non seulement le siège social de la société, mais aussi, lorsque celle-ci dispose de 

plusieurs centres d’intérêts ou d’un centre d’administration ou d’exploitation 

distincte du siège social, du lieu où sont effectivement exercées et de manière stable, 

les fonctions de direction de la société. 

245.-De ce fait, le critère retenu, en droit interne, pour fixer le domicile de la 

personne morale sera celui du siège social réel (542). Contrairement à la Convention 

de Bruxelles, le Règlement du 22 décembre 2000 ne renvoie pas au droit 

international privé du juge saisi, mais donne, plutôt, une règle matérielle pour 

déterminer le domicile de la personne morale. Cette dernière, sera le siège statutaire, 

l’administration centrale ou le principal établissement (543). 

246.-Il convient d’indiquer que la jurisprudence française a considéré la 

détermination du domicile, soit de la personne physique soit de la personne morale, 

comme une question de fait qui doit être laissée à l’appréciation des juges de fond et 

                                                 
(540) L’article 42 du nouveau Code procédure civile dispose que « La juridiction […]  compétente est […] 
celle du lieu où demeure le défendeur. Ce dernier a été déterminé  par l’article 43 s’il s’agit d’une 
personne physique, du lieu où celle –ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ». 
(541) cf. l’article 43 du Code procédure civile et Cass. Civ. 24/04/1981, GAZ. Pal. 1981, 11 601 note 
VIATTE, Paris, 17/10/1980 JCP, 1981, 4374. 
(542) GAUDEMET T. « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p. 62.   
(543 ) Article 60 alinéa 1 du Règlement de 22 décembre 2001. 



 

162 

 

qui, par conséquent, échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas de 

dénaturation des faits (544). 

 

3. Le critère de la compétence du tribunal du lieu d’exécution de 
l’obligation contractuelle 

247.-Ce critère concerne le contenu en matière contractuelle et se présente en 

cas de manquement à l’obligation contractuelle par le débiteur. Ce dernier pourra 

être poursuivi devant le tribunal du lieu où l’obligation, qui sert de base à la demande, 

a été ou doit être exécutée. Ce critère est consacré par les textes du droit interne et 

ceux du droit communautaire(545. Afin qu’on puisse déterminer le domaine de ce 

critère, il convient de préciser les définitions de la matière contractuelle et du lieu 

d’exécution de l’obligation. 

 

a. La notion de matière contractuelle 

248.-Sur ce point se présente la difficulté de donner une définition générale et 

abstraite à la matière contractuelle, soit en droit communautaire, soit en droit 

interne, vu que tous les  textes(la Convention de Bruxelles, le Règlement du 22 

décembre et le nouveau Code de procédure civile) ne contiennent pas de définition 

expresse d’une part ; et parce qu’il n’est pas aussi simple de renvoyer aux droits 

internes des Etats membres qui apportent des réponses différentes à une même 

question d’autre part.  

249.-De plus, la jurisprudence de la Cour de justice des communautés 

européennes et celle de la Cour de cassation française ont adopté une notion 

autonome de la matière contractuelle (546). Ainsi, pour l’application de la Convention, 

on doit se référer principalement au système et aux objectifs de ladite Convention en 

vue d’assurer à celle-ci sa pleine efficacité (547). En conséquence, la Cour de justice a 

                                                 
(544) Cass.Civ. 03/06/1964, DS, 1964, p. 4. 
(545) L’article 46 du  nouveau Code procédure civile dispose que « le demandeur peut saisir à son choix 
outre la juridiction du lieu du défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de  la 
livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ». L’article 5 alinéa 1 
du  Règlement du 22 décembre dispose que « une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat 
membre peut être attraite, dans un autre Etat membre, en matière contractuelle devant le tribunal 
du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée », dans le même sens, 
l’article 5 alinéa 1 de la Convention de Bruxelles et la Convention de Lugano. 
(546) Cf GAUDEMET  T. « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p. 131 et s. 
(547) CJCE, 22/03/1983, Clunet 1983, 834 note HUET J. 
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considéré que la réclamation d’une somme d’argent par une association à ses associés 

est de nature contractuelle. De même, une demande en paiement des charges de 

copropriété d’un immeuble est une demande en matière contractuelle.  

Aussi, est considéré de nature contractuelle, un litige relatif à la rupture abusive 

d’un contrat d’agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en 

exécution de ce contrat (548).  

De la même manière, la Cour suprême en France considère que l’action 

introduite par un sous–acquéreur contre le fabricant de marchandises est 

nécessairement de nature contractuelle (549), Ainsi que l’action qui donne nullité au 

contrat (550). 

La Cour de justice et la Cour de cassation françaises se sont référées, pour 

l’interprétation de la notion autonome de la matière contractuelle, aux objectifs de la 

convention, mais elles ont adopté un élément utilisé dans plusieurs affaires qui trouve 

sa base dans le non-respect d’une obligation contractuelle, celle qui est qualifiée de 

lien contractuel librement assumé entre les parties au litige (551). Néanmoins, elles ne 

donnent toujours pas de définition générale (552) à la matière contractuelle. Mais, 

dans tous les cas, le juge du fond a l’obligation de donner une qualification à la nature 

contractuelle (553). 

 

b. Le lieu de l’exécution de l’obligation 

250.-Lorsque l’on se trouve en matière contractuelle, les textes de droit 

conventionnel et de droit interne donnent compétence au tribunal du lieu où 

l’obligation a été ou doit être exécutée. Mais, la question qui se pose est celle de savoir 

                                                 
(548) CJCE, 08/03/1988 Clunet 1989, 453  note HUET J. Aussi, cf. GAUDEMET T., op. cit., p. 132. 
(549)Cass. Civ. 28/10/1986 Rev. Crit. 1987, 612 note GAUDEMET T. cf. au contraire, le jugement de la 
Cour de justice au 17/06/1992 sur renvoi de Cass. Civ., 08/01/1991, la Cour de justice estime que « 
L’article 5 alinéa doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas au litige opposant le sous –
acquéreur d’une chose au fabricant, qui n’est pas le vendeur, en  raison des défauts de la chose ou de 
l’impropriété de celui–ci à l’usage auquel elle est destinée» (CJEC 17/06/1992 JCP 92 1121927 note 
Laroumet). 
(550) Cass.Civ. 25/01/1983, Rev. Crit.DIP. 1983, 516, note GAUDEMET T., Cass. Civ. 27/06/2000, 
J.D.I, 2001, 137 note HUET J. 
(551)  Cass. Civ. 60/06/1999 GAZ. Pal. 19-20/06/2000, 43, note Stutzman 
(552) GAUDEMET T. « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p. 131. 
(553) Cass. Civ. 16/05/1977 Bull. Civ. 1, n°230. 
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si le lieu d’exécution de l’obligation permet ou non de déterminer la juridiction  

compétente ? 

251.-Pour répondre à la question, la Cour de justice estime que l’obligation à 

prendre en compte, pour la détermination de la compétence, n’est ni l’obligation née 

du contrat, ni l’obligation caractérisée, mais plutôt l’obligation contractuelle qui sert 

de base à l’action judiciaire (554). Aussi, en cas de multiplicité des obligations servant 

de base à l’action judiciaire, l’obligation à prendre en considération est celle qui est la 

principale (555).  

252.-En ce qui concerne, le critère du lieu d’exécution il convient de distinguer 

entre deux cas : celui qui concerne la présence d’une désignation du lieu d’exécution 

par les parties et celui qui concerne l’absence de désignation(556).  

Dans le premier cas, si les parties, par une clause valide, peuvent se mettre 

d’accord pour désigner le lieu d’exécution, celui-ci sera alors fixé sans difficulté.   Par 

conséquent, le tribunal désigné sera compétent pour trancher les litiges relatifs à 

cette même obligation (557).  

Dans le deuxième cas, si les parties gardent le silence, la solution donnée pour 

déterminer le lieu d’exécution par la convention de Bruxelles, est différente de celle 

supposée par le Règlement du 22 décembres. Ainsi, la convention avait adopté la 

méthode conflictuelle (558) qui estime que « le lieu où l’obligation a été ou doit être 

exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit l’obligation litigieuse selon les 

règles de conflit de la juridiction saisie » (559). Ainsi, le juge français, pour 

                                                 
(554) CJCE 60/10/1976, affaire 14/76, Clunet 1977, 719 note Bischoff. 
(555) CJCE 15/01//1987 affaire, 266/85, GAZ. Pal. 1987 somm 283, note Mauro–contrairement à 
l’opinion de la Cour de justice, la Cour cassation française a vu que (à défaut d’obligation principale 
chacune des obligations est autonome et doit donc être soumise au juge compétent pour en connaître 
en fonction de son propre lieu d’exécution), cf. Cass. Civ. 08/02/2000, GAZ. Pal.25 octobre 2000, note 
NIBOYET J.-P. 
(556) Selon l’article 5-1 du règlement N°2000/44/CE, en matière contractuelle, la personne domiciliée 
sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, devant le tribunal d’un autre Etat membre où 
l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécuté  sauf convention 
contraire.cf.Cass.civ.1re ,3 octobre 2006, pourvoi N°04-14.233, Bull.civ.p.365 
(557) CJCE 17/01/1980 affaire 56/79 Rev. Crit. 1980, 385, note mezger, cf. aussi la jurisprudence par 
Mme. GAUDEMET T. « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p. 156 et 157.  
(558) Ibid 
(559) CJCE 06/10/1976 (affaire 12/76) Clunet 1977,714 note HUET J.; Rev. Crit., 1977,751 note Gothot 
et HOLLEAUX D. 
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déterminer le lieu d’exécution et sa compétence, doit d’abord rechercher la loi 

applicable à l’obligation litigieuse selon la convention de Rome de 1980. 

253.-Le Règlement du 22 décembre a retenu une règle objective dans l’article 

5/1-B. Ce dernier dispose que « pour la vente des marchandises, le lieu d’un Etat 

membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été où auraient dû être 

livrées ». Donc, lorsqu’un litige porte sur une vente de marchandises, le demandeur 

pourrait saisir le tribunal du lieu de livraison effective des marchandises, c’est-à-dire 

du lieu où la livraison a été ou doit être effectuée(560) ainsi, une personne domiciliée 

au territoire d'un Etat membre de l'Union européenne peut être attraite dans un autre 

Etat membre, en matière contractuelle, pour la vente de marchandises devant le 

tribunal de l'Etat du lieu où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient 

dû être livrées(561), conformément la loi qui régit l’obligation litigieuse, selon les 

règles de conflit de la juridiction saisie(562   

 

4. Les règles de compétence en matière de contrats par des 
consommateurs 

254.-En France, les textes du nouveau Code de procédure civile qui concernent 

la compétence internationale ne contiennent aucune règle spécifique favorable au 

consommateur (563). Au contraire, les textes du droit communautaire, notamment les 

articles 13 à 15 des conventions de Bruxelles et de Lugano et les articles 15 à 17 du 

Règlement de décembre 2000, comportent des règles particulières qui visent à 

assurer la protection du consommateur en lui facilitant l’accès à la justice(564. 

 

255.-Selon les articles 14 de la Convention de Bruxelles et 16 du Règlement 

44/2001, on doit distinguer entre deux cas : 

                                                 
(560) Cass. 2 Civ. 18/01/2001 : Bull. Civ. II, n°10 
(561) Cass.civ 1er, 27 mars.2007, pourvoi N° : 06-14402, en ligne : http://www.lexinter.net 
/JPTXT4/JP2005/contrat_alliant_fourniture_de_services_et_vente_de_marchandises. Htm » 
consulté le 14/04/2008 ; Cass.civ 1er, 3 octobre 2006, en ligne «  
http://www.easydroit.fr/index_adm.php?page=logguee,  » consulté le 07/11/2007.  
(562) Cass.civ, 23 janvier 2007, pourvoi N° : 05-1216  en ligne http://www.lexinter.net 
/JPTXT4/JP2005/loi_applicable_au_contrat_de_concession.htm, consulté le 15/01/2009.  
(563) Sauf l’article 48 qui a mis, s’agissant des contrats conclus par les consommateurs, le principe 
général d’interdiction de déroger aux règles de compétence juridictionnelle que le litige international 
parce que l’articule cité dispose que les clauses d’élection de for ne peuvent être acceptées qu’entre 
commerçants.  
(564 ) CAPRIOLI E.-A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », Litec 2002, p. 22 et 23. 
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- Le premier est lorsque le consommateur est le défendeur, il est attrait devant 

le tribunal du lieu où il a son domicile, en application de la règle générale de 

compétence (Actor sequitur forum rei) (565).  

- Le deuxième, si le consommateur est le demandeur, il a le choix entre le 

tribunal du domicile de son contractant ou le tribunal de son domicile (566). Sur ce 

dernier point, la Convention de Bruxelles et le Règlement 44/2001 ne sont pas en 

accord. La Convention pose une règle générale qui donne la compétence aux 

tribunaux de l’État du domicile du consommateur. Cependant, le Règlement pose une 

règle de compétence spéciale en donnant compétence au tribunal du lieu où le 

consommateur est domicilié (567).  

256.-En bref, après avoir fait l’étude des critères de compétence juridictionnelle 

en Egypte et en France, nous sommes arrivés à deux remarques :  

- d’une part, que le législateur égyptien, contrairement au législateur 

français, ne s’est pas préoccupé de mettre en place des règles de 

compétence juridictionnelle spécifiques dans les affaires où l’une des 

parties est un consommateur, et de généraliser les règles pour tous les 

cas que ce soit entre professionnels ou pas. 

- D’autre part, qu’il existe, suivant les législations égyptienne et française, 

trois critères applicables aux contrats de façon générale, à savoir : le 

critère de la nationalité des parties ; le critère de la domiciliation des 

parties ; le critère de la conclusion et de l’exécution du contrat. 

                                                 
(565) Les articles cités disposent « l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au 
contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est 
domicilié le consommateur ».  
(566) CAPRIOLI E.-A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p. 25, GAUDEMET T. « Compétence et exécution des jugements en Europe », 
op. cit., p. 232.  
(567)Article 14 alinéa 1 de la Convention dispose « l’action intentée par un consommateur contre l’autre 
partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel 
est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est 
domicilié le consommateur », mais l’article 16 alinéa 1 du Règlement dispose :« l’action intentée par un 
consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’Etat 
membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le 
consommateur est domicilié » . Cf en détail GAUDEMET T.  Ibid. 
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 La question qui nous vient à l’esprit est celle de savoir si ces trois critères sont 

applicables au contrat objet de notre recherche ? La réponse à cette question fait 

l’objet du paragraphe suivant.   
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Paragraphe III. 

 

L’application des critères précités au contrat international  

   De vente  électronique 

257.-Deux parties de nationalités différentes (égyptienne et française) peuvent 

conclure un contrat international de vente par Internet. Quand un litige est né à 

l’occasion de la création de ce contrat ou à cause de sa mauvaise exécution, et lorsque 

les parties oublient d’insérer une clause attributive de juridiction en faveur des 

tribunaux égyptiens ou français, une question nous vient à l’idée. Il s’agit de savoir si 

on peut ou non utiliser les critères précédents pour déterminer le tribunal qui sera  

compétent pour trancher dans ledit litige ?  

 

A. L’application du critère de la nationalité. 

258.-Il faut juste savoir que le critère de la nationalité des parties ne pose pas 

de problèmes particuliers, au mois en France, notamment, que la loi N° 2004-575 

pour la confiance dans l’économie numérique(LCEN) met à la charge des hébergeurs 

une obligation d’identifier les internautes créateurs de contenu. 

L’article 6.II de la loi dispose, en effet, que les hébergeurs « détiennent et 

conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a 

contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles 

sont prestataires ». Mais, le dernier alinéa de cet article renvoie à la détermination de 

la nature, de la durée et des modalités de conservation des données d’identification à 

un décret en Conseil d’Etat. La jurisprudence française, même en l’absence de 

publication du décret d’application, avait l’obligation de collecter « les données de 

nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site […], à 

savoir, leurs nom, prénom, domicile et numéro de téléphone»(568). 

                                                 
(568) cf. T.G.I de Paris, 3ème chambre, 14 novembre 2008 (LAFESSE / YOUTUBE) en ligne 
http://www.juriscom.net/jpt/visu.php?ID=1103 consulté, le 04/01/2009 ;C.A Paris, son ordonnance 
du 7 janvier 2009 (MEZRAHI / YOUTUBE), en ligne www.legalis.net/breves-
article.php3?id_article=2524 - 44k » consulté le 14/02/2009.  



 

169 

 

Donc, il suffit que les parties s’obligent à mentionner le critère de la nationalité 

sur leur contrat lors de sa conclusion.  

259.-Ainsi, un vendeur français peut soulever une action judiciaire contre un 

vendeur égyptien suivant l’article 28 du Code procédure civile et commerciale 

égyptien. A contrario, un acheteur égyptien peut intenter une action judiciaire devant 

les juridictions françaises sur la base de l’article 14 du CCF. Le seul problème, en ce 

qui concerne ce critère, est celui de la question de la litispendance569.    

 

B. L’application du critère du domicile. 

260.-Ce critère désigne les tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel le 

défendeur est domicilié. La difficulté de déterminer le lieu de situation d’une partie à 

une opération en ligne constitue actuellement une source d’insécurité juridique 

considérable. Pour enlever cette insécurité, on essaie d’appliquer ce critère à travers 

les textes qui régissent  les opérations du commerce électronique.  

261.-Ainsi, la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de 

communications électroniques dans les contrats internationaux (570) a introduis la 

nécessité de dispositions qui aideraient les parties à déterminer où se trouve 

l’établissement des personnes physiques (571), ou morales (572), avec lesquelles elles 

                                                 
(569) La question de la litispendance est invoquée dans l’exemple où un égyptien intente une action 
judiciaire contre un français devant les tribunaux français, et que le français intente l’action judiciaire 
contre l’égyptien devant les tribunaux égyptien : ici on peut faire une exception  de litispendance à 
condition que ,les deux actions ont le même objet et la  même cause , aux termes de l’article 27 du 
Règlement CE N° 44/2000,  (art.21 de la Convention de Bruxelles 1986) «  Lorsque des demandes 
ayant le même objet sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres 
différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du 
tribunal premier saisi soit établie ». En même sens, l’art. 112 du Code de la procédure civile et 
commerciale égyptien, sur l’exception de litispendance, cf. GAUDEMENT H., «la litispendance 
internationale dans la jurisprudence française, Mélangé dédiée à HOLLEAUX D., 1990 .p.120 et s ; 
HOLLEAUX (D), « la litispendance internationale » Tra.com. Fran.de DIP, 1971-1973 p.205 et s : EL 
NAMRE A., « l’exception de la litispendance », DAR EL NHADA, Le Caire, 2005 ; KOTBE R., 
« l’exception de la litispendance » the, Université HALOAN, Le Caire, 2000.    
(570) La Convention des Nations Unies sur l’utilisation des communications électroniques dans les 
contrats internationaux a été élaborée par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI) entre 2002 et 2005 et elle a été adoptée par l’assemblée générale au 23 
novembre 2005 par sa résolution 60/21 et le Secrétaire général l’a ouvert à la signature le 16 janvier 
2006, cf. Note explicative du secrétariat de la CNUDCI relative à la Convention, en ligne , 
http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html)). 
D’après le paragraphe 1 de l’article 23, la Convention entrera en vigueur « le premier jour du mois 
suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion » 
(571) Pour la personne physique le terme de l’établissement implique « une résidence habituelle »   
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ont des relations contractuelles (573).  Or, l’article 6 crée simplement une présomption 

en faveur de l’établissement indiqué par une partie, mais, cette présomption n’est 

donc pas   absolue (574), et la Convention ne valide pas l’indication donnée par une 

partie concernant son établissement si cette indication est inexacte ou mensongère 

(575). 

En revanche, Si une partie n’a qu’un établissement et n’a pas donné 

d’indication, elle sera réputée se trouver au lieu où elle dispose d’une installation non 

transitoire pour mener une activité économique, autre que la fourniture temporaire 

de biens ou de services, et à partir d’un lieu déterminé(576).  

262.-Si le nom du site qui contient cette adresse est lié à un pays précis (577), le 

lieu de l’établissement du titulaire de l’adresse se fixe, alors, par rapport au pays cité 

(578). Cette conception a été critiquée pour diverses raisons. Parmi ces raisons, le fait 

que la société propose des produits et des services à travers des sites sur le réseau 

d’Internet qui porte le nom du domaine lié à plusieurs pays sans aucun lien territorial 

avec les sociétés(579). 

 En plus, le système de la spécificité des noms des domaines pour les sociétés 

sur Internet, même, n’a pas été conçu par une vision pur géographique (580). Sur cette 

base, on estime que le lien entre le nom du domaine et le pays ne suffit pas seul pour 

trouver une liaison réelle et permanente entre l’utilisation du nom du domaine et le 

pays cité. Ainsi, le simple fait qu’une personne utilise le nom du domaine pour une 

                                                                                                                                                         
(572) En ce qui concerne la personne morale,  le concept d'établissement implique « l'exercice effectif 
d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette 
exigence est également remplie lorsqu'une société est constituée pour une période donnée. », cf. La 
Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects 
juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique (§ 19) 
(573) « A/CN.9/509, par. 44 ». 
(574) Suivant l’art.6, a.1 « Aux fins de la présente Convention, une partie est présumée avoir son 
établissement au lieu qu’elle a indiqué, sauf si une autre partie démontre que la partie ayant donné 
cette indication n’a pas d’établissement dans ce lieu » 
(575) v. « A/CN.9/509, par. 47 » 

(576) L’art. 4, a. h de la convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 
internationaux  
(577) L’exemple de l’Egypte et de la France. 
(578) Document de la C.N.U.D.C.I. du 20/09/2000, p. 14 n°44. 
(579) SHARAF EL DIEN A., «  La compétence de la jurisprudence sur les litiges du commerce 
électronique », AL NEICER AL ZHABY, LE CAIRE, 2003, p.13. 
(580) V. (A/CN.9/571, par. 112). 
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adresse électronique liée à un pays quelconque ne prouve pas le fait que son 

établissement se trouve dans ledit pays. 

 

263.-Cependant, La CNUDCI a reconnu que, dans certains pays (581), un nom 

de domaine n’était attribué à une personne qu’après vérification de l’exactitude des 

informations que celle-ci avait fourni, et notamment de sa présence dans le pays 

auquel le nom de domaine demandé était rattaché. Dans le cas de ces pays, il pourrait 

être justifié de se fier, au moins en partie, aux noms de domaine, pour la fixation du 

lieu de l’établissement de la partie du contrat électronique (582). 

 

Par ailleurs, la partie qui veut contracter doit préciser son lieu géographique et 

son adresse électronique (583). Le but de cette précision est de procurer les 

informations nécessaires sur le lieu d’occupation de la société et des personnes qui 

utilisent les réseaux ouverts.  

 

264.-Il convient d’indiquer, les règles qui organisent l’opération de la 

conclusion du contrat électronique et d’écarter les éléments servant à la fixation du 

lieu de l’établissement, les endroits qui permettent d’atteindre le système de 

renseignement qu’on utilise pour la conclusion du contrat, ou  le lieu de situation du 

                                                 
(581) On peut citer , par exemple, la France où les noms du domaine sont organisés, par Décret n°2007-
162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine de l'Internet et 
modifiant le Code des postes, dont les textes sont publiés en linge 
sur http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000611367&dateTexte= 
consulté le 08/04/2009 ; présentement, Association Française pour le Nommage Internet en 
Coopération(’AFNIC), a la charge de la gestion administrative et technique des noms de domaine en 
.FR (France) et .ré (Île de la Réunion), mais, en 15 janvier 2009, le secrétaire d’Etat en charge de 
l’Industrie et de la Consommation, a lancé un appel à candidature pour désigner l’organisme chargé de 
gérer le domaine internet « .FR »,  cf. HERZOG N., « Appel à candidature concernant l'organisme 
gestionnaire du .FR »en ligne ;http ://www.noclas- herzog.net/ articles.27059101-html .  Consulté le 
09/03/2009. 
   
(582) Documents de la C.N.U.D.C.I. du 20/09/2000 concernant les contrats électroniques « copie en 
Arabe », p.14.N° 58. 
(583) cf. L’art.5 /1/b, de la Directive 2000/31/CE sur le commerce électronique ; l’art.19de la loi N° 
2004-572 (LCEN), sur cet article, cf. CAPRIOLI A.-E. & AGOSTI P., « la confiance dans l’économie 
numérique   » Petite affiche, juin 2005, N°110, p.16 ; au contraire à la convention sur l’utilisation de 
communications électroniques dans les contrats internationaux qui a repoussé la possibilité d’obliger 
les parties à indiquer leur établissement ou à fournir d’autres informations, car l’ inclusion d’une telle 
obligation n’avait pas sa place dans un instrument de droit commercial compte tenu de la difficulté 
d’énoncer les conséquences du non-respect d’une telle obligation .v « A/CN.9/509, par. 33 »  
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matériel et de la technologie sur lesquels s’appuie un système d’information, car ces 

endroits n’expriment, en aucun cas, le lieu effectif de la personne contractante, 

surtout que cette dernière peut l’utiliser pour la conclusion dudit contrat(584 ). 

265.-De ce qui précède, il est évident que les règles qui gouvernent les opérations du 

commerce électronique ont utilisé le critère du lieu de domicile du défendeur qu’elles 

appellent « le lieu de l’établissement », surtout que ce type de contrat se fait entre 

deux commerçants : des personnes morales ou des personnes physiques. A noter, que 

le lieu de domicile des commerçants se fixe, le plus souvent, par le lieu de travail ou le 

lieu d’exercice de son commerce.  

 

C. L’application du critère du lieu de la conclusion du contrat. 

266.-Lorsque les parties du contrat ne sont pas en présence entre l’un et 

l’autre, elles sont nécessairement établies dans des lieux différents. Il y a donc ce que 

certains auteurs nomment un « conflit de lieux » (585)       

Il s’agit d’un problème classique du droit des contrats que l’on rappelle en 

évoquant les contrats entre absents. C’est une expression relative aux contrats 

conclus par correspondance et, bien entendu, le contrat international de vente 

électronique (586). Les réponses présentées sont également bien connues et 

permettent le choix entre quatre théories. 

 

                                                 
(584) cf. L’art. 6/4 de la convention sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats 
internationaux ; Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à 
certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce 
électronique (§ 19) 

(585) GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. cit 
.p.325.  
(586) En ce que concerne le moment de naissance du contrat, le contrat de vente électronique 
international comme le contrat conclu par téléphone ressemble aux contrats entre présents, ainsi dans 
le contrat conclu par téléphone, le changement de la volonté des contractuelles se fait sans délai, dont 
une présence physique simultanées des contractants cf, LOTFY H. théorie  des obligations,2000, Le 
Caire, p.51 ; GHESTIN J.,Traité de droit civil, les obligations, le contrat : formation, Paris, L.G.D.J., 
1988 ;  et dans le contrat de vente électronique ,l’Internet permet une présence  virtuelle grâce à 
l’interactivité , les volontés se rencontrent simultanément sur le réseau cf. par contre, le contrat de 
vente électronique est un contrat entre absences ayant trait au lien de conclusion du contrat, 
contrairement au GUILLEMARD, qui voit que le contrat électronique est un des contrats entre 
présences, considérant que le cyberespace forme un lieu au sein duquel des contractants peuvent 
échanger leur volontés sans  délai grâce à l’interactivité , GUILLEMARD S. « Le droit international 
privé face au contrat de vente cyber-spatial »,op. cit .p.332.    
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1. Les théories qui déterminent le lieu de la conclusion du contrat 

a. La déclaration de l’acceptation  

267.-Selon laquelle le contrat est formé par une seule expression de 

l’acceptation, par exemple, l’écriture d’un message électronique d’acceptation, ou 

indication  sur un site commercial des donnés personnelles, par exemple adresse, le 

numéro de la carte bancaire en vue de l’exécution de la commande à venir.     

b. L’expédition de l’acceptation  

268.-Par laquelle le contrat est formé au moment où l’  expédition du message 

électronique d’acceptation du contrat par la pression du bouton de validation ou le 

double clic. 

c. La réception de l’acceptation  

269.-Par laquelle, le contrat est formé lors de la réception du message 

électronique par l’offrant, c’est-à- dire, à partir du moment où l’acceptation se trouve 

dans la boîte aux lettres de son ordinateur, même si l’offrant n’en a pas vraiment 

connaissance.  

d. La théorie de l’information 

270.-Par laquelle le contrat sera formé lors de la prise de connaissance de 

l’acceptation reçue par courrier électronique qui contient la réponse positive de 

l’acceptant (587).   

 

2. La recevabilité de ces théories dans les différents droits  

271.-Les solutions retenues sont différentes, soit au niveau international, au 

niveau européen, ou même, au niveau des législations nationales. Le plus intéressant 

est de savoir qu’elle théorie sera la plus apte pour s’appliquer au contrat qui fait 

l’objet de notre étude,  Ainsi : 

 

                                                 
 (587) Pour exposer ces théories cf. THOUMYERE L., l’échange des consentements dans le commerce 
électronique.http://www.lex-electronica.org/articles/v5-1/thoumfr.htm,p.19 ; EL MANZALAY S., la 
loi applicable aux contrats du commerce électronique, thès, Université EL MANSOURA, Egypte, 2005, 
pp 411-429 
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a. Au niveau international 

i. La convention des Nations Unies  

272.-sur les contrats de vente internationale des marchandises a adopté la théorie de 

la réception comme règle générale pour déterminer le moment et le lieu de la 

conclusion du contrat. Ainsi, l’article 23 prévoit que « le contrat est conclu au 

moment où l’acceptation prend effet conformément aux dispositions de la présente 

convention » ; et selon l’article 18/2 de la convention « l’acceptation d’une offre 

prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de 

l’offre » ; bien entendu, selon l’article 16/1, la convention donne à l’offrant la 

possibilité de faire une révocation si « la révocation parvient au destinataire avant 

que celui-ci ait expédié une acceptation ». Ainsi, dès lors que l’acceptation est 

expédiée, l’auteur de l’offre ne peut pas se rétracter même s’il n’a pas encore reçu 

l’acquiescement. Donc, la convention de Vienne a adopté la théorie de l’expédition du 

coté de l’offrant(588), aux fins des dispositions relatives à la formation du contrat 

« une offre, une déclaration d’acceptation ou toute autre manifestation d’intention 

parvient à son destination lorsque elle lui est faite verbalement ou est délivrée par 

tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse 

postale ou, s’il n’a pas d’établissement ou d’adresse postale, à sa résidence 

habituelle». 

ii.Les principes d’UNIDROIT 

273.-Les principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats de commerce 

international, retiennent la théorie de la réception pour déterminer la localisation du 

consentement en vertu de l’article 6/2. Ainsi, selon cet article, « l’acceptation d’une 

offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur. 

b. Au niveau européen  

274.-L’accord type européen pour l’échange de données informatisées(EDI)-

94/820/CE, a pris la théorie de la réception pour déterminer le lieu de la formation 

du contrat. Ainsi, l’art.3. a.3 prévoit que « le moment et le lieu de la formation d’un 

contrat conclu par EDI sont ceux où le message EDI d’acceptation de l’offre est reçu 

                                                 
(588) cf. GATRAIS V. « le contrat électronique international : l’encadrement juridique », BRUYLAN, 
BRUXELLE, 2000, P.134 ; CHARBONNIER M.-N., « la formation et exécution du contrat 
électronique » op. cit. P. 94 » 
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par le système informatique de l’offre ». D’après certains auteurs, la directive 

2000/31/CE sur le commerce électronique du 8 juin 2000, favorise l’application de la 

théorie de la réception (589 ). La directive précise à cet égard que la commande et 

l'accusé de réception seront considérés comme étant reçus lorsque les parties 

auxquelles ils sont adressés pourront y avoir accès (590). Cela signifie, par exemple, 

que l'internaute sera considéré comme ayant reçu l'e-mail de confirmation du site 

marchand lorsqu'il aura accédé à sa messagerie électronique, même s'il ne la consulte 

que des semaines après la commande (591 ). Elle renforce l’application de la théorie de 

la réception qui est également la solution prise en compte par l’avant projet du Code 

européen des contrats de l’Académie des privatistes européens siégeant à Pavie (592).  

 

c. Au niveau national 

275.-Au niveau national les solutions sont envisagées différemment. Ainsi, par 

exemple, le droit québécois a clairement adopté  la théorie de la réception.  

En effet, l’article 1387 du Code civil Québécois dispose que « le contrat est 

formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation. Le lieu de cette acceptation est 

reçu quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les 

parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires ».  

Aussi, la loi tunisienne N° 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au 

commerce électronique, a adopté la théorie de l’émission ; son article 28 précise que 

« sauf accord contraire entre les parties, le contrat est conclu à l’adresse du vendeur 

et à la date de l’acceptation de la commande par ce dernier par document 

électronique signé et adressé au consommateur ». 

En Belgique, la théorie de la réception s’applique en ce qui concerne la 

détermination du moment et du lieu de la conclusion du contrat (593). Plusieurs 

autres pays comme le Canada, les Etats-Unis, l’Australie, le Mexique, la Jordanie, la 

                                                 
(589) cf. GRIMAUX É. « la détermination de la date de conclusion du contrat par voie électronique », 
comm .com .électr avril 2004 p.17 ; STOFFEL-MUNCK Ph., «  la reforme des contrats du commerce 
électronique », comm .com .électr avril 2004 N°42. 
(590) cf. L’art. 11, a.1 

(591) cf. VERBIEST T. «  La Directive européenne sur le commerce électronique  » disponible en ligne 
www.juriscom.net/pro/2/ce20000615.htm consulté le 15/05/2005 
(592) cf. GRIMAUX É., «  la détermination de la date de conclusion du contrat par voie électronique », 
préc. p.18 note 42 

(593) cf. VERBIEST T., « le nouveau commerce électronique », op.cit p.110. 
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Nouvelle-Zélande ont déjà adopté la loi type de la CNUDCI sur le commerce 

électronique et ont pris avec les dispositions de la théorie de la réception pour 

déterminer le moment et le lieu de la formation du contrat (594).  

276.-En Égypte, la législation retient la théorie de l’information. Ainsi, 

suivant l’article 97  du Code civil « sauf convention contraire entre les parties, le 

contrat est formé au moment où  l’offrant a pris connaissance de l’acceptation et lieu 

de cette connaissance ».  

En France, la cour de la cassation s’est prononcée en faveur de la théorie de 

l’émission, elle pose le principe selon lequel « faute de stipulation contraire, l’acte est 

destiné à être parfait, non pas par la réception de l’acceptation mais par l’émission 

cette acceptation » (595). La loi N°2004-575 du 21 juin 2004 relative à la confiance 

dans l’économie numérique(LCEN).  

En effet, selon le nouvel article 1369-2 inséré par la loi LCEN, « pour que le 

contrat soit valablement conclu, le destinataire de l’offre doit avoir eu la possibilité 

de vérifier le détail de sa commande et son prix total et de corriger d’éventuelles 

erreurs, avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation. L’auteur de 

l’offre doit accuser réception sans délai injustifié et par voie électronique de la 

commande que lui a été ainsi adressée. La commande, la confirmation de 

l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque 

les parties auxquelles ils sont adressés peuvent y avoir accès (596). 

D’après ce texte, la conclusion du contrat de vente par la voie électronique se 

fait par quatre étapes : l’offre, la première acceptation, l’accusé de réception de 

l’offrant et la confirmation de l’acceptation. Ainsi, l’acheteur, en rependant à l’offre 

présentée par le vendeur, passe la commande en exprimant son acceptation par un 

clic. Après, le vendeur doit accuser réception sans délai injustifié et par des moyens 

électroniques de la commande. Enfin, l’acheteur, après avoir établi sa commande, 

avoir corrigé son détail et l’avoir vérifié ainsi que son prix total, il doit la confirmer et 

formuler son acceptation finale au vendeur. 

                                                 
(594 ) cf. .A/CN.9/WP.104/Add.2, p.5 et s » 

(595 ) cf.Cass.com.7janvier 1981, Bull.IV.N° 14 

(596)  Sur cet article cf. GRIMAUX É., « la détermination de la date de conclusion contrat par voie 
électronique », comm.Com. .électr. avril 2004 p.18 ; STOFFEL-MUNCK Ph., la réforme des contrats 
du commerce électronique, comm.com. .électr. avril 2004 N°29 ; Marine NAIMI Charbonnier, la 
formation et exécution du contrat électronique op. Cit.P. 92note 335. 
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Cette confirmation constitue le moment de conclusion du contrat (597), la loi de 

LCEN précise, à cet égard, que la commande et l'accusé de réception seront 

considérés comme étant reçus lorsque les parties auxquelles ils sont adressés 

pourront y avoir accès. Par conséquence, on peut remarquer que le texte retient la 

théorie de la réception.  

                                                 
(597) GRIMAUX É., « la détermination de la date de conclusion contrat par voie électronique », Ibid. ; 
CAPRIOLIA.-E. & AGOSTI P., « la confiance dans l’économie numérique   » op.cit. , p. 24. 
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d. La théorie qui s’applique le mieux au contrat international de vente 
électronique  

277.-De ce qui précède, on arrive au fait que la plupart des législations, nationales 

et internationales, aient adopté la théorie de la réception. Par ailleurs, cette dernière 

est le plus souvent appliquée dans les opérations commerciales (598). Mais, la 

question fondamentale qui se pose est de savoir comment on peut l’appliquer dans le 

contrat électronique ? 

Avant tout, il semble logique de dire que la notion de réception a été interprétée 

généralement, comme désignant le moment où la communication rentre dans la 

sphère de contrôle du destinataire (599). La Loi type de la CNUDCI sur le commerce 

électronique, et la Convention de la CNUDCI sur l’utilisation de communications 

électroniques dans les contrats internationaux (600) comptaient une série de règles 

relatives à la notion de la réception dans un environnement électronique. 

278.-Suivant ces deux réglementations, il faudrait faire une distinction entre la 

transmission de la communication à des adresses électroniques spécialement 

désignées, et la transmission de la communication à une adresse non désignée. 

Dans le premier cas, une communication est reçue au moment où elle parvient à 

l’adresse électronique désignée, ou lorsqu’une communication électronique peut être 

relevée par le destinataire dans le cas où une communication est envoyée à une autre 

adresse électronique que l’adresse désignée (601). 

Dans le deuxième cas, la “réception” a lieu d’être lorsqu’une communication 

électronique peut être relevée par le destinataire, ce qui est présumé survenir lorsque 

la communication électronique parvient à l’adresse électronique de ce dernier (602). 

                                                 
(598) cf. .A/CN.9/WP.104/Add.2, p.3. 
(599) Ibid. 
(600) Il convient d’indiquer que les différences de formulation entre l’expression par la Convention et 
celle-ci de la Loi type ne visent pas à produire un effet différent dans la pratique mais à faciliter 
l’application de la Convention dans divers systèmes juridiques en alignant la formulation des règles 
pertinentes sur des éléments généraux couramment utilisés pour définir l’expédition et la réception en 
droit interne.cf. Travaux préparatoires relevant à la convention, disponible en ligne sur le site Web de 
la CNUDCI (http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/electcom/05-89451_Ebook.pdf », p.27 
(601) cf. art.10 .prang.2 a de la Convention de la CNUDCI sur l’utilisation des communications 
électroniques dans les contrats internationaux, 2005, a & l’art.15, a de la Loi type de la CNUDCI sur le 
commerce électronique ,1998 
(602) cf. art.10, prag2 b de la Convention de la CNUDCI sur l’utilisation des communications 
électroniques dans les contrats internationaux, 2005, a & l’art.15, b de la Loi type de la CNUDCI sur le 
commerce électronique ,1998. 
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279.-Il ressort de tout cela, que le lieu de la conclusion du contrat, dans le cadre 

qui est le nôtre, est le lieu où l’adresse électronique qui reçoit la communication 

électronique apporte l’acceptation du destinataire de l’offre. Cependant, les règles de 

la CNUDCI ont pour effet d’introduire une distinction entre le lieu réputé de la 

réception, et le lieu effectivement atteint par une communication électronique au 

moment de la réception (603). Cette distinction a pour objet de garantir le fait que 

l’emplacement d’un système d’information n’est pas l’élément déterminant, et qu’il y 

a une relation raisonnable entre le destinataire et le lieu supposé être le lieu de la 

réception, et que ce lieu doit pouvoir être aisément déterminé par l’expéditeur (604). 

 

280.-Selon, l’article 10/3 de la convention des Nations Unis 2005, « une 

communication électronique est réputée avoir été expédiée du lieu où l’expéditeur a 

son établissement et avoir été reçue au lieu où le destinataire a son établissement, 

ces lieux étant déterminés conformément à l’article 6 ». Alors que les rédacteurs de la 

convention de CNUDCI de 2005 ont choisi un lien entre les personnes qui 

s’échangent des communications électroniques, et un lieu relativement fixe – celui de 

leur établissement principal ou de leur résidence.  

En bref, quelle que soit la théorie qu’on peut appliquer – suivant la loi applicable 

au contrat – pour la détermination du lieu de la conclusion du contrat, il nous 

apparaît indispensable d’obliger les parties à indiquer leurs adresses géographiques 

respectives sur la page du web lors de la conclusion de leur contrat.  

 

D. L’application du critère d’exécution du contrat.  

281.-Nous avons dit précédemment que (605) le contrat international de vente 

électronique, parmi les contrats conclus entre deux parties professionnelles ou entre 

un professionnel et un consommateur, peut être exécuté, soit dans un milieu réel 

traditionnel, soit dans un environnement virtuel électronique. Par conséquent, il sera 

nécessaire de distinguer entre trois hypothèses, afin d’appliquer les critères de la 

compétence juridictionnelle internationale au contrat objet de notre étude. C'est-à-

dire, l’exécution du contrat à l’extérieur de l’environnement électronique (1) ; 

                                                 
(603) cf. art. 10, parage. 3  d la convention & l’art 15, a. 3 

(604) cf. travaux préparatoires relevant à la convention, préc. P. 28  
(605) Cf. supra, N° 81 et 95 
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l’exécution du contrat à l’intérieur de l’environnement électronique (2) et le contrat 

dans lequel le consommateur est une partie (3).  

1. Le contrat exécuté à l’extérieur de l’environnement électronique 

282.-Lorsque le contrat internationale de vente électronique nécessite une 

exécution matérielle ou porte sur des biens matériels, et que le paiement du prix est 

exécuté par des moyens classiques (par exemple, les sommes liquides, carte bancaire 

ou le crédit documentaire), l’Internet ne devient qu’un mode de communication pour 

la formation du contrat par des moyens électroniques sans influence sur la question 

du lieu d’exécution (606). Ainsi, il y a forcément un lieu d’exécution, et cela implique 

la remise de la marchandise entre les mains de l’acheteur. C’est ce qui peut 

correspondre, le plus souvent, au domicile de l’acheteur. Il n’y a, aucune difficulté 

pour l’application de la règle générale de compétence juridictionnelle, et celle sur les 

obligations contractuelles n’est pas susceptible d’application. 

283.-En supposant que, le défendeur a un domicile ou une résidence en France, 

qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, les tribunaux français seraient alors 

compétents pour les actions concernant le contrat international, de vente 

électronique en application des textes de droit français et de droit communautaire 

(607). Cependant, ces actions seraient à la compétence des tribunaux égyptiens lorsque 

le défendeur (personne physique ou morale) est domicilié en Egypte (608). Aussi, les 

litiges relatifs à un contrat international de vente électronique avec un élément 

d’extranéité qui se rattache à la juridiction de l’Egypte ou de la France, dès lors que le 

défendeur(personne physique ou morale) est domicilié ou résident en Egypte ou en 

France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne. 

Excepté le critère du domicile, il a été prévu une compétence spéciale en matière 

contractuelle applicable aux litiges du contrat international de vente électronique 

lorsque ce dernier est exécuté hors le réseau d’Internet. 

                                                 
(606) Cf. CAPRIOLI E.-A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p. 20 ; DE BOTTINI R. « Détermination des juridictions compétentes et 
commerce électronique international entre professionnels », in Actes du colloque de Nice des 23, 24 et 
25 octobre 2000, p. 68. 
(607) Les articles 42 alinéa 1 du NCPCF et l’article 2 alinéa 1 du Règlement du 22 décembre 2000 et les 
Conventions de Burelles et Lugano, cf. supra. N° 240 et S. 
(608) Cf. Article 29 de la loi n°13 du 1968 d 
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2. Le contrat de vente exécuté dans un environnement électronique 

384.-Un contrat peut être conclu et exécuté à travers le réseau d’Internet, tel est 

le cas par exemple, lorsqu’un égyptien achète des logiciels conçus pour la 

comptabilité d’une entreprise dont le siège social est en Egypte, à un technicien 

programmeur français, et lorsque ce dernier entame la livraison de ces logiciels dès 

qu’il a pu encaisser le prix grâce au paiement par voie électronique(609). Cependant, 

une question est à soulever dans le cas où un litige surgit concernant ce contrat. Il 

s’agit de savoir s’il y a lieu d’appliquer les règles édictées dans le droit égyptien, le 

droit français ou le droit international relatif à la fixation du tribunal habilité à régler 

ce litige ? 

Lorsqu’on applique les critères de spécialité, évoqués précédemment, il y a lieu 

de constater que la majeure partie d’entre eux fait penser qu’il existe une sorte de 

relation automatique entre le litige et le tribunal compétent. Cette relation 

automatique se caractérise, soit dans le lieu de résidence ou du domicile du défendeur 

ou du demandeur, sur le territoire de l’Etat dont la juridiction est saisie du litige ; 

soit, dans le lieu d’exécution du contrat dans sa totalité ou d’une partie seulement sur 

le territoire de l’Etat dont la juridiction est saisie. 

285.-Cette relation automatique n’existe pas dans le cas du contrat par 

Internet, surtout que ce genre de contrat peut se conclure dans n’importe quel pays, 

ce qui rend difficile la fixation de l’endroit d’exécution dudit contrat. Ainsi, dans 

l’exemple précédent, si l’acheteur égyptien possède un compte courriel chez un 

fournisseur aux Etats-Unis, la marchandise devrait passer en premier lieu par le 

serveur du prestataire de service américain sous forme de données stockées. Ce 

dernier la transmettra à l’acheteur. A noter, que l’acheteur peut se trouver dans 

n’importe quel autre pays lorsqu’il va recevoir ladite marchandise, et même de 

passage sur le territoire américain pour des raisons professionnelles ou juste pour des 

vacances, par exemple. Dans ce dernier cas, il sera difficile de fixer le lieu d’exécution 

du contrat : en Egypte où se trouve le lieu de résidence de l’acheteur ; en Amérique où 

se trouve le lieu de résidence du prestataire de service ; ou alors, où se situe le lieu de 

réception de ladite marchandise. 

                                                 
(609) Cf. infra, N°859 et S. 
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286.-La doctrine (610) estime qu’il est très difficile, voire impossible, de fixer le 

lieu d’exécution pour pouvoir déterminer la juridiction compétente pour régler les 

litiges qui naissent de ce type de contrat.  

Ainsi, il paraît évident que le lieu d’exécution du contrat est un critère non 

valable en ce qui concerne le contrat de vente par voie électronique. Cette réalité est 

affirmée par certaines règles judiciaires adoptées en conséquence des projets 

d’accords internationaux. 

287.-Pour ce qui concerne la position de la juridiction française, dans ce cas de 

figure, la Cour d’appel de Paris a estimé dans une affaire du 7 mars 2001 relative au 

manquement à une obligation contractuelle par un fournisseur d’accès à Internet vis-

à-vis d’un abonné(611), que l’application de l’article 46 du Code de procédure 

civile(CPC) qui donne compétence au tribunal du lieu d’exécution des obligations 

contractuelles, doit être écartée. Or, d’après la Cour, il faut s’en tenir au lieu de 

résidence du défendeur pour déterminer le tribunal compétent. Aussi, la Cour précise 

que « l’abonné avait assigné le fournisseur d’accès devant le tribunal d’instance du 

8e arrondissement(adresse de son service abonné) au lieu du tribunal d’instance de 

l’adresse du siège social inscrite dans le K-Bis de la société(dans le 17e 

arrondissement)». 

La Cour de Paris a décidé que c’est en vain qu’était invoquées « les dispositions 

de l’article 46 du CPC aux termes duquel le demandeur peut saisir, en matière 

contractuelle, la juridiction du lieu d’exécution de la prestation de service, dès lors 

qu’en l’espèce la prestation contractuellement convenue – à savoir l’accès à Internet 

– s’exécute non à l’adresse à laquelle est souscrit l’abonnement mais au domicile de 

l’abonné où il se connecte »(612). 

                                                 
(610) DE BOTTINI R. « Détermination de la juridiction compétente... », Art. Précis., p. 69 ; SHARF EL 
DIENNE A. « Les juridictions compétentes dans les litiges relatifs au commerce électronique », Le 
Caire, 2003, p. 11 ; CAPRIOLI E.-A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le 
commerce électronique », op. cit., p. 21 ; GRAHAM J-A., op. cit., p. 134  
(611) Il s’agissait de l’acte d’huissier du 7 septembre 2000 par lequel Francis F. a fait assigner la SARL 
Free Surf devant le tribunal d’instance du 8ème arrondissement de Paris pour voir constater que ce 
fournisseur d’accès à Internet violait ses obligations contractuelles et le voir condamner au paiement 
des sommes de 300 F à titre de remboursement de forfait et 10 000 F à titre de dommages et intérêts. 
La société Free Surf a alors soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du 
tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris, dans le ressort duquel elle a son siège social.  
(612) C.A Paris 07 mars 2001, publiée en ligne  http://www.legalis.net/breves-
article.php3?id_article=215 consulté  le 7/11/2006 social.cf.également  CAPRIOLI E.-A., « Règlement 
des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce électronique », op. cit., p. 17. 
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288.-Il est à noter que ces dispositions concernent une action résultant d’un 

contrat d’ordre interne et non pas d’ordre international. Mais, on peut se baser sur 

elles pour dire que les règles de compétence internes sont applicables en matière 

internationale. De plus, si le contrat concerne un service et non pas une vente, cela 

n’empêchera, en rien, qu’il soit appliqué pareillement aux deux contrats, étant donné 

qu’on est toujours en vue d’une exécution à l’intérieur du réseau Internet. Pour cela, 

la Directive de commerce électronique N°2000/31, considère que la vente des biens 

en ligne constitue une activité de service (613).  

De l’affaire précédente, on constate que la Cour d’appel s’est référée au lieu de 

résidence du défendeur pour fixer le tribunal compétent, et non pas au lieu 

d’exécution du contrat, en estimant que le lieu de résidence est un critère clair 

contrairement au critère du lieu d’exécution qui paraît si difficile à distinguer. 

 

289.-Par ailleurs, la Cour de justice européenne a jugé , en ce qui concerne 

l’application de l’article 5§ 1 de la Convention de Bruxelles que, la règle de 

compétence spéciale en matière contractuelle, énoncée à l'article 5.1, n’est pas à 

s'appliquer dans l'hypothèse où, comme dans l'affaire au principal, le lieu d'exécution 

de l'obligation qui sert de base à la demande en justice ne peut pas être déterminé, en 

raison du fait que l'obligation contractuelle litigieuse consiste en un engagement de 

ne pas faire qui ne comporte aucune limitation géographique et se caractérise, dès 

lors, par une multiplicité des endroits où elle a été ou devait être exécutée. Dans un 

tel cas, la compétence ne peut être déterminée que par application du critère général 

de compétence prévu à l'article 2 alinéa 1, de ladite convention (614). 

On constate que la Cour est expressive pour ce qui concerne l’application du 

critère du lieu de résidence en dépit du lieu d’exécution, en estiment que ce dernier 

critère est difficile à fixer. 

Par ailleurs, nous estimons possible de déterminer le lieu d’exécution pour la 

fixation du tribunal compétent et cela en se basant sur certaines jurisprudences du 

                                                 
(613) (§ 18)   
(614) C.J.C.E 19 février 2002, affaire C-256/00, Besix SA c/ Wasserreinigungsbau Alfred Kretzschmar 
GmbH & Co. KG (WABAG) et Planungs- und Forschungsgesellschaft Dipl. Ing. W. Kretzschmar 
GmbH & Co. KG (Plafog), Rec., I-1699, en ligne « www.dipulb.be/index.php?id=62 - 7k, » consulté le 
09/09/2004.   
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droit français – la jurisprudence égyptienne, à notre connaissance, ne s’est pas 

prononcée sur cette question. Ainsi, l’article 5 alinéa 1 du Règlement du 22 décembre 

2000, et l’article 46 alinéa 1 du Code de procédure civile français, fixent la juridiction 

compétente par rapport au lieu de la remise de la marchandise. Mais, sur l’Internet, 

où peut-on dire que les marchandises ont été remises ? 

290.-Pour la part de la jurisprudence française, la question n’est pas encore 

tout à fait claire. Un certain nombre d’arrêts ont admis que les tribunaux français 

étaient compétents pour connaître des litiges relatifs au contrat de vente électronique 

dés lors que le site sur lequel apparaîtrait les produits était accessible en France : la 

simple accessibilité suffirait et il importerait peu que le site soit passif ; c’est la 

position adoptée par la Cour de cassation dans deux arrêts, le premier arrêt sur le 

fond pour savoir s’il y avait contrefaçon en France, dès lors que le site est accessible 

au public(615 ) ;le deuxième arrêt concerne la compétence judiciaire, mais, sur la 

détermination du juge compétent pour liquider une astreinte lorsque, le débiteur 

demeure à l'étranger ,mais, le site litigieux est accessible sur l'ensemble du territoire 

français (616). 

291.-Cette position a été critiquée par une partie de la doctrine, car, cette 

position conduirait à la compétence de plusieurs ordres juridictionnels au regard du 

site qui est, le plus souvent, accessible dans de très nombreux pays (617). De plus, on 

ne peut pas transposer cette solution pour la compétence judiciaire car elle ne 

convient pas à la formulation « remise de la marchandise » qui est toute action 

positive de la part du vendeur, tendant à porter l’ensemble de la chose vendue à 

l’acheteur (618).  

                                                 
(615) Cass.civ.1er  chambre, 09 décembre 2003, l’affaire dite Cristal, D. 2005, p. 428, obs. C. Manara ; 
 En ligne www.foruminternet.org/specialistes/veille.../cour-de-cassation-première-chambre-civile-9 
decembre-2003.html  consulté   le 12/04/2008  
(616)  Cass. Civ., 2éme   chambre ,06 novembre 2008, La société Zeturf limited c/ Le groupement 
d’intérêt économique Paris mutuel urbain (le PMU). Dans cet affaire, la Cour de cassation s’est 
prononcée  «  Le juge français est compétent pour statuer lorsque le site litigieux étranger est 
accessible sur l'ensemble du territoire, bull n°232. 
 En ligne « http://www.legifrance.gouv.fr/ » consulté le 21/03/2009  
(617) cf. GAUDEMET T., « le droit international privé de la contrefaçon –aspects actuels », D, 2008, 
p.736,    
(618) Cette formulation n’a pas le même sens selon la conception d’une partie de la doctrine en ce qui 
concerne la vente électronique. Or, dans le cas de la vente par voie électronique, la remise de la chose 
vendue est une action positive de la part de l’acheteur, et non pas de la part du vendeur, car c’est à 
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292.-Une autre position a été adoptée par un certain nombre d’arrêts de la 

jurisprudence française. Selon ces arrêts «il ne suffisait pas qu'un site Internet soit 

accessible en France pour que les juridictions françaises soient compétentes », mais 

il est conditionné en réalité d'un « lien suffisant, substantiel ou significatif des faits 

délictuels avec le territoire français» (619) ou il fallait en outre qu'il soit destiné au 

public français, car ledit site est rédigé en langues étrangères et dont il résultait que 

les produits n’étaient pas disponibles en France» (620).  

 

Si l’on transpose cette solution pour fixer le lieu de l’exécution du contrat de 

vente dans l’environnement électronique, et par conséquent, de déterminer la 

compétence judiciaire d’un tribunal, on peut dire que le lieu d’exécution est fixé dans 

le pays où se trouve l’acheteur même s’il ne s’agit pas de son lieu de résidence, tant 

que le site lui est accessible et que ledit site expose ses produits en langue de ce pays. 

Dans le cas où ledit site est de simple accessibilité comme par exemple lorsqu’il 

n’expose pas ses produits dans la langue du pays où se trouve l’acheteur, il serait 

difficile de fixer le lieu d’exécution, et donc de déterminer la juridiction compétente. 

La solution serait alors de prendre avec le critère du lieu de formation du contrat (621).  

      293.-Ainsi, on peut noter la solution retenue par la justice américaine, vu que 

c’est le premier pays qui a commencé à utiliser le réseau d’Internet et donc qui a le 

                                                                                                                                                         
l’acheteur de faire la démarche pour aller chercher la chose vendue sur le serveur du prestataire de 
service et de la télécharger sur son ordinateur.cf, GRAHAM J.-A., op. cit., p. 135. 
(619) C.A. de Paris ,6 juin 2007 (AXA / Google) 4ème chambre, en 
ligne « http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1943 » consulté, le 
05/04/2008 ; C.A. de Paris 14 févier 2008, disponible en ligne « http://www.droit-
technologie.org/actuality-1139/pour-la-cour-d-appel-la-competence-des-juges-français-necessite-un-
li.html » consulté, le 23/12/2008. 
(620) Cass. com., 11 janvier 2005 , Société Hugo Boss, société de droit allemand/ Société Reemstma 
Cigarettenfabriken Gmbh, Ch. Caron, Com. Com. électr. n° 3, Mars 2005, comm. 37 ; en ligne 
http://www.courdecassation.fr/ jurisprudence_2 
/chambre_commerciale_financiere_economique_574/arret_no_884.html ;  Cass.com., 10 juillet 
2007, en ligne « http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/ chambre_commerciale_financière 
économique_574/ arret_no10676.html,  consulté, le 02/O5/2008 
(621) Cette solution est en accord avec ce que Savigny faisait remarquer, que  « l’obligation en soi, c’est-
a-dire le rapport de droit, étant une chose incorporelle, qui n’occupe pas de place dans l’espace, nous 
devons chercher dans son développement naturel des apparences visibles auxquelles nous rattachions 
la réalité invisible de l’obligation afin de lui donner corps ». Le siège de l’obligation est le lieu où elle 
s’accomplit car l’exécution «consiste à rendre certaine et nécessaire une chose auparavant incertaine et 
soumise au libre arbitre d’une personne. Or, la chose devenue ainsi nécessaire et certaine est 
précisément l’accomplissement de l’obligation ; c’est là-dessus que se concentre l’attente des parties », 
cf.  DE SAVIGNYM.F.C. « Traité de droit romain », op.cit.T. VIII, 2ème éd, trad. Par GUENOUX CH., 
Paris, Librairie Firmin Didot, 1860, p.204.    
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plus d’expérience en ce qui concerne le commerce par voie électronique, notamment 

par Internet. 

En application du texte constitutionnel, qui donne à chaque défendeur le droit 

d’exposer son point de vue, ou ce que l’on appelle (due process) (622). Il faut, pour 

qu’un tribunal américain soit compétent pour traiter d’un litige où l’une des parties 

n’appartient pas à son champ de compétence, que cette personne ait une certaine 

relation avec ce champ de compétence. Cet avis est justifié selon la Cour suprême 

américaine « afin de ne pas heurter les notions traditionnelles de fair-play et de 

justice » (623). A partir de cette disposition, il a été conclu que le simple fait que le 

vendeur pose un avis de vente sur Internet ne suffit pas pour déterminer le tribunal 

compétent tant que cet avis manque de tout promesse envers les résidents sur le 

territoire du tribunal saisi du différend (624). Cette situation est affirmée par le fait 

que certains tribunaux américains ont décidé de leur compétence en matière de 

transaction par voie d’Internet en conséquence à des affaires faites par l’un des 

résidents avec d’autres résidents sur un champ très large du réseau d’Internet.  

294.-En ce qui concerne la responsabilité, le juge américain fixe sa compétence 

en fonction du lieu de résidence du demandeur. Il a, ainsi, jugé que les tribunaux 

californiens étaient compétents pour connaître de l’action en contrefaçon intentée par 

l’entreprise titulaire de la marque « PANAVISION » contre un résident de l’Illinois 

qui avait enregistré les noms de domaine « PANAVISION.COM » et 

« PANAFLEX.COM » (625). Aussi, il a été jugé que le tribunal fédéral siégeant à New 

York avait la compétence pour juger des contrefaçons commises par « GoSMS.com », 

service de messageries courts qui a diffusé, après les avoir retraitées, des 

informations d’organes de presse tels que CNN, le New York Times et le Washington 

Post, au motif, notamment, qu’il faisait une publicité signalant que son service était 

accessible dans tous les Etats-Unis(626). 

On constate de cette affaire que la justice américaine fixe sa compétence sur la 

base du lieu de résidence du demandeur. A noter, que le défendeur ne réside pas dans 

                                                 
(622) SHARF EL DIENNE A. « Les juridictions compétentes dans les litiges relatifs au commerce 
électronique », op. cit., p. 14 note 20. 
(623) THIEFFRY P., op. cit., p. 202 ; SHARF EL DIENNE A. « Les juridictions compétentes dans les 
litiges relatifs au commerce électronique », op. cit., p. 15. 
(624) BAPTISTE J.-M. « Le cadre juridique du commerce électronique », Litec, Paris, 1997, p. 39 ; 
MONNET J. « La lex-électronica », op. cit., p. 5. 
(625) THIEFFRY P., op. cit., p. 204. 
(626) THIEFFRY P., op. cit., p. 208. 
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l’État du juge saisi du différend, notamment en cas de difficulté pour localiser le lieu 

de la faute commise. 

295.-Ainsi, on pourrait conclure que les juridictions européennes, américaines 

et françaises justifient leur compétence, en ce qui concerne les faits exécutés à travers 

le réseau Internet, par le fait qu’il s’agit de la conclusion du contrat ou de la faute qui 

constitue un élément de la responsabilité, à l’un des critères traditionnels et 

notamment celui du lieu de domiciliation du défendeur, et en cas de difficulté pour 

l’application de ce critère, le juge tente de contourner cette difficulté en appliquant le 

critère du lieu de domicile du demandeur. 

296.-Par ailleurs, le projet de Convention de La Haye (627) fixe le tribunal 

compétent, en ce qui concerne l’exécution du contrat en ligne, en distinguant les 

tribunaux de l’État dans lequel les services « ont été rendus ». Cela dit, le lieu 

d’exécution se fixe par le lieu de résidence du bénéficiaire des services. Cette solution 

adoptée par le projet de la Convention mène à un résultat inéquitable, et cela 

s’explique par le fait que si la personne chargée du service est le demandeur, il sera 

obligé, en cas de litige, de saisir le tribunal du lieu de résidence du bénéficiaire dudit 

service. Si le bénéficiaire dudit service est celui qui saisit le tribunal, il sera mené à 

engager son action devant le tribunal du lieu de sa résidence en considérant que c’est 

le lieu de livraison de la marchandise ou du service (628). Aussi, on estime que ce 

critère de fixation a besoin d’un deuxième critère plutôt subsidiaire pour fixer son 

exercice. A noter, que le projet de Convention vise un critère relatif au lieu de remise 

des services, et ce dernier a besoin d’être fixé à son tour. 

 

297.-On conclut que les trois critères précités, en ce qui concerne la fixation de 

la compétence judiciaire internationale pour les contrats internationaux, peuvent être 

                                                 
(627) La Conférence de La Haye de droit international privé, organisation intergouvernementale ayant 
pour objet l’unification du droit international privé, et l’université de Genève ont organisé en 
Septembre 1999 une table ronde sur les questions de compétence juridictionnelle et de loi applicable 
posées par le commerce électronique et les opérations effectuées par l’intermédiaire de l’Internet. cf. 
THIBAULT V. « la protection juridique du cyber-consommateur », Litec 2002, p. 109 ; l’avant projet 
de Convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale a été 
adopté le 30 octobre 1999. Lors de la dix-neuvième session diplomatique, qui a eu lieu du 6 au 22 juin 
2001. Une nouvelle version de ce texte provisoire fut établie ; Texte disponible à l’adresse suivante : 
http://www.wipo.int/meetings/fr/doc_details.jsp?doc_id=1274 
(628) DE BOTTINI R., op. cit., p. 69. CAPRIOLI E.-A., « Règlement des litiges internationaux et droit 
applicable dans le commerce électronique », op. cit., p. 17.  
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appliqués pour le contrat qui fait l’objet de notre étude, à condition bien sûr que la 

conclusion soit sur le réseau d’Internet. Cela étant, quelques éléments doivent être 

mis en place pour aider à l’utilisation de ces critères : tel est le cas, par exemple, du 

fait d’obliger le vendeur et l’acheteur à fournir des renseignements pour préciser leur 

identités complètes comme leurs noms, leurs adresses, leurs numéros de registre de 

commerce pour ce qui concerne les sociétés, leurs numéros de téléphones et de faxes, 

leurs adresses courriels…etc. C’est ainsi qu’on pourra facilement reconnaître le lieu de 

résidence des deux contractants, le lieu d’exécution du contrat et surtout le lieu où la 

marchandise ou le service doit être remis. 

298.-Pour que cela se réalise, le législateur est obligé d’imposer des obligations 

pour la validité du contrat conclu par voie électronique, notamment en exigeant de 

fournir des données sous peine de nullité du contrat. Cela va permettre de rattacher 

le cyberespace à un espace réel. Si le vendeur et l’acheteur répondent à cette exigence 

en fournissant les renseignements nécessaires qui aident à s’assurer de leurs identités 

et du lieu géographique de chacun d’eux, aucun problème n’est à soulever. Au 

contraire, si l’un des deux contractants donne des renseignements erronés sur sa 

localisation géographique en vue d’arriver à un but précis tel le cas, par exemple, si le 

défendeur donne une adresse dans un autre pays autre que son lieu de résidence 

principale estimant que les lois de la fausse adresse lui seront favorables en cas 

d’actions intentées à son encontre. Dans ce cas, le défendeur, après avoir découvert la 

vérité sur son lieu de résidence, peut être attaqué pour fraude à la loi suivant les 

règles du droit international privé (629). 

3. Le contrat conclu avec le consommateur 

299.-Le contrat qui fait l’objet de notre étude est l’un des contrats de 

consommation lorsque l’acheteur utilise l’objet du contrat pour ses besoins privés et 

non pour ses besoins professionnels. De ce fait, l’acheteur est présumé être partie 

                                                 
(629) La fraude à la Loi du for : elle trouve son domaine dans toutes les matières où l’élément de 
rattachement est modifiable. Il faut qu’il y ait déclaration de volonté, celle-ci ne pouvant pas se justifier 
ou ne pouvant pas l’être autrement que par la fraude. L’effet de la fraude à la loi est l'éviction de la loi 
normalement compétente, au profit de la lex for. cf. IBRAHIM A., «  le droit international privé le 
conflit des lois », DAR EL NAHDA, Le Caire, 2000, p.342 et s ; également, cf.  Cass.civ.F., 18 mars 
1878, « arrêt PRINCESSE DE BAUFFREMONT, S. 1878. 1. 193, note LABBÉL, disponible en 
lignehttp://www.lexinter.net/JPTXT2/fraude_a_la_loi_en_droit_international_prive.htm consulté 
le 11/O3/2005. 
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faible du contrat, ce qui a poussé les législations nationales et communautaires à 

adopter des règles spécifiques pour le protéger (630).  

Parmi les éléments qui protègent le consommateur, le fait de lui faciliter l’accès 

à la justice. Sur ce dernier point, les règles des communautés européennes donnent 

au consommateur le droit de choisir à saisir le tribunal de l’Etat de son domicile, ou le 

tribunal de l’Etat du domicile de la partie adverse, alors que ce dernier ne peut porter 

son action que devant le tribunal du lieu de domicile du consommateur.  

300.-Par ailleurs, il est à noter que les conditions mises en place par les 

Règlements des communautés européennes, ne sont pas exactement celles que 

prévoient la Convention de Bruxelles et le Règlement du 22 décembre.  

Ainsi, en ce qui concerne la Convention de Bruxelles, l’article 13/3 exige, pour 

que le consommateur puisse profiter des droits cités dans l’article 14 de la 

convention, l’existence des conditions suivantes : 

- Que l’objet du contrat concerne les ventes et prêts à tempérament, la 

fourniture de service ou de meuble matériel ; 

- La conclusion du contrat a été précédée dans l’Etat du domicile du 

consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et 

que ;  

- Le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la 

conclusion de ce contrat. 

Il ressort de ces conditions qu’elles ne s’exercent, sur le contrat objet de notre 

étude, que de façon restreinte.  

301.-En ce qui concerne la première condition, le contrat doit concerner des 

biens matériels. Or, cela ne peut concerner que le contrat exécuté à l’extérieur de 

l’environnement électronique. 

Pour la deuxième condition, la conclusion du contrat doit être précédée d’une 

annonce de la part du contractant, dans son pays, de son intention de conclure un 

                                                 
(630) Selon la considération 13 du règlement CE N°44/2001 « S'agissant des contrats d'assurance, de 
consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de 
compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales».  
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contrat. Sur cette deuxième exigence, des questions se sont posées (631) pour savoir, 

notamment, si le simple fait de mettre une annonce sur Internet suffit pour remplir 

cette condition ?  

Pour répondre à cette question la doctrine distingue entre le consommateur 

actif et le consommateur passif. Le premier est celui qui, de sa propre initiative, 

cherche les informations sur Internet et utilise sa liberté pour cliquer ou non sur le 

point du net qu’il estime intéressant à son besoin. Dans ce cas, on ne peut pas dire 

que le surfeur du net a fait l’objet d’une invitation à conclure un contrat. Or, il ne 

dispose pas de la qualification voulue à la seconde condition de la Convention. Par 

contre, le consommateur passif est celui qui reçoit les renseignements à travers les 

courriels et ne procède pas à leur recherche. Ce dernier, est la personne qui dispose 

de la qualification de la deuxième condition de la convention.  

Pour ce qui concerne la troisième condition, il faut accomplir les étapes du 

commerce électronique dans le pays du consommateur. Cette exigence est difficile à 

réaliser dans le contrat objet de notre étude.   

On conclut que la Convention de Bruxelles, en ce qui concerne les contrats 

passés avec des consommateurs, s’applique seulement au consommateur passif. 

302.-Par ailleurs, le Règlement du 22 décembre, met en place des conditions 

plus souples d’application au contrat électronique. Ainsi, le Règlement exige, pour 

que le consommateur puisse choisir entre le tribunal de son lieu de domicile ou du 

lieu de domicile du défendeur, les conditions suivantes : 

- Qu’il s’agisse d’un contrat de vente à tempérament ou d’une autre opération 

de crédit liée au financement d’une vente de tels objets. 

- Que le contractant du consommateur exerce des activités commerciales ou 

professionnelles sur le territoire de l’Etat où réside le consommateur ou qu’il, par 

tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats, dont 

cet Etat membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités (632). 

Ainsi, le Règlement du 22 décembre substitue le critère du démarchage 

préalable par le fournisseur, qui était consacré par la Convention de Bruxelles, celui 

« d’activités dirigées » vers l’Etat membre du consommateur ou « vers plusieurs 

                                                 
(631) CAPRIOLI E.-A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p. 26 et 27. 
(632) cf. L’art. 15 a 2  
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pays dont cet Etat est membre » (633), pour tenir compte du contentieux du 

commerce électronique (634). 

303.-Par ailleurs, la condition que le consommateur ait accompli dans l’Etat de 

son domicile les actes nécessaires à la conclusion du contrat, c'est-à-dire lorsqu’il 

s’agit d’un consommateur passif, qui figurait dans la Convention de Bruxelles, est 

éliminée parce que la Commission incite à considérer trop difficile la détermination 

de l’endroit où le consommateur fait les démarches de conclusion du contrat sur un 

site Internet interactif. C'est-à-dire, lorsqu’il a un comportement actif, comme 

lorsqu’il passe de son propre chef une commande à l’étranger (635).  

De ce fait, la règle prise pour la protection du consommateur, en ce qui concerne 

la facilité de saisir la juridiction prévue dans le Règlement, est plus favorable au 

commerce électronique dont le contrat qui fait l’objet de notre étude. 

Certains expliquent cela par le fait que l’expression « qui, par tout moyen, 

dirige ses activités » est essentielle. Elle vise spécialement le cas du commerce 

électronique. L’idée de diriger son activité prend en compte le schéma particulier de 

fonctionnement de cette nouvelle forme de commerce qu’est le commerce réalisé en 

ligne, par l’intermédiaire d’un écran d’ordinateur. 

Un professionnel, prestataire de service ou vendeur de biens utilise, en effet, les 

réseaux numériques pour réaliser, à l’échelle internationale plus ou moins 

importante, des opérations de publicité, des offres de contracter. Le verbe « diriger » 

indique, ainsi, que le professionnel en question, ait installé le siège de ses intérêts 

principaux dans un État donné du cadre d’Internet(636).Il ressort, aussi, des articles 

du Règlement que ce dernier vient réguler les contrats conclus sur le réseau 

d’Internet et qui s’exécutent vraiment dans le pays du domicile du consommateur, 

                                                 
(633) VERBIEST T. « La protection juridique du cyber consommateur », op. cit., p. 112. 
(634) BENCHENB A. « commerce électronique et règlement des litiges contractuels » JCP, cah.dr.entr 
N°4,2002, p. 37  
(635) THIEFFRY P. « Commerce électronique, droit international et européen », op. cit., p. 217.  
(636) MARMISS A. « Conflit de juridiction, commerce électronique et consommateur en Europe », in, 
Les premières journées internationales du droit de commerce électronique, op. cit., p. 86. 
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c'est-à-dire, l’endroit où à été fait la proposition de contracter à tous les résidents de 

l’Etat, à moins que soit affirmé le contraire(637). 

     304.- Il est à noter, aussi, que l’avant projet de la Convention de la Haye, relatif à 

la fixation de la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, avait autorisé 

dans son article 7(638) le consommateur à assigner dans son lieu de résidence 

habituelle et cela sous certaines conditions :  

- Que l’action concerne le commerce du défendeur ou son activité commerciale 

et professionnelle qu’il exerce dans l’Etat du domicile du consommateur, ou 

qu’il essaie de l’exercer dans cet Etat notamment à travers les 

télécommunications ; 

- Que les démarches pour conclure le contrat aient été effectuées sur le 

territoire de l’Etat du domicile du consommateur. 

Ainsi, on remarque que l’article 7 adopte le même critère « d’activité dirigée » 

qu’avait utilisé le Règlement du 22 décembre. Par ailleurs, l’article utilise la condition 

qu’avait exigée la Convention de Bruxelles de 1968 en donnant au consommateur le 

droit d’assigner devant le tribunal de son domicile. Cette condition a pu modifier les 

exigences du commerce électronique. L’endroit où le consommateur fait les 

démarches pour la conclusion de son contrat devient difficile à fixer alors même que 

ces démarches peuvent ne pas avoir d’influence ou d’effets pour trouver une liaison 

entre le contrat et l’Etat du consommateur. Il en résulte qu’on doit écarter cette 

condition et se concentrer sur le lien entre l’exercice commercial et professionnel et 

l’Etat du consommateur. 

Enfin, on remarque que le projet de Convention donne la compétence aux 

tribunaux du lieu de résidence habituelle du consommateur et non de son lieu de 

                                                 
(637) KESSEDJIAN C. « Internet et règlement des différends », éd. Dans le centre du web pour 
l’arbitrage pour le règlement des litiges du commerce électronique, Genève du 6 et 7/11/2000, p. 88 
cité par SHARF EL DIENNE A. « Les juridictions compétentes dans les litiges relatifs au commerce 
électronique », op. cit., p. 34.  
(638) L’article 7/1 de l’avant projet de Convention dispose que « le demandeur qui a conclu un contrat 
pour un usage étranger à son activité professionnelle ou commerciale, ci-après dénommé le 
consommateur, peut introduire une action devant les tribunaux de l’Etat de sa résidence habituelle, si  
la conclusion du contrat sur lequel la demande est fondée est liée aux activités professionnelles ou 
commerciales que le défendeur a exercé dans cet Etat, ou dirigé vers cet Etat, en particulier en 
sollicitant des affaires par des moyens de publicité, et les démarches nécessaires à la conclusion du 
contrat ont été accomplies par le consommateur dans cet Etat ». 
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domicile. Certains auteurs trouvent dans le lieu de résidence habituelle un critère 

plus crédible et réel que celui du lieu de domicile. Il est à noter, toutefois, que le 

projet de Convention qui utilise l’expression de « lieu de résidence », ne concorde pas 

avec les règles européennes qui préfèrent utiliser l’expression de « lieu de domicile ».   

305.-Après l’analyse précédente, on arrive à certaines remarques : que les 

règles de compétence notamment en Europe, de façon générale, et en France, de 

façon particulière, sont aptes à déterminer le tribunal compétent dans les litiges liés 

au contrat international de vente électronique. Que cette règle n’est susceptible 

d’application que dans le cas où les parties au contrat n’ont pas défini par accord 

l’élection de for.  

Cette dernière question ferra l’objet de notre analyse à la section qui suit.   
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Section II 

La prorogation de compétence par les parties à un contrat international 
de vente électronique (639)  

 

306.-Les parties du contrat, objet de notre étude, peuvent s’accorder, en cas de 

litige, à proroger la compétence judiciaire aux tribunaux français ou aux tribunaux 

égyptiens. Mais la question est de savoir si cet accord est valable et donne une 

compétence légitime aux tribunaux auxquels la prorogation a été donnée ? Autrement 

dit, les parties à l’accord on-t-elles tout le pouvoir de proroger la compétence 

judiciaire, concernant les litiges relatifs au contrat, objet de notre étude, aux 

tribunaux de leur choix en dépit de toute législation nationale ? 

Pour répondre à cela, il convient d’analyser l’état des législations égyptienne et 

française et des accords internationaux en la matière ; puis, de préciser les conditions qui 

doivent exister pour valider ce type d’accord qui modifie les règles juridictionnelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
(639)  Dans la littérature juridique égyptienne, la terminologie l’expression est adoptée « apport  de la 
compétence » aux tribunaux égyptiens, ou « retient sa compétence » cf. infra p.214. Par contre, dans la 
littérature juridique française comme le fait remarquer Mme GAUDEMET–Tallon, on parle 
« d’élection de for » de « convention de for  », « de soumission de juridique » ,et de « prorogation 
[volontaire ] de for », toutes ces expression désignent le fait pour les parties d’attribuer 
volontairement compétence à un tribunal .cf. GAUDEMET T. , la prorogation volontaire de 
juridiction en droit international privé, Paris, Dalloz,1965à la p.1 
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Paragraphe I. 

Le choix du tribunal compétent par prorogation des parties en droit 
conventionnel international 

 

307.-Cette question sera étudiée suivant les règles de droit international privé 

en Egypte et en France, mais aussi sur la base des conventions internationales640 . 

A. La prorogation volontaire de juridiction en droit égyptien 

308.-La capacité des partie à fixer le tribunal compétent dans les conflits 

relatifs au contrat international de vente électronique est liée à une autre question 

dont le contenu est de savoir si les règles de compétence judiciaire internationale 

dans l’ordre juridique égyptien relèvent ou pas de l’ordre public ?  

C’est pourquoi, il a paru nécessaire de répondre en premier lieu à cette question 

avant d’entamer en deuxième lieu la capacité des parties à donner compétence aux 

tribunaux de leur choix. Cela étant, si cette capacité est liée à l’ordre public, il ne 

serait pas concevable que les parties puissent déroger à cet ordre public pour changer 

ou modifier les législations nationales des Etats, ou qu’elles donnent compétence à un 

autre tribunal que celui fixé par la législation nationale de l’Etat.  

 

1. La relation des règles de compétence judiciaire avec l’ordre public en 
Egypte 

309.-En Egypte, la doctrine est partagée en ce qui concerne la relation des 

règles de compétence judiciaire internationale et l’ordre public. Un premier avis 

estime que cette compétence est liée directement et dans son ensemble à l’ordre 

public (a). Un deuxième avis, quant à lui, estime que seulement une partie de cette 

compétence est liée à l’ordre public (b).  

 

                                                 
(640) IL convient d’indiquer que plusieurs législations nationales ont admis le principe de prorogation 
volontaire comme le droit hongrois 1979 (art 62/1), Rev. Crit.DIP., 1984 p158, le droit Turque 1982 
(art3) Rev. Crit.DIP., 1983 p141, le droit Suisse 1987 (art5) Rev. Crit.DIP., 1988 p409, le droit 
Roumanie 1992 (art152), le droit Italien 1995 (art4) et le droit Québécois dans l’article 3148 qui 
dispose que « dans les actions personnelles à caractère patrimonial les autorités québécoises sont 
compétentes dans les cas suivants […],4- les parties par Convention, leur ont soumis les litiges nés ou 
à naître entre elles à l’occasion d’un rapport de droit déterminé […]. Cependant, les autorités 
québécoises ne sont pas compétentes lorsque les parties ont choisi par Convention de soumettre leurs 
litiges nés ou à naître entre elles à propos d’un rapport juridique déterminé à une autorité 
étrangère ». Pour le détail cf. GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat de vente 
cyber-spatial », op.cit, p.23 et s. 
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a. Le premier avis privilégie l’ordre public 

 

310.-Il s’agit de la majeure partie de la doctrine en Egypte (641). C’est celui qui 

estime que toutes les règles de compétence judiciaire internationale relèvent de 

l’ordre public. Le point de départ de cette idée, chez les partisans de cet avis, est que 

l’exercice de la justice est l’une des fonctions de l’Etat qu’il exerce à travers ses 

tribunaux. Or, si l’Etat laisse aux individus le droit de choisir les tribunaux, c'est-à-

dire, le moyen de saisir la justice, cela ne veut pas dire forcément que la justice n’est 

exercée que dans l’intérêt des individus, en premier et en dernier ressort. 

 

311.-Par ailleurs, la réalité est que la justice est une fonction exercée pour 

l’intérêt général et non pour l’intérêt individuel, en vue de garantir le calme et la 

tranquillité ou la paix dans l’Etat, depuis que ce dernier à pris la place de l’individu 

pour assurer ses droits. De plus, si l’Etat laisse aux individus le choix de la juridiction 

pour engager une action, cela ne peut être que pour faire coïncider l’intérêt individuel et 

l’intérêt général. 

312.-A noter, toutefois, que cette liberté laissée à l’initiative des individus ne 

peut aller jusqu’à choisir la juridiction d’un Etat étranger pour résoudre le litige. 

Dans tous les cas, il revient à l’Etat de préciser son pouvoir judiciaire qu’il 

estime nécessaire pour assurer le plus important des intérêts généraux : celui de la 

garantie de la justice (642). Tout cela conduit à reconnaître que la compétence 

judiciaire internationale concerne l’ordre public. 

313.-Pour renforcer leur opinion, les partisans de cet avis ajoutent d’autres 

arguments. Ainsi, les règles de compétence fonctionnelle, qui fixent la capacité des 

juridictions d’un Etat vis-à-vis de la juridiction des Etats tiers, sont de nature 

                                                 
(641) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., partie 2, 9ème éd., l’O.E.G.L, 1986, p.738 et 
SS. ; SADEK H. « Conflit de compétence judiciaire international, étude comparée », op. cit, p.155 ; 
MOHAMED ABDEL KHALEK OMAR “Droit international privé libyen”, éd. Univ. Karionce 1978, 
p.177 ; IBRAHIM AHMED I. « Compétence judiciaire internationale et les effets internationaux des 
jugements », 1991, p.39 et SS. ; ALGADAOUI A-k « Etudes en droit international privé et la 
compétence judiciaire internationale et la nationalité », sans maison de publication, Le Caire 1986, 
p.147 et SS. ; AHMED HACHICHE « L’effet du caractère étranger des éléments du procès civil », Rev. 
Roh Alkawanine, univ. Tanta, n°5, 1991, 1992, p.37 et ss. ; SALAMA A. « Origine des plaidoiries 
civiles et commerciales internationales », Liberté Elalamia  Elmansourah, 1984, p.208 et SS. 
(642) ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p.739 et 740; SADEK H. « Conflit de 
compétence judiciaire international, étude comparée », op. cit., p.115. 
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impérative, et forcément d’ordre général (643). Dans ce cas, on peut dire que l’Etat ne 

fait qu’exercer sa souveraineté sur son territoire national. Plus encore, la législation 

égyptienne précise les cas de compétence internationale des tribunaux égyptiens, en 

vue de donner les limites raisonnables à la compétence de ses tribunaux dans les 

conflits et différends internationaux. 

314.-Cela témoigne de la part qui revient à l’Etat égyptien pour la compétence 

judiciaire dans le cadre de la communauté internationale des Etats. Ainsi, il apparaît 

que les cas de compétence judiciaire internationale concernent l’ordre général (644). 

C’est le fait, aussi, que les règles de compétence judiciaire internationale en 

Egypte sont des cas précis, elles sont fixées par le législateur de façon à donner 

compétence aux tribunaux égyptiens. 

De plus, cette compétence se fait d’une manière obligatoire et impérative et non 

pas de façon supplétive. Le législateur lorsqu’il donne compétence aux tribunaux 

égyptiens, il doit prendre en considération plusieurs éléments tels l’égalité entre les 

intérêts contradictoires des parties au procès(le demandeur et le défendeur) et la 

protection de la partie faible, ainsi que le bon déroulement de la justice. 

On conclut que le fait de dire qu’il n’existe pas de relation entre l’ordre général 

et les règles de compétence judiciaire internationale n’est pas judicieux vu les 

dispositions expliquées ci-haut et d’autres (645). 

    b. Le deuxième avis qui ne privilégie pas l’ordre public 

315.-Les partisans de cet avis estiment que les règles de compétence judiciaire 

internationale ne sont pas dans leur totalité liées à l’ordre général. Une partie 

seulement de ces règles est liée à cet ordre. Ainsi, selon certains auteurs (646) une 

partie des règles sont liées à l’ordre général, en vue de garantir le bon déroulement et 

la bonne gestion de la justice, notamment pour garantir la paix générale, liée à l’ordre 

général de façon effective. 

En ce qui concerne les autres règles régissant la compétence judiciaire, ces 

dernières concourent à garantir une certaine facilité en faveur des plaideurs sans 

qu’elles aient de relation directe avec l’ordre général. Les autres auteurs, sont les 

                                                 
(643) AHMED HACHICHE,  op. cit., p.38. 
(644) ALDGADAOUI.A « La compétence judiciaire internationale », op. cit., p.150 et 151. 
(645) IBRAHIM I. « Le droit international privé », op. cit., p.107. 
(646) SALAMA A. « Origine des plaidoiries civiles et commerciales internationales », op. cit., p.215. 



 

198 

 

partisans qui divisent les règles de compétence entre des cas relevant de la 

compétence originale (fondamentale), et ceux relevant de la compétence permissive 

ou supplétive. 

Les règles de compétence originale sont celles qui concernent les cas de 

compétence impérative ou obligatoire liée à l’ordre général. Dans ces cas, il n’y a pas 

de place pour l’accord des parties à dire le contraire de ce qu’elles prévoient. Ainsi, si 

les tribunaux égyptiens sont compétents, les parties n’ont aucun droit de se soustraire 

à cette compétence par accord commun. Par ailleurs, dans le cas où les règles 

concernent les compétences supplétives, et qui n’ont pas de rapport avec l’ordre 

public, la compétence revient aux tribunaux égyptiens pour régler des litiges s’il y a 

accord des parties, sinon la compétence revient à une juridiction étrangère (647). 

316.-Cet avis concerne les règles de compétence originale relative à l’ordre 

public dans les cas suivants : 

• si le défendeur avait un domicile principal ou un domicile choisi ou un lieu de 

résidence en Egypte. 

• Si le différend concerne un bien se trouvant sur le territoire égyptien, un 

engagement qui est né ou qui est exécuté ou qu’il faut exécuter, une faillite de 

société annoncée sur le territoire égyptien ; 

• Si le mineur ou celui qui à besoin d’un tuteur ou d’une aide judiciaire dans les 

procès de tutelle sur un bien, a un domicile ou bien un lieu de résidence en 

Egypte ; 

• Les actions concernant l’héritage, si la succession est ouverte en Egypte ou si 

l’héritier est égyptien ou si les biens de l’héritage en totalité ou partie se trouvent 

sur le territoire égyptien. 

Ces cas de compétence concernent l’ordre général. Mais à part ces cas, tous les 

autres cas ne sont pas liés à l’ordre général et par conséquent les parties peuvent y 

déroger, notamment si le défendeur est de nationalité égyptienne. 

317.-Cet avis se base sur deux raisons pour justifier ses idées : 

                                                 
(647) M.K. FAHMI « droit international privé », op. cit., p.61 
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• L’origine historique des textes de compétence judiciaire internationale 

dans la loi de 1949 utilisent le mot « est compétent » ; les autres textes 

disposés « qu’ils peuvent porter l’action. » 

• Que la distinction entre la compétence originale et la compétence 

permissive s’impose nécessairement, car certains cas de compétence ne 

peuvent concerner que les cas de compétence permissive (648). 

318.-Par ailleurs, la compétence pour les actions engagées contre un égyptien 

« ne peut être que permissive car le principe est de pouvoir attaquer la personne 

devant les tribunaux de son Etat, en vertu du principe de la souveraineté propre à 

l’Etat sur ses nationaux ».  

Il en est aussi, parce que l’obligation d’attaquer la personne devant les tribunaux 

de son Etat ne peut être valable ni en droit, ni en raison, car cela voudrait dire « qu’en 

aucun cas on ne pourrait porter d’action contre un étranger » (649). 

          c. Appréciation des avis précédents 

319.-Malgré la force des arguments avancés par les partisans des avis 

précédents, ils n’ont pas échappés aux critiques de différents auteurs. 

Pour ce qui concerne le premier avis, qui estime que toutes les règles de 

compétence judiciaire internationale sont d’ordre général, la critique concerne le lien 

entre l’idée de la souveraineté de l’Etat et sa réglementation du service juridique. 

Cette liaison fait écarter la question principale qui dispose que la justice même si elle 

reflète la souveraineté d’un Etat, contribue à la protection des intérêts privés des 

justiciables, et dire le contraire mène au déséquilibre des relations privées 

internationales. 

De plus, s’accrocher au fait que la compétence judiciaire internationale est 

d’ordre général est en contradiction avec ce qu’ont avancé les partisans de cet avis. 

C’est à dire, avouer le rôle de la volonté privée des plaideurs concernant la 

prorogation des compétences aux tribunaux égyptiens, alors même que le 

raisonnement doctrinal de cet avis été de refuser toute volonté personnelle, en ce qui 

                                                 
(648) M. K. FAHMI, ibid., p. 617 ; cf. H. KHALED « Les règles de compétence judiciaire internationale et 
sa relation avec l’ordre général », Dar el maârif, 2000, p.110. 
(649) M. K. FAHMI, ibid., p.619 et 620. 
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concerne la prorogation des compétences, qu’elle soit favorable ou pas à ladite 

personne (650). 

320.-En ce qui concerne le deuxième avis, qui partage les cas de compétence 

judiciaire internationale à une partie relative à l’ordre général, et une autre partie non 

liée à l’ordre général. Il a été mis en avant que cette distinction n’avait pas de base 

juridique. 

La législation contemporaine débute tout les cas de compétence judiciaire 

internationale par la formule « les tribunaux de la république sont compétents ». Cela 

dit, le législateur a modifié la loi de 1949 pour ce qui concerne la distinction entre les 

cas de compétence. Or, dans certains cas il utilise la formule « sont compétents » et 

dans d’autre, il utilise la formule « l’action peut être portée ». Cet avis est critiqué, 

aussi, sur le fait qu’il n’adopte pas un critère clair pour la distinction entre les cas 

relatifs à l’ordre général et ceux qui ne le sont pas. Or, dire que les premiers sont de 

nature à garantir la bonne gestion de l’administration et de la paix générale, et que les 

deuxièmes sont destinés à garantir une facilité judiciaire aux plaideurs, soulève la 

question de la définition des formules utilisées telle que « garantir la paix générale » 

ou « ou « la gestion de l’administration » ? 

321.-Aussi, une partie de la doctrine estime qu’il n’est pas souhaitable 

d’intégrer l’idée de l’ordre général dans le domaine de la compétence judiciaire 

internationale, car l’idée de l’ordre général, en elle même, est une idée très souple et 

se caractérise par son ambigüité et son imprécision (651). Sur ce, il paraît inconcevable 

de lier les règles de compétence judiciaire internationale à l’idée de l’ordre général 

sans distinction ; et dire le contraire, lésera aux règles de compétence d’ordre général, 

puisque la possibilité est donner de s’accorder sur le contraire de ses dispositions. 

C'est-à-dire, de s’accorder à donner la compétence judiciaire à des tribunaux autres 

que ceux prévus par les textes de loi. 

322.-Les partisans de l’avis qui donne aux règles de compétences judiciaires 

internationales en Egypte le caractère d’ordre général, essaient de formuler les textes 

prévus pour la compétence des tribunaux égyptiens de la façon la plus expressive en 

commençant la disposition des textes par la formule « les tribunaux de la république 

                                                 
(650) M. K. FAHMI, op. cit., p.221; H. KHALED, op. cit., p.112. 
(651) SALAMA (A.) « Origine des plaidoiries civiles et commerciales internationales », op. cit., p.215 ; 
OKACHA ABDEL’ALI « L’exécution des jugements étrangers entre l’idée de la compétence restrictive 
et la compétence commune », revue des sciences juridiques, université Alexandrie  , n°22 de 1991, 
p.191. 
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sont compétents ». Ce qui est sûr, c’est que la fixation de la relation entre les règles de 

compétence internationale et l’ordre général doit être inspirée de la nature même de 

cette compétence judiciaire, ainsi que de la relation juridique internationale objet des 

conflits, et non pas du sens linguistique ou de la notion des termes textuels(652). 

323.-Il est à noter, que ceux qui donnent aux règles de compétence judiciaires 

internationales en Egypte le caractère d’ordre général, alors même que ces règles sont 

relatives à la fixation de la compétence judiciaire nationale vis à vis des autres États, 

ne pensent pas que cela ne signifie pas que les règles de compétence sont à certains 

égards, un moyen national d’affirmer la souveraineté de l’État égyptien vis à vis de 

celles des États tiers(653). Ces règles sont en réalité l’expression du législateur 

égyptien sur sa capacité, ou la capacité de ses juridictions à régler des litiges qui 

justifient une disposition de compétence. 

Cette capacité ne peut être absolue ni restrictive dans sa totalité vis à vis des 

autres pays en ce qui concerne, notamment, leur capacité à régler des litiges qui 

rentrent dans le champ de leur compétence judiciaire. 

Enfin, le but du législateur à mettre en place ses règles de compétence, est de 

réglementer l’administration de la justice et d’aider la volonté des parties en lui 

facilitant la tâche en justice (654). 

 

2. L’effet de la volonté des parties sur la compétence judiciaire en Egypte 

324.-Bien que la majeure partie de la doctrine en Egypte relie la compétence 

judiciaire internationale à l’ordre général, les parties peuvent modifier ces règles ou et 

se référer à d’autres dispositions. Cela avait des effets relatifs, notamment de 

divergences doctrinales, et du fait que le législateur égyptien avait adopté une 

position contradictoire suivant le mode de sortie sur les règles de compétence. 

                                                 
(652) KHALED MOHAMED ETARJEMANE « la compétence judiciaire Internationale », op. cit., p.100 ; 
OKACHA ABDEL’ALI « L’exécution des jugements étrangers entre l’idée de la compétence restrictive 
et la compétence commune », op. cit., p.193. 
(653) FOUAD RIYAD et SAMIA RACHED « droit international privé », op. cit., p.445 ; OKACHA 
ABDEL’ALI « L’exécution des jugements étrangers entre l’idée de la compétence restrictive et la 
compétence commune », op. cit., p.192 ; KHALED MOHAMED ETARJEMANE, op. cit., p.100. 
(654) OKACHA ABDEL’ALI « L’exécution des jugements étrangers entre l’idée de la compétence 
restrictive et la compétence commune », op. cit., p.194 ; SALAMA (A.) « Origine des plaidoiries civiles 
et commerciales internationales », op. cit., p.212. 
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325.-Le législateur égyptien n’accepte, en aucun cas, de modifications dans les 

règles relatives à la compétence judiciaire internationale. Mais cela dépend du 

résultat de ces modifications. Si les modifications favorisent la compétence des 

juridictions égyptiennes, après qu’elles n’étaient pas compétentes, ce qu’on appelle 

l’effet positif de la volonté des parties pour la compétence judiciaire, le législateur 

l’accepte (a). Mais, si les modifications étaient défavorables ou négatives vis-à-vis à la 

compétence des tribunaux égyptiens, ce qu’on appelle l’effet négatif ou répressif de la 

volonté des parties pour la compétence judiciaire, le législateur prend des réserves 

(b). 

a. L’effet positif de la volonté (prorogation de compétence) 

326.-On conclu de cet effet qu’il existe des conflits qui sortent de la compétence 

des tribunaux Egyptiens suivant les règles de compétence judiciaire internationale, 

sauf si les parties sont d’accord pour proroger la compétence de ces conflits aux 

tribunaux égyptiens. Dans ce cas, le législateur égyptien a adopté une position claire 

et précise. Ainsi l’article 32 du Code de plaidoiries dispose que « Les tribunaux de la 

république sont compétents pour résoudre les litiges, même si celles ci sortent de 

leur champ de compétence …. Si la partie adverse accepte cette compétence de façon 

expresse ou de façon tacite ». Il ressort de cet article que l’acceptation de la 

compétence des tribunaux Egyptiens peut être expresse ou tacite, et dans les deux cas 

cette acceptation peut émaner du demandeur ou du défendeur - Ce qui est le plus 

fréquent – ou elle peut être des deux côtés en même temps. 

327.-A noté, que l’acceptation expresse se fait par écrit dans le contrat qui fait 

l’objet du conflit. Souvent cette acceptation est générale. C’est-à-dire, que les parties 

mentionnent dans le contrat que les tribunaux d’un État sont compétent pour tous les 

litiges qui peuvent naître de ce contrat (655). 

Par ailleurs, l’acceptation tacite est celle qui exprime le comportement de 

l’adversaire et ses agissements. Cela se fait souvent lorsque le demandeur assigne son 

contractant devant les tribunaux d’un État, et que le défendeur assiste aux plaidoiries 

devant ces tribunaux sans qu’il fasse opposition ou quoi que ce soit pour exprimer 

                                                 
(655) OKACHA ABDEL’ALI « L’exécution des jugements étrangers entre l’idée de la compétence 
restrictive et la compétence commune », op. cit., p.191; SALAMA (A.) « Origine des plaidoiries civiles 
et commerciales internationales », op. cit., 
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son refus à ce que le procès soit traité par ce tribunal dés la première séance. Or, si le 

défendeur invoque dés le début de l’affaire l’incompétence du tribunal choisi par le 

demandeur, ici le tribunal saisi doit statuer sur l’incompétence de la juridiction dans 

cette affaire (656). 

Cette disposition est prévue par l’article 35 qui dispose que : « si le défendeur 

n’assiste pas et que les tribunaux de la république n’était pas compétents pour régler 

le conflit suivant les textes précédent, le tribunal doit juger de son incompétence par 

sa propre initiative ». 

Il est à noter, que l’absence du défendeur ne vaut pas acceptation de la 

compétence du tribunal (657). De plus, l’obliger à assister aux auditions du tribunal 

pour pouvoir demander son refus à la compétence de ce dernier, ne ferait que lui 

porter préjudice, surtout si le défendeur réside dans un autre État que celui ou le 

différend a été portée (658). 

328.-Dans le cas de la multiplicité des défendeurs, aucun problème n’est à 

soulever si tous les défendeurs acceptent la compétence des tribunaux égyptiens. Par 

contre, si une partie seulement des défendeurs accepte la compétence des tribunaux 

égyptiens et non pas les autres, dans ce cas, une partie de la doctrine (659) estime que 

le tribunal ne peut que régler la partie du litige qui concerne ceux qui ont accepté sa 

compétence et juger de son incompétence vis-à-vis de ceux qui l’ont refusé. 

Adopter cet avis paraît difficile sur le plan fonctionnel. Car, il déséquilibre 

l’unité de la défense, et mène à la contradiction des jugements dans une même 

affaire.  

Aussi, concernant l’acceptation de la compétence des tribunaux Egyptiens, dans 

ce cas, suivant l’article 32 Code des plaidoiries relatif à l’immobilier qui se trouve sur 

le territoire étranger, on ne peut donner compétence aux tribunaux égyptiens sur la 

                                                 
(656) HICHAM KHALED, op. cit., p.95 ; OKACHA ABDEL’ALI « L’exécution des jugements étrangers 
entre l’idée de la compétence restrictive et la compétence commune », op. cit., p.192. 
(657) ABDALLAH (A.) « Droit international privé », op. cit., p.735. 
(658) ABDALLAH (A.) « Droit international privé », op. cit., p.736 ; IBRAHIM (I.) « Le droit 
international privé », op. cit., p.111. 
(659) Sur la base du document interprétatif « l’article 35 plaidoiries dispose que si le défendeur n’assiste 
pas à la séance de plaidoirie et que le tribunal ne soit pas compétent pour régler le litige suivant les 
articles sur motionnés, le tribunal doit juger de son incompétence de façon simultanée. Cet article est 
pris de l’article 867 de la loi 1949 qui estime que l’absence du défendeur ne vaux pas forcement son 
acceptation de la compétence de ce tribunal. 
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base de l’acceptation. Or, la compétence dans, ce cas, constitue une exception aux 

dispositions de compétence judiciaire internationale prévue dans les textes juridiques 

et sort des dispositions de compétence par prorogation volontaire des parties. 

De ce qui précède, on conclut que le législateur égyptien a accepté expressément 

l’effet de la volonté des parties sur les règles de compétence judiciaire internationale 

prévues par la loi si cette volonté est positive et favorable à la compétence des 

tribunaux égyptiens et à chaque fois que les plaideurs expriment une acceptation 

expresse ou tacite et quelle que soit le type d’action portant sur des biens personnels 

ou réels. 

 

b. L’effet restrictif de la compétence « l’interdiction de la compétence » 

329.-Dans le cas ou la compétence juridictionnelle revient aux tribunaux 

égyptiens, suivant les règles de compétence judiciaire internationale, et les parties au 

litige ont décidé de leur enlever cette compétence et de la donner à un autre tribunal 

d’un autre État.  

Dans ce type d’exemple, le législateur ne prévoit pas un texte formel qui puisse 

donner à la volonté des parties le droit de changer les règles de compétence. Ce qui a 

mené à la divergence de la doctrine qui s’est divisée en deux parties : 

i. Limiter l’effet de la volonté des parties 

330.-La première partie de la doctrine estime que la volonté des plaideurs ne 

peut avoir le droit d’interdire aux tribunaux égyptiens la compétence de régler un 

litige. Cet avis se base sur les arguments suivant : 

1. Le législateur à établi la compétence internationale des tribunaux égyptiens 

sur une base générale et raisonnable dans les litiges Internationaux, ce qui 

exprime la participation de l’État Egyptien dans le cadre de la compétence 

judiciaire au niveau de la communauté internationale des États. La volonté des 

parties est restreinte pour ne pas porter préjudice à certains États et à leurs 

compétence juridique internationale (660). 

                                                 
(660) AHMED KISMAT ALDGADAOUI, op. cit., p.139.  
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2.  Les règles qui fixent la compétence judiciaire nationale vis-à-vis des tribunaux 

étrangers sont liées directement à l’ordre public. Cette solution est adoptée par 

la juridiction Egyptienne avant et après la sortie du Code des plaidoiries de 

1949, et elle reste utilisable même après l’adoption du Code des plaidoiries de 

1968(661). Ainsi, il résulte que les parties au litige n’ont aucun droit à se mettre 

d’accord pour écarter les règles de compétence internationale des tribunaux 

égyptiens et se soumettre, par leur propre volonté, à une autre juridiction 

étrangère de leur choix (662). 

3.  L’État laisse aux individus le droit de choisir les situations dans lesquelles ils 

estiment devoir saisir le pouvoir judiciaire, cela ne peut être le résultat que 

d’une rencontre d’intérêts. c'est-à-dire, entre l’intérêt privé et l’intérêt général. 

Cela ne veut dire, en aucun cas, que l’individu puisse aller au-delà de ce droit 

en s’interdisant de saisir la juridiction compétente pour aller vers une autre 

juridiction de son choix même si cette dernière est incompétente pour traiter 

le conflit(663).  

4.  Le législateur organise, en Egypte, les conditions d’exécution Egypte des 

jugements étrangers qui supposent l’incompétence des tribunaux égyptiens 

dans les conflits. Ainsi, l’article 298 du Code des plaidoiries dispose que l’ordre 

d’exécution ne peut être accordée avant de s’assuré que les tribunaux de la 

république ne sont pas compétents dans les litiges qui font l’objet du jugement 

ou de l’ordre. 

331.-De ce fait, le législateur et les partisans de cet avis refusent que soit retirée 

la compétence, prévue par les textes, des tribunaux égyptiens pour régler un litige. 

Or, si cette compétence est retirée, le jugement étranger ne pourra être exécuté sur le 

territoire égyptien, cela étant une conséquence relative. 

332.-Il est à noter, que certains auteurs donnent une exception à cette règle. Il 

s’agit notamment du cas où le procès ne se base que sur des éléments de nationalité 

du défendeur pour déterminé la juridiction compétente. 

                                                 
(661) Les tribunaux égyptiens ont rencontré cette question après l’entrée en vigueur du Code de 
plaidoirie de 1949 suivant la règle de son article 3 qui regroupe certaines règles de compétence 
judiciaire Internationale et qui prévoit la compétence des tribunaux égyptiens car cette compétence est 
d’ordre général.; cf. Jugement du tribunal d’Alexandrie du 8 mai 1950, rev. I.N.E, p.200; aussi, le 
jugement de mars 1951; ABDALLAH (A.) « Droit international privé », op. cit., p.742.  
(662) SADEK (H.) « Conflit de compétence judiciaire international, étude comparée », op. cit., n°18. 
(663) ABDALLAH (A.) « Droit international privé », op. cit., p.740. 
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Dans ce type d’exemple, la compétence peut échapper aux tribunaux égyptiens. 

Cela est justifié par le fait que si l’exigence pour fixer le tribunal compétent est que la 

justice d’un État puisse garantir l’intérêt général sur son territoire – lorsque le critère 

juridictionnel était le territoire –, mais si l’élément pour fixer la compétence était 

personnel, comme si le défendeur été une personne égyptienne qui a son domicile et 

son lieu de résidence à l’étranger, et qui ne possède aucun bien sur le territoire 

égyptien, il sera difficile de parler d’intérêt général sur le territoire pour exiger que 

l’action soit portée devant les tribunaux égyptiens. Il sera facile de sortir de la règle 

générale de la compétence des tribunaux égyptiens, surtout si le critère de la 

nationalité est un élément et un indice faible dans le domaine de la compétence 

judiciaire. 

 

ii. La possibilité de proroger la compétence des tribunaux 
égyptiens 

333.-Dans la deuxième partie de la doctrine, les auteurs estiment que le fait de 

lier les règles de compétence à l’ordre général, et de dire que ces règles sont d’ordre 

général, suppose l’interdiction de toute volonté individuelle en ce qui concerne la 

prorogation de compétence judiciaire positive ou négative pour la juridiction de 

l’État(664).  

334.-Ainsi, le fait de reconnaître à la volonté des parties leur prorogation 

positive de compétence, est une action égoïste de la part des État nationaux qui 

concourent à donner plus de compétence à leurs juridictions respectives. Ce procédé 

est incohérent avec la nature même des règles de droit international privé qui 

régissent les relations privées internationales. Ce procédé est, aussi, incohérent avec 

les exigences du commerce international contemporain, notamment, après 

l’internationalisation de l’arbitrage commercial et le grand rôle qu’il joue dans ce 

domaine (665). 

335.-Par ailleurs, les partisans de cet avis estiment qu’il est permis aux 

plaideurs de proroger la compétence des tribunaux égyptiens pour leur intérêt 

légitime, malgré l’élément étranger qui domine sur le procès, et que cette prorogation 

                                                 
(664) AHMAD KISMAT ELDGADAOUI, op. cit., p.94 et 95 ; FOUAD RIYAD & SAMIA RACHED “droit 
international privé”, op. cit., p.446. 
(665) OKACHA ABDEL’ALI « L’exécution des jugements étrangers entre l’idée de la compétence 
restrictive et la compétence commune », op. cit., p.85. 
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ne soit pas le résultat d’une fraude vis-à-vis de la justice étrangère qui est plus 

compétente à voir dans leur litige. Dans ce dernier cas, et sur la base du principe de 

réciprocité, il ne peut être interdit aux plaideurs de procéder de la même façon en 

prorogeant, dans les mêmes conditions, la compétence à un tribunal étranger autre 

que le tribunal égyptien à moins que la relation juridique avec l’ordre général 

égyptien, née du litige, soit effective (666). Dans ce dernier cas, la prorogation de 

compétence par les parties n’aura aucun effet juridique sur la compétence des 

tribunaux égyptiens. 

336.-Pour justifier leur point de vue, les partisans de cet avis disposent de 

plusieurs arguments : 

1- La reconnaissance à la volonté des plaideurs de son rôle positif dans le 

domaine du droit judiciaire privé international est une question tout à fait naturelle 

et en cohérence avec ce qui est prévu dans le domaine du droit des obligations 

contractuelles et des conflits de droit privé où la volonté des parties joue un rôle très 

important pour la fixation du droit applicable au contrat(667).  

2- La permission faite au plaideur de pouvoir retirer la compétence d’un tribunal 

et de la proroger à un autre est une question d’équilibre légitime, car la volonté des 

parties peut choisir l’arbitrage pour régler les litiges de droit privé qui peuvent naître 

de leur contrat. Les plaideurs peuvent aussi, se soumettre par leur propre volonté aux 

juridictions compétentes pour régler leur conflit. Cela dit, dans tous les cas, de 

soumission volontaire ou du choix de l’arbitre, la compétence peut être retirée à la 

juridiction d’origine compétente pour être confiée à une autre juridiction. 

3- La convention de New York du 11 juin 1958 relative à l’arbitrage et à la 

reconnaissance en matière d’exécution des jugements étrangers, impose aux États 

membres, dans le cas où ils sont saisis d’un litige, de le renvoyer vers l’arbitrage à la 

demande des parties, même si ces États se trouvent compétents en la matière. A 

noter, que l’Egypte en adhérant à cette Convention ne peut insister sur le fait que ses 

juridictions soient obligatoirement compétentes pour traiter les litiges de droit 

international, et que la sentence qui résulte ne puisse être exécuter sur le territoire 

égyptien sous prétexte que la compétence a été retiré aux juridictions égyptiennes. 

                                                 
(666) HAFIDAH HADDAD “droit de la compétence judiciaire Internationale”, op. cit., p.141. 
(667) HAFIDAH HADDAD, op. cit., n°51, p.51. 
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337.-Pour ce qui nous concerne, on estime être partisans à ce deuxième avis au 

vu des arguments développés pour justifier de son point de vue. Aussi, le législateur 

égyptien dans la loi d’arbitrage n°27 de 1994, autorise les parties à un conflit, quelque 

soit la nature juridique de la relation que tourne autour du litige, à proroger la 

compétence des tribunaux d’un État précis même si les tribunaux de cet État ne sont 

pas vraiment compétents pour régler ce type de litige, mais seulement parce que la 

juridiction de cet État est favorable à l’intérêt des parties. 

B. La prorogation volontaire des juridictions en droit français 

338.-En France, le principe général qui permet aux parties d’un contrat de 

désigner un tribunal d’un État différent de celui qui aurait dû être désigné en vertu 

des rattachements objectifs, est clairement défini par la Cour suprême française, et le 

nouveau Code de procédure civile et les textes communautaires. C’est-à-dire, la 

Convention de Bruxelles et le Règlement n° 44/2001. 

 

339.-La prorogation volontaire peut se manifester, essentiellement, de deux 

façons : ou bien les parties conviennent à l’avance de désigner tel ou tel tribunal et 

insèrent dans leur contrat une clause attributive de juridiction, et c’est ce qui 

s’appelle la prorogation expresse ; ou bien, simplement lors du procès, le demandeur 

saisit un tribunal qui normalement, n’est pas compétent à condition que le défendeur 

ne conteste pas cette compétence, et c’est ce qui s’appelle la prorogation tacite.  

On étudiera successivement ces deux modes de prorogation volontaire.  

 

1. La prorogation expresse 

340.-La prorogation est expresse –comme on l’avait vue – lorsque les parties 

ont la possibilité, en insérant dans leur contrat une clause, de soumettre leur litige à 

l’appréciation d’un tribunal Etatique. On envisage cette conception dans le cadre du 

droit commun, comme dans le cadre du droit communautaire.  
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a. Dans le cadre du droit commun 

341.-Dans le cadre du droit commun français on trouve que les clauses 

attributives de juridiction, qui peuvent donner compétence soit aux juridictions 

françaises, soit aux juridictions étranges, sont validées par la jurisprudence et le 

législateur. 

342.-Dès 1930, dans l’affaire Mardelé, deux commerçants français avaient 

prévu, lors d’un contrat de blé chilien avec paiement auprès d’une banque 

londonienne, le recours aux tribunaux anglais. La Cour de cassation a donné plein 

effet à l’attribution conventionnelle de compétence, décidant que « s’il appartient aux 

juges du fait de rechercher l’intention des parties et de déterminer le sens et la 

portée des conventions, ce pouvoir ne saurait aller jusqu’à refuser de les appliquer 

lorsqu’elles sont claires et formelles » (668). 

Plus récemment, la Cour de cassation a eu à réaffirmer le principe de la licéité 

des clauses d’élection de for en 1985, dans l’affaire Cio des Signaux et d’Entreprises 

Electronique (669), la juridiction suprême a indiqué que « les clauses de prorogations 

de la compétence internationale sont, en principe, licites lorsqu’il s’agit d’un litige 

international(…) et lorsque la clause ne fait pas échec a la compétence territoriale 

impérative d’une juridiction française » (670) 

343.-Par ailleurs, dans le nouveau Code de procédure civile, l’article 48 dispose 

que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la 

compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue 

entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait 

                                                 
(668) Cass.Civ.19/02/1930 s.1933.1.41. note NIBOYET (J.-P.). 
(669) Les faits de la cause se résument en ce que la société française (Sorelec) a conclu avec un 
organisme Libyen, un contrat de marché de travaux publics, celui qui renvoie aux « dispositions 
générales des contrats de travaux publics qui prévoient la compétence des juridictions Libyennes ainsi 
que l’application  du droit Libyen. La société française confie une partie des travaux à une autre 
société, la compagnie des signaux et d’entreprises électroniques. Le contrat entre les deux sociétés 
françaises renvoie aux conditions du marché principal. A la suite d’un différend entre les deux sociétés 
françaises, chacune d’entre elles sollicite judiciairement la nomination d’un expert. Sorelec s’adresse à 
un juge Libyen  alors que la compagnie de signaux et d’entreprises électroniques porte sa demande 
devant le tribunal de commerce de Paris. Ce dernier, en vertu de la clause d’élection de for contenue 
dans le contrat de base, conclu que cette clause s’applique également au contrat avec le sous–traitant 
et se déclare incompétent. La Cour d’appel confirme la décision du premier tribunal et le pourvoi 
devant la Cour de cassation est rejeté.  
(670) Cass.civ.F, 17 décembre 1985,Rev.crit.DIP 1986 P.537 note H.Gaudemet-Tallon. 
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spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est 

opposée ». 

En droit interne français, le principe de prorogation de la compétence 

juridictionnelle n’est licite que dans les rapports entre commerçants, alors qu’il est 

prohibé dans les rapports entre les commerçants et les consommateurs (671). Cette 

prise de position revient au fait du principe de la protection des consommateurs, de 

plus, la clause attributive de compétence est considérée comme une clause abusive au 

sens de la directive 93/13 du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec des consommateurs (672). Cependant, pour les litiges 

internationaux, les auteurs français sont d’accord pour dire que cette clause est 

valable quelque soit la qualité des personnes contractantes (673). 

Selon l’art 48, la prorogation est, aussi, interdite lorsqu’elle fait échec à une 

compétence territoriale impérative française, tel est le cas des litiges (674) relatifs à 

l’état et à la capacité des personnes, aux actions réelles immobilières et à celles 

mettant en cause un service public français. 

344.-Il résulte de ce qui précède, que dans le cadre du contrat de vente 

électronique, les parties peuvent convenir d’une clause de prorogation de compétence 

dés lors que le contrat est international, et concerne des actions mobilières réelles 

quelle que soit la qualité des parties, à condition que le litige ne relève pas de la 

                                                 
(671) Cf. Cass. Civ. 04/06/1980 : Gaz pal 19802,707 note Dupichot, la cour a décidé que « l’activité à  
l’occasion de laquelle a été conclue la Convention donnant lieu à la clause attributive doit relever 
d’une activité commerciale au sens de l’article 632 du Code de commerce ». Dans  un  autre jugement, 
la Cour suprême a jugé que « toutes les parties doivent avoir contracté en qualité de commerçant 
»cass. com. 02/10/1985  RTD .com.1986392, obs. Dérupé. 
(672) CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p22 ,la cour justice européenne a décidé que « est considérée comme abusive 
l’inclusion dans le contrat d’une clause attribuant expressément compétence à un juge ou à un 
tribunal autre que celui qui correspond au domicile du consommateur ou au lieu d’exécution de 
l’obligation »,C.J.C.E.,27 juin 2000 Oceano, aff.C-240/98 à C-244/9 , Ree. CJCE 2000, I, p. 4941 ; 
JCP G 2001,  p 1281 note Paisant et Carballo-Fidalgo ;  
en ligne « www.cejem.com/article.php3?id_article=125 - 21k - consulté le 09/10/2006 
(673) Couchez « les nouveaux textes de la procédure civile et la compétence internationale », Trav. Com. 
Fr. Dr. Intern. Priv. 1977-79 P113 et s sepc p128 ; GAUDEMET (H.-T) « La compétence internationale 
à l’épreuve du Code de procédure civile : aménagement ou bouleversement », rép.pr.civ. Dalloz 1998 
n°77et s, cité par CHARBONNIER (M.N.) « La formation et exécution du contrat électronique », op. 
cit., p227 note 885. 
, BATIFFOL H et LAGARDE P. « Traité de Droit internationale privé », 7ème  éd., Tome II n° 673, au 
contraire, CAPRIOLI E.-A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le 
commerce électronique », op. cit., ibid. 
(674) GAUDEMET H.-T « La compétence internationale à l’épreuve du Code de procédure civile : 
aménagement ou bouleversement », art .précisé p30 et s  
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capacité des contractants. Mais, si le contrat est vidé de l’élément international, une 

telle clause n’est valable que dans les rapports entre commerçants.  

b. Dans le cadre du droit communautaire 

345.-L’article 17 de la Convention de Bruxelles dispose que « Si les parties, dont 

l’une au moins à son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues 

d’un tribunal ou des tribunaux d’un État contractant pour connaître des différends 

nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les 

tribunaux de cet État sont seuls compétents ». 

L’article 23 du Règlement du 22 décembre 2000 dispose quand à lui que « Si les 

parties, dont l’une au moins à son domicile sur le territoire d’un État membre, sont 

convenues d’un tribunal ou des tribunaux d’un État contractant pour connaître des 

différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal 

ou les tribunaux de cet État sont compétents et cette compétence est exclusive… ». 

346.-Ainsi, le droit communautaire offre la possibilité de déroger 

volontairement aux règles de compétence. A noter, que cette possibilité est arrêtée 

aux conditions suivantes :  

- L’une des deux parties au moins doit avoir son domicile sur le territoire d’un 

État communautaire. C'est-à-dire, pour que les textes communautaires 

puissent s’appliquer, il faut que, tout d’abord, l’une des parties, au moins, 

soit domiciliée (pour les personnes physiques) ou ait sont siège (pour les 

personnes morales) sur le territoire d’un État contractant (un État membre 

de l’UE) (675). Si l’une des parties a plusieurs domiciles, il suffit qu’elle ait un, 

au moins un, dans un État membre pour que ces textes puissent s’appliquer 

(676). A contrario, si les deux parties sont domiciliées hors du territoire de la 

communauté Européenne, mais qu’elles aient convenu d’une clause 

d’attribution juridictionnelle aux tribunaux d’un État membre, il serait 

important, dans ce cas, que les tribunaux des autres États contractants « ne 

puissent pas connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux 

désignés n’ont pas décliné leur compétence » 

                                                 
(675) MAYER (P.) « Droit international privé », op. cit., n° 350, p.225. 
(676) GAUDEMET (H.-T) « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p90. 
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- Que la clause attributive désigne « un tribunal ou des tribunaux d’un État 

contractant ou d’un État membre. Mais, si les parties ont inséré dans leur 

contrat une clause attributive aux tribunaux d’un État non contactant, les 

textes communautaires ne sont pas applicables et la clause sera valable 

selon le droit commun du tribunal désigné » (677). 

S’ajoute aux précédentes conditions, le fait que le contrat doit porter sur la vente 

de mobiliers, car les litiges relatifs à la propriété immobilière relèvent de la 

compétence de l’État du lieu où l’immeuble est situé (678). 

347.-Par ailleurs, lorsque le contrat est conclu avec des consommateurs, les 

textes communautaires considérant que les clauses attributives de juridiction sont 

licites dans, seulement, deux hypothèses :  

- En premier lieu, lorsque les clauses attributives sont postérieures à la 

naissance du différend. 

- En second lieu, lorsque les clauses attributives permettent d’élargir le choix du 

consommateur en matière de tribunal devant lequel il peut porter sa demande. 

A noter, que l’élection de for désigne le tribunal du domicile commun des 

parties au moment de la conclusion du contrat dans la mesure où la loi de cet 

État la reconnaît (679).  

348.-Ainsi, de ce qui précède, et dans le cadre du contrat objet de notre étude, 

on peut distinguer, par hypothèse, les suppositions suivantes : 

- Si le contrat est conclu par voie électronique entre un acheteur ayant son 

domicile en Egypte (État non contractant) et une société située en France 

(État membre de l’UE), et que les parties ont convenu d’une clause 

attributive de juridiction aux tribunaux Allemands (État membre), dans ce 

cas les règles communautaires sont applicables. 

                                                 
(677) Cf, MAYER (P.) « Droit international privé », op. cit., n°350 p.226 ; GAUDEMET (H.-T) 
« Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p94. 
(678) L’article 16 de Convention de Bruxelles et l’article 22 du Règlement n° 44/2001, attribuent, dans 
certaines matières parmi les droits réels immobiliers, la compétence exclusive à l’Etat contractant avec 
lequel le litige présente un certain lien jugé seul significatif. Dans ces cas, tout tribunal autre que celui 
désigné doit se déclarer d’office incompétent. En ce qui concernant ces cas, cf. MAYER (P.) « Droit 
international privé », op. cit., p224 et 225. 
(679) Cf l’article 15 de la Convention de Bruxelles et l’article 17 du Règlement n° 44/2001. 
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- Si, par contre, les parties ont inséré dans leur contrat une clause attributive à 

la juridiction égyptienne, dans ce cas le droit communautaire ne sera pas 

applicable, et la clause sera valable selon le droit commun égyptien (680).  

- Si, enfin, la partie égyptienne a la qualité de consommateur, mais convient 

avec l’autre partie d’une clause attributive aux tribunaux français, dans ce cas 

la clause d’attribution sera valable à condition qu’elle soit ultérieure à la 

naissance du litige. Mais, lorsque la clause de prorogation est postérieure à la 

naissance du différend, elle ne peut être valable, car elle dérogerait à la 

compétence des tribunaux de l’État sur le territoire duquel l’acheteur 

consommateur a sa résidence habituelle (681). 

 

2. La prorogation tacite 

349.-En ce qui concerne la prorogation tacite, le principe est que lorsque le 

demandeur saisit un tribunal, normalement incompétent au regard du droit 

international, et que le défendeur comparait sans aucune contestation, le tribunal 

saisi deviendra compétent.  

350.-Ce type de prorogation a été adopté par les textes communautaires, d’où 

l’article 18 de Convention de Bruxelles qui énonce que « outre les cas où sa 

compétence résulte d’autres dispositions de la présente convention, le juge d’un État 

contractant devant lequel le défendeur comparait est compétent. Cette règle n’est 

pas applicable si la computation a pour objet de contester la compétence ou s’il 

existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 16 » (682).   

Sur ce rapport, la Cour de justice a déclaré que « l’article 18 est applicable 

même lorsque les parties ont conventionnellement désigné une juridiction 

compétente au sens de l’article 17 » (683). 

                                                 
(680) Cf  supra , N° 333 et S. 
(681) Cf. le jugement du tribunal de grande instance, Dunkerque 19/02/1986, Clunet, 1986, 713, note 
KAHN (PH.). 
(682) La même disposition, cf. l’article 24 du Règlement n° 44/2001, il faut noter que l’article 16 
contient  cinq matière relatives aux litiges portant sur les droits réels immobiliers, la validité, la nullité 
ou la dissolution d’une société, la validité des inscriptions sur les registres publics, l’inscription ou la 
validité des brevet, marques dessins et modèles, et enfin, les mesures d’exécution des décisions. 
(683) CJCE, 24/06/1981, GAZ. PAL 1981 ,767 note Laurent. 
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351.-Ainsi, dans le cadre du contrat objet de notre étude et dont les parties 

n’insèrent pas de clause attributive, lorsque l’acheteur égyptien, à titre d’exemple, 

saisit des tribunaux jordaniens, qui n’ont aucun lien avec le contrat. Si le défendeur 

comparé et ne soulève pas l’exception d’incompétence, cela entraînera la prorogation 

de la compétence aux tribunaux jordaniens.  

352.-La prorogation volontaire de compétence est valable qu’elle soit expresse 

ou tacite. Cependant, certaines conditions doivent être remplies afin qu’elle soit 

valable et pour qu’elle produit des effets. C’est pourquoi, il convient d’examiner dans 

un deuxième paragraphe les conditions de validité de la prorogation volontaire et les 

effets juridiques qu’elle fait naître.  

 

 

  3.- La prorogation volontaire de juridiction en droit conventionnelle 
international 

353.-En droit conventionnel internationale, la clause d’élection de for est 

clairement prévue et autorisée, par la convention de La Haye du 15 avril 1958(684) 

dont l’article 2 disposait que « Si les parties à un contrat de vente désignent d'une 

manière expresse un tribunal ou des tribunaux d'un des Etats contractants comme 

compétents pour connaître des litiges qui ont surgi ou peuvent surgir dudit contrat 

entre les parties contractantes, le tribunal ainsi désigné sera exclusivement 

compétent et tout autre tribunal doit se déclarer incompétent sous réserve des 

dispositions de l'article 3 ».  

354.-En suite, la Convention du 25 novembre 1965 sur les accords d'élection de 

for (685), dont l’article premier exposait dans les matières commerces et civiles, disposait 

                                                 
(684) La convention du 15 avril 1958 sur la compétence du for contractuel en cas de vente à caractère 
international d'objets mobiliers corporels dont les textes n’est jamais entré en vigueur, les textes 
publies en ligne : http ;//www ;hcch.index-fr.php . 
(685) La Convention de La Haye sur les accords d’élection de for en matière civile ou commerciale. Elle 
fut conclue à la Haye le 25 novembre 1965 mais n’est jamais entrée en vigueur, cf LAGARDE (P.) « La 
Convention de La Haye du 25 Novembre 1965 sur les accords d’élection de for », comité français de 
droit international privé 1964-1966, p 151 et ss., le textes de cette Convention in Rev. Crit.,1964 p 828 
et dsont disponible en ligne http ;//www ;hcch.index-fr.php ?act mais la Convention sur la 
reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale conclue le 1er 
févier 1971 est entrée en vigueur comme le prévoyait son article 29, à la suite de la seconde ratification 
mais au total elle n’a été ratifié que par trois Etats (Chypre, Pays-bas et Portugal). Sue ces Conventions 
parmi les travaux de la Conférence de La Haye de droit international privé  cf GUILLEMARD (S.) « Le 
droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. cit., p 32 et 33. 
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que « les parties peuvent, par un accord d'élection de for, désigner pour connaître 

des litiges nés ou pouvant naître entre elles à l'occasion d'un rapport de droit 

déterminé ». Les deux conventions reconnaissaient, donc, la clause d’élection de for, 

même si elles ne sont jamais entrée en vigueur, mais elles ont eu, au moins, le mérite de 

l’interpréter « une tendance contemporaine à assurer l’admissibilité et la 

reconnaissance des accords des parties sur l’élection de for dans à caractère 

international » (686).  

355.-De plus, la convention du premier février 1971 sur la reconnaissance et sur 

l'exécution des jugements étrangers en matière civile et commerciale (687), admettait le 

principe de l’élection de for par les parties du contrat. L’article 10/5 de cette convention 

disposait que « les parties se sont soumises à la compétence du tribunal de l'Etat 

d'origine pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de 

droit déterminé.. » 

356.-Plus récemment, la convention de La Haye 2005(688), a eu à réaffirmer le 

principe de la licéité des clauses d’élection de for. D’après l’article 3 les clauses 

exclusives d’élection de for sont définies comme « un accord par lequel deux ou 

plusieurs parties peuvent désigner, soit les tribunaux d'un Etat contractant, soit un 

ou plusieurs tribunaux » (689). Donc, toute clause qui désigne les juridictions d’un 

seul État contractant est un accord d’élection de for. En revanche, toute clause qui 

désigne les juridictions de deux États différents n’est pas un accord d’élection de for 

au sens la convention, même si ce choix est limité à deux juridiction nommément 

désignées à l’exclusion de toute autre (690). 

                                                 
(686) JODOWSKI (J), « les conventions relatives à la prorogation et à la compétence internationale en 
matière civile »R.C.A.D.I.III.1974, p.537.  
(687) cette convention Conclue le premier février 1971 , Entrée en vigueur le 20 août 1979) les textes 
sont disponible sur ; www.hcch.net/index_fr.php?act=conventions.text&cid=78 - 34k – consulté le13 
novembre 2 
(688 ) La convention a été adopté à La Haye au 30 juin 2005, cette date a été donnée par la conférence 
de La Haye comme la date d’adaptation de l’acte final plutôt que  le Mexique, qui l'a ratifiée le 26 
septembre 2007, les Etats-Unis sont le deuxième pays à signer. Cette signature est intervenue le 19 
janvier 2009. La convention entrera en vigueur lorsque deux Etats l'auront ratifiée.cf.KESSEDJIAN 
(C.) « La convention de La Haye  du 30 juin 2005 sur l’élection de for», JDI  2006 ; BERTRAND (E.), 
« Convention de La Haye sur les accords d’élection de for »  en ligne : www.avocats.fr /space/ 
edouard.bertrand/contents/tag/autonomie%20de%20la%20clause%20, (consulté le 19 février 
2009).selon l’article 31/1 « La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant 
l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du deuxième instrument de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion » 
(689) Les textes sont disponible en ligne http://www.thieffry.com/documents/ convention_ elections_ 
de_for.pdf 
(690) KESSEDJIAN (C.) « La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur l’élection de for» préc.p 813 
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357.-En bref, le principe de l’influence des parties sur la compétence judiciaire, 

est admis, soit dans le droit international privé français, soit dans le droit 

conventionnel international, Cependant, certaines conditions doivent être remplies 

afin qu’il fait produire ses effets, ça sera l’objet du paragraphe suivant.  
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Paragraphe II. 

Les conditions de la validité de la prorogation volontaire de 
compétence et ses effets 

358.-La prorogation volontaire doit répondre à certaines conditions pour sa 

validité. Lorsque, les clauses attributives remplissent ces conditions, les effets se 

produiront. Or, il convient d’examiner les effets (B) qui sont liés à des conditions de 

validité (A). 

 

A. Les conditions de la validité de la prorogation volontaire de 
compétence 

La prorogation volontaire de juridiction est un acte juridique qui exige certaines 

conditions, et ces conditions concernent aussi bien la forme que le fond de cet acte. 

Or, nous étudierons, tout d’abord, les conditions de forme ; puis, les conditions de 

fond. 

1. Les conditions de forme  

359.-La prorogation de juridiction est de nature contractuelle ou volontaire. 

Cependant, la volonté, comme le faisait remarquer Savigny, est « un fait intérieur et 

invisible qui a besoin d’un signe extérieur ». A cet égard, selon Savigny, « il faut 

distinguer entre la déclaration de volonté expresse ou tacite, c'est-à-dire, celle qui 

donne une expression directe de la volonté qu’elle recoure, et celle qui ne donne 

qu’une expression indirecte de cette même volonté » (691). Donc, la condition de 

forme de la prorogation est le moyen par lequel on peut expliquer la volonté de la 

prorogation. Nous examinerons les méthodes qui manifestent cette volonté en droit 

égyptien, français, communautaire et les conventions internationales 

360.-En droit Egyptien, nous avons remarqué que les règles de compétences 

juridictionnelles internationales traitent la prorogation volontaire qu’elle soit 

expresse, lorsque les parties insèrent dans leur contrat une clause attributive en 

faveur de la juridiction égyptienne ; ou tacite, aussi en faveur du tribunal égyptien 

lorsque les parties s’entendent préalablement sur le choix du for étranger, mais que 

pour une raison ou pour une autre, le litige est porté devant le tribunal égyptien. 

                                                 
(691)  DE SAVIGNY(M.F.C) « Traité de droit romain »,op.cit.T. III, p.262. 



 

218 

 

Cependant, le droit égyptien ne pose aucune forme pour manifester la prorogation 

volontaire. De son coté, la doctrine égyptienne ne traite pas de cette question. De 

notre coté, nous pensons que la prorogation volontaire doit s’exprimer par écrit, et 

cela par analogie avec la convention d’arbitrage, en ce que le droit d’arbitrage exige 

que la clause d’arbitrage soit passée par écrit (692). Donc, la clause d’élection de for 

doit être écrite soit sur papier, soit par écrit sous forme électronique. 

361.-En droit français, la jurisprudence postérieure à l’arrêt de l’affaire de Cie 

des Signaux et d’Entreprises Électroniques s’est inspirée de l’article 48 du nouveau 

Code de procédure civile selon lequel la clause, lorsqu’elle est admise, doit avoir été 

spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est 

opposée. Certains auteurs estiment que l’emploi de l’adjectif « apparente » et la 

préposition « dans » indique qu’elle doit être écrite (693). 

L’écrit sous forme électronique est admis au même titre que l’écrit sur papier 

(694). Donc, dans le cadre du contrat électronique la clause d’attribution doit être 

présentée de façon claire à la partie, à laquelle, elle est opposée et le consentement de 

cette partie doit être certain, précis et sans équivoque (695).  

362.-En droit communautaire, le premier paragraphe de l’article 17 de la 

convention, et l’article 23 du règlement prévoient trois modes de conclusion de la 

clause d’attribution :  

a- Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ; ou,  

b- Sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont pris l’initiative 

d’établir entre elles ; ou,  

                                                 
(692) L’article 12 du droit n°27/ 1994 sur l’arbitrage. 
(693) GUILLEMARD (S.) « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. 
cit., p.37. 
(694) cf. la loi n°2000-230 de mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de 
l’information et relative à la signature,   on peut aussi indiquer l’article 4/2 du projet de Convention  de 
La Haye sur la compétence judiciaire internationale et les effets des jugements étranges qui fixe la 
validité de la clause attributive de juridiction sous réserve qu’elle ait été conclue ou confirmée par tout 
autre communication [que l’écrit] qui rende l’information accessible pour être consultée 
ultérieurement ; V CAPRIOLI (E.-A.),  « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans 
le commerce électronique », op. cit., p15 ; DE BOTTINI (R.) « Détermination de la juridiction », op. 
cit., p62. 
(695) CHARBONNIER (M.N.) « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p227. 
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c- Dans le commerce international, sous une forme conforme à un usage dont 

les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui 

est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par 

les parties des contrats du même type dans la branche commerciale 

considérée.  

363.-Ainsi, les textes du droit communautaire imposent des conditions de 

forme.  

En premier lieu, la clause attributive doit être conclue par écrit. La forme 

écrite a pour fonction d’assurer que le consentement des parties soit manifesté d’une 

manière claire et précise et soit effectivement établi (696). Le sens de l’écrit concerne 

une convention écrite et signée par les parties, qu’il s’agisse du contrat principal qui 

contient une clause attributive de compétence, ou de l’instrument consacré à cette 

attribution de compétence ou qui, expressément, renvoie aux conditions générales du 

contrat dans lesquelles figure l’attribution de juridiction (697).  

En deuxième lieu, la clause d’attribution peut être verbale, ce qui remplit la 

condition de forme, si elle est confirmée par écrit. Le but de la confirmation par écrit 

vise à porter une attention particulière à la clause d’élection de for. Or, il ne suffit pas 

qu’après accord verbal, l’écrit porte globalement sur le contrat, il est impératif que la 

confirmation vise spécifiquement le choix de la juridiction (698).  

En troisième lieu, la clause attributive de juridiction peut être conclue sous 

une forme conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. Ainsi, on 

peut faire la distinction entre les cocontractants qui établissent leur première relation 

et ceux qui ont des rapports fréquents. Au sujet de la dernière relation, la Cour de 

justice avait admis la possibilité d’un formalisme moindre (699).  

                                                 
(696) C.J.C.E., 06/05/1980, Clunet  1980 ; 934 obs. HUET (J.), Rev. Crit., 1981, 339 obs. LAGARDE (P.)  
(697) GAUDEMET (H.-T) « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p100 ; 
Egalement, cf.  C.J.C.E 14/12/1976, affaire 24/76 Colzani JDI 77.734 obs. Bischoff, enligne:  
« http://curia.eu.int/common/recdoc /indexaz/fr/c1.htm ». 
(698) GUILLEMARD (S.) « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. 
cit., p39. 
(699) Cf. C.J.C.E, 14/12/1976 cité et 19/06/1984 affaire 221/84 Société Goeminne Haut  c. Tilly Russ 
J.D.I 1985. 189 obs Bischoff , où la Cour a adopté  la validité d’une clause attributive de juridiction 
figurant dans les conditions imprimées sur le connaissement si ce dernier se situe dans le cadre des 
rapports commerciaux courants entre les parties. 
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Au quatrième lieu, la clause d’attribution peut être conclue sous une 

certaine forme aux usages du commerce international, qui doit être largement connu 

et régulièrement observée dans ce type de commerce par les parties à des contrats du 

même type dans la branche commercial considérée.  

364.-En appliquant les exigences des règles précédentes au contrat international 

de vente électronique, on peut conclure que pour être valable, la clause d’attribution 

de juridiction doit être stipulée de façon précise dans le contrat par les parties (700). 

En outre, l’accord verbal n’existe pas sur Internet car le contrat est conclu sans la 

présence physique des parties. Il arrive, cependant, que le consentement des parties 

ait été échangé sans qu’il y ait de contrat écrit sous forme de papier. Dans ce cas, la 

confirmation écrite d’une clause d’attribution en l’absence d’un accord écrit préalable 

peut prendre la forme de télécopies ou de télex (701). 

365.-Finalement, quant à la validité formelle de la clause attributive de 

juridiction, le Règlement européen, prenant en compte l’évolution technologique, 

dispose clairement que « toute transmission par voie électronique, qui permet de 

consigner durablement la convention, est considérée comme revêtant une forme 

écrite ». Donc, la conclusion du contrat en ligne contenant une clause attributive de 

juridiction sera indubitablement valable si la convention est confirmée par l’envoi 

d’un courrier électronique, et dans la mesure où il s’agira d’une information 

consultable ultérieurement sur le disque dur de l’ordinateur de l’acheteur (702). 

L’exigence d’une consignation durable reprend une formulation proche de celle que 

l’on trouve à l’article 5 de la directive N°97/7/ CE du 20 mai 1997 sur la protection 

des consommateurs en matière de contrat à distance (703), selon lequel « le 

consommateur doit recevoir par écrit ou sur un autre support durable à sa 

disposition auquel il a accès » 

En bref, du point de vue de sa validité formelle, la clause suppose un écrit(y 

compris électronique), ou un accord verbal confirmé par écrit, ou une forme 

                                                 
(700) CHARBONNIER (M.N.) « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p230. 
(701) Ibide ; en même sens, GAUDEMET (H.-T) « Compétence et exécution des jugements en Europe », 
op. cit., p 107. 
(702) VERBIEST (T.) « Commerce électronique .Le nouveau cadre juridique », Larcier éd., Bruxelles 
2004, p163. 
(703) CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p13, au contraire, VERBIEST (T.) ,ibid. ; les textes de  cette directive sont 
disponible sur http://ec.europa.eu/consumers/policy/developments/dist_sell/dist01_fr.pdf 
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conforme aux habitudes des parties entre elles, ou une forme conforme aux usages du 

commerce international dont les parties devaient avoir connaissances. 

366.-En ce qui concerne les conventions internationales, la convention de La 

Haye du 15 avril 1958 indique que « la désignation du for, […] n’est valable que si elle 

a été exprimée ou confirmée par une déclaration écrite émanant de l'une des parties 

ou d'un courtier, sans avoir été contesté » (704) 

 D’après l’article 4 de la Convention du 25 novembre 1965 sur les accords 

d'élection de for « l'accord d'élection de for est valablement formé s'il résulte de 

l'acceptation par une partie de la proposition écrite de l'autre partie désignant 

expressément le tribunal ou les tribunaux élus. » 

Par la suite, la convention conclue le 1er févier 1971 dont l’article 10/5 énonçait la 

condition de la forme en disposant que « Le tribunal de l'Etat d'origine est considéré 

comme compétent au sens de la Convention […] lorsque, par une convention écrite 

ou par une convention verbale confirmée par écrit dans un délai raisonnable, les 

parties se sont soumises à la compétence du tribunal de l'Etat d'origine pour 

connaître des différends nés ou à naître » 

Ainsi, les conventions précédentes, la clause d’élection de for, afin d’être admise 

du point de vue formel, elle doit être écrite ou confirmée par écrit.  

367.-Enfin, quand à la validité formelle de la clause d’élection de for, l’article 3 c) 

de la convention de La Haye de 2005 sur les accords d’élection de for dispose que 

« un accord exclusif d'élection de for doit être conclu ou documenté (i) par écrit ; ou 

(ii) par tout autre moyen de communication qui rende l'information accessible pour 

être consultée ultérieurement » 

Selon, Mme .KESSEDJIAN, l’article 3 c) « constitue à la fois le maximum et le 

minimum de ce que exigé, le maximum, car les États parties ne peuvent exiger plus 

que la règle conventionnelle en ce qui concerne la forme [.] Le minimum car un 

accord d’élection de for qui ne remplit pas les exigences de l article 3 c) ne peut 

développer ses effets en vertu de la Convention » (705). 

                                                 
(704) L’article 2.  
(705) KESSEDJIAN (C.) « La convention de La Haye  du 30 juin 2005 sur l’élection de for» préc. p 813 
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368.-D’après cet article on fait remarquer le suivant ; 

- que, la clause attributive doit être conclue par écrit, soit par écrite sur papier, 

soit par écrite électronique ; 

- que, la clause d’élection de for peut être conclue par « le moyen de 

communication qui rendes l’information accessible pour être consultée 

ultérieurement ». Par conséquence, la clause d’élection de for, dans le cas de 

la communication électronique, est satisfaite d’un point de vue formel 

conformément aux dispositions de l’article 9/2 de la convention CNUDCI de 

novembre 2005 sur l’utilisation de la communication électronique dans les 

contrats internationaux (706). 

- que Contrairement au règlement européenne n° 44/2001, qui n’est plus 

adopté dans la convention de 30 juin 2005, la clause d’élection de for peut 

être conclue sous une forme conforme aux habitudes que les parties ont 

établies entre elles, ou la clause d’élection de for peut être conclue sous une 

certaine forme aux usages du commerce international présenter (707) 

- si le contrat signé par les deux parties contient un renvoi exprès aux 

conditions générales de vente ou d’achat qui soit contenue dans les actes, 

dans lesquelles figure la clause d’élection de for. La convention n’entant pas 

se prononcé, et d’après certains auteurs, ce type d’accord sur l’élection de for 

remplisse les conditions de la forme qu’invoque l’article 3c (708). 

 

                                                 
(706) l’article 9 /2 de la convention de CNUDCI dispose que « Lorsque la loi exige qu’une 
communication ou un contrat soit sous forme écrite, ou prévoit des conséquences juridiques en 
l’absence d’un écrit, une communication électronique satisfait à cette exigence si l’information qu’elle 
contient est accessible pour être consultée ultérieurement »  
(707) KESSEDJIAN (C.) « La convention de La Haye  du 30 juin 2005 sur l’élection de for» préc.p 825 

(708)KESSEDJIAN (C.) « La convention de La Haye  du 30 juin 2005 sur l’élection de for» préc.p 826, 
contrairement, cf. J.C.E.  14 décembre 1976, Estasis Salotti di Colzani c/ Rüwa, Rev. Crit. DIP, 1977, p. 
576 «selon l’arrêt de la C.J.C.E de 14 décembre 1976, qui précise que si un contrat conclu par renvoi à 
des offres antérieures faites avec référence aux conditions générales comportant une clause d’élection 
de for, il n’est satisfait à l’exigence de forme écrit 
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B. Les conditions de fond  

369.-La prorogation volontaire de juridiction est un acte juridique. Par conséquent, et 

comme pour tout acte juridique, il doit être soumis à certaines conditions de fond relatives 

à la capacité et au consentement des parties sur l’objet et sur la cause de la prorogation 

(709). 

De plus, la clause attributive de juridiction, comme on l’a vu, ne peut pas 

intervenir dans toutes les matières. Ainsi, la prorogation est interdite dans les 

domaines où il existe une compétence exclusive. Egalement, la clause attributive de 

juridiction vise la protection du consommateur considéré comme la partie la plus 

faible. Pourtant lorsque la prorogation est faite au profit d’un tribunal ressortissant à 

un ordre étatique différent de celui auquel appartient le tribunal normalement 

compétent, elle suppose deux questions : Le litige que les parties décident de porter 

devant un tribunal étranger doit-il présenter un caractère international ? (1) ce 

tribunal étranger doit-il avoir un lien quelconque avec le litige ? (2)  

 

1. Le caractère international 

370.-Il faut, pour pouvoir désigner un tribunal, que le litige présente un caractère 

international. Cette condition est adoptée par les deux doctrines égyptienne et 

française au niveau international comme nous l’envisageons de suite :  

En droit Egyptien, le Code de procédure civile et commerciales n’offre, 

expressément, aucun indice pour répondre à la question, admettant simplement que 

les parties puissent élire, conventionnellement, un for à propos d’un rapport 

juridique intérieur (710). En effet, la même solution a été adoptée dans le cadre de la 

compétence juridictionnelle internationale aux tribunaux égyptiens. Selon l’article 32 

du Code de procédure civile, en ce qui concerne les matières qui sortent de la 

compétence des tribunaux égyptiens, ces derniers seraient compétents, si les parties 

les ont expressément ou implicitement acceptés. Les doctrines égyptiennes ont décidé 

que la qualité internationale du litige est une condition nécessaire afin d’appliquer 

l’article 32, et cela, parce qu’elles ont décidé de placer les textes qui traitent la 

compétence internationale en faveur des juridictions égyptiennes (711). 

                                                 
(709) GAUDEMET (H-T) , la prorogation volontaire de juridiction en droit international privé,  … 
op.cit . p 185. 
(710) Art. 62/1du Code procédure civile et commercial égyptien. 
(711) SADEK (H.) « Conflit de compétence judiciaire international, étude comparée », op. cit., p.62, 
HADADE(H ). « le droit de la compétence … », op. cit., n°230 
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En droit français, l’élément de l’internationalité du litige est accepté par la 

jurisprudence et la majorité doctrinale. Ainsi, dans l’affaire de la Cie des Signaux et 

des Entreprises Électroniques, la Cour suprême a expressément déclaré que « les 

clauses de prorogation de la compétence internationale sont en principe licites, 

lorsqu’il s’agit d’un litige international » (712). Pour les auteurs français, on trouve 

que, MM. BATIFFOLE et FRANCESCAKIS se prononcent en disant que « de toute 

manière, la prorogation au profit d’une juridiction étrangère ne saurait s’entendre 

que pour un litige présenta un caractère international » (713). M. MAYER et HEUZE 

constatent que la loi française admet les clauses de prorogations de la compétence 

internationale. Ils ajoutent qu’« il faut que le litige soit international » (714). M. 

AUDIT écrit que le litige doit présenter « un caractère véritablement international», 

en ajoutant que cette véritable internationalité doit être « assez libéralement 

appréciée afin de laisser jouer la prorogation lorsqu’il apparaît qu’elle n’est pas 

inspirée par un abus de puissance contractuelle ni par un esprit de fraude mais 

parce que le contrat s’inscrit dans une opération internationale» (715). 

371.-Dans les textes communautaires, la situation doit être internationale 

comme conditions pour que la clause d’élection de for soit validée. Une telle condition 

de l’internationalité n’apparaît pas expressément dans les textes du règlement 44-

2001, et avant lui la convention de Bruxelles. Cependant, la cour de justice des 

communautés européennes, dans l’arrêt Owusu statuait sur l’application du 

Règlement à une situation intéressant les seuls rapports entre un Etat contractant et 

un Etat tiers (716).  En ce qui concerne l’application de l’article 23 du règlement du 22 

décembre 2001(l’article 17 de la convention de Bruxelles), la Cour de cassation 

opérant la distinction des situation internes et des situations internationales, a estimé 

que l’application de l’article 17 était « subordonnée à la reconnaissance du caractère 

                                                 
(712) cass.civ. du 17 décembre 1985, cité, Cf  aussi  les arrêts des 19/02/1930 et  27/01/1931, S 1933 1, 41, 
note NIBOYET (J.-P.), la Cour de cassation a estimé que les clauses attributives sont validitées lorsque 
les contrats pour lesquels ces clauses devaient jouer mettaient en jeu des intérêts de commerce 
international. 
(713) Encycl Dalloz, proc. Civ V° compétence internationale n°27 cité par GAUDEMET (H.-T) « Régime 
de la prorogation en droit international privé », op. cit., p 188.  
(714) MAYER (P.) et HEUZÉ (V.), « Droit international privé », L.G.D.J Montchrestien 7ème éd, 
2001, p.200. 
(715) AUDIT (B.) « Droit international privé », 3ème éd., Paris, Economica, 2000, p 341. 
(716) C.J.C.E,C6281/02 [2005], Rev crit DIP 2005.698, note C. Chalas.  
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international de la situation »(717). D’un autre côté, certains auteurs ont considéré 

l’article 17 de la convention de Bruxelles remplacée par l’article 23 du règlement 44-

2001, applicable à la clause d’élection de for convenu entre les parties simplement 

lorsque leur situation est de caractère international(718). 

372.-Au niveau international, on peut mentionner les Conventions de La 

Haye du 15 avril 1958, celle du 25 novembre 1965 et celle du 1er février 1971. Les 

accords d’élection de for ont été adoptés par ces conventions (719) qui, naturellement, 

ont un caractère international, ce qui a pour conséquence de donner aux dispositions 

appliquées sur les litiges, le même caractère. La récente Convention de La Haye du 30 

juin 2005 sur l’élection de for, dans son article 1/1, a fait le choix de limiter 

l’application aux situations internationales. La situation est considérée comme 

internationale, si les parties résident dans deux États différents où tous les éléments 

pertinents du litige y sont installées (720). 

373.-Ainsi, il faut pour pouvoir appliquer la jurisprudence sur l’élection de for, 

que l’affaire présente un caractère international, et celui-ci doit être apprécié « pour 

des motifs de sécurité juridique, au moment de la conclusion de la clause 

d’attribution de juridiction » (721). L’affaire présente un caractère international, sur 

un ou plusieurs éléments du contrat et relèvent, donc, de deux ordre juridiques. Mais, 

la question qui se pose, est celle de savoir si la seule désignation d’un for étranger 

constitue l’élément d’extranéité nécessaire pour rendre le litige international ?  

Les droits égyptien et français, ainsi que les textes communautaires, n’offrent, 

expressément, aucun indice pour répondre à cette question en admettant, comme on 

l’a vu, que les parties puissent élire, par accord, un for à propos d’un rapport 

juridique international. 

                                                 
(717 ) Toutefois,la cour semble dire que la seul volonté des parties est suffit à rendre la situation 
internationale.cf. Cass civ 1re, 4 oct 2005, Bull, N°352 ; Rev crit DIP 2006. 413, note M. Audit ; 
JDI,p.169 .note JACQUET.(J-M), 
(718)GAUDEMET (H.-T.) « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p 98 ; 
JAQUET (J-M), son note  à l’arrêt de la cour de casstion, 4 oct 2005 cité.p173 ;ATTAL (M), 
« Panorama de droit internationl privé 2005 », RJ com,2006 N°1,p.381 
(719) Cf. l’article 2 de Convention 1958, l’article 2 de la Convention de 1965 et l’article 10 de la 
Convention 1971. 
(720) La définition de la situation international par la convention 30 juin 2005 est rédigée sous forme 
négative, selon l’article1/2 Aux fins du chapitre II (sur l’accord d’élection de for), « une situation est 
internationale sauf si les parties résident dans le même Etat contractant et si les relations entre les 
parties et tous les autres éléments pertinents du litige, quel que soit le lieu du tribunal élu, sont liés 
uniquement à cet Etat ». 
(721) Cass civ 1re, 4 oct 2005,préc. 
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374.-Pour ce qui concerne la réponse sur cette question, les opinions sont 

partagées. Certains voient que l’accord intervenu entre les parties sur le choix d’un 

tribunal étranger confère au litige un caractère international justifiant la validité de la 

clause d’attribution (722). La majorité voient qu’il arrive que l’affaire soit 

internationale pour admettre une clause d’élection de for en faveur d’un tribunal 

étranger et que la seule nationalité du tribunal ne suffit pas à donner à l’affaire un 

caractère international (723).  

375.-De notre coté, nous partageons le deuxième avis, parce que même si l’on 

accepte la première opinion, les parties peuvent utiliser la clause d’élection de for 

pour modifier la répartition des compétences à l’intérieur d’un même État pour qui 

elles sont des nationaux. Autrement dit, la validité d’une attribution de compétence à 

un tribunal étranger est subordonnée au caractère international, mais le caractère 

international du litige n’est pas subordonné au choix des parties. 

De plus, la deuxième tendance est conformée à la jurisprudence française et aux 

conventions internationales. La Cour de cassation française a expressément déclaré 

que « le simple fait de soumettre le litige à un tribunal étranger ne saurait suffire à 

lui Conférer un caractère international. Ce dernier doit découler d’autres 

circonstances... qui varieront selon les cas) (724). 

376.-En ce qui concerne les textes juridiques, la Convention de 1958 dispose 

que « la seule déclaration des parties relative à l’application de la loi ou de la 

compétence d’un juge ou d’un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère 

international au sens de l’alinéa premier du présent article ». Le libellé de L’article 2 

de La Convention de La Haye de 1965 semblerait mener à la même conclusion (725). 

Enfin, dans la convention de La Haye du 30 juin 2005, le caractère international du 

                                                 
(722) DROZ (G.-A), « compétence juridiction et effets des jugements dans le marché commun - ‘étude de 
la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 »Paris Dalloz 1972 p129 
(723) GUILLEMARD (S.) « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. 
cit., p.55 ; GAUDEMET (H.-T) « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p 97 ; 
Mme GAUDEMET  ; HADADE (H). « le droit de la compétence … », op. cit., n°114 ; ATTAL (M), 
« Panorama de droit internationl privé 2005 », RJ com,2006 N°1,p.383 ; JAQUET (J-M), note 
préc.p.175. 
(724) Cass civ 17 /12 /1985 prec 
(725) L’article 2 dispose que « la Convention s’applique dans les rapports internationaux aux accords 
d’élection du for conclut en matière civile ou commerciale » 
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litige ne se pose pas vraiment. D’ailleurs, pas plus que celui de la saisine d’un tribunal 

étranger, si tous les éléments du litige sont situés dans un même État (726). 

Dans tous les cas, l’internationalité de l’affaire est une condition principale pour 

la validité de la clause d’élection de for, et le caractère international est défini pour 

passer du critère économique au critère juridique (727). 

 

2. Liens entre le tribunal désigné et le litige 

377.-Si un égyptien et un Français concluent un contrat de vente sur Internet et 

stipulent la livraison des marchandises en Egypte et le paiement en Euro ; Et si les 

parties ont convenu de porter le litige, qui peut surgir de ce contrat, devant la 

jurisprudence syrienne, on doit se demander si les tribunaux désignés par les parties 

doivent avoir un lien quelconque avec le litige ?  

Les textes, soit en Egypte, soit en France, ne contiennent aucun indice sur cette 

question. 

378.-Devant le silence des législateurs, la jurisprudence et la doctrine sont 

partagés. Tout d’abord, il est certain qu’en Égypte (728), comme en France (729), les 

décisions des juges de fait (730) ont affirmé, pour valider une clause attributive de 

juridiction, qu’il est nécessaire qu’il y ait un lien entre l’affaire et le pays étranger du 

tribunal désigné (731), mais cette opinion a été critiquée à cause de l’ambiguïté de la 

définition du lien entre le litige et le tribunal désigné : qu’il y ait une raisonnable 

relation. Pour cela, la jurisprudence n’exige pas que le tribunal désigné présente un 

lien sérieux avec l’affaire en cause. 

 

                                                 
(726) KESSEDJIAN (C.) « La convention de La Haye  du 30 juin 2005 sur l’élection de for» préc.p 826, 
(727) En matière du critère économique et du critère juridique  supra .le chapétre  préliminaire  
(728) SADEK (H.) « Conflit de compétence judiciaire international, étude comparée », op. cit., p 62. 
(729) Hirschmann  « les clauses d’attribution de compétence territorial », thèse, Paris 1937, p127, cité 
par Mme GAUDEMET (H.-T) « Régime de la prorogation en droit international privé », op. cit.,  p 
197. 
(730) Trib. Civ. Maulhouse, 02/05/1950 Rev. Crit., 1951, 153, note NIBOYET (J.-P.) ; GAUDEMET (H.-
T), la prorogation volontaire de juridiction en droit international privé, op. cit. P 200. 
(731) On indique l’article 15 de la Convention de La Haye 1965  dispose que (… tout Etat contractant peut 
se réserver de ne pas reconnaître les accords d’élection de for si le litige n’aucun rattachement avec le 
tribunal élue ou si, compte tenu des circonstances, il y aurait grave inconvénient a ce que la clause soit 
jugée par le tribunal élu) 
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379.-La Cour de cassation française a déclaré valable une clause conclue entre 

une société française et une société allemande qui s’étaient entendues pour désigner 

un tribunal suisse alors qu’aucun élément du contrat n’avait de lien avec le tribunal 

suisse.  

La Cour suprême relève que les parties avaient entendu se garantir un recours 

devant la juridiction d’un pays tiers pour faciliter la solution de leurs difficultés 

communes (732).  

Ainsi, selon la Cour de justice des communautés européennes, il n’est pas 

nécessaire que les parties choisissent un tribunal ayant un lien quelconque avec 

l’affaire. Cela dit, dans l’affaire Zelger la Cour de justice « ... fait abstraction de tout 

élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné » (733). 

La Cour de justice a donné plein pouvoir à la volonté des parties de choisir un 

tribunal neutre par rapport à leurs intérêts respectifs(734).Dans l’affaire Castelli elle a 

franchement affirmé sur le respect de cette volonté que doit imposer l’article 17 de la 

convention de Bruxelles : «qui favorise la volonté des parties contractantes et 

introduit une compétence exclusive en faisant abstraction de tout élément objectif de 

connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné, par la fixation de conditions 

de forme strictes »(735).  

380.-En effet, selon Mme GAUDEMET- Tallon « le respect de la liberté 

individuelle veut que l’on admette d’une part, que, si les parties désignent tel 

tribunal, c’est conformément à leur intérêt, d’autre part, que cet intérêt est 

légitime » (736). L’intérêt légitime des parties suffit, donc, à valider leur choix (737). 

                                                 
(732) Cass .com, 19/12/1978, Société Europa carton  J. D. I 1979,366 note GAUDEMET (H.-T), cf aussi 
l’arrêt de Paris du  10/10/1990 R.. C.1991, 605  la Cour d’appel admet la validité d’une clause 
attributive de juridiction au Tribunal de commerce de paris contenu dans un contrat entre une société 
Liechtenstein et une société de l’Ile Maurice. 
(733) C.J.C.E 17/01/1980  aff.56/79 Siegfried Zelger c. Sebastiano Salintri  en ligne, 
«http://.europa.eu.int/smartapi/cgi/sgadoc?smartaplicelexpus !prod !cELEXnumdoc&Ig=fr&numdoc
=61979j0056», C. J. C. E 03/07/1997aff. C-269/95 Francesco Benincasa  c.Dentalkit Srl, « Rec. CJCE 
1-13767 ; en 
ligne« http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=fr
&numdoc=61995J026,dans cette affaire, la cour reprend exactement les termes qu’elle avait utilisés 
entre autre dans l’affaire Zelger, où elle a décédé « introduit une compétence exclusive en faisant 
abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné ». 
(734) GAUDEMET (H.-T) « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit., p110. 
(735) C.J.C.E.,3 juillet 1997,aff.C-269 /95 Francesco Benincasa c.Dentalit Srl ,cité  
(736) GAUDEMET (H.-T) «la prorogation volontaire de juridiction en droit international 
privé, »,.p.201  
(737) GUILLEMARD (S.) « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. 
cit., p 41. 
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Par conséquent, la prorogation de juridiction sera annulée lorsque l’intérêt des 

parties est reconnu illégitime, tel est l’exemple de la clause d’élection de for où était 

décidé une fraude à la compétence ou forum shopping (738).  

 

381.-En résumé, si la condition est que le litige doit être international pour 

l’admission d’une clause d’élection de for en faveur d’un tribunal étranger, il n’est pas 

exiger, cependant, que le tribunal désigné présente un lien sérieux avec le litige. Or, il 

suffit que l’intérêt des parties soit légitime. A noter, que comme on l’a vu précédemment, 

la liberté des parties pour l’élection de for n’est pas illimitée. Son exercice est parfois 

totalement refusé aux parties dans certaines matières, tel est l’exemple des droits réels 

immobiliers. L’interdiction est parfois destinée à protéger certaines personnes, que le droit 

entend traiter de façon particulière comme le consommateur. 

 

382.-C’est ainsi, la clause attributive de juridiction est valable, mais sous 

conditions. La première est relative au caractère international du litige, qui ne saurait 

résulter du seul choix par les parties d’un tribunal étranger n’exige cependant aucun 

lien sérieux entre ce litige et le tribunal désigné, Du point de vue des conditions de 

forme, la clause doit-elle respecter les exigences de forme prescrites, elles concernent 

essentiellement à l’écrite de l’accord de l’élection du for  ; le tribunal élu peut déclarer 

l’accord est valide ou pas en vertu de son propre droit qui comprit les règles internes 

et les règles de droit international(739), sans être contraint de procéder à un examen 

de l'affaire au fond(740) .  

A cet égard, La validité de la clause attributive de juridiction clause est, en effet, 

indépendante par rapport au contrat principal, dont la nullité ne l’affecte pas (741) 

 

 

                                                 
(738) HADADE (H)., op. cit., n° 127. 
(739) KESSEDJIAN (C.) « La convention de La Haye  du 30 juin 2005 sur l’élection de for» préc.p 829. 
  
(740)C. J. C. E 03/07/1997aff. C-269/95  Francesco Benincasa  c.Dentalkit Srl, cité (§ 27) 
(741) selon l’art.3,a.d « un accord exclusif d'élection de for faisant partie d'un contrat est considéré 
comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de l'accord exclusif d'élection de 
for ne peut être contestée au se motif que le contrat n'est pas valable » 
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3. Effets de la clause attributive de juridiction 

383.- En droit français, La prorogation de juridiction peut préciser quel 

tribunal sera spécialement compétent. Mais elle peut, par ailleurs, donner 

compétence aux tribunaux de certains pays sans autre précision. Dans ce dernier cas 

la clause est valable et il suffit, ensuite, d’appliquer les règles de compétence interne 

du pays désigné pour déterminer le tribunal spécialement compétent (742). 

Si la prorogation est expresse ou tacite, les conditions de forme et de fond sont 

remplies, et si le demandeur saisit effectivement le tribunal désigné par cette 

prorogation, ce tribunal a le devoir de se saisir du litige. On peut se demander si la 

compétence du tribunal choisi est exclusive ou non, et la question trouve des 

réponses variées selon les ordres juridiques considérés.  

384.-Le droit égyptien n’attribue pas d’exclusivité à ses tribunaux, le libellé de 

l’article 32 du Code de procédure civile et commerciales ne parle que de 

« compétence » et non de « compétence exclusive ». Les textes du droit 

communautaire sur la prorogation de compétence sont plus précis que le Code 

égyptien. En effet, la clause attributive de juridiction confère une compétence 

exclusive au tribunal choisi (743). 

385. Au niveau international, la Convention de La Haye de 1958 mentionne 

dans son article 2 que le tribunal ainsi désigné « sera exclusivement compétent et 

tout autre tribunal doit se déclarer incompétent ». 

Cependant, la Convention de La Haye de 1965 prévoyait que les tribunaux ainsi 

désignés étaient les « seuls compétents ». Et selon l’art.5, a.1 de la Convention de La 

Haye 2005 sur l’élection du for « Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant 

désignés dans un accord exclusif d'élection de for sont compétents pour connaître 

d'un litige auquel l'accord s'applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet 

Etat ». Ainsi, il incombe au tribunal élu se saisi du litige parce qu’il a une compétence 

                                                 
(742) MAYER (P.) « Droit international privé », op. cit., n° 305. 
(743) Article 17 alinéa 1prévoyait que les tribunaux ainsi désignés étaient « seuls compétents » mais 
l’article 23 alinéa 1 prévoyait que les tribunaux ainsi désignés étaient « une compétence exclusive », 
sous réserve d’une «  convention contraire des parties ». 
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exclusive (744), et qu’il n’a pas le droit de déclarer son compétence en vertu d’une 

théorie du forum non convenions (745) 

On peut également se demander si le tribunal saisi par le demandeur peut se 

déclarer compétent, alors que l’accord entre les parties est de désignait une autre 

juridiction ?  

La réponse à la question est identique tant en droit égyptien qu’en droit 

français. L’existence d’une clause attribuant la compétence à un tribunal étranger ne 

prive pas le juge des référés de sa compétence en cas de demande fondée sur 

l’urgence dès lors que la mesure sollicitée doit s’exécuter dans le pays du juge des 

référés (746).   

386.-Enfin, il convient de remarquer que la clause d’élection de for sera 

effective dans les limites que les parties ont expressément limité (747). Ainsi, une 

clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de vente, 

effectuée en application d’un contrat de concession, ne peut être invoquée dans un 

litige portant sur la résolution du contrat de concession (748). 

 

                                                 
(744) KESSEDJIAN (C.) « La convention de La Haye du 30 juin 2005 sur l’élection de for» préc.p 831. 
(745) D’après l’art.5.a.2 «Le tribunal ayant compétence en vertu du paragraphe premier ne peut refuser 
d'exercer sa compétence au motif qu'un tribunal d'un autre Etat devrait connaître du litige   
(746) Cf les articles 33et 34 du Code de procédure civile et commerciales égyptien, MAYER (P.) et 
HEUZÉ (V.), « Droit international privé », op. cit., p.202. 
(747) GAUDEMET (H.-T) « Compétence et exécution des jugements en Europe », op. cit,p.115. 
(748) Cass .Com 21/03/2000, R.C2000,793, note Sinay - Cytermanna 
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Conclusion du premier chapitre 

387.-De ce qui précède, on peut dire qu’à l’exception de la règle de 

compétence juridictionnelle pour le consommateur en droit français, le droit égyptien 

et le droit français sont en accord sur les critères de compétence juridictionnelle 

internationale qui régissent les litiges du contrat international, le critère de la 

nationalité du défendeur et du demandeur en droit français, le critère du lieu 

d’exécution du contrat ou du lieu de sa conclusion en droit égyptien(749) et, enfin, sur 

le critère du lieu où du domicile du défendeur(Actor sequitur forum rei)(750). 

 388.-La transposition de ces règles sur le contrat objet de notre étude nous 

amène à distinguer trois hypothèses principales : 

- La première concerne le contrat exécuter à l’extérieur de l’environnement 

électronique qui ne pose pas de difficulté puisque ces les règles déjà citer qui 

s’applique en l’état. 

- La deuxième hypothèse se consacre à l’exécution du contrat dans un 

environnement électronique, et dans ce cas la majeure parti des législateur nationaux 

en Europe et en Amérique choisissent le lieu de la domiciliation du défendeur ou 

sinon le lieu de domicile du demandeur. Dans le domaine international la CNUDCI a 

eu un projet de convention intéressant qui fait du lieu de l’établissement le critère de 

base de la compétence judiciaire. Quand au projet de Convention de La Haye, il fixe le 

tribunal compétent par le lieu de résidence du bénéficiaire de service. Voilà les trois 

critères qui peuvent servir dans cette deuxième hypothèse.  

- Reste une troisième hypothèse, là où l’une des parties est un consommateur, 

et dans le souci de lui assurer une protection et de lui faciliter l’accès à la justice, la 

convention de Bruxelles et le Règlement du 22 décembre 2000 ont fixé des 

conditions spéciales pour l’attribution de la compétence dans cette hypothèse. Même 

cas pour la Convention de La Haye qui donne compétence au tribunal du domicile du 

consommateur. 

                                                 
(749) En droit français le lieu de conclusion du contrat n’est pas un chef de compétence, cass. Com 
08/06/1999 ; Procédures 1999, n°194, obs. Perrot. 
(750) On doit indiquer que la règle (Actor sequitur forum rei) a caractère universel car plusieurs droits 
étatiques en ont pris compte ; comme le droit international privé Suisse 1987 (art 2, Rev. Crit. 1988, 
p.409), le droit de Pérou 1984 (art 2075, Rev. Crit. 1986, p.192), le droit Allemagne 1986 (art 640/A/2, 
Rev. Crit. 1988, p.409), le droit Roumanie 1992 (art.149, Rev. Crit. 1994, p.167), le droit italien 1995 
(art 3/1 Rev. Crit. 1996, p.174 également les ordres juridiques des Grande–Bretagne, Australie, Canada 
et toutes les Etats arabes. Cf, Salma A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit.,  p.30. 
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389.-En Egypte, les parties peuvent proroger à ces règles ci-dessous, en fixant 

la compétence judiciaire par leurs volontés mutuelles. Cela dit, le législateur égyptien 

ne conçoit pas une dérogation, en ce concerne les règles d’ordre général, mais accepte 

de manière permissive cette dérogation pour toutes les règles non-générales. 

Concernant l’effet de la volonté, le législateur égyptien a accepté expressément l’effet 

de la volonté des parties sur les règles de compétence judiciaire internationale 

prévues par la loi si cette volonté est positive et favorable à la compétence des 

tribunaux égyptiens, et à chaque fois que les plaideurs expriment une acceptation 

expresse ou tacite, et quelle que soit le type d’action portant sur des biens personnels 

ou réels. 

390.-En France, le principe général qui permet aux parties d’un contrat de 

désigner un tribunal d’un État différent de celui qui aurait dû être désigné en vertu 

des rattachements objectifs, est clairement défini par la Cour suprême française, le 

code de procédure civile et les textes communautaires, c'est-à-dire, la Convention de 

Bruxelles et le Règlement 44/2001. Dans le contrat de vente électronique, les parties 

peuvent convenir d’une clause de prorogation de compétence dés lors que le contrat 

est international, et concerne des actions mobilières réelles quelle que soit la qualité 

des parties, à condition que le litige ne relève pas de la capacité des contractants. 

Mais, si le contrat est vidé de l’élément international, une telle clause n’est valable 

que dans les rapports entre commerçants.  
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Chapitre II 

Le rôle de l'arbitrage électronique 
Dans le règlement des litiges relatifs 

Au contrat international de vente électronique  

 

391.-L'arbitrage est considéré, de manière générale, le moyen auquel les 

parties, dans le domaine du commerce international, préfèrent recourir, vu ses 

avantages, en comparaison avec la jurisprudence, pour régler leurs litiges. L'arbitrage 

se distingue par le fait d'être le moyen le plus rapide pour régler les litiges. Il pourrait 

trouver, plus efficacement que le juge, trouver la solution la plus appropriée. En fin, 

l'arbitrage se caractérise par la confidentialité, car il épargne aux parties de dévoiler 

leur litige devant le public.  

392.-L'évolution dans les télécommunications a mené à faire apparaître le 

commerce électronique. L’expansion de ce dernier a trouvé une réglementation dans 

l'arbitrage dont toutes les procédures doivent se faire électroniquement pour régler 

les litiges qui pourraient survenir dans le domaine du commerce électronique. Et c'est 

ce qui pourrait réaliser les mêmes avantages de l'arbitrage ordinaire, en plus d'un 

autre avantage : c'est que les parties au litige ne seront pas obligés de se rendre au 

tribunal d'arbitrage, car toutes les procédures ont lieu à travers le réseau d’Internet.  

393.-Dans le cadre du contrat qui fait l’objet de notre étude, il convient de se 

demander si les différends susceptibles de s’élever entre le vendeur et l’acheteur sont 

susceptibles d’être résolus de manière satisfaisante, nommément le formalisme de 

l’arbitrage peut poser des obstacles à l’admission de l’arbitrage électronique dont les 

procédures sont immatérielles ?  

Pour répondre à cette question, nous examinerons les différentes étapes de 

l'arbitrage électronique pour étudier sa conformité avec les règles d'arbitrage 

international ordinaire. Tout cela sera précédé par la détermination du cadre 

juridique de l'arbitrage électronique.  

A l'effet de quoi, nous diviserons ce chapitre en deux sections : 

- Première section : le cadre juridique de l'arbitrage électronique ;  

- Deuxième section : le caractère électronique et les étapes de l'arbitrage. 
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Section I 

Le cadre juridique de l'arbitrage électronique 

 

394.-Le point de départ pour un système d'arbitrage, est de se mettre d'accord 

sur le principe d'arbitrage, et le choisir comme moyen pour régler certains litiges 

susceptibles d'être soulevés par certaines opérations.  

Sans cet accord, l'arbitrage ne pourrait avoir lieu, c'est pour cela que la 

première chose que l'arbitre doit vérifier, en assumant la charge d'arbitrage, c'est 

l'existence d'une clause compromissoire et de déterminer la loi applicable et d'en 

vérifier la conformité : la clause compromissoire nulle ou inexistante ne permet pas à 

l'arbitre de mener sa tâche relative à l'arbitrage.  

Même en supposant que l'arbitre mène cette mission, en se chargeant de 

trancher le dit litige au moyen de l'arbitrage, et qu’il avait formuler une décision ou 

un jugement, le juge ne peut ordonner la mise en exécution d'un tel jugement 

prononcé sans l'existence d'une clause compromissoire ou selon une clause 

compromissoire nulle conformément à la loi applicable.  

En foi de quoi, nous procéderons à l’analyse, dans cette section, de la loi 

applicable aux conventions d'arbitrage, montrer son domaine, et nous déterminerons 

la nature de l'arbitrage électronique. Aussi, nous diviserons cette section en trois 

paragraphes : 

- Le 1er paragraphe portera sur la nature de l'arbitrage électronique ; 

- Le 2ème paragraphe portera sur la formation de la convention d'arbitrage ; 

- Le 3ème paragraphe concernera la détermination de la loi applicable aux conventions 

d'arbitrage et le choix des arbitres.  
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Paragraphe 1 

La nature de l'arbitrage électronique 

395.-La nature de l'arbitrage est déterminée selon les éléments suivants : 

L'identification de l'arbitrage électronique (A) et l’internationalité de l’arbitrage (B). 

 

A. L'identification de l'arbitrage électronique 

396.-Afin d’identifier l’arbitrage, on examiner, successivement, la définition 

de l’arbitrage (1), Les avantages et les inconvénients de l'arbitrage électronique (2). 

1. La définition de l'arbitrage électronique 

397.-L'arbitrage, que l'on appellera «classique» par opposition à l'arbitrage 

électronique ou en ligne, objet de notre étude, n'a pas de définition légale (751). C'est 

pour cela, que la doctrine et la jurisprudence ont la charge de définir l'arbitrage. Sur 

sa définition, les doctrines en Egypte et en France sont divergées : certains trouvent 

qu'il est un contrat consensuel à travers lequel les parties visent à résoudre les litiges 

susceptibles de survenir entre elles, les arbitres ne sont pas des juges mais des 

individus à qui on impute la tâche d'exécuter la convention (752). Dès lors, l'arbitrage 

doit être d'essence contractuelle, ou ne pas l’être. 

Un autre courant trouve que l'arbitrage est une sorte de jurisprudence spéciale 

visant à résoudre les litiges entre les parties. Il est une jurisprudence obligatoire qui 

engage les parties, une fois qu'elles s'y sont convenues, et remplace la jurisprudence 

de l’État (753). La plupart de la doctrine égyptienne et française trouvent que 

                                                 
(751) La loi égyptienne n° 27 du 21 avril 1994 relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale, et les 
articles du Nouveau Code de procédure civile français sur l'arbitrage n'ont pas donné de définition à 
l'arbitrage.   
(752) Abo-El WAFA (A), « L'arbitrage par jurisprudence et par transaction », Monchaat El Maaref, 
Alexandrie, 1965, p.25; FAHMY (M), L'exécution des jugements et les titres exécutoires, Le Caire, 
1951, p.47. KLEIN (E-F)., "autonomie de la volonté et l'arbitrage, Rev. Crit.DIP,, 1958, p.281.  
(753) Abo Zade RADWAN, Les principes généraux dans l'arbitrage commercial international, sans 
maison de publication ,Le Caire, 1981, p.33; WALLEZ (F), Le droit de la jurisprudence civile, Le 
Caire, 1986, p.73; NIBOYET (J.-P.) «Traité de droit international privé français », TVI, 1950 n° 1985.  
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l'arbitrage est un acte contractuel consensuel visant à résoudre les litiges entre les 

parties au contrat (754).  

L'arbitrage est un acte contractuel en tant qu'il est établi sur convention entre 

les parties au litige. De même, les juges qui statuent tirent leurs autorités de cette 

convention. D'autre part, l'arbitrage est un acte juridique car les décisions des 

arbitres sont revêtues de l'autorité de la chose jugée et les imposent aux parties (755).  

398.-Mais nous soulignons notre attitude favorable à une autre tendance qui 

pense que l'arbitrage est un système juridique distinct du contrat et de la 

jurisprudence : l'arbitrage n'est pas un contrat puisque le contrat n'est pas un outil 

pour régler des litiges (756). De même, il est différent de la jurisprudence, car le juge 

tire son autorité de l'État alors que l'arbitre tire son autorité des contractants (757). 

L'arbitrage est un des modes alternatifs de règlement des différends (758). Ainsi, 

l'arbitrage est l'institution, par laquelle, un tiers règle le différend qui oppose deux ou 

plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par 

celles-ci (759).  

L'arbitrage est en ce sens divisé en deux types : l'arbitrage institutionnel et 

l'arbitrage ad hoc.  

L'arbitrage ad hoc 

399.-Ce type d'arbitrage est organisé entièrement par les parties sans 

l'assistance d'une institution extérieure. Ce sont les parties qui choisissent les arbitres 

                                                 
(754) CHAFIK (M.) « L'arbitrage commercial international »,DAR EL NHADA EL ARBIA, Le Caire, 
1985; RACHDE (S.) « L'arbitrage en les relations internationales privées », Le Caire, 1984, p.70, 
ABO-ELLA (E), Les conflits de lois aux questions d'arbitrage international, Rev. Masr El Maassra, 
1969, n° 7, p.20; SAUSER-Hall, l'Arbitrage en droit international privé, Annuaire de l'Institut de droit 
international, 1952, T.I., p.522.; Jean Robert, Arbitrage civil et commercial, 4ème éd., n° 410, p.493. 
FOUCHARD (Ph.) « L’arbitrage commercial international », Dalloz, vol. II, 1965, n° 19.  
(755) HUGUES(K), « Droit du commerce international », 2002, t. 1, p.40. p.40; Capioli (E-A), 
« Réglement des litiges internationaux », op. cit., p.85.  
(756) Selon OMPI, L'arbitrage est « une procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis, par 
convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. En 
décidant de recourir à l'arbitrage, les parties optent pour une procédure de règlement des litiges 
privée en lieu et place d'une procédure judiciaire » 
(757) VIDAL Dominique, Droit français de l'arbitrage commercial international, Gualino, éd. 2005,  
Braine (E-A), L'arbitrage international privé, 3ème éd., Dar El Nahda, 2000, p.35.  
(758) BENCHENEB (A), « commerce électronique et règlement des litiges contractuels », JCP , cahiers 
de Droit de L’entreprise, N°4, 2002, p.38  
(759)DE BOISSESSON (M.) « Le droit français de l'arbitrage interne et international », éd. joly, 1990. 
.p.15 
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à qui on confie le règlement des litiges au lieu de recourir à une institution 

permanente spécialisée. De même, les parties peuvent élire le règlement d'arbitrage 

qui sera appliqué à leur différend (760).  

  

L'arbitrage institutionnel 

400.-Selon ce type d'arbitrage, les parties confient à une institution 

permanente le règlement les litiges qui pourraient survenir entre elles. Cette 

institution peut être nationale ou internationale (761). En se fondant sur ce qu'on 

vient de dire, nous pouvons définir l'arbitrage électronique ou l'arbitrage en ligne, 

comme une institution ou un mode alternatif avec lequel le tiers peut résoudre 

directement les litiges qui pourraient résulter entre deux ou plusieurs parties en se 

servant des moyens de télécommunication surtout l'Internet. L'arbitrage électronique 

se distingue par le mécanisme, avec lequel les procédures arbitrales ont lieu du début 

jusqu'à la fin en utilisant l’Internet (762).  

Pour éclaircir cette notion d'arbitrage, il paraît utile de montrer quelques 

exemples qui appliquent ce type de règlement des différends. Ainsi, parmi les 

exemples sur l'arbitrage électronique (763) :  

 

 

                                                 
(760) Cf. BRAUDO (S), Vocabulaire de l'arbitrage : L'arbitrage mot à mot "http:sbraudo.club.fr/ 
vocabulaire/textes.html", p.2 en ligne 
LALIAVE(P) : Avantages et inconvénients de l'arbitrage "ad hoc" – Mélanges – Etudes offertes à Pierre 
BELLET, Litec, 1991, p.301.  
(761) Parmi ces institutions, on pourra mentionner :  

- la Commission interaméricaine d'arbitrage commercial (CIAAC);  
- la Chambre de commerce de Stockholm (CCS);  
- le Centre international pour les règlements des différends relatifs aux investissements (CIRIDI);  
- la Cour commune de justice et d'arbitrage institué par le traité sur l'organisation pour 
l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA); 

- la London Court of International Arbitration ;  
- l'Association américaine d'arbitrage (AAA);  
- le Centre d'arbitrage de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI); 
- la Chambre de Commerce Internationale (CCI)   

cf. KENFACK (H), Droit du commerce international, op. cit., p.419. – KASSIS (A.) « Réflexion sur le 
règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale », op. cit., p.11.   
(762) Pour la définition de l'arbitrage électronique, cf. CHARBONNIER (M.N.) « La formation et 
exécution du contrat électronique », op. cit., p.238; CAPRIOLI (E-A.) et Cédric Manara, Règlement 
des litiges en ligne. Solutions en ligne http://www.caprioli-avocats.com/ pages/ publications/ 
edocs/commerce_elctroniq/edoc.., p.2 ; NASSF(H), « L'Arbitrage électronique des litiges du 
commerce international », Dar El Nahda, Le Caire, 2005, p.15.  
(763) Le projet a commencé à titre expérimental en 1996 et a été à titre officiel le 4 juin 1998. cf. Shaf El 
Dien, (A), La compétence de la jurisprudence sur les litiges du commerce électronique, op. cit., p.52 
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a. Le cyber-Tribunal  

401.-Le cyber-tribunal est un projet créé par le Centre de recherche sur le 

droit public(CRDP) à la faculté de Droit à l'Université de Montréal au Canada ayant 

pour objectif de régler les litiges résultant des opérations électroniques, et selon 

CAPRIOLI, le « Cyber Tribunal » vise à la définition progressive d'un ensemble de 

règles de conduite afin de faciliter le développement harmonieux des opérations du 

commerce électronique(764).  

Quant au champ de compétence du cyber-Tribunal : le « Cyber Tribunal » a 

pour vocation d'intervenir dans les domaines suivants : droits d'auteur, marque de 

commerce, commerce électronique, concurrence, liberté d'expression, vie privée, et 

autres domaines à l'exclusion des questions qui relèvent de l'ordre public (765). 

Le Cyber-tribunal renferme des règles de l'arbitrage électronique qui sont 

tirées principalement de la loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial 

international de 1985 et le règlement de l'arbitrage de la CCI (766).  

b. L'arbitrage de l'OMPI 

402.-L'OMPI, organisation intergouvernementale internationale (767) dont le 

mandat est la protection de la propriété intellectuelle, dispose d'un centre d'arbitrage 

et de médiation pour le règlement des litiges relatifs à la matière (768). 

                                                 
(764) CAPRIOLI (E-A.) « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, l’expérience du 
(CyberTribunal)», Rev. Arb. 1999-1, pp. 228-229.  
(765) CAPRIOLI (E-A.) « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, l’expérience du 
(CyberTribunal)», op. cit., p.331.  
(766) SHARAF(A), La compétence de la jurisprudence sur les litiges du commerce électronique, op. 
cit., p.53; CAPRIOLI (E-A.) « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, l’expérience du 
(CyberTribunal)», op. cit., p.235.  
(767) L’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) ou World Intellectual Property 
Organization (WIPO) est une institution spécialisée des Nations Unies. L'OMPI a été créée en 1967 par 
la Convention instituant l'OMPI(signée à Stockholm le 14 juillet 1967et modifiée le 28 septembre 1979, 
les textes sont disponible en ligne http://www.wipo.int/treaties/fr/ convention/ trtdocs_ 
wo029.html#P50_1802) 
, en vertu de laquelle ses États membres (L'OMPI compte actuellement 184 États membres) lui ont 
donné pour mission de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde grâce 
à la coopération entre États et en collaboration avec d'autres organisations internationales. Elle a son 
siège à Genève (Suisse). Sa mission consiste à élaborer un système international équilibré et accessible 
de propriété intellectuelle qui récompense la créativité, stimule l'innovation et contribue au 
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403.-Le centre a été accrédité en décembre 1999 comme institution compétente 

pour connaître des affaires soumises conformément aux principes directeurs de 

l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) régissant le 

règlement uniforme de litiges relatifs aux noms de domaine (769).  

Le dit système vise à assurer un mécanisme administratif pour les ayants droits aux 

marques de commerce et autres des droits de propriété intellectuelle afin de régler les 

litiges résultant de l'inscription, de la mauvaise foi et de l'usage des domaines 

identiques ou semblables sur le réseau(770).  

 

404.-Les mesures de règlement se font à travers des mécanismes électroniques 

comme le courrier électronique. Le Centre OMPI assure des formulaires d’action et y 

apporte la réponse. Le Centre tient également les bases de données de la gestion des 

causes (771). Il est à noter, que le fonctionnement du système ne dépend pas des lieux 

d'existence ou du domicile des plaignants ou des défendeurs ou des inscrits. On a 

tenu compte en élaborant le système, d'une part, d'être un modèle international dans 

son étendu pour les litiges concernant les noms de domaines ; et de l'autre part, son 

fonctionnement n'a pas besoin d'une existence physique des personnes dans un lieu 

déterminé étant donné que le fait de présenter les demandes, échanger les notes et les 

documents, payer les droits, se font en ayant recours aux moyens informatiques(772).  

 

405.-Le Centre OMPI a établi des règles supplétives pour gérer le règlement du 

litige (773) dans le cadre du système établi par l'ICANN. Les procédures de règlement 

débutent et se terminent dans un délai de deux mois. Les procédures commencent 

                                                                                                                                                         
développement économique tout en préservant l'intérêt général. Pour plus informations sur L’OMPI, 
cf.son site ; « http://www.wipo.int/about-wipo/fr/what_is_wipo.html   
(768) La Suisse est le siège de ce centre, son adresse web est : www.arbiter.wipo.int.  
(769) Pour plus d'informations autour de ce règlement cf. LASTENUSE, « Le Règlement ICANN 
Résolution uniforme des litiges relatifs aux noms de domaines », Rev. de l'arbitrage, 2002, 
n°1, p.106.  
(770) Cf CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le 
commerce électronique », op. cit., p.919;  SHARAF El DIEN (A), La compétence juridique sur les 
litiges du commerce électronique, op. cit., p.72.  
(771) Cf. le deuxième rapport de l'OMPI sur le service du Règlement 2007 en ligne 
(http://www.wipo2.wipo.int/process2/report/html/report.html).  
(772) Cf l'article 13 des règles d'application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des 
litiges relatifs aux noms de domaine ("règles de procédure"), approuvées par l'ICANN le 24 octobre 
1999, sont entrées en vigueur le 1er décembre 1999. En ligne : http://www.icann.org/udrp/udrp-
policy-24oct99.html  
(773) WIPO Supplemental Rules, sont entrés en vigueur le 1er décembre 1999. En ligne : 
(http://arbiter.wipo.int/domains) 
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par l'inscription du litige auprès du Centre, et envoyer une copie au plaignant. Le 

défendeur doit, dans un délai de 20 jours, après avoir reçu les termes du litige, de 

répondre. Au bout de ce délai, est désignée par les parties ou le Centre, l'institution 

chargée du règlement parmi les noms figurant dans la liste proposée par le Centre. 

Les procédures se font par la langue que les parties au litige choisissent, ou celle 

désignée dans le contrat du domaine, si le comité n'en décide pas une autre plus 

appropriée à l'action. Le comité s'engage de résoudre le différend en se basant sur les 

notes et les documents proposés dans un délai de 14 jours à compter du jour de sa 

désignation (774).  

 

406.-A côté du système de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine, 

le centre l'OMPI d'arbitrage et de médiation a développé son système procédural 

pour aller de pair avec les exigences de l'arbitrage accéléré dans certaines catégories 

des litiges de télécommunication. Il a établi les règles d'arbitrage accéléré (775) qui 

permettent aux parties au litige d'utiliser les supports électroniques pour inscrire 

leurs demandes dans des formulaires déjà préparés, échanger les messages, et 

transmettre les documents via des canaux électroniques sécurisés.  

 

407.-En élaborant le système, on a tenu à assurer la vitesse de prise des 

jugements, et c'est pour cela que le système d'arbitrage accéléré a fixé des délais 

courts pour les procédures, et s'est contenté de désigner un seul arbitre tout en lui 

donnant de large pourvoir à faire circuler les procédures d'un rythme approprié. Par 

exemple, les procédures commencent par l'inscription de la demande auprès du 

Centre et le défendeur communique sa réponse y incluant la défense au Centre dans 

un délai de 20 jours à compter du jour de sa notification, ou 10 jours à compter du 

jour de la désignation de l’arbitre (776).  

                                                 
(774) Cf. CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le 
commerce électronique », op. cit., p.94 et s; SHARAF El DIEN (A),  La compétence juridique en ce qui 
les litiges du commerce, op. cit., p.73 et s.  
(775) SHARAF El Dien, op. cit., p.81 et s.  
(776) V. Les articles 11 et 12 des Règles d'arbitrage accéléré.  
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Les procédures exigent de terminer la plaidoirie dans 3 mois à compter de la 

date du dépôt de la plaidoirie de la défense. La sentence doit être prononcée un mois 

après la fin de la plaidoirie (777).  

 

c. Le Virtual Magistrate 

408.-Ce système est une idée américaine qui avait été proposée en mars 1996 

par les professeurs de Villanova Center for information law and policy, et a été 

soutenue de l'American Arbitration Association(AAA) (778).  

Ce système est basé sur l'idée de regrouper les experts juridiques spécialistes. 

L'arbitre virtuel spécialiste se délibère avec les parties désireuses de se soumettre à ce 

système, et l'arbitre connaît du litige dans un délai de 72 heures à compter du jour où 

on lui avait soumis le litige. 

Les communications entre l'arbitre et les parties se font via le courrier 

électronique, de même, la sentence de l'arbitre est communiquée aux parties par le 

même moyen (779).  

Selon ce système, les parties peuvent exiger la confidentialité des 

renseignements qu'elles fournissent ainsi que les requêtes. La rapidité de trancher 

sur le litige est l'un des avantages dudit système, mais on lui reproche la difficulté 

d'appliquer la sentence si la partie perdante a une mauvaise foi (780).  

Après la présentation précédente des modèles d'arbitrage, il est devenu 

pertinent que son développement dépend de sa concordance avec les Conventions 

internationales qui agencent l'arbitrage commercial international, ainsi que les lois 

propres aux États et les systèmes d'arbitrage établis par les organisations concernées 

par ce domaine.  

 

 

                                                 
(777) L'article 63 des règles d'arbitrage accéléré.  
(778) Opportunité d'un cadre juridique applicable au cyberespace in les dimensions internationales du 
cyberespace, op. cit., p.61.  
(779) KHALIL (S.) «L’arbitrage et le commerce électronique », Rev. dr. aff. int , 2001, n°1, p.27 ; 
PETROVA (T.) « Les nouvelles composantes de la lex mercatoria », mémoire pour le DEA, université 
Paris II 1999 – 2000, p.32.  
(780) KHALIL (S.), ibid.  PETROVA (T.) « Les nouvelles composantes de la lex mercatoria », ibid.  
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2. Les avantages et les inconvénients de l'arbitrage électronique 

409.-L'arbitrage électronique, étant un moyen spécifique pour les litiges relatifs 

au commerce électronique de manière générale, et pour le contrat, objet de la 

présente étude, de manière particulière, trouve une approbation de certains 

jurisconsultes en raison de ce qu'il a d'avantages ; et l'opposition de certains autres 

pour ce qu'il a d'inconvénients. Nous procéderons à passer en revue ses avantages, et 

ces inconvénients.  

        a. Les avantages de l'arbitrage électronique 

410.-En comparaison avec la jurisprudence classique, l'arbitrage électronique 

se caractérise par certains avantages : 

Le premier avantage, est que l'arbitrage électronique se distingue par la 

rapidité de trancher sur le litige. Nous avons vu que le système d'arbitrage 

électronique, appliqué par le centre d'arbitrage et de médiation qui dépendant de 

l'OMPI, donne un délai de trois mois pour statuer sur le litige, et le système américain 

de Virtual magistrate fixe 72 heures pour trancher le différend. 

Ces délais déterminent de façon nette la rapidité avec laquelle les mesures 

d'arbitrage se font en comparaison avec la juridiction de droit commun qui pourrait 

entreprendre un litige pendant quelques années ; ce qui ne correspond pas à la 

vitesse avec laquelle se déroulent les choses en commerce international, d'une part, et 

au développement spectaculaire du commerce électronique, de l'autre part. 

411.-Le deuxième avantage de l'arbitrage électronique, c'est la confidentialité 

qui accompagne les mesures d'arbitrage jusqu'à la prononciation de la sentence 

arbitrale. Les parties, selon ces systèmes d'arbitrage, ne peuvent accéder à leur fichier 

du litige qu'avec un mot de passe, ce qui signifie que l'accès d'autrui est interdit, de 

même, les renseignements et documents fournis demeurent confidentiels. Les autres 

ne peuvent y accéder, à la différence de la juridiction de droit commun dont la 

publicité des débats y est un caractère essentiel. 

Le troisième avantage, (avec des réserves), l'arbitrage donnerait aux parties la 

liberté de choisir les personnes compétentes dans leur domaine et qui tiennent 
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compte des impératifs du commerce électronique (par exemple la lex electronica) 

(781). 

Le quatrième avantage, c'est la possibilité de l'exécution de la sentence arbitrale 

dans les divers pays vu la présence d'une Convention multilatérale : la Convention de 

New York 1958 relative à la reconnaissance et exécution des sentences arbitrales 

étrangères (782).  

412.-Le grand nombre d'États signataires et membres à la Convention garantit 

l'exécution de la sentence arbitrale dans n'importe quel État parmi les États 

signataires, alors que les sentences judiciaires prononcées dans les tribunaux d'un certain 

État seraient difficiles à être exécutées en raison de l'inexistence d'une convention globale 

relative à l'exécution des arrêts juridictionnels ou à les reconnaître.  

Enfin, l'arbitrage électronique ne nécessite pas le déplacement des parties au 

litige, car il ne nécessite pas la présence physique des parties mais l'arbitrage se fait à 

travers des moyens de télécommunication (783).  

b. Les inconvénients de l'arbitrage électronique 

413.-Certains jurisconsultes trouvent que le recours à l'arbitrage électronique 

est inutile vu les risques qui accompagneraient l'opération surtout si le contrat est 

conclu avec un consommateur. D'une part, le consommateur en acceptant la clause 

                                                 
(781) Dans le même sens, Cf. Hugues (K), Droit du commerce international. Op.cit, p . 421. 
(782) Cette Convention a été élaborée par le comité économique et social des Nations Unies. C'est le 
produit d'un projet de conciliation entre la Convention de Genève et un projet de Convention élaborée 
par la Chambre du commerce international et présenté à l'ONU. La conclusion de cette Convention a 
eu lieu le 10 juin 1958 à New York. L'Egypte s'est adhérée à cette Convention le 9 mars 1959 et la 
Convention est entrée en vigueur en Egypte le 7 juin 1959 alors que la France a ratifié la Convention le 
26 juin 1959 et la Convention y est entrée en vigueur le 24 septembre 1959. Selon le 2ème alinéa du 7ème 
article de la Convention, cette Convention remplace la Convention de Genève 1927 et le Protocole de 
Genève. Cette Convention a un caractère international étant donné que l'adhésion à cette Convention 
est ouverte à tous les pays du monde membres à l'ONU ou ceux qui le deviendront et selon l'article 8 
de la Convention qui stipule que "La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1958 à la 
signature de tout État Membre des Nations Unis, ainsi que de tout autre État qui est, ou deviendra par 
la suite, membre d'une ou plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies ou partie au Statut de 
la Cour internationale de Justice, ou qui aura été invité par l'Assemblée générale des Nations Unies". 
La Convention regroupe actuellement plus de 140 États.  
Il est à noter que jusqu'au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d'une 
déclaration d'extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est 
devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la 
déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à 
partir du 1er juillet 1997. Pour voir les dispositions de la Convention et une liste des Etats adhérents à la 
Convention en ligne http://www.admin-ch/ch/f/12/02777.12.fr.pdf .  
(783) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.103; ABOU HACHIMA (A.) « Les contrats de service d’informatique en 
droit international privé », op. cit., p.295.  
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compromissoire ne pourrait être libre vu que le vendeur fixe les conditions de vente 

sur le web, le consommateur les accepte sans les négocier ni les modifier. La 

conséquence qui en résulte est de priver le consommateur de recourir au juge 

national avant la survenance du litige (784).  

415.-Mais cela semble être contradictoire avec la loi, car l'article 132-1 interdit 

les clauses abusives aux contrats de vente conclus entre les professionnels, d'une part, 

et les non professionnels ou les consommateurs, de l'autre part. L’article 132-1 a 

considéré comme clauses abusives : « Les clauses qui ont pour objet ou pour effet de 

créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre 

significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». De même, l'article 

132-1 a précisé dans l'annexe des modèles de clauses abusives ayant pour objet ou 

pour effet de supprimer ou d'entraver l'exercice d'une action.  

 

416.-De ce qui précède, nous pouvons déduire que l'acceptation du consommateur 

de la clause compromissoire avant la survenance du litige ne l'empêche pas de tenter une 

action dans la juridiction de l'État, car dire autrement signifie la privation du 

consommateur de bénéficier des juridictions, ce qui est une clause abusive interdite 

par la loi. Le deuxième inconvénient, comme le voient certains, touche à l'arbitrage 

électronique, car l'arbitre ne s'oblige pas à appliquer les règles impératives à travers 

lesquelles on peut protéger le consommateur en tant que partie faible. Le juge 

national applique les règles impératives pour protéger la partie faible ou protéger les 

intérêts communs, alors que l'arbitre ne s'intéresse qu'au règlement du litige existant 

entre les parties indépendamment des intérêts communs ou protéger la partie faible 

au contrat. Selon Cachard « Lorsque les parties à un contrat international de 

consommation n'ont pas désigné la loi du consommateur, l'arbitre dispose en effet 

d'une marge d'appréciation large dans la détermination des règles de droit 

applicables puisqu'il ne rend pas la justice au nom d'un État. Ainsi, l'arbitrage a un 

siège, l'arbitre n'a pas de for et il n'est pas tenu d'appliquer les lois de police ou les 

dispositions impératives de l'État du siège » (785).  

417.-Toutefois, certains doutent de cet inconvénient. Ils trouvent que l'arbitre, 

en réglant le litige, tient compte de l'intérêt commun et de la protection de la partie 

                                                 
(784) CACHARD (O.) « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., 332.  
(785) CACHARD (O.) « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., p.334.  
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faible au contrat. Il applique la loi applicable au litige y compris les lois de la police et 

les lois d'ordre public, il peut également appliquer la règle morale (786).  

 

418.-Pour finir, le défaut qui pourrait toucher l'arbitrage électronique, est qu'il 

pourrait mener au déni de justice en considérant que le recours à l'arbitrage empêcherait le 

consommateur de recourir à la juridiction nationale sans garantie de régler le litige à 

travers les procédures extrajudiciaires. De plus, la lenteur des procédures de conciliation 

conventionnelle pourrait amener le consommateur à renoncer à exercer une action devant 

les tribunaux Etatiques dans les délais impartis (787).  

Mais il semble que ce défaut est théorique et pas opérationnel, selon CACHRD 

« Cette hypothèse suppose à la fois que le recours préalable au mode extrajudiciaire 

soit obligatoire et que ce processus ne soit pas enfermé dans des délais stricts. En 

principe, le règlement amiable des litiges n'exclut pas le recours au juge" car une 

clause conventionnelle de conciliation n'impose pas aux parties de poursuivre la 

conciliation quand le désaccord ne peut pas être surmonté » (788).  

 

419Il nous est évident que les critiques dirigées contre l'arbitrage électronique 

ne limitent pas son efficacité à régler les litiges relatifs au contrat électronique. Ces 

critiques concernent, d'une part, en les supposant être vraies, l'arbitrage de manière 

générale et pas l'arbitrage électronique ; et de l'autre part, elles concernent la relation 

vendeur/acheteur en supposant que ce dernier soit toujours un consommateur, alors 

que ce n'est pas exact, car le caractère de consommateur exige l'existence de certaines 

conditions qui pourraient exister ou non au consommateur.  

 

De ma part, l'évaluation de l'arbitrage électronique et son efficacité comme 

moyen de règlement des litiges relatifs au contrat électronique semble dans 

l'harmonie de ce type avec les systèmes juridiques qui réglementent l'arbitrage de 

                                                 
(786) OPPETIT (B), Théorie de l'arbitrage, Paris, PUF, 1998, p.127 ; MAYER (P.) « La règle morale dans 
l'arbitrage international », in études Ballet, Pierre, Litec, Paris, 1991, p.379.  
(787) CACHARD (O.) « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., p.336.  
(788) Ibid.  
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manière générale. Et c'est ce que nous allons voir après l'exposition de 

l'internationalité de l'arbitrage.  

 

B. L'internationalité de l'arbitrage 

420.-L'internationalité de l'arbitrage est déterminée selon l'objet litigieux (789) 

et non selon les procédures de l'arbitrage en elles-mêmes, ni la convention d'arbitrage 

non plus. L'objet du litige dérive du contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur, 

c'est-à-dire, le contrat de vente. Nous avons déjà souligné que l'internationalité du 

contrat est établie en fonction de l'un de deux critères : le critère juridique et le critère 

économique.  

 

421.-Selon le critère juridique, l'internationalité du contrat est établie si les 

éléments effectifs du lien juridique touche plus d'un système juridique, comme la 

différence de résidence habituelle des contractants et le lieu d'exécution du contrat. 

Alors que les éléments non effectifs, comme la différence de nationalité des 

contractants, ne suffisent pas pour distinguer le contrat international. Pour le critère 

économique, le contrat est économique quand il met en cause des intérêts du 

commerce international (790).  

 

422.-La question qui se pose : selon lequel de ces deux critères est précisée 

l'internationalité de l'arbitrage électronique (791) ? Pour y répondre, nous passerons 

en revue la position du législateur égyptien et celle du législateur français, mais cela 

sera précédé d'abord par la position des conventions internationales. 

 

 

                                                 
(789) Cf. FOUCHARD (PH),  GAILLARD (E)  &  GOLDMAN (B.) « Traité de l'arbitrage commercial 
international », Paris, Litec, 1996, p.64.  
(790) cf.supra, N°64 
(791) Certains voient qu'il faut distinguer entre les deux types d'arbitrage : l'arbitrage international et 
l'arbitrage étranger. Le premier type est lié au critère économique alors que le deuxième type est lié au 
critère juridique. Cf. CHAPELLE (A.) « Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », 
op. cit., p.186 et s.  
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1. L'internationalité de l'arbitrage selon les Conventions internationales 

423.-Les Conventions internationales n'ont pas adopté une position claire et 

hardie pour déterminer l'internationalité de l'arbitrage selon les deux critères 

précédents : la Convention de New York du 10 juin 1958 n'a pas stipulé explicitement 

de tenir compte d'un certain critère, mais quand on précise le domaine d'application, 

elle parle de considérations juridiques, ce qui indique qu'elle opte pour le critère 

juridique. 

L'article 1 de la Convention de New York 1958 stipule que : « La présente 

Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des sentences arbitrales 

rendues sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance et l'exécution 

des sentences sont demandées, et issues de différends entre personnes physiques ou 

morales. Elle s'applique également aux sentences arbitrales qui ne sont pas 

considérées comme sentences nationales dans l'État où leur reconnaissance et leur 

exécution sont demandées ». Tandis que le premier alinéa du premier article de la 

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international (792) a stipulé que 

«La présente Convention s'applique : 

a) aux Conventions d'arbitrage conclues, pour le règlement de litiges nés ou à 

naître d'opérations de commerce international, entre personnes physiques ou 

morales ayant, au moment de la conclusion de la convention, leur résidence 

habituelle ou leur siège dans des États contractants différents.  

b) aux procédures et sentences arbitrales fondées sur les Conventions visées au 

paragraphe 1, a) de cet article.». 

                                                 
(792) Cette Convention a été signée le 10 avril à Genève et a été précédée d'une conférence tenue sous les 
auspices de la Commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies. Cette 
conférence internationale a compris des représentants de vingt-deux Etats européens ci-après : 
Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, 
Pays-Bas, Pologne, République Fédérale d'Allemagne, République Soviétique d'Ukraine, Roumanie, 
Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie, 
et participaient également, en qualité d'observateurs, des délégués de la Chambre de commerce 
internationale, de l'International Bar Association ainsi que du Secrétariat de la Communauté 
économique européenne. Le but de cette conférence était de compléter les dispositions de la 
Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.  KLEIN (F-E), 
« La Convention européenne sur l'arbitrage commercial international », Rev. Crit DIP., 1962, p.621-
641; les textes de cette Convention ont été publiés dans Rev. Crit DIP., 1961, p.430, Rev. Arb, 
1961, p.196.  
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Il est évident, du texte de l'article, que la dite Convention tient explicitement 

compte du critère juridique. Elle s'applique sur les conventions d'arbitrage conclues 

entre des personnes physiques ou morales ayant des résidences dans des pays 

différents, alors que dire qu'elle s'applique aux différends nés ou à naître des 

opérations du commerce international, vise à éliminer les litiges relatifs au Code civil 

(793).  

424.-La loi-type de la CNUDCI sur l’arbitrage (794) commercial international a 

adopté le critère juridique pour déterminer l'internationalité de l'arbitrage. Ainsi, le 

3ème alinéa du 1er article stipule que « 3. Un arbitrage est international si : 

a) les parties à une convention d'arbitrage ont, au moment de la conclusion de 

ladite convention, leur établissement dans des États différents ; ou  

b) un des lieux ci-après est situé hors de l'État dans lequel les parties ont leur 

établissement : 

i) le lieu de l'arbitrage, s'il est stipulé dans la convention d'arbitrage ou 

déterminé en vertu de cette convention ;  

ii) tout lieu où doit être exécutée une partie substantielle des obligations issues 

de la relation commerciale ou le lieu avec lequel l'objet du différend a le lien le 

plus étroit ; ou  

C) les parties sont convenues expressément que l'objet de la convention d'arbitrage a 

des liens avec plus d'un pays » (795).  

On trouve ainsi que les éléments déterminant l'internationalité de l'arbitrage 

selon cet article, entrent dans le critère juridique (796).  

                                                 
(793)KLEIN (F-E),, La Convention européenne sur l'arbitrage commercial international, op. cit., p.625.  
(794) Cette loi-type a été adoptée par la Commission des Nations Unies pour droit commercial 
international le 21 juin 1985.  
(795) Les textes de cette loi-type ont été publiés dans  J.D.I. 1987. Pour l'explication des dispositions de 
cette loi, voir COUCHARD (Ph), La loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international, 
J.D.I.1987 ; JARVINJ (S), Loi-type sur l'arbitrage commercial international, Rev. Arb., 1986, p.509.  
(796) Il est à noter que certaines législations ont adopté le critère juridique, l'article 176 du droit 
international privé suisse stipule que " Article 176-1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent 
à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties 
n'avait, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, ni son domicile, ni sa résidence 
habituelle en Suisse". Il est évident que le législateur suisse (au 12ème chapitre ayant pour titre : 
L'arbitrage international) n'a pas défini l'arbitrage international de manière directe quant à son objet, 
mais il a mis deux contraintes pour que ses dispositions s'appliquent sur l'arbitrage international. La 
première contrainte, c'est que le tribunal soit en Suisse. La deuxième contrainte, c'est que l'une des 
parties au moins n'ait pas, au moment de la conclusion de la convention d'arbitrage, une résidence 
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2. L'internationalité de l'arbitrage dans le droit français 

425.-Le législateur français tient expressément compte du critère économique 

pour déterminer l'internationalité de l'arbitrage. L'article 1492 du NCPC dispose que : 

« est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce 

international » (797).  

426.-Cette tendance a été affirmée par la jurisprudence française qui a déclaré 

explicitement que le texte de l'article 1492 signifie que l'internationalité de l'arbitrage 

est déterminée selon le critère économique sans les éléments du critère juridique. 

Selon la Cour d'appel de Paris : « l’application de l'article 1492 du NCPC, est 

international l'arbitrage qui met en cause les intérêts du commerce international. 

Ce texte fait appel, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, à 

la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore au siège du tribunal arbitral, à 

une définition exclusivement économique de l'arbitrage international selon laquelle 

il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas 

économiquement dans un seul État »(798).  

427.-Donc, le caractère international de l'arbitrage doit être considéré dans un 

sens économique (799) et concerner les opérations réalisant des transferts de biens et 

de service (800), ou de fonds (801), ou de technologie et de personnel (802) à travers les 

frontières. Certaines législations ont adopté la tendance de la législation française  

                                                                                                                                                         
habituelle ni un domicile en Suisse. Ce sont des contraintes relatives au critère juridique. LALIVE (P.), 
GAILLARD (E.) «Le nouveau droit de l'arbitrage international en Suisse », Culent, 1989, p.905 et s.  
Et nous soulignons également au droit anglais de l'arbitrage de 1979 : "Le droit anglais de l'arbitrage 
réserve le caractère international aux litiges auxquels ne participe aucun ressortissant ou résident du 
Royaume Uni, ni aucune société ou dirigée dans ce pays, cf. VIDAL (D), Droit français de l'arbitrage 
commercial international, Gualina, p.55 ; FOUCHARD (PH.), GAILLARD (E.), GOLDMAN 
(B.) « Traité de l'arbitrage commercial international », op. cit., p.48.  
Ainsi que le Code de procédure civile italienne et la loi belge du 27 mars 1985. Cf. FOUCHARD (PH.), 
GAILLARD (E.), GOLDMAN (B.) « Traité de l'arbitrage commercial international », op. cit., p.49.  
(797) Nous soulignons que le législateur français a adopté dans cet article la tendance dominante dans la 
jurisprudence française avant la promulgation de cette loi. Cf. Cass. civ. 19 fév. 1930, Mardelé c. Müller 
et Cass. civ. 27 janv. 1931, Dambricourt (C). Rev.crit DIP, 1931, 514; S. 1933, 1, 41, note NIBOYET (J.-
P.); Cass. civ. 4 juillet 1972, Hecht, J. D. I. 1972, p.843, note Oppetit (B).  
(798) C. A. de Paris, 1ère ch. civ. 17 janvier 2002, SA Omenex. Rev. arb., n° 2, p.391, J.-B. Racine.  
(799) C. A. de Paris, 1ère ch. civ. 1er juillet 1997 ATC. CFCO. C. Rev. Arb.. 1998, n° 1, p.131, note 
Dominique Hascher.  
(800) Même arrêt ; C. A. de Paris, 25 janvier 1988, J.D.I. 1989, p.1021, note LOQUIN (E.) ; C. A. de 
Paris, 5 avril 1990, D. 1990. IR. 116.  
(801) C. A. de Paris, 9 juin 1983, Rev. Arb.. 1983, p.497, note Vasseur (M).  
(802) C. A. de Paris, 24 avril 1992, Rev. Arb.. 1992, p.598, note FOUCHARD (PH.).  
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comme : le Code de l'arbitrage tunisien du 26 avril 1993 où l'article 48 dudit Code 

souligne que l'arbitrage est international «de manière générale si l'arbitrage 

concerne le commerce international »(803). 

 

   3. L'internationalité de l'arbitrage dans le droit égyptien 

428.-Selon l'article 3 de la loi égyptienne (804) "L'arbitrage est international au 

sens de la présente loi s'il a pour objet un litige qui se rapporte au commerce 

international ; il en est ainsi dans les cas suivants :  

Premièrement : si le siège principal des activités de chacune des parties à l'arbitrage 

se trouve dans deux pays différents au moment de la conclusion de la convention 

d'arbitrage. Si l'une des deux parties a plusieurs sièges d'activités, on prendra en 

considération celui qui a le lien le plus étroit avec l'objet de la convention d'arbitrage. 

Si l'une des deux parties à l'arbitrage n'a pas de siège d'activités, on prendra en 

considération le lieu de sa résidence habituelle. 

Deuxièmement : si les deux parties à l'arbitrage se sont mises d'accord pour avoir 

recours à une organisation permanente d'arbitrage ou à un centre dont le siège est en 

République arabe d'Egypte ou à l'étranger.  

Troisièmement : si l'objet du litige concerné par la convention d'arbitrage se rattache 

à plus d'un État.  

Quatrièmement : si le siège principal des activités de chacune des deux parties à 

l'arbitrage se situe dans le même État au moment de la conclusion de la convention 

d'arbitrage et que l'un des lieux suivants se situe à l'extérieur de cet État :  

a)-le lieu de l'arbitrage, tel qu'il résulte de sa désignation par la convention 

d'arbitrage ou des indications qu'elle donne pour sa désignation ;  

b) le lieu d'exécution d'un élément essentiel des obligations nées de la relation 

commerciale entre les deux parties ; 

                                                 
(803) Les textes de cette loi sont reproduits in Rev. Arb. 1993, p.521 et s.  
(804) Cette loi fut promulguée le 18 avril 1994 en vertu de la loi n° 27 de 1994 et sous la dénomination de 
"loi portant sur l'arbitrage dans les matières civiles et commerciales". Se présentant sous forme de loi 
séparée, la loi abroge les articles 501 à 512 du Code de procédure civile.  
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C) le lieu qui a le lien le plus étroit avec l'objet du litige ». 

429.-Ce texte a soulevé la question sur la détermination de l'internationalité de 

l'arbitrage. De savoir si le législateur égyptien prendra en considération le critère 

juridique ou le critère économique ou va-t-il les intégrer ensemble ?  

 

Pour y répondre, la jurisprudence égyptienne s'est divergée. Certains trouvent 

que le législateur égyptien, en insérant le critère général(que le litige soit relatif au 

commerce international) , était influencé par la tendance adoptée par la plupart des 

spécialistes en jurisprudence et en justice en France, c'est-à-dire, prendre avec le 

critère économique en déterminant l'internationalité de l'arbitrage basé sur des 

transferts de marchandises ou de sa valeur à travers les frontières internationales à 

l'instar de la sentence comprise à l'article 1492 du nouveau Code de procédure 

français(805) ; Alors que les quatre cas détaillés indiquent le lien du litige avec le 

commerce international. C'est pour cela que les adeptes de cet avis ne trouvent pas de 

justification admissible pour combiner le critère général et les cas détaillés, car le 

critère général suffit pour déterminer le caractère de l’internationalité (806).  

 

430.-En revanche, il y a une autre tendance qui trouve que le législateur 

égyptien, en déterminant le caractère de l'internationalité de l'arbitrage, tient compte 

du critère économique et du critère juridique à la fois (807). Le législateur égyptien, 

pour appliquer le caractère de l'internationalité de l'arbitrage, exige l'existence de 

deux conditions : 

1. Que le litige soumis à l'instance d'arbitrage se rattache au commerce international 

(critère économique). 

 2. L'existence de l'un des quatre cas cités au 3ème article (808).  

                                                 
(805) El-BARBAY (M), l’arbitrage comercial international, Dar el Nahda éd., 1995, n° 19, p.29.  
(806) Ibid.  
(807) El-KHOLY (A), Les tendances générales à la nouvelle loi de l'arbitrage égyptien in Conférence du 
Caire sur l'arbitrage international 12-13 sep. 1994, p.6.  
(808) SHARAF El-Dine (A), L'arbitrage interne et l'arbitrage international à la nouvelle loi de l'arbitrage 
(critères de la détermination et l'importance de celle-ci), Conférence du Caire sur l'arbitrage 
international, 12-13 sept. 1994, p.71.  
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Ainsi, nous trouvons la divergence des systèmes juridiques Etatiques et des 

Conventions internationales sur la prise en compte du critère juridique ou celui 

économique pour déterminer, de manière générale, l'internationalité de l'arbitrage.  

 

431.-La question qui se pose est celle de savoir quel est le critère le plus 

convenable pour déterminer l'internationalité de l'arbitrage électronique ? Pour 

répondre à cette question, nous pouvons dire que le critère économique, tel qu'il est 

cité à l'article 1492, n'est pas valable pour être appliqué à l'arbitrage électronique.  

Premièrement, ce critère était l'objet de critiques sévères de la jurisprudence 

française vu son caractère équivoque ou indéterminé, en plus de l'inexactitude de 

certains termes utilisés dans sa définition surtout le terme «met en cause» (809). 

Ajoutons à cela, la difficulté de déterminer ce que veut dire le terme «intérêts du 

commerce international»  

 

432.-Est-ce que la notion de commercialité ne se confond pas avec celle d'acte 

de commerce au sens étroit et technique des droits internes ? Où est-ce que les 

intérêts du commerce peuvent s'entendre assez largement de manière à comprendre 

les actes commerciaux au sens technique et des actes économiques, mais pas 

commerciaux au sens qui distingue l'ace commercial de l'acte civil au droit interne ? 

433.-M. Fouchard, l'un des partisans les plus adeptes du critère économique à 

déterminer l'internationalité de l'arbitrage et a reconnu l'ambiguïté existante autour 

de ce critère comme l'avait précisé l'article 1492 ; cela est dû à la concision des termes 

employés à définir le critère et nécessite de faire certains éclaircissement qui tiennent 

compte de l'évolution juridique qui avait créé l'idée sur laquelle est basée 

l'internationalité depuis la sentence célèbre du procureur général Matter(810). Ainsi, 

                                                 
(809) Selon M. KASSIS (A.) la notion "met en jeu" a été employé par la jurisprudence dans un tout autre 
contexte et non aux fins d'une définition générale du contrat international, valable et utilisable à toutes 
fins. Toujours est-il que les arrêts n'ont jamais parlé d'un contrat qui "met en cause" mais d'un contrat 
qui "met en jeu" les intérêts du commerce international, ce qui a un sens tout à fait différent, ce qui 
n'est pas du tout une impropriété du langage, l'expression signifiant employer, faire agir, impliquer, 
mêler, exposer". KASSIS (A.) « Le nouveau droit européen des contrats internationaux », op. 
cit., p.105 et s.; Cf. à propos de la critique de ce critère, Perret (R), Sur la réforme de l'arbitrage 
international, Trav. Com. Fran. dr. int. pp. 1981-1982, séance du 29 janvier 1982, p.54.  
(810) FOUCHARD (PH.) « L'arbitrage international en France après le décret du 12 mai 1981 », Rev. 
Arb. 1982, p.377.  
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nous trouvons que le critère économique est basé sur le mouvement des capitaux à 

travers les frontières entre les États, alors que ce sens est difficile à être appliqué à 

l'arbitrage électronique qui se fait à travers le réseau d’Internet sur le contrat 

électronique ; celui-ci est, également, conclu à travers le web vu que le réseau ne 

reconnaît pas les limites géographiques existantes au monde surtout dans le cas où le 

contrat est exécuté à travers ce réseau (811).  

434.-De ce qui précède, Nous trouvons que le critère juridique est le critère le 

plus convenable à déterminer l'internationalité de l'arbitrage électronique. La 

différence de domicile des contractants, par exemple, peut être déterminée facilement 

en leur demandant de noter leur adresse postale et l'adresse électronique comme 

données obligatoires à être notées au contrat.  

Ajoutons à cela que si le critère juridique intègre le critère économique, la 

différence des lieux de résidence des contractants mène nécessairement au contrat de 

vente et le transfert des capitaux à travers les frontières (812).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(811) Cf. GRAHAM (J.A.) « Les aspects internationaux des contrats conclus et exécutés dans l'espace 
virtuel », thès, université panthéon Sorbonne, Paris I,2001 p.227.  
(812) Cf. L'arrêt de la Cour de Paris, 9 déc. 1980, Rev. Arb. 1981, p.306, note Jeantet (F) ;  Rev. Crit.,. 
D.I.P., 1981, note Mezger (F). où le tribunal a décidé "que l'arbitrage intervenu entre une société 
française et une société turque pour le règlement d'un litige survenu à l'occasion de l"exécution d'un 
contrat relatif à la livraison de marchandises en Turquie présente un caractère international puisqu'il 
met en jeu des intérêts du commerce international".  
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Paragraphe II. 

La formation de la convention d'arbitrage par voie électronique 

435.-Le point de départ pour l'arbitrage électronique, c'est l'existence de 

l'accord des parties à recourir à l'arbitrage pour régler leurs litiges. Et selon le 

premier alinéa de l'article 10 du Code de l'arbitrage égyptien n° 27 promulgué en 1994 

« La convention d'arbitrage est une convention par laquelle les deux parties 

conviennent d'avoir recours à l'arbitrage pour résoudre tout ou partie des litiges 

survenus ou pouvant survenir entre elles à l'occasion d'une relation juridique 

déterminée contractuelle on non contractuelle »(813). 

 

A. Les différents types de la convention de l’arbitrage 

336.-La convention de l'arbitrage, à ce sens, pourrait prendre l'une des deux 

formes : un compromis d'arbitrage ou une clause compromissoire.  

Le compromis est «la convention par laquelle les parties à un litige déjà né 

soumettent celui-ci à l'arbitrage d'une ou plusieurs personnes » (814). Il a pour effet 

d'exclure le litige de la compétence des juridictions étatiques, il s'impose aux parties 

et aux arbitres désignés (815), toutefois, il peut être modifié par l'accord unanime des 

parties (816). 

 

436.-Quant à la clause compromissoire, l'article 1442 du NCPC l'a définie 

comme «la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à 

l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat ». Ainsi, la 

différence entre le compromis d'arbitrage et la clause compromissoire est que le 

                                                 
(813) Cette définition est tirée de l'article 7 de la loi de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial qui dispose 
que "Une "convention d'arbitrage" est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à 
l'arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre 
elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Une convention 
d'arbitrage peut prendre la forme d'une clause compromissoire dans un contrat ou d'une convention 
séparée. La loi turque n° 4696 du 20 juin 2001 a copié à la lettre cette définition. Cf. le texte de l'article 
4, alinéa 1 de cette loi publié in Rev. Arb. 2002, n° 1, p.224 et s.  
(814) Art. 1447, NCPCF.  
(815) Cour de Paris, 7 novembre 2000. R.T.D.. com 2001, p.54.  
(816) CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p.119. 
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premier semble indépendant du contrat original, alors que la deuxième, est une 

partie du contrat original.  

 

437.-En résulte une conséquence, c'est la nullité du contrat original qui mènera, 

nécessairement, à la nullité de la clause compromissoire, car la partie suit le tout (817). 

Mais, l'application de ce principe a pour effet de diminuer le recours à l'arbitrage. 

C'est pour cela qu'une tendance forte à adopter le principe d'autonomie de la clause 

compromissoire est apparue. La jurisprudence a adopté l'idée de l'indépendance de la 

clause compromissoire du contrat depuis l'arrêt Gossel du 7 mai 1963(818). La Cour de 

cassation affirme que sur le plan international «l'accord compromissoire, qu'il soit 

conclu séparément on inclut dans l'acte juridique auquel il a trait, présente toujours, 

sauf circonstances exceptionnelles qui ne sont pas alléguées en la cause, une 

complète autonomie juridique, excluant qu'il puisse être affecté par une éventuelle 

invalidité de cet acte ».  

 

438. -Cette affirmation est de principe, malgré la réserve faite des 

«circonstances exceptionnelles » est qui pourrait en atténuer la portée. Les arrêts de 

la Cour de cassation se sont succédés pour confirmer son soutien à l'autonomie de la 

clause compromissoire rapportant que [l'accord compromissoire est indépendant du 

contrat principal qui le contient ou par référence (819)].  

 

439.-En Egypte, la question de l'autonomie de la clause compromissoire était 

litigieuse du point de vue de la jurisprudence. Mais, la promulgation du Code sur 

                                                 
(817) IBRAHIME (A), L'arbitrage international privé, op. cit., p.89 ; CHAPELLE (A.) «  Les fonctions de 
l’ordre public en droit international privé », op.cit.p. 194 
(818) Civ 1ère, 7 mai 1963, Gosset, Rev. Crit DIP.,., 1963. 615, note Motulsky; Clunet, 1964.82, note J. D. 
Bredin ; J.C.P., 1963. II. 13405, note B. Goldman. Il s'agissait d'un litige entre un acquéreur français, la 
Société Gosset, et un vendeur italien, la Société CARAPELLI , sur l'exécution d'une sentence arbitrale 
prononcée en Italie. La partie française s'est tenue à la nullité du contrat de vente qui a compris une 
clause compromissoire pour avoir manqué aux règles d'importation décidées au droit français, ce qui 
implique la nullité de la clause compromissoire incluse au contrat nul, mais la Cour de cassation a 
rejeté le pourvoi en affirmant la sentence à laquelle est faite référence au texte.  
(819) Cf. Cass. civ. 18 mai 1977, soc. Impex/soc. P.A.Z., Rev. Crit.,., 1972, 124, note Mezger ; Clunet 
127.62, note Oppetit ; Cass. civ. 4 juillet 1972, Hecht, Clunet 1972. 834, note Oppetit ; Rev. Crit.DIP,. 
1974, note Level, Cass. civ., 20 déc. 1993, Rev. Crit.DIP,. 1994, p.663, note Moyer ; clunet 1994.432, 
note GAILLARD (E.).  
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l'arbitrage en 1994 qui a adopté expressément le principe de l'autonomie de la clause 

compromissoire du contrat, et l'article 23 dudit Code stipule que «La clause 

d'arbitrage doit être considérée comme un accord indépendant des autres clauses 

du contrat. La nullité du contrat, sa résiliation ou son extinction sont sans effet sur 

la clause d'arbitrage contenue dans le contrat, lorsque celle-ci est en elle-même 

valide» (820). 

440.-Ainsi, la clause compromissoire est indépendante du contrat original, 

mais la seule limite à cette indépendance est l'existence, en la forme, du contrat 

comportant la clause compromissoire (821).  

Il résulte de l'indépendance de la clause compromissoire du contrat certaines 

conséquences :  

- Les événements susceptibles d'affecter l'existence de la convention 

principale (nullité, résolution, résiliation) n'ont aucune incidence sur 

l'existence de la clause compromissoire (822);  

- La convention de l'arbitrage peut être soumise par les parties à une loi 

différente de celle appelée à régir le contrat principal (823).  

441.-De ce qui précède, il apparait que la clause compromissoire s'accorde 

avec le compromis d'arbitrage sur un point : c'est que chacun d'eux est indépendant 

du contrat principal, alors que la différence, entre les deux, semble dans le fait qu'on 

se met d'accord sur la clause compromissoire avant la survenance du litige, car elle 

est insérée dans le contrat, alors que le compromis d'arbitrage peut être conclu avant 

ou après la survenance du litige. Dans ce dernier cas, le compromis d'arbitrage doit 

comprendre, sous peine de nullité, les questions soumises à l’arbitrage (824).  

                                                 
(820) Certaines législations ont souligné l'autonomie de la clause compromissoire du contrat original. 
Nous indiquons à titre d'exemple la loi espagnole 1988, l'article 8, Rev. Arb. 1989, n° 3, p.353 ; la loi 
suisse du 18 déc. 1987, l'article 178, alinéa 3 ; la loi algérienne, l'article 458 bis, dernier alinéa.  
(821) Hugues (K), Droit du commerce international, op. cit., p.42 ; Vidal (D), Droit français de 
l'arbitrage commercial international, op. cit., p.145.  
(822) La Cour d'appel du Caire, aff. n° 62 de la 113ème année jud. Du 31 déc. 1997, la cour s'est fondée sur 
l'article 23 de la loi n° 37 / 1994 sur l'arbitrage pour décider que la nullité, la rescision, ou la résiliation 
d'une convention de fond n'avaient aucun effet sur la clause compromissoire.  
(823) Hugues (K), ibid.; Nidal (D), ibid.  
(824) Selon l'article 10, alinéa 2 de la loi égyptienne sur l'arbitrage "La convention d'arbitrage peut être 
antérieure à la naissance du litige : elle peut être autonome ou contenue dans un contrat déterminé et 
concerner tout ou partie des litiges qui peuvent naître entre les deux parties ; dans cette dernière 
hypothèse il convient de délimiter l'objet du litige dans la requête visée à l'article 30, paragraphe 1 de 
cette loi. La convention d'arbitrage peut aussi être conclue après la naissance du litige, même si une 
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443.-Dans tous les cas, la convention de l'arbitrage, qu'elle soit sous forme de 

compromis ou sous forme de clause, nécessite, pour être conclue, des conditions de 

fond et d'autres formelles. Donc, quelles sont ces conditions ? C'est ce que nous allons 

exposer selon les dispositions des lois égyptienne et française et les Conventions 

internationales, tout en indiquant l'étendue d'existence de ces conditions à l'arbitrage 

électronique.  

 

1. Les conditions de fond de la convention d'arbitrage 

444.-L'arbitrage a, d'une part, le caractère contractuel : le point de départ à 

l'arbitrage est la convention de l'arbitrage. Cette convention doit réunir tous les 

éléments de fond devront exister dans toute convention générale à savoir : le 

consentement, l'objet, la cause et la capacité. Les éléments de l’objet et de la causalité 

ne suscitent aucune difficulté, l'objet étant les litiges soumis à la compétence du 

tribunal arbitral ; la cause se représente à la fin : c’est ce que les parties cherchent à 

aboutir en concluant leur convention, et d'aboutir à une solution rapide pour les 

litiges susceptibles de survenir entre elles.  

 

445.-Quant à l'élément du consentement, son importance se manifeste au fait 

qu'il est lié au domaine de l'arbitrage par la renonciation définitive des parties à 

recourir à leur justice Etatique pour régler le litige dont on est convenu à résoudre 

par l’arbitrage (825). Certains trouvent que le consentement suscite des difficultés 

dans le domaine de l'arbitrage, tant pour son existence que pour sa preuve, vu les 

techniques sur lesquels les parties dépendent (826).  

                                                                                                                                                         
instance est en cours à son sujet devant une juridiction judicaire. Dans ce cas, la convention doit 
déterminer, à peine de nullité, les questions soumises à l'arbitrage.  
(825) Cf. NASSAF (H-E), « L'arbitrage électronique dans les litiges du commerce international », Dar el 
Nahda, Le Caire, 2005, p.30 ; CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit 
applicable dans le commerce électronique », op. cit., p.127.  
(826) CAPRIOLI (E.-A.),  « Règlement des litiges internationaux », op. cit., p.119. Et selon M. Caprioli, 
les techniques sur lesquelles on dépend pour la conclusion des contrats comme click-wrap, (selon cette 
technique, il est demandé à l'utilisateur désirant télécharger des programmes ou des fichiers de 
cliquer, avant toute autre opération sur une icône ou sur un lien valant acceptation, le lien valant 
acceptation de la licence) ou brows-wrap. Selon cette pratique, le site Web propose à l'internaute un 
simple lien vers une page contenant la licence mais à aucun moment il n'est demandé à l'internaute de 
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446.-Quant à l'existence du consentement (827), certains trouvent que le 

caractère incorporel de la convention rend l'existence d'un consentement clairement 

difficile. Cliquer sur l'icône valant acceptation de la clause compromissoire, par une 

des parties au contrat, ne donne pas une image claire sur la volonté, surtout quand la 

clause compromissoire est insérée dans le contrat type, ou dans la convention cadre, 

ou dans les conditions générales de la vente, ou ce qu'on appelle la clause 

compromissoire par référence. 

 

447.-En outre, les textes relatifs à l'arbitrage exigent que la convention soit 

signée, car cette signature manifeste le consentement de son auteur et son 

engagement, et la signature électronique offre moins de garanties qu'offre la 

signature traditionnelle sur papier (828). Ici, se pose un problème relatif à la preuve 

du consentement électronique des parties, surtout que le texte électronique, prouvant 

le consentement, n'est pas résistible comme le document de papier (829). Mais, ces 

difficultés relevées peuvent être surmontées. Si le click sur une icône pour consentir ne 

donne pas une image réelle de la volonté, les parties peuvent convenir de suivre une 

certaine procédure pour affirmer l'acceptation, elles peuvent convenir de confirmer 

l'acceptation par un second click ou envoyer un courrier électronique d'un accusé de 

réception (830).  

 

448.-Mais, dire que l'acceptation de la clause compromissoire insérée dans des 

contrats types, ou les conditions générales de la vente ne donne pas une image claire 

de la volonté, en considérant que la clause compromissoire par référence est objet 

d'une hésitation judiciaire, n'est pas correct. D'une part, le consentement peut être 

manifesté expressément, ou peut résulter de circonstances l'exprimant de manière 

                                                                                                                                                         
la consulter afin d'exprimer son consentement ou avant d'utiliser les informations du site, ces 
techniques laissent planer le doute sur la volonté réelle de l'intéressé.  
(827) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.103 
(828) HUET (J), VALMACHINO (S) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit.,p.104 
(829) CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p.121.  
(830) Pour plus de détails sur l'acceptation au contrat électronique, Cf. CHARBONNIER (M.N.) « La 
formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p.65 et s. ; BENSOUSSAN (A.) « Le 
commerce électronique, aspects juridiques », op. cit., p.120 et s.  
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exempte d'équivoque. Ce dernier cas trouve son application dans la clause 

compromissoire par référence (831). D'autre part, la jurisprudence française a une 

position constante à accepter la clause compromissoire par référence «quand la 

partie à qui la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au 

moment de la conclusion du contrat et qu'elle a, fût-ce par son silence » (832). 

 

449.-Il faut souligner que la loi type de la CNUDCI sur le commerce 

électronique comporte désormais une disposition sur l'incorporation par référence où 

le premier alinéa de l'article 11 dispose que «lorsqu'un message de données est utilisé 

pour la formation d'un contrat, la validité ou la force exécutoire de celui-ci ne sont 

pas déniées pour le seul motif qu'un message de données a été utilisé ». C’est-à-dire, 

qu'il a été intégré par référence au message de données. Cela affirmerait la validité et 

l'effectivité de référence à la clause compromissoire dans un document électronique 

ou dans un autre contrat (833).  

 

450.-Mais, dire que la signature électronique offre moins de garanties que 

celles offertes par la signature ordinaire (la signature sur papier), se contredit avec 

une réalité que le législateur égyptien, aussi bien que le législateur français (834), ont 

reconnu l'opposabilité de la signature électronique en matière de preuve comme celle 

de la signature ordinaire. Ils ont considéré comme comparable, l'écriture 

traditionnelle et l'écriture électronique. Ainsi, il n'y a pas de problème à prouver 

l'existence d'une convention de l'arbitrage même avec l'immatérialité de cette 

convention, et cela grâce à l'intervention de tiers prestataires de services de 

certification électronique(PSC) (835). 

 

                                                 
(831) Cf. Oppetit (B), "La clause arbitrale par référence", Rev. Arb. 1990, pp. 556-557. 
(832) Cass civ 1ère, 26 juin 1990, Rev. Arb.. 1991, p.291, note KESSEDJIAN (C.) ; Cass. civ., 1ère , 9 
novembre 1993, J.D.I. 1994, p.690 ; Cass. civ. 1ère, 3 juin 1997 ; Rev. Arb. 1998, p.537, note Boucouza 
(X).  
(833) Cf. HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.107 ; NASSF (M-E), L'arbitrage électronique dans les litiges du commerce 
international, op. cit., p.32.  
(834) La loi française n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l'information et relative à la signature électronique et la loi égyptienne n° 2004-15 du 
22 avril 2004 sur la signature électronique.  
(835) Sur les prestataires de service de certification  Cf. supra, N° 125. 
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451.-Ainsi, nous trouvons que les conditions matérielles requises à la 

convention de l'arbitrage traditionnel existent à l'arbitrage électronique, surtout en ce 

qui concerne le consentement. Toutefois, la protection du consommateur exige la 

rigueur à évaluer la validité du consentement quand l'une de ses parties est 

consommateur, c'est pour cela que la directive européenne n° 93-13 relative aux 

clauses abusives a considéré que cette directive est abusive. Les clauses qui obligent le 

consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par 

dispositions légales. Ainsi, la clause compromissoire qui créerait, au détriment du 

consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, 

serait considérée non écrite (836).  

452.-Ici, une question se pose : est-ce que la convention de l'arbitrage fait partie 

des contrats consensuels et, par la suite, ne nécessite par une forme déterminée pour 

son existence ? Et dans ce cas, peut-on prouver son existence par toutes les formes de 

preuve ou nécessite-elle la preuve par écrit ? Fait-elle partie des contrats solennels et 

nécessite par la suite la rédaction pour son existence ? Autrement dit, est-ce que la 

convention de l'arbitrage doit être écrite ? Si la réponse est positive, est-ce que la 

rédaction est requise pour l'existence ou la preuve de la convention ?  

Nous répondrons à cette question à travers les conventions internationales et la 

position des lois française et égyptienne, et l'étendu de l'application de cela sur 

l'arbitrage électronique.  

 

B. La position des États et conventions internationales sur l'exigence de 
la rédaction 

453.-Les tendances des États et conventions internationales sur l'exigence de la 

rédaction de la convention d'arbitrage se sont divisées en plusieurs tendances.  

Première tendance : selon laquelle, la convention de l'arbitrage ne doit forcément pas 

être écrite. C'est l'option de la Convention de Genève sur l'arbitrage international qui 

suppose que la convention de l'arbitrage est écrite mais elle a ajouté que «dans les 

rapport entre les pays dont les lois n'imposent pas la forme écrite à la convention de 

l'arbitrage, toute convention conclue dans les formes permises par ces lois ». Elle 

exprime, ainsi, une tendance libre n'imposant pas une forme écrite à la convention 

                                                 
(836) Cf. la même disposition, Annexe de l'article L 132-1 du Code du consommateur.  
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d'arbitrage. La même tendance est adoptée par le législateur français vu qu'il 

distingue, en ce qui concerne la forme de la convention d'arbitrage, entre l'arbitrage 

international et l'arbitrage interne. Quant à ce dernier, pour être valable, la clause 

d'arbitrage doit être stipulée par écrit dans la convention principale ou dans un 

document auquel celle-ci se réfère (837). L'écrit constitue, notamment dans ce cas, une 

exigence ad validitatem et non provationem (838). 

454.-Quant à l'arbitrage international, le législateur français n'a indiqué aucune 

forme de la convention de l'arbitrage. La doctrine française a interprété le silence du 

législateur d'exiger une certaine forme comme une confirmation du principe de 

consensualisme de la Convention d'arbitrage international (839). Ainsi, la rédaction 

n'est pas requise pour la convention internationale d'arbitrage. De nombreuses 

législations ont emprunté le même chemin, à savoir : la loi allemande qui n'a pas 

exigé, à l'article 1027, que la convention de l'arbitrage soit écrite si elle est entre 

commerçants, de même la loi suisse ou la loi danoise (840). 

455.-Deuxième tendance : trouve que la convention de l'arbitrage doit être écrite. De 

nombreuses législations nationales et conventions internationales optent pour cette 

tendance : la législation espagnole relative à l'arbitrage promulguée le 5 décembre 

1988(841), et l'article 807 de la loi de procédure civile italienne, l'article 178 de la loi 

suisse du 18 décembre 1987, de même, la loi belge, la loi canadienne et la loi anglaise 

(842).  

Toutes ces lois exigent que la convention de l'arbitrage soit écrite, en plus de la 

loi égyptienne sur l'arbitrage n° 27 de l'année 1994 où l'article 12 dispose que « la 

convention d'arbitrage doit être écrite » (843). 

                                                 
(837) Article 1443, N. C. pr. civ. F.  
(838) CHARBONNIER (M.N) « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit. p.234 ; 
HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.8.  
(839) FOUCHARD (PH.), GAILLARD (E.), GOLDMAN (B.) « Traité de l'arbitrage commercial 
international », op. cit., n° 610.  
(840) David (R), « L'arbitrage dans le commerce international », Economica, 1982, p.272.  
(841) La loi n° 36 publiée in Rev. Arb., 1989, n° 2, p.353.  
(842) David (R), L'arbitrage dans le commerce international, op. cit., p.273.  
(843) Il est utile de souligner que la majorité des droits arabes exige un support écrit pour recourir à 
l'arbitrage international. Les droits algérien, tunisien, libyen, syrien, jordanien, irakien, koweitien, 
émirati, quatari, omanais, bahreïni et yéménite le précisent expressément. Cf. Najjar (N), L'arbitrage 
dans les pays arabes face aux exigences du commerce international, op. cit., p.206 ; Mahmoud 
Hachim, La théorie générale de l'arbitrage en matière civile et commerciale, Le Caire, 1990, p.100 et s.  
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356.-Quant aux conventions internationales, le 1er alinéa de l'article 2 de la 

convention de New York du 10 juin 1958 dispose que «Chacun des États contractants 

reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un 

arbitrage tous les différends ou partie des différends qui se sont élevés ou 

pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel 

ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie 

d'arbitrage». De plus, l'article 4 de la convention demande à la personne la 

reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale dans le territoire de l'État 

contractant, origine de la convention qui comprend l'accord des parties à recourir à 

l'arbitrage. De même, la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage au commerce 

international dispose expressément que « la convention d'arbitrage doit se présenter 

sous forme écrite », le système (American Arbitration Association, AAA) exige dans 

son premier article la rédaction de la convention d'arbitrage, ainsi que les 

amendements sur lesquels les parties peuvent se mettre d’accord (844).  

457.-Quand aux Règlements d'arbitrage comme le Règlement de la CCI, le 

Règlement de l'I.C.A.N.N. et celui de l'OMPI, ne posent pas de condition de forme pour la 

convention d'arbitrage, car ces règlements ne s'appliquent qu'aux procédures d’arbitrage 

(845).  

458.-En se fondant sur ce qu'on vient de dire, il nous semble que la plupart des 

législations nationales et des conventions internationales exigent la rédaction de la 

convention d'arbitrage. Cependant, ces législations se divergent sur la finalité de 

l'écriture. Une partie des législations nationales exigent la rédaction comme moyen 

pour prouver le contenu de la convention d'arbitrage. Parmi ces législations, nous 

citons les législations suisse, canadienne, belge, italienne et anglaise (846).  

D'autres législations, au contraire, exigent l'écriture comme élément du contrat 

ou une des clauses de la validité de la convention. Parmi ces législations, nous citons 

la législation égyptienne vu que l'article 12 de la loi d'arbitrage a établi la nullité 

comme sanction pour le défaut de la rédaction de la convention d'arbitrage, ce qui 

signifie que l'écriture a été intégrée dans cette convention (847).  

                                                 
(844) EL-AHDAB (A.-H.) « L'encyclopédie de l'arbitrage », t. 2, arbitrage international, Dar Al Maaref, 
Le Caire, 1998, p.568.  
(845) CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit.,p. 113 ; HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique 
dans le commerce international », op. cit., p.105.  
(846) Cf. David (R), L'arbitrage dans le commerce international, op. cit., p.273.  
(847) Parmi les législations arabes qui ont adopté la même tendance, nous soulignons la loi algérienne 
n° 1993-9 promulguée le 24 avril 1993, article 459 bis. Rev. Arb., 1993, n° 3, p.478 et s. et la loi 
jordanienne sur l'arbitrage n° 2001-31, article 10.  
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Si la rédaction de la convention d'arbitrage est requise comme moyen de preuve 

ou un élément nécessaire à son existence, la question qui se pose, est de savoir si 

l'écriture électronique pourrait répondre à la forme requise dans la convention 

d'arbitrage ? Pour répondre à cette question, nous passerons en revue la position des 

législations nationales et celle des conventions internationales de la manière 

suivante.  

 

1. La position des législations nationales 

459.-La plupart des législations nationales tendent à considérer que l'écriture 

électronique répond à la forme requise tant pour la preuve de cette convention que 

pour son existence. Les États utilisent un des deux moyens. Le premier moyen, c'est 

stipuler expressément l'équivalence entre le document électronique et le document 

traditionnel en papier, comme, nous l'avons déjà souligné avec le législateur égyptien 

dans la législation relative à la signature électronique ainsi que le législateur français 

dans la loi du 13 mars 2000, et la loi émiratie n°2 de l'année 2002 relative au 

commerce électronique. Dans cette loi, l'article 9 dispose que dans le cas où la loi 

exige un document écrit, le document électronique répond à cette forme dès lors que 

l'on peut sauvegarder la forme avec laquelle le document a été créé, envoyée ou reçue 

et lorsque les données sont sauvegardées de manière à être consultées ou exploitées 

ultérieurement.  

460.-Le deuxième moyen est l'adoption d'une large conception de la notion de 

l'écriture. Si l'écriture est, au sens propre du mot, l'ensemble de lettres, chiffres, et 

signes qui indiquent un sens déterminé et stable sur support solide, support en 

papier, mais plusieurs États ont considéré les autres supports comme le support écrit. 

L'article 178 du Code international privé suisse stipule que « quant à la forme, la 

convention d'arbitrage est valable si elle est passée par écrit. Télégramme, télex, 

télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve 

par un texte » (848). Selon ce texte, le législateur suisse a considéré comme équivalent 

                                                 
(848) Dans le même sens, nous trouvons que l'article 10 de la loi jordanienne sur l'arbitrage dispose que 
"La convention d'arbitrage doit, sous peine de nullité, être stipulée par écrit. Elle sera réputée écrite si 
elle comporte un document signé par les deux parties ou un échange de lettres, télégrammes, 
télécopies, télex ou autres moyens de correspondance écrite on censé transcrire un accord.  
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l'écriture sur papier et les dernières formes d'écritures à travers les moyens de 

communication à distance comme le télex, le fax comme condition à la validité de la 

convention d'arbitrage, et comme moyen de preuve de cette convention. Le 

législateur a utilisé le terme « tout autre moyen de communication » pour faire 

référence à la validité de la convention faite via l'Internet, en considérant que ce 

dernier est un des moyens de communication. 

461.- Tandis que le législateur turc a considéré expressément l'équivalence dans 

tous ses sens y compris les moyens de communication électronique étant donné que 

l'article 4/2 dispose que « La convention d'arbitrage doit se présenter sous forme 

écrite si elle est consignée dans un document signé par les parties ou dans un 

échange de lettres, de télégrammes, de communication télex ou tout autre moyen de 

télécommunication électroniques, … ».  

De ce qui précède, nous trouvons que les textes des législations permettent de 

reconnaître la forme électronique de la convention d'arbitrage.  

2. La position des conventions internationales 

462.-Il semble que les conventions internationales n'adoptent pas la même 

optique en ce qui concerne la reconnaissance de la forme électronique de la 

convention d'arbitrage. Dans la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage commercial 

international, nous trouvons que l'article 7-2, après avoir exigé la rédaction de la 

convention d'arbitrage, a considéré qu' « une convention est sous forme si elle est 

consignée dans un document signé par les parties ou dans un échange de lettres, de 

communications télex, de télégrammes ou de tout autre moyen de 

télécommunications qui en atteste l'existence ». Ce texte assimile le cas de forme 

électronique de la convention d'arbitrage, étant donné que cette convention se fait à 

travers l'Internet, et ce dernier est l’un des moyens de télécommunication. C'est pour 

cela que les jurisconsultes sont d'accord de reconnaître cette loi type de la forme 

électronique d’arbitrage (849), ou la convention de New York 1958. Mais, cela ne va 

                                                 
(849) Cf. HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.107 ; Nassaf (H-E), L'arbitrage électronique, op. cit., p.27.  
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pas de la même manière pour la convention de Genève de 1961 : l'article 1/2/A a fait 

référence à l'échange de lettres, de télégrammes, de télex comme formes d'écritures.  

463.-La convention de Genève a choisi la même chose où l'article 2/2 a stipulé 

qu' « on entend par 'convention écrite' une clause compromissoire insérée dans un 

contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de 

lettres ou de télégrammes ».Ce texte a soulevé une question sur la possibilité de sa 

conformité avec les moyens de télécommunications de manière à assimiler l'écriture 

électronique surtout la convention de New York en tant que la convention la plus 

appliquée dans les relations commerciales internationales par rapport au grand 

nombre de pays signataires et adhérents à cette convention. Elle exige, en plus, 

d'écrire la convention d'arbitrage. L'importance de cette question apparaît dans le cas 

où nous voulons exécuter une sentence d'arbitrage électronique dans un État où son 

législateur n'avait pas promulgué une législation reconnaissant expressément 

l'écriture électronique.  

464.-Pour répondre à cette question, il y avait une divergence parmi les 

jurisconsultes. Certains jurisconsultes ont signalé que l'échange de courrier 

électronique comprenant une convention d'arbitrage remplit la forme requise à la 

convention de New York par analogie aux télégrammes cités remplissant 

expressément la forme requise (850). De plus, rien n'empêche d'établir une analogie 

entre ce courrier électronique aux messages de télex et de fax (851), considérés auprès 

de certains tribunaux et commentateurs, comme remplissant la clause écrite de la 

convention d’arbitrage (852). Ajoutons à cela que cette conception a adopté la notion 

fonctionnelle de l'idée de rédaction à travers laquelle les informations échangées sont 

                                                 
(850) Arsic Jasna, International commercial arbitration on the Internet, journal of international 
arbitration, vol 14, n° 3, sep. 1997, p.216 ; Sharaf El Dine (A), La compétence juridique aux litiges du 
commerce électronique, op. cit., p.95.  
(851) CAPRIOLI (E.-A.), « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit.,p. 113 ; Hill (R), on-line arbitration issues and solutions.  
(852) Cass. com. 2 déc. 1997, Bull. civ. in n° 315 ; D. 1998, p.192, note DR. Martin ; Cass. civ. 1ère, 28 
mars 2000, J.C.P. éd. G. n° 35, 2000, note Laurent Leveneur où le tribunal a affirmé que l'écriture 
pourrait résulter et sauvegarder sur tous les supports y compris le fax qui a une opposabilité de preuve 
tant que celui sur qui le fax est un argument ne l'a pas dénié. 
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concrétisées dans un document consultable, le cas échéant. Cette conception 

s'applique à n'importe quelle forme de document écrit (853).  

465.-Cette tendance a été affirmée par des arrêts dans certains pays : arrêt du 

tribunal bâlois du 5 juillet 1994 qui a décidé qu'il faut tenir compte des moyens de 

communications existant à présent en interprétant l'article 2/2 de la convention de 

New York et que les rédacteurs de la convention ont visé par ledit article l’élimination 

des conventions orales ou implicites seulement(854). Le tribunal fédéral suisse dans sa 

décision du 10 janvier 1995 a interprété la convention de New York à la lumière de 

l'article 178 du Code suisse, et par la suite, le tribunal a trouvé qu'il est adéquat de 

tenir compte de l'évolution des moyens modernes de communications (855) ce qui 

rend la convention plus adéquate aux besoins contemporains.  

466.-En contrepartie, certains jurisconsultes pensent que l'échange de courrier 

électronique comprenant la convention d'arbitrage ne remplit pas la clause de la 

forme requise à la convention de New York.Si nous considérons l'interprétation large 

des textes des conventions internationales, et en application des moyens modernes de 

télécommunication apparus après les dites conventions, aux textes de ces 

conventions, il n'en est pas de même quand au document électronique conclu via le 

web, car le fax et les télégrammes, s'ils sont différents de l'idée du document 

traditionnel écrit, ils sont regroupés par leur nature commune qui est l'existence 

matérielle du document papier(856). Alors que le document électronique, fait à travers 

le réseau, se distingue par sa nature immatérielle, et de ce fait, la large interprétation 

pour couvrir l'écriture électronique, semble artificielle (857).  

467.-A notre avis, en allant du fait que les législateurs égyptien et français ont 

considéré que l'écriture électronique équivaut l'écriture traditionnelle, en plus de ce 

qui a été cité expressément au Code d'arbitrage égyptien à l'article 12 qui stipule que 

« la convention d'arbitrage doit être écrite. Elle est réputée telle si elle est incluse 

                                                 
(853) EL ABASSIRY (F.) « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p.45. 
(854) Cf. HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.106.  
(855) Ibid., cf. également, doc. De la CNUDCI du 6 avril 1999 sur l'arbitrage électronique et la version 
arabe, p.358.  
(856) EL ABASSIRY (F.) « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p.45.  
(857) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.107.  



 

268 

 

dans un écrit signé des deux parties, ou dans des lettres, télégrammes ou tout autre 

moyen écrit de communication échangé entre elles». 

Nous trouvons que l'écriture électronique entre dans le cadre de l'interprétation 

ordinaire de la convention de New York. Sur cette base, si l'offre émise sur l'Internet 

d'un vendeur français et échangée avec l'acheteur, comprend une clause arbitrale, 

l'acceptation de l'acheteur de cette clause signifie l'acceptation de la clause arbitrale, 

et de ce fait, la convention d'arbitrage remplit la clause de forme citée à l'article 2/2 

de la convention de New York en se fondant sur l'approbation, dans les deux États, de 

l'écriture électronique comme équivalente à l'écriture ordinaire. Mais, la difficulté 

apparaît là où le contrat est conclu entre deux parties dont les États ne reconnaissent 

pas l'écriture électronique, ou que l'État où on voudrait mettre la sentence arbitrale 

en exécution ne reconnaît pas ce type d'écriture. Dans ce dernier cas, la clause de la 

forme n'est pas remplie pour la jurisprudence de cet État. Donc, il est nécessaire de 

promulguer un protocole modifiant le 2ème article de la convention de manière à 

considérer l'échange des messages de données à travers l'Internet ayant la force 

contractuelle entre les États exactement comme les dispositions de la convention elle-

même(858).  

 

 

 

 

 

                                                 
(858) Il est utile de souligner qu'il y a de nombreuses propositions pour adoucir les stipulations de la 
forme requise à la Convention de New York comme la loi la plus adéquate et méthode du document 
interprétatif. Selon la méthode de la loi la plus adéquate, l'article 7 de la Convention permet aux 
parties ayant droits de tirer profit des dispositions de la loi de l'État où on cherche à appliquer la 
sentence arbitrale. Si cette loi referme des dispositions relatives à la forme moins rigoureuses que 
celles stipulées à la convention, la partie ayant droit peut compter sur la nationale à cet effet. Quant à 
la méthode du document interprétatif, elle signifie produire une interprétation de l'article 2 de la 
Convention de New York tenant en compte les nouvelles techniques de télécommunication et du 
commerce électronique à manière à interpréter la phrase "convention écrite" insérée au 2ème article par 
"forme assurant une rédaction de la convention" y compris les messages de données électroniques ou 
autres. Cf. les détails de ces propositions et la critique qui leur est adressée in A/CN.9/508 en date du 
12/4/2002.  
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Paragraphe III 

La détermination de la loi applicable à l'arbitrage électronique 

468.-L'arbitrage se fait, de manière générale, à travers une série de procédures 

qui s'achèvent par l'application des règles juridiques au litige objet de l'arbitrage pour 

aboutir à une solution définitive de ce litige. La loi applicable à l'arbitrage est divisée 

en une loi déterminant les procédures du déroulement du procès, et une loi 

applicable au fond du litige.  

A. La loi applicable aux procédures d'arbitrage 

469.-Les procédures d'arbitrage se présentent au système d'administration de 

la preuve, avec des moyens basés sur le principe du respect de la confidentialité, à la 

confrontation des parties, aux droits de défense, à l'organisation des téléconférences, 

aux réunions en ligne. La question soulevée, est celle de savoir comment déterminer 

la loi applicable à ces procédures ? Pour y répondre, on peut dire que les conventions 

internationales, les législations nationales et les règlements permanents d'arbitrage 

sont presque unanimes sur le fait que la loi régissant les procédures d'arbitrage est 

celle que les parties ont convenu d'élire.  

 

1. Les conventions internationales 

470.-Selon l'article 5/1/d de la Convention de New York de 1958 « La 

reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées, sur requête de la 

partie contre laquelle elle est invoquée, que si cette partie fournit à l'autorité 

compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées la preuve. 

Que la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été 

conforme à la convention des parties, ou, à défaut de convention, qu'elle n'a pas été 

conforme à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu ».  

Cela signifie que la convention confère, de manière indirecte, aux parties la 

liberté d'élire la loi applicable aux procédures d'arbitrage. La convention de Genève 

sur l'arbitrage commercial international de 1967 a exprimé manifestement le principe 
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de la liberté des parties à déterminer les procédures d'arbitrage comme l'a stipulé 

l'article 4/1/3 en disant que « Les parties à une convention d'arbitrage sont libres de 

[…] fixer les règles de procédures à suivre par les arbitres ». 

 471. De même, la loi type de la CNUDCI sur l'arbitrage a reconnu le principe de 

soumettre les procédures arbitrales à la volonté des parties étant donné que l'article 

19/10 a stipulé que « sous réserve des dispositions de la présente loi, les parties sont 

libres de convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral ». 

         472.- Sur le même modèle, le Règlement de la Chambre de commerce 

international mis en vigueur le 1er janvier 1998 a approuvé le principe de soumettre 

les procédures d'arbitrage aux règles fixées par les parties, même s'il rend ce principe 

subsidiaire auquel on peut recourir à défaut de texte portant sur cette mesure dans le 

règlement(article 15).  

 

2. Les législations nationales 

473.-De nombreuses législations dans différents pays du monde (859) ont 

adopté le principe de soumettre les procédures d'arbitrage. Pour de nombreuses 

législations, il en est de même. Ni le législateur égyptien, ni celui de la France ne sont 

sortis du même cadre. 

L'article 25 de la loi égyptienne sur l'arbitrage dispose que « Les deux parties à 

l'arbitrage ont le même droit de se mettre d'accord sur la procédure que devra 

suivre le tribunal arbitral, y compris la soumission de cette procédure aux règles en 

vigueur dans n'importe quelle organisation ou centre d'arbitrage, que ceux-ci aient 

leur siège en République arabe d'Egypte ou à l'étranger ; en l'absence d'un tel 

accord, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de cette loi, choisir la 

procédure d'arbitrage qu'il jugera appropriée ».  

De même, l'article 1494 du NCPCF dispose que « La convention d'arbitrage 

peut, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure 

                                                 
(859) L'article 21 de la loi d'arbitrage espagnole, Rev. Arb. 1989, n° 3, p.358 ; l'article 1036 de la loi 
hollandaise sur l'arbitrage, Rev. Arb. 1989, n° 3, p.355, l'article 811 de la loi libanaise des procédures 
civiles et l'article 458 bis de la loi algérienne des procédures civiles, l'article 25 de la loi omanaise, 
l'article 64 du Code tunisien, l'article 24 de la loi jordanienne, l'article 212/1 du Code émirati de 
procédures. Cf. NAJJAR (N),, « L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce 
international », op. cit., p.362 et s.  
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à suivre dans l'instance arbitrale ; elle peut aussi soumettre celle-ci à la loi de 

procédure qu'elle détermine ». 

De ce qui précède, la règle de soumettre les procédures d'arbitrage à la volonté 

des parties semble claire, ceux-là peuvent se mettre d'accord sur toutes les 

procédures suivies dans le tribunal arbitral. De même, ils peuvent élire la loi régissant 

ces mesures.  

474.-Dans le cas où il y a convenance sur les mesures suivies devant le cyber-

tribunal, aucune difficulté ne sera soulevée. Par exemple, les parties peuvent se 

convenir sur la manière de se réunir avec le tribunal arbitral à travers l'Internet, de 

communiquer les documents au tribunal, de maintenir la confidentialité de ce que les 

parties considèrent confidentiel quant à certaines informations (860).  

De même, aucune difficulté n'est soulevée dans le cas où les parties se mettent 

d'accord de se soumettre aux règles du cyber-tribunal, car ce dernier dirige les 

procédures d'arbitrage à travers l'Internet. Il garantit, en plus, le principe de 

confidentialité qui est l'un des principes capitaux d'arbitrage, car le tribunal met des 

codes pour les renseignements de manière à ne permettre qu'à ceux qui en ont droit 

d'y accéder. En plus, il préserve la confidentialité de ces renseignements face aux 

parties elles-mêmes, c'est-à-dire, que chaque partie ne peut accéder qu'à son propre 

fichier seulement. Le cyber-tribunal affermit également les autres principes régissant 

l'arbitrage traditionnel comme le principe de confrontation, le respect de l'ordre 

public (861).  

475.-Toutefois, la question semble plus précise dans l'hypothèse où les parties 

se mettent d'accord de soumettre les procédures d'arbitrage au Règlement de la 

Chambre de Commerce International(CCI), ou à la loi-type de la CNUDCI relative à 

l'arbitrage commercial international 1985. La doctrine estime qu'il n'a y pas 

d'opposition entre ces textes et la particularité de l'arbitrage électronique. Les textes 

du règlement et de la loi-type donnent la liberté d'accéder et d'utiliser les supports 

                                                 
(860) EL ABASSIRY (F.) « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p.48.  
(861) CAPRIOLI (E-A.) « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, l’expérience du 
(CyberTribunal)», op. cit., p.230 et s. ; KAUFMANN–KOHLER (G.) « Le lieu de l'arbitrage à l'aune 
de la mondialisation », Rev. Arb. 1998, p.529.  
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informatiques. Ainsi, on peut soumettre l'arbitrage électronique à ces textes à 

condition que les parties fixent certaines modalités techniques (862).  

476.-A défaut d'un accord entre les parties sur l'élection de la loi applicable aux 

procédures d'arbitrage, « le tribunal peut choisir la procédure d'arbitrage qu'il juge 

opportune » (863). Dans ce cas, les procédures choisies doivent être conformes aux 

procédures fixées par la loi du for, car la non-conformité dans ce cas pourrait 

entraver la mise en application de la sentence arbitrale (864). C'est pour cela que les 

arbitres doivent, en l'absence d'un accord entre les parties fixant la loi applicable aux 

procédures d'arbitrage, appliquer les mesures édictées à la loi du for pour garantir 

l'exécution de la sentence arbitrale après la prononciation.  

477.-Toutefois, la difficulté apparaît quand il est question de déterminer le lieu 

d'arbitrage dans le cadre de l'arbitrage électronique qui se fait dans un cyberespace 

qui n'a pas de frontières géographiques, surtout que les règlements régissant ce type 

d'arbitrage comme le règlement du cyber-tribunal ou le règlement OMPI 

comprennent la détermination du lieu d'arbitrage. De nombreuses solutions pour 

déterminer le lieu d'arbitrage ont été proposées, elles localisent le lieu d'arbitrage au 

territoire d'un certain État comme par exemple localiser le lieu d'arbitrage par le lieu 

où se trouve l'arbitre, ou le lieu où se trouve le fournisseur d'accès à la page web sur 

laquelle est basée le cyber-tribunal. Or, d'une part, ces solutions ne semblent pas être 

suffisantes : tenons-nous compte du domicile ou de la résidence de l'arbitre ? D'autre 

part, dans le cas où il y a plusieurs arbitres, ou plusieurs serveurs (865). Il nous semble 

que ces solutions sont basées sur une notion matérielle de l'arbitrage dans le sens où 

elle désigne le lieu où se déroulent concrètement les opérations matérielles telles que 

l'audition des parties, la signature de la sentence ou encore le lieu de sa reddition 

(866).  

                                                 
(862) Cf. HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.108 ; Nassef (H. F), L'arbitrage électronique aux litiges du commerce 
international, op. cit., p.36.  
(863) Cf. art. 25 de la loi égyptienne, art. 24 de la loi jordanienne, art. 19 de la loi-type du CNUDCI.  
(864) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.109 ; Nassef (H. F), op. cit., p.38.  
(865) EL ABASSIRY (F.) « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p.49 ; HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.108 ; Nassef (H. F), op. cit., p.37.  
(866) GRAHAM (J.A.) « Les aspects internationaux des contrats conclus et exécutés dans l'espace 
virtuel », op. cit., p.229.  
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Cette conception ne s'accommode pas avec la nature du réseau sur lequel se fait 

l'arbitrage électronique. A l'opposition de cette notion matérielle de l'arbitrage, il y a 

une notion juridique désignant abstraitement le lieu choisi par la volonté des parties 

comme celui du siège de l'arbitrage.  

478.-La doctrine (867) et la jurisprudence sont unanimes à retenir comme seul 

siège celui désigné par les parties ou les arbitres. C'est ainsi que la Cour d'appel de 

Paris a tenu à souligner que « le siège de l'arbitrage est une notion purement 

juridique, (…) sous la dépendance de la volonté des parties, et non une notion 

matérielle dépendant du lieu où l'audience a été tenue ou du lieu effectif de signature 

de la sentence » (868). Le Règlement d'arbitrage de la CCI a adopté cette notion du lieu 

de l'arbitrage. L'article 12 de l'ancien règlement et l'article 14 du nouveau règlement 

précisent que « La Cour fixe le lieu de l'arbitrage à moins que les parties ne soient 

convenues de celui-ci » (869). Elle est en harmonie, aussi, avec l'article 20 de la loi-

type de la CNUDCI selon lequel « les parties sont libres de décider du lieu de 

l'arbitrage ».  

De même, cette notion a été adoptée par de nombreuses législations nationales. 

Selon l'article 28 de la loi égyptienne sur l'arbitrage, l'article 27 de la loi jordanienne 

n° 31/2001 sur l'arbitrage « les parties à l'arbitrage peuvent convenir du siège de 

l'arbitrage […], En l'absence d'accord, le tribunal arbitral désigne le siège de 

l'arbitrage en tenant compte des circonstances de l'affaire et de l'adéquation du lieu 

pour les deux parties » (870).  

479.-Cette notion juridique de l'arbitrage s'accorde avec le caractère non 

matériel de l'arbitrage électronique. C'est une notion qui ne dépend pas de 

l'environnement matériel, mais de l'environnement juridique dont l'étendu est la 

volonté des parties ou celle de l'arbitre. Ainsi, si les parties désignent la loi du for 

                                                 
(867) Cf. KAUFMANN–KOHLER (G.) « Le lieu de l'arbitrage à l'aune de la mondialisation », Rev. Arb. 
op. cit., ; HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.109 ; SHARF EL DIENNE (A.), La compétence judiciaire aux litiges du 
commerce électronique, op. cit., p.111 ; GAILLARD (E.) « Arbitrage commercial international », 
Juriscl., « Droit international », Fasc. 586-10, n° 31.  
(868) La Cour d'appel de Paris, 28 oct. 1997, soc. procédés de fabrication pour le béton c. Libye, Rev. 
Arb. 1998. 399, note Laurent.  
(869) Cf. Calvo M R, Le nouveau Règlement d'arbitrage de la CCI. Modifications substantielles et 
procédurales, gaz. pal. du 2 juillet 1998, p.833. La plupart des législations arabes ont adopté la même 
règle.  
(870) Cf. Najjar (N.) « L'arbitrage dans les pays arabes », op. cit., p.450 et s.  
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comme loi applicable aux procédures d'arbitrage électronique sans désigner le siège 

de l'arbitrage au compromis d'arbitrage, elles peuvent désigner ce lieu dans une 

convention ultérieure. En l'absence d'une convention sur la détermination du lieu de 

l'arbitrage, l'arbitre peut le faire.  

B. La loi applicable sur le fond de l'arbitrage 

480.-Toutes les lois nationales (871) reconnaissent aux parties la liberté de 

choisir la loi applicable au fond du litige. La liberté des parties est consacrée de deux 

manières distinctes : dans certains systèmes, la liberté des parties de choisir la loi 

applicable au fond du litige résulte d'une disposition expresse et consacrée au fond du 

litige ; alors que dans d'autres, cette liberté résulte de la règle de droit international 

privé des contrats. Les lois égyptienne et française ont adopté ces deux manières. 

D'une part, et selon l'article 19/1 du Code civil égyptien et l'article 3 de la Convention 

de Rome qui constitue le droit international privé pour les contrats « Le contrat est 

régi par la loi choisie par les parties », et la convention sur l'arbitrage, comme tous 

les contrats, est soumise à cette règle. Et d'autre part, les textes relatifs à l'arbitrage 

ont stipulé expressément la soumission du fond de l'arbitrage à la loi élue par les 

parties.  

481.-L'article 39/1 de la loi égyptienne sur l'arbitrage stipule que « Le tribunal 

arbitral applique au fond du litige les règles sur lesquelles les deux parties se sont 

mises d'accord. Si elles se sont mises d'accord sur l'application de la loi d'un État 

déterminé, l'application sera faite des règles de fond de cette loi à l'exclusion des 

règles de conflit de lois, à moins que les parties n'en soient convenues autrement ». 

Et l'alinéa 1er de l'article 1496 du NCPC dispose que « L'arbitre tranche le litige 

conformément aux règles de droit que les parties ont choisies ; à défaut d'un tel 

choix, conformément à celles qu'il estime appropriées. Le principe est donc celui de 

l'exercice d'un choix de la règle applicable au litige de l'arbitrage ». C'est aussi le 

principe suivi par le règlement durable sur l'arbitrage. Ainsi, l'article 17 du Règlement 

de la CCI dispose que « les parties sont libres de choisir les règles de droit que le 

                                                 
(871) Cf. article 458 bis du Code de procédure civile algérien, art. 813 NCPC libanais, art. 73 c. tun., 
l'article 36 de la loi nouvelle loi jordanienne, 39.1 de la loi omanaise, art. 45 de la loi yéménite sur 
l'arbitrage. V. NAJJAR (N.) « L'arbitrage dans les pays arabes face aux exigences du commerce », op. 
cit., p.391.  
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tribunal arbitral devra appliquer au fond du litige ». Le Règlement d'arbitrage du 

cyber-tribunal a adopté le même principe où l'article 17/1 dispose que « Les parties 

sont libres de choisir les règles de droit que le tribunal arbitral applique au fond du 

litige ». 

482.-Au niveau international, la Convention de Genève a adopté la même 

solution où l'article 7/1 dispose que « Les parties sont libres de déterminer le droit 

que les arbitres devront appliquer au fond du litige ». De même, l'article 28/1 de la 

loi-type de la CNUDCI dispose que « Le tribunal arbitral tranche le différend 

conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables 

au fond du différend. Toute désignation de la loi ou du système juridique d'un État 

donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant 

directement les règles juridiques de fond de cet État et non ses règles de conflit de 

lois ».  

483.-Donc, la loi applicable au fond de l'arbitrage électronique est les règles de 

droit. La jurisprudence(872) trouve que le terme des règles de la loi citées à ces textes 

comprend toutes les règles législatives nationales ainsi que les règles relatives à la loi 

du commerce international, qu'on appelle dans le domaine du commerce 

électronique, la lex electronica. Ce type de règles a été souligné à l'article 17/2 du 

Règlement de la CCI qui dispose que le tribunal arbitral doit tenir compte « des 

dispositions du contrat et des usages du commerce pertinents »(873). 

484.-Toutefois, la question qui se pose, est celle de connaitre quelle est la 

solution dans le cas où les parties n'ont pas choisi la loi applicable à l'arbitrage ? Pour 

y répondre, nous trouvons que les textes nationaux et les textes internationaux 

décident que le tribunal applique la loi désignée par la règle de conflit de lois qu'il 

juge applicable en l’espèce (874). Pourtant, dans l'exercice de ce choix, l'arbitre dispose 

                                                 
(872) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.109 ; Nassef (H-F), op. cit., p.38. EL ABASSIRY (F), op. cit., p.53 ; Michel 
(A) Calvo, « Le nouveau Règlement d'arbitrage de la CCI » op. cit., p.220. , Najjar (N.), op. cit., p.395.  
(873) Cf. également l'article 1496 du NCPCF qui dispose qu'il faut tenir compte "des usages du 
commerce".  
(874) L'article 28/1 de la loi-type du CNUDCI, l'article 39/2 de la loi égyptienne sur l'arbitrage.  
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d'une grande liberté (875). Cette liberté pour les règles choisies par l'arbitre n'est que 

les règles qu'il juge appropriées (876). Dans le cas où la loi régissant la convention 

d'arbitrage est choisie par les parties ou par le tribunal arbitral, il faut tenir compte 

des points suivants :  

- Les lois de la police et les textes relatifs à l'ordre public (877), comme l'article 5/2/b 

de la Convention de New York 1958 dispose que « La reconnaissance et l'exécution 

d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du 

pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate […] que la 

reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre de ce pays ».  

- Application du droit du domicile du consommateur, et cela dans le cas où l'une des 

parties au contrat de vente est consommateur (878).  

485.-Ces limites imposées à la liberté des parties de choisir la loi applicable à 

l'arbitrage doivent être appliquées dans le cas de l'arbitrage électronique. D'une part, 

dans la formulation du règlement de l'arbitrage du cyber-tribunal, et sans répéter 

expressément le terme de l'ordre public, impose à l'arbitre l'obligation de respecter 

les principes généraux de l'arbitrage comme les principes de confrontation, de 

confidentialité, d'égalité. La jurisprudence voit que l'infraction à ces principes est une 

question qui touche à l'ordre public, et qu'il faut donc respecter ces principes quand il 

s'agit de procéder à l'arbitrage électronique (879). D'autre part, l'article 17/3 du 

Règlement du cyber-tribunal impose une restriction sur la loi élue en faveur 

d'appliquer la loi du domicile du consommateur dans le cas de l'arbitrage 

électronique (880).  

                                                 
(875) Cf. la Cour de Paris, 11 décembre 1997, Rev. Arb. 1999. 124, décide que l'arbitre a le droit, dans 
l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier l'opportunité de désigner la li applicable aux questions 
qu'il avait à résoudre du moment qu'il a bien statué en droit ainsi qu'il en avait l'obligation.  
(876) Cf. Article 17/1 du Règlement de la CCI et dans le même sens, l'article 17/1 du Règlement du 
cybertribunal qui exige d'appliquer la loi nationale qui voit que « Le litige possède les liens les plus 
étroits ».  
(877) Pour plus d'informations sur les lois de la police et de l'ordre public, v. infra, N° 884 et S 
(878) Infra, N° 956 et S 
(879) Cf. HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.109 ; CAPRIOLI (E-A.) « Arbitrage et médiation dans le commerce 
électronique, l’expérience du (CyberTribunal)», op. cit., p.237 ; Nassef (H. E.) op. cit., p.41.  
(880) HUET (J.) « Le droit applicable dans les réseaux numériques », J.D.I., 2002, p.744 ; CAPRIOLI 
(E-A.), ibid.  
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Section II 

Le caractère électronique et les étapes de l'arbitrage 

 

486.-Les procédures de l'arbitrage passent selon deux étapes : la survenance du 

litige, et la prononciation de la sentence sur le litige. Mais, il est normal que ces deux 

étapes soient précédées de l'étape de la désignation des arbitres. En conséquence de 

cela, nous allons diviser cette section en trois paragraphes.  
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Paragraphe I 

Désignation des arbitres 

 

A. Modalités de la constitution du tribunal arbitral 

487.-L'article 4/1 de la Convention de Genève de 1961 stipule que « Les 

parties à une convention d'arbitrage sont libres de prévoir : 

a) que leurs litiges seront soumis à une institution permanente d'arbitrage ; 

dans ce cas, l'arbitrage se déroulera conformément au règlement de 

l'institution désignée ; ou  

b) que leurs litiges seront soumis à une procédure arbitrale ad hoc »  

De ce texte, il apparait que la désignation des arbitres peut être faite, soit par 

les parties, soit en recourant à une institution arbitrale.  

 

1. Désignation des arbitres par les parties 

488.-La volonté des parties dans une convention d'arbitrage est la première 

référence pour désigner les arbitres afin de réaliser l'objectif pour lequel le choix de 

l'arbitrage comme moyen de résoudre les litiges a été fait. Quand l'une des parties 

désigne un arbitre, c'est en raison de l'existence des opinions proches entre elles, 

ainsi que pour la bonne appréciation et l'équité de cet arbitre (881). 

489.-Le choix des parties pour les arbitres pourrait se faire par convention. Le choix 

de l'arbitre ou des deux arbitres se fait par accord des deux parties ensemble, c'est ce 

qu'on appelle « la prépondérance de la convention de l'arbitrage ». Or, le cas le plus 

répandu, c'est que chaque partie choisit l'un des arbitres et un tiers choisit le 

troisième arbitre, ou que les arbitres désignés par les parties choisissent le troisième 

arbitre (882). 

                                                 
(881) NASSEF (H. E)«La convention de l'arbitrage », Dar El Nahda, 2003, p.121.  
(882) Article 17 de la loi égyptienne sur l'arbitrage a adopté les mêmes dispositions, il stipule que « Les 
parties à l'arbitrage conviennent du choix des arbitres et des modalités et de la date de ce choix. A 
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2. Désignation des arbitres en se référant à une institution d'arbitrage 

490.-Si les parties comptent, pour la désignation des arbitres, sur une 

institution d'arbitrage, leur liberté de désignation est restreinte par les limites de ce 

système. Ces limites sont différentes d'un système à l'autre. Par exemple, si les parties 

comptent sur le système du règlement de la CCI, elles se donnent la liberté de 

désigner les arbitres, car l'article 8 alinéas 3 et 4 disposent que « Lorsque les parties 

sont convenues que le différend sera tranchée par un arbitre unique peuvent le 

désigner d'un commun accord pour confirmation. Faute d'entente entre les parties 

dans un délai de trente jours à compter de la remise de la notification de la demande 

d'arbitrage à l'autre partie, ou dans tout nouveau délai accordé par le Secrétariat, 

l'arbitre unique est nommé par la Cour. Lorsque le litige est soumis à trois arbitres, 

chacune des parties, dans la demande d'arbitrage et dans la réponse à celle-ci, 

désigne un arbitre pour confirmation. Si l'une des parties s'abstient, la nomination 

est faite par la Cour. Le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal, est 

nommé par la Cour, à moins que les parties ne soient convenues d'une autre 

procédure, auquel cas la désignation est soumise à confirmation selon les 

dispositions de l'article 9. Si à l'expiration du délai fixé par les parties ou imparti 

par la Cour, aucune désignation n'est intervenue, le troisième arbitre est nommé 

par la Cour ».  

491.-Ainsi, nous trouvons que l'article 8 donne aux parties la liberté de choisir 

l'arbitre ou les arbitres compétents pour résoudre leur litige. Si les parties, au 

contraire, comptent sur le règlement du cyber-tribunal, ce règlement impose des 

limites sur la liberté des parties à désigner le nombre d'arbitres ou même le choix des 

arbitres.  

492.-L'article 6 alinéa 1 du règlement du cyber-tribunal dispose que « Le 

tribunal arbitral est constitué par la nomination d'un arbitre unique ou d'un panel 

de trois arbitres, le choix des arbitres, ainsi que celui de leur nombre, appartient au 

Secrétariat ». Alors que le 2ème alinéa de l'article 8 décide que « en cas de pluralité 

d'arbitres, ces derniers désignent en leur sein un président du tribunal arbitral, 

                                                                                                                                                         
défaut, la procédure ci-après devra être suivie : Si le tribunal arbitral est constitué d'un arbitre 
unique, la juridiction compétente procède à sa désignation à la demande de l'une des parties. Si le 
tribunal arbitral est constitué de trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les arbitres ainsi 
choisis désignent un troisième arbitre ». Ces mêmes dispositions ont été adoptées par l'article 16 de la 
loi jordanienne sur l'arbitrage et l'article 11 de la loi-type sur l'arbitrage.  
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dans l'éventualité où les arbitres seraient dans l'incapacité de désigner ce président, 

il appartient au Secrétariat d'effectuer cette nomination ».  

Nous trouvons, ainsi, que dans le cadre du règlement du cyber-tribunal, les 

parties ne peuvent approuver des sentences. Contrairement à cela, la soumission au 

règlement de la CCI mènera à donner aux parties une liberté totale à désigner les 

arbitres (883).  

 

B. L'impartialité de l'arbitre et son indépendance 

493.-L'intervention de la volonté à désigner les arbitres soulève une question 

sur l'étendue de la partialité des arbitres et leur indépendance, notamment dans le 

cas répandu où chaque partie désigne un arbitre. C'est pour cela qu'on craint que 

l'arbitre désigné représente la partie qui l'a choisi(884).C'est pour cela que la réussite 

de l'arbitre à accomplir sa mission dépend de la séparation qu'il fait entre le fait d'être 

choisi par l'une des parties et sa partialité et son indépendance de la partie qui l'a 

choisi. Ainsi, l'article 7/1 stipule que « chaque arbitre doit être et demeurer 

indépendant vis-à-vis des parties ».  

 

494.-Et pour garantir l'indépendance de l'arbitre et son impartialité, les 

règlements de l'arbitrage ont convenu un ensemble de procédures comme : 

1.  Avant sa nomination ou sa confirmation, l'arbitre pressenti signe une 

déclaration d'indépendance et d'impartialité ;  

2. L'arbitre doit dénoncer au Secrétariat tout fait ou circonstance qui pourraient 

mettre en doute son impartialité ou son indépendance ;  

3. L'arbitre doit aussi dénoncer par écrit au Secrétariat tout fait ou toute 

circonstance venus à sa connaissance ou survenus après sa nomination et 

pendant l’arbitrage (885). 

                                                 
(883) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.109 ; dans le même sens, CAPRIOLI (E-A.) « Arbitrage et médiation dans le 
commerce électronique, l’expérience du (CyberTribunal)», op. cit., p.233. Il décide que 
« contrairement aux arbitrages et aux médiations classiques, les parties n'ont pas le pouvoir de 
choisir l'arbitre ou le médiateur » 
(884) IBRAHIM (I.) « L'arbitrage international privé », op. cit., p.150.  
(885) Article 7/2 du Règlement du cybertribunal ; articles 7/2 et 7/3 du Règlement du CCI  
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C. La récusation de l'arbitre 

496.-Récuser l'arbitre signifie qu'il existe une raison rendant l'arbitre 

incompétent de juger l'action, objet de l'arbitrage. Les raisons de la récusation 

tournent autour des cas qui mèneraient à l'impartialité de l'arbitre ou à son 

indépendance (886). On entend par partialité, la partialité vers l'une des parties ou 

contre une autre partie pour des raisons particulières ou personnelles. La dépendance 

de l'arbitre signifie l'existence d'un lien entre l'arbitre et l'une des parties. Toutefois, 

l'existence d'un lien entre l'arbitre et l'une des parties ne suffit pas pour la récusation 

de la sentence. Si le lien existant entre l'arbitre et l'une des parties est superficiel, cela 

ne suffit pas pour récuser l’arbitre (887).  

497.-Les procédures de récusation de l'arbitre commencent par une demande 

présentée par l'une des parties au Secrétariat demandant la récusation. Cette 

demande doit être envoyée dans les 10 jours suivant la nomination de l'arbitre ou 

dans les 10 jours de la date à laquelle la partie introduisant la récusation a été 

informée des faits ou circonstances qu'elle invoque à l'appui de sa demande de 

récusation (888). 

 498.-Selon l'alinéa 3 de l'article 11 du règlement du cyber-tribunal, le Secrétariat 

se prononce sur la recevabilité et sur le bien-fondé d'une demande de récusation après que 

le Secrétariat ait mis l'arbitre concerné et les autres parties en mesure de présenter leurs 

observations tout en notant que la décision du Secrétariat est déterminante (889).  

Il est à souligner que « La demande de récusation n'emporte pas l'arrêt de la 

procédure d'arbitrage. Dans le cas où est décidée la récusation d'un arbitre, la 

                                                 
(886) Cf. article 12/1 de la loi-type du CNUDCI sur l'arbitrage ; article 11/1 du Règlement de la CCI ; 
article 11/1 du Règlement su cybertribunal ; article 18/1 de la loi égyptienne sur l'arbitrage ; article 17/1 
de la loi jordanienne sur l'arbitrage.  
(887) IBRAHIM (A.) « Le droit international privé », op. cit., p.151. 
(888) Article 11/2 ; comparer avec l'article 11/2 du Règlement de la CCI qui exige que la demande soit 
envoyée dans les 30 jours et pas 10 jours. Tandis que la loi égyptienne et la loi-type fixent 15 jours pour 
la présentation de la demande. 
(889) Selon les règles de l'arbitrage ordinaire, la demande de récusation est présentée à l'institution de 
l'arbitrage qui y tranche. Si l'institution de l'arbitrage refuse la demande de récusation, il est loisible 
d'exercer un recours contre cette décision devant la Cour d'appel, la décision de la cour dans ce cas est 
définitive. Cf. Article 19 de la loi-type du CNUDCI sur l'arbitrage 
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procédure arbitrale à laquelle il aurait participé est considérée comme non avenue, 

sentence comprise » (890).  

499.-Il est utile de souligner certains critères de l'arbitrage existant dans 

l'arbitrage traditionnel applicables dans le domaine de l'arbitrage électronique à 

savoir : « Aucune des deux parties à l'arbitrage ne peut récuser l'arbitre qu'elle a 

désigné ou à la désignation duquel elle a participé, si ce n'est pour une cause dont 

elle a eu connaissance après cette désignation. La demande de récusation ne pourra 

pas être présentée par une partie qui aurait précédemment sollicité la récusation de 

ce même arbitre pour le même motif au cours du même arbitrage » (891).  

 

 

D. Le remplacement des arbitres 

500.-Le mandat de l'arbitre peut se terminer par l'une de plusieurs raisons 

comme son décès, sa récusation, sa démission, ou s'il ne remplit pas ses fonctions 

conformément au règlement. De même, en cas de vacance au sein du tribunal (892). Le 

tribunal doit, dans tous ces cas, désigner un remplaçant selon les règles qui étaient 

applicables à l'arbitre précédent. Selon le règlement du cyber-tribunal, un arbitre 

remplaçant est désigné par le Secrétariat du tribunal « En cas de remplacement d'un 

arbitre, la Cour décide, à sa discrétion, de suivre ou non la procédure initiale de 

nomination. Sitôt reconstitué, le tribunal décidera, après avoir invité les parties à 

soumettre leurs observations, si et dans quelle mesure la procédure antérieure sera 

reprise » (893).  

                                                 
(890) L'article 18/c de la loi jordanienne sur l'arbitrage ; l'article 19/3 de la loi égyptienne sur l'arbitrage.  
(891) Article 19/2 de la loi égyptienne sur l'arbitrage. 
(892) Cf. Article 11, alinéas 1, 2, 3 du Règlement de la CCI et l'article 11 du Règlement du cybertribunal.  
(893) Cf. Article 11, alinéa 5 du Règlement de la CCI.  
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Paragraphe II 

L'instance arbitrale et la forme électronique 

501.-L'instance arbitrale passe par de nombreuses étapes que nous allons 

passer en revue selon les lois et les règlements relatifs à l'arbitrage, et comment ces 

étapes ont lieu dans l'espace virtuel. 

 

A. La demande de l'arbitrage 

502.-Selon les lois et les règlements relatifs à l'arbitrage, la procédure 

d'arbitrage commence le jour où le défendeur reçoit notification de la demande 

d'arbitrage de la part du demandeur, à moins que les deux parties ne se mettent 

d'accord sur une autre date. L'article 4/1 du Règlement de la CCI montre comment 

soumettre la demande d'arbitrage « Toute partie désirant avoir recours à l'arbitrage 

en utilisant un formulaire applicable dans la forme électronique ». La demande doit 

contenir toutes les informations requises. Après avoir présentée la demande, le 

Secrétariat doit notifier le défendeur de l'instance et envoyer au demandeur dans 

deux jours un accusé de réception.  

503.-Naturellement, ces mesures se font électroniquement, et c'est ce 

qu'affirme le Règlement du cyber-tribunal, et ce que permet le règlement de la CCI où 

l'article 3/2 du règlement de cette dernière dispose que « La notification ou la 

communication peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, 

courrier, télécopie, télex, télégramme, ou par tout autre moyen de 

télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi ».  

Ce texte assure la possibilité d'échanger électroniquement les documents et les 

preuves, et c'est ce que souligne l'article 4/2 du règlement du cyber-tribunal 

expressément qui dispose que « Les parties, le Secrétariat et le tribunal arbitral 

doivent envoyer toutes les communications écrites et notifications par la messagerie 

du site de l'affaire ».  
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B. L'acte de mission des arbitres 

504.-Après avoir présenté la demande de l'arbitrage, avoir notifié le défendeur 

et notifié le demandeur par la remise d'un accusé de réception, le tribunal prépare 

l'acte de mission des arbitres. Le tribunal prépare cet acte en présence des parties de 

l'instance et selon leurs paroles. La préparation de cet acte peut se faire 

conformément aux documents fournie dans le dossier de l'instance. Selon le texte de 

l'article 18/1 du Règlement de la CCI «  

a) les noms, dénominations complètes et qualités des parties ; 

b) les adresses des parties où pourront valablement être faites toutes 

notifications ou communications au cours de l'arbitrage ;  

c) un exposé sommaire des prétentions des parties et des décisions sollicitées 

et, dans la mesure du possible, une indication de tout montant réclamé à titre 

principal ou reconventionnel ; 

d) à moins que le tribunal arbitral ne l'estime inopportun, une liste de points 

litigieux à résoudre ;  

e) les noms, prénoms, qualités et adresses des arbitres ;  

f) le lieu de l'arbitrage ; 

g) des précisions relatives aux règles applicables à la procédure et, le cas 

échéant, la mention des pouvoirs de statuer en amiable compositeur ou de 

décider ex aequo et Bono du tribunal arbitral ». 

505.-L'acte de mission doit être signé par les parties et par le tribunal arbitral. 

Dans les deux mois de la remise qui lui aura été faite du dossier, le tribunal arbitral 

communique à la Cour l'acte de mission signé par les parties et par lui-même. La 

Cour peut, sur demande motivée du tribunal, et au besoin d'office, si elle l'estime 

nécessaire, prolonger ce délai.  
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506.-Dans le cadre de l'arbitrage électronique, en observant les renseignements 

que doit contenir l'acte de mission des arbitres, le document électronique pourrait 

être objet de formalités particulières. Quand à la signature de l'acte par les parties et 

par le tribunal qu'exige le texte, certains trouvent que la signature par l'apposition 

d'un signe manuscrit n'est possible, pour un document électronique, qu'en recourant 

aux techniques d'authentification fiables si les parties avaient accepté explicitement 

son usage (894).  

507.-L'acte de mission des arbitres est un document important dans la mesure 

où il indique les pouvoirs des arbitres. Il pourrait mener un rôle particulier dans le 

cadre de l'arbitrage électronique, par exemple, l'arbitre et les parties peuvent 

convenir sur la validité des plaidoiries, des preuves et des documents envoyés 

électroniquement (895).  

 

C. L'échange des documents et des demandes 

508.-L'échange des documents et des preuves est considéré comme la première 

étape au déroulement de l'instance. En suite, vient l'étape où on écoute les parties et 

les témoins. L'article 20/2 du règlement de la CCI stipule qu’« Après examen des 

écrits des parties et de toutes pièces versées par elles aux débats, le tribunal arbitral 

entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande ; à défaut, il 

peut décider d'office de leur audition ».  

509.-Selon l'article 22/1 dudit règlement, après la clôture des débats, la 

présentation d'un écrit, d'un argument, d'une preuve n'est fait que sur demande ou 

congé du tribunal arbitral. Ainsi, nous trouvons que les règles réglementaires de 

l'arbitrage classique exigent que les documents échangés soient écrits. Cependant, 

l'article 3/2 du règlement de la CCI, comme nous l'avons déjà indiqué, accepte le 

document électronique comme document écrit. Quant à l'arbitrage électronique, 

selon les alinéas 1 et 2 de l'article 4, le règlement du cyber-tribunal décide 

explicitement que le formulaire applicable réfère à ces documents.  

                                                 
(894) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.110.  
(895) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., ibid.  
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510.-Sur le même système, procède le règlement de l'arbitrage accéléré que 

l'OMPI a adopté, l'article 4/A du règlement stipule que toute notification ou 

communication doit être faite de manière écrite ou envoyée par le service postal 

accéléré ou par fax ou télex ou par courrier électronique, ou par tout autre moyen de 

télécommunication permettant de fournir une preuve de l'envoi, à part les documents 

originaux qui doivent être envoyés par le service postal accéléré. Et cela signifie que 

l'échange électronique des documents est possible (896).  

 

D. Les audiences 

511.-Les audiences sont tenues pour entendre les parties, les témoins, les 

experts et autres. Dans le cadre de l'arbitrage classique, les audiences sont tenues en 

présence des parties, des témoins ou des experts. L'article 20/3 du règlement de la 

CCI stipule que « Le tribunal arbitral peut décider d'entendre des témoins, des 

experts commis par les parties, ou toute autre personne, en présence des parties, ou 

en leur absence si celles-ci ont été dûment convoquées ». De même, l'article 20/4 

dispose que « Le tribunal arbitral peut, après avoir consulté les parties, nommer un 

ou plusieurs experts, définir leur mission et recevoir leurs rapports. Si l'une des 

parties le demande ».  

512.-Ces deux paragraphes soulignent la présence obligatoire des parties, des 

témoins ou des experts et soulignent également plusieurs hypothèses où les parties à 

l'arbitrage s'affrontent. Ainsi, l'article 21 dudit règlement et relatif à la gestion des 

audiences, réfèrent explicitement à la présence physique des parties. L'alinéa 4 dudit 

article décide, quand à lui, que les parties comparaissent en personne ou par 

représentants dûment mandatés. Alors que le 1er alinéa décide que « Lorsqu'une 

audience est tenue, le tribunal arbitral cite les parties à comparaître devant lui, en 

observant un délai convenable, au jour et lieu qu'il a fixés ».  

 

                                                 
(896) Cf. HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.111 ; Nassef (H. E), op. cit., p.54. Quant aux textes du règlement de 
l'arbitrage accéléré relatif à l'OMPI, voir le site suivant : http://arbitre-wipo.int/expdited-
rules/index.fr.html  
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513.-Dans l'arbitrage électronique, les audiences sont tenues 

électroniquement et les moyens techniques dans ce domaine permettent de tenir une 

audience électroniquement de manière très proche de celle qui a lieu normalement à 

l'arbitrage classique.  D'une part, l'Internet a des moyens de télécommunication qui 

permettent d'échanger le son, l’images et les textes de manière presque synchronisée 

entre les parties. Et de l'autre part, le courrier électronique permet de transmettre les 

textes et les documents sonores et visuels, ce qui permet de présenter des preuves 

pour la plaidoirie et les audiences dans la mesure où l'échange est instantané .Enfin, 

les conférences virtuelles permettent à toute personne manipulant un ordinateur 

d'envoyer et de lire au même temps des messages de participation avec d'autres 

personnes. De même, les téléconférences qui permettent de transmettre le son, 

l'image et la vidéo de manière instantanée. Tous ces moyens techniques permettent 

de gérer l'audience comme si les parties y étaient présentes. Ce moyen, a été utilisé 

aux Etats-Unis dans le cadre d'instances juridiques (897).  

514.-Cela est affirmé au règlement de l'OMPI puisque l’'article 48 précise que le 

terme « audience » doit comprendre, outre les réunions entre personnes physiques, 

les « conférences téléphoniques ou vidéoconférences, l'échange simultané et 

authentifié de communication électroniques sur le même circuit d'une manière qui 

permette à toutes les parties(…) de recevoir toute communication envoyée et 

d'envoyer des communications ».  

515.-Nous pouvons souligner, enfin, que les procédures d'arbitrage électronique 

ne manquent pas aux principes généraux de l'arbitrage comme celui de respecter les 

droits de la défense, le principe du contradictoire. Ces principes visent à permettre à 

chaque partie de présenter sa défense face à l'autre partie. Aussi, de permettre à 

chaque partie d'apprécier les arguments de l'autre partie adverse et d’y répondre. 

L'arbitrage électronique permet aux parties d'échanger les documents et de se 

défendre par écrit. La vidéoconférence permet la rencontre des parties et l’écoute 

sonore entre elles.  

                                                 
(897) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.111.  
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Paragraphe III 

La sentence arbitrale et la forme électronique 

516.-Après la fin des débats, l'échange des documents, l'étude du rapport de 

l'expert et l'écoute des experts, si le tribunal le trouve nécessaire, vient la 

prononciation de la sentence selon les règles choisies pour être appliquées au litige. 

Pour exécuter la sentence arbitrale, cette dernière doit répondre à certaines 

conditions lors de son élaboration et pour que des effets d'exécution puissent résulter. 

Nous procéderons à examiner ces deux étapes de la manière suivante. 

 

A. L’élaboration de la sentence 

517.-Les textes qui sont appliqués à l'arbitrage, que ce soit des textes 

nationaux ou de textes internationaux, nécessitent de répondre à quelques conditions 

de forme pour que la sentence soit correcte. De même, certaines conditions exigent 

que les parties soient prévenues de la sentence. Nous passerons en revue ces 

conditions en soulignant comment l'arbitrage électronique peut répondre à ces 

conditions.  

 

1. La forme de la sentence 

518.-La forme de la sentence n'est pas spécifiquement réglementée. Elle doit 

cependant comporter les quelques passages essentiels, et utile à la vérification au 

respect des principes fondamentaux de l'arbitrage : l'exposé des prétentions des 

parties, le déroulement de la procédure, la date et le lieu où elle est rendue, la 

signature des parties en plus de la motivation de la sentence.  Mais la difficulté relative 

à l'arbitrage électronique réside dans deux questions : la première, est la rédaction de la 

sentence ; la deuxième, est la signature des arbitres.  

a. La rédaction de la sentence 

519.-La rédaction de la sentence est une condition essentielle pour la 

formation d'une sentence arbitrale. De nombreuses législations nationales et 

internationales exigent explicitement ou implicitement que la sentence soit écrite. 

L'article 43/1 de la loi égyptienne sur l'arbitrage, l'article 41/1 de la loi jordanienne, 
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l'article 17 de la loi suisse sur l'arbitrage et l'article 1701 de la loi belge, et au niveau 

international, l'article 31/1 de la loi-type de la CNUDCI. 

520.-Tous ces textes disposent explicitement que la sentence arbitrale soit 

rendue par écrit. Alors que le règlement de la CCI n'exige pas explicitement la 

rédaction de la sentence, mais il l'exige implicitement. L'article 28 de ce règlement 

dispos que : 

« 1- La sentence rendue, le Secrétariat en notifie aux parties le texte signé du 

tribunal arbitral, après que les frais d'arbitrage ont été intégralement réglés à 

la Chambre du commerce internationale par les parties ou l'une d'entre elles. 

2- Des copies supplémentaires dûment certifiées conformes par le Secrétaire 

général de la Cour sont à tout moment délivrées exclusivement aux parties qui 

en font la demande. 

3- Dès lors que la notification a été faite conformément au paragraphe 1, les 

parties renoncent à toute autre notification ou dépôt à la charge du tribunal 

arbitral. 

4- Toute sentence rendue conformément au présent Règlement est déposée en 

original au Secrétariat de la Cour » 

Ce texte parle d'une sentence arbitrale rendue signée par le tribunal arbitrale, 

des copies de la sentence dûment certifiées par le Secrétaire général de la cour et de la 

déposition de la sentence auprès de la cour. Tous ces éléments signifient que la 

sentence doit être par écrit, et aucune difficulté n'est relevée à considérer la sentence 

rendue selon la forme électronique comme sentence écrite après le fait que certaines 

législations, y compris la loi égyptienne et la loi française, ont considéré comme 

équivalente l'écriture traditionnelle et l'écriture électronique.  

521.-Toutefois, la difficulté réside dans l'exigence que la sentence arbitrale soit 

rendue sur support papier. La convention de New York relative à l'exécution des 

sentences d’arbitrage étranger et à leur reconnaissance, signée en 1958, stipule, selon 

l'article 4/1, que « Pour obtenir la reconnaissance et l'exécution visées à l'article 

précédent, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution doit fournir, en 

même temps que la demande : 
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a) L'original dûment authentifié de la sentence ou une copie de cet original 

réunissant les conditions requises pour son authenticité ;  

b) L'original de la convention visée à l'article II, ou une copie réunissant les 

conditions requises pour son authenticité » 

523.-Ce texte est difficilement applicable à la sentence rendue dans un 

document électronique. Et selon ce que certains trouvent, « l'informatique ne 

distingue pas entre l'original et la copie. L'ordinateur établit et transmet des textes 

reproductibles à l'infini, et qui, sauf altération indésirable, ne se distinguent en rien 

de ceux figurant dans la mémoire de la machine émettrice » (898).  

b. La signature de la sentence 

524.-En plus de l'écriture de la sentence, les législations nationales et 

internationales relatives à l'arbitrage, exigent que la sentence soit signée par les 

arbitres (899). Ce qui est courant dans le domaine de l'arbitrage classique, c'est que 

l'arbitre ou les arbitres signent la sentence à la main, alors que la signature à la main n'est 

pas facile à l'arbitrage électronique. La solution réside, donc, dans le fait de donner à la 

signature électronique la même valeur juridique qu'a la signature manuscrite.  

525.-Cette solution est approuvée dans plusieurs législations nationales : la loi 

égyptienne considère équivalente la signature manuscrite et la signature 

électronique, de même que la loi promulguée en France le 15 mars 2000 et la loi 

allemande en date du 22 juillet 1997 sur les services d'information et de 

communication et qui reconnaît à la signature électronique la même valeur que la 

signature manuscrite (900). En Angleterre, la loi des télécommunications a été 

promulguée le 25 juillet 2000 qui reconnaît la signature électronique en matière de 

preuve, de même que les organismes qui assurent la sécurité juridique pour se 

contracter via l'Internet afin de faciliter l'échange et la sauvegarde électronique des 

données(901) et considérer la signature électronique comme équivalente à la signature 

                                                 
(898) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.112-113.  
(899) Cf. Article 31/1 et 31/4 de la loi-type du CNUDCI ; article 27 du Règlement de la CCI ; l'article 43/1 
de la loi type ; la loi 41/1 de la loi jordanienne.  
(900) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.112; NASSEF (H. E), op. cit., p.62.  
(901) Mohamed Abu Al Haimaa « L'arbitrage via l'Internet », éd. Dar al Sakafa, AMAN 2003, p.26.  
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manuscrite en ce qui concerne sa valeur pour approuver la sentence arbitrale par 

l'article 54 du règlement de l'OMPI pour les C. C. A., qui prévoit que « la décision est 

revêtue de la signature électronique du ou des membres de la commission ». 

 

2. Notification de la sentence 

526.-Les parties doivent être en mesure d'être au courant de la sentence 

prononcée à l'instance dès qu'elle est prononcée. C'est pour cela que les législations 

internationales et nationales ont souligné la nécessité de communiquer la sentence 

aux parties aussitôt qu'elle est prononcée. Selon l'article 28/2 du règlement de la CCI 

et l'article 31/4 de la loi-type de la CNUDCI, la sentence doit être communiquée et 

délivrer par copie signée des arbitres à chacune des parties. Communiquer la 

sentence aux parties vise à donner la chance aux parties de procéder aux procédures 

qui suivent la prononciation de la sentence dans des délais comme la demande de 

l'une des parties de modifier une sentence ou l'interpréter. 

Selon l'article 33/1 de la loi-type de la CNUDCI « 

1. Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence à moins que les 

parties ne soient convenues d'un autre délai,  

a) une des parties peut, moyennant notification à l'autre, demander au tribunal 

arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur 

matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature ;  

b) si les parties en sont convenues, une partie, moyennant notification à l'autre, 

demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d'un point ou passage 

précis de la sentence ».  

527.-De même, le recours contre la sentence doit être fait dans un délai de 

trois mois à compter de la réception de la personne intéressée de la sentence arbitrale 

(902). D'où apparaît l'importance de communiquer la sentence aux parties sans 

modification lors du transfert, mais le moyen de notification n'est pas important et la 

preuve en est que l'article 3/2 décide que les notifications et les communications 

                                                 
(902) Article 34/3 de la loi-type sur l'arbitrage du commerce international de la CNUDCI.  
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écrites sont faites par tout moyen de communication permettant de prouver le 

message. 

528.-Les règlements qui organisent l'arbitrage électronique ont disposé de 

moyens de notification qui correspondent à la nature de ce type d'arbitrage.  

Sur ce point, l'article 54 du règlement de l'OMPI pour les C. C. A. dispose que 

le Centre transmet la décision à chaque partie et participant, qu'il en met le texte sur 

son site Web sous le numéro de référence du dossier correspondant (903).  

Le règlement du cyber-tribunal prévoit que la sentence est exposée sur le site 

de l'affaire en cours (904) et qu'une signification en est aussitôt adressée aux parties 

par l'arbitre. Le texte ne précise, donc, pas les modalités de cette «signification», mais 

il est probable qu'il s'agisse de l'envoi d'un courrier électronique, avec éventuellement 

un accusé de réception (905).  

 

B. Effets de la sentence 

De la prononciation de la sentence résulte des effets dont les plus importants 

sont l'exécution de la sentence et la conservation de la sentence. 

1. Exécution de la sentence 

529.-L'exécution de la sentence est le fruit final que sollicitent les parties du 

recours à la voie arbitrale. C'est ce qu'affirme le règlement de la CCI où l'article 28/6 

stipule que « toute sentence arbitrale revêt un caractère obligatoire pour les parties. 

Par la soumission de leur différend au présent règlement, les parties s'engagent à 

exécuter sans délai la sentence à intervenir »  

530.-L’origine est l'exécution volontaire de la sentence arbitrale, mais cette 

origine pourrait être enfreint quand la partie perdante cherche à entraver cette 

exécution si elle manifeste son mécontentement d'exécuter la sentence. Dans ce cas, 

les textes relatifs à l'arbitrage commercial international ont indiqué à la partie 

bénéficiaire le chemin à emprunter pour aboutir à l'exécution de la sentence arbitrale. 
                                                 
(903) Cf. ces textes publiés sur le site suivant : http://www.wipo.int/freepublications /fr 
/arbitration/446/wipo_pub_446.pdf 
(904) Cf. article 25/4 du Règlement du cybertribunal.  
(905) HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.113. 
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Selon l'article 35/2 de la loi-type de la CNUDCI « 2. La partie qui invoque la sentence 

ou qui en demande l'exécution doit en fournir l'original dîment authentifié ou une 

copie certifiée conforme, ainsi que l'original de la convention. Si ladite sentence ou 

ladite convention n'est pas rédigée dans une langue officielle du présent État, la 

partie en produira une traduction dûment certifiée dans cette langue ». L'article 4/1 

de la convention de Genève relative à l'exécution des sentences des arbitres étrangers 

et leur reconnaissance a eu la même disposition. Donc, la manière de mettre en 

exécution la sentence est représentée dans le fait que le bénéficiaire de la sentence 

présente une demande à la justice nationale dans l'État où va se déroulé l'exécution 

en attachant à la demande l'original de la sentence ou une copie certifiée conforme de 

la sentence qu'on veut mettre en exécution.  

531.-Ainsi, que l'original ou la copie certifiée conforme de la convention de 

l'arbitrage et ces conditions ne soulèvent pas de problème quant il s'agit de l'arbitrage 

classique. Mais, les difficultés sont soulevées quand il s'agit d'exécuter une sentence 

rendue selon l'arbitrage électronique vue que le système informatique ne met pas de 

différence entre l'original et la copie. De part, la difficulté d'authentification des 

documents électroniques ou la présentation de la copie certifiée conforme. 

532.-Les jurisconsultes (906) sont unanimes sur le fait que ces difficultés 

peuvent être résolues à travers la loi-type de la CNUDCI sur le commerce 

électronique. L'article 8/1 de la cette loi-type dispose que « Lorsque la loi exige 

qu'une information soit présentée ou conservée sous sa forme originale, un message 

de données satisfait à cette exigence : 

a) S'il existe une garantie fiable quant à l'intégrité de l'information à compter du 

moment où elle a été créée pour la première fois sous sa forme définitive en tant 

qu'un message de données ou autre : et  

b) Si, lorsqu'il est exigé qu'une information soit présentée, cette information peut 

être montrée à la personne à laquelle elle doit être présentée». 

Le 3ème alinéa du même article dispose qu’« Aux fins de l'alinéa a du 

paragraphe 1 : 

                                                 
(906) ABOU HACHIMA (A.) « Les contrats de service d’informatique en droit international privé », op. 
cit., p.326; Nassef (H. E), op. cit., p.68 ; HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage 
électronique dans le commerce international », op. cit., p.114; SABRA (M.) « Les contrats 
commerciaux », 1999, sans éditeur, p.117.  
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a) L'intégralité de l'information s'apprécie en déterminant si celle-ci est restée 

complète et n'a pas été altérée, exception faite de l'ajout de tout endossement et de 

toute modification intervenant dans le cours normal de la communication, de la 

conservation et de l'exposition»  

La jurisprudence pense que le document électronique pourrait équivaloir 

l'origine tant que deux conditions sont réunies :  

1. Il faut qu'il « existe une garantie fiable quant à l'intégrité de l'information ;  

2. Il faut que « cette information puisse être montrée à la personne à laquelle elle 

doit être présentée ».  

               Il est à noter, que l'exigence d'intégrité de l'information est remplie dès que « 

l'information est restée complète et n'a pas été altérée ». Le niveau de fiabilité 

s'apprécie quant à lui « au regard de l'objet de l'information ».  

 

2. Conservation de la sentence 

533.-La sauvegarde de la sentence est une question générale dans le cadre de 

l'arbitrage. Elle vise à garantir l'existence du contenu intégral de la sentence et 

sauvegarder la confidentialité de la sentence dans le cas où l'une des parties le 

souhaite. C'est pour cela que l'article 28/4 dispose que l'original de la sentence soit 

déposé auprès du Secrétariat de la cour.  

534.-Dans le cadre de l'arbitrage électronique, la sauvegarde de la 

confidentialité de la sentence semble claire à l'article 8/3 qui dispose que « Le 

Secrétariat attribue à chaque arbitre un code d'accès et un mot de passe lui 

permettant d'accéder au site de l'affaire ». Toutefois, la sauvegarde de la sentence, 

au sens de la sauvegarder à long terme pour garantir l'existence du contenu intégral 

de la sentence, suscite une difficulté dans le cadre de l'arbitrage électronique.  

535.-Mais, cette difficulté pourrait être surmontée dans le cadre de la loi-type 

de la CNUDCI sur le commerce électronique. L’article 10 de ce texte dispose que « 1. 

Lorsqu'une règle de droit exige que certains documents, enregistrements ou 

informations soient conservés, cette exigence est satisfaite si ce sont des messages de 

données qui sont conservées, sous réserve des conditions suivantes : 
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a) L'information que contient le message de données doit être accessible pour être 

consultée ultérieurement ;  

b) Le message de données doit être conservé sous la forme sous laquelle il a été créé, 

envoyé ou reçu, ou sous une forme dont il peut être démontré qu'elle représente avec 

précision les informations créées, envoyées ou reçues ;  

c) Les informations qui permettent de déterminer l'origine et la destination du 

message de données, ainsi que les indications de date et d'heure de l'envoi ou de la 

réception, doivent être conservées si elles existent. 

2. L'obligation de conserver des documents, enregistrements ou informations 

conformément au paragraphe 1 ci-dessus ne s'étend pas aux informations qui n'ont 

d'autre objet que de permettre l'envoi ou la réception du message de données. 

3. L'exigence visée au paragraphe 1 ci-dessus peut être satisfaite par recours aux 

services d'une autre personne, sous réserve que soient remplies les conditions fixées 

aux alinéas a, b, et c de ce paragraphe ».  

536.-Ainsi, pour sauvegarder les documents électroniques, les conditions 

suivantes doivent être réunies : 

1. La facilité d'accéder ultérieurement aux données de ces documents ;  

2. La sauvegarde du message de données à la forme à laquelle il a été créé, 

envoyé ou reçu ; 

3. La sauvegarde des informations relatives à l'origine, à la destination, à la 

date et à l'heure de sa réception. 

537.-Toutefois, les organismes d'arbitrage doivent tenir compte de ces 

conditions car l'une de leurs tâches est de sauvegarder la sentence et de garantir son 

intégralité, d'où apparaît l'importance pour les parties de choisir une bonne 

institution d'arbitrage vu qu'elles ont intérêt à choisir une institution expérimentée 

possédant les meilleurs moyens de sauvegarde des sentences (907).  

                                                 
(907) HAZEM (G.), « La convention d'arbitrage électronique et les moyens de preuve à travers les 
télécommunications modernes », recherche présentée dans une conférence sur les aspects juridiques 
et sécuritaires des opérations électroniques, Dubaï, Les Émirats Arabes Unis, 18-26 avril 2003, p.69 ; 
HUET (J.), VALMACHINO (S.) « Réflexion sur l'arbitrage électronique dans le commerce 
international », op. cit., p.114.  
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Conclusion du deuxième chapitre 

538.-L'arbitrage électronique, comme nous l'avons vu, est un nouveau 

mécanisme pour résoudre les litiges du commerce électronique international dont 

toutes ses étapes se font électroniquement. Dans le cadre de l'évaluation de ce 

mécanisme à la lumière des textes appliqués à l'arbitrage international, que ce soit les 

textes nationaux ou les textes internationaux, il nous apparaît que beaucoup de ces 

textes sont interprétés de manière à assimiler plusieurs types d'arbitrage dans son 

cadre. Alors que d'autres textes n'acceptent pas d'interprétation, surtout selon le sens 

de la convention de New York 1958 relative à l'exécution des sentences étrangères et 

leur reconnaissance. 

539.-Cette convention renferme des dispositions qui exigent l'écrit, la signature 

et la remise de documents écrits comme l'origine de la sentence ou de la convention 

d'arbitrage ou une copie conforme certifiée. Ces exigences semblent moins adaptées 

avec l'arbitrage électronique. D'où apparaît l'importance de modifier les textes de ces 

conventions ou de les interpréter par les parties de manière à permettre de 

reconnaître la même valeur juridique du document électronique. L'exécution d'une 

telle démarche approfondira l'efficacité de l'arbitrage électronique, car la Convention 

de New York est une convention internationale vu le nombre d'États signataires et 

membres. 

540.-Pour élargir ce type d'arbitrage et encourager les parties au commerce 

international à y recourir, il y a besoin de demander à de grands établissements 

d'arbitrage comme la Chambre de Commerce International de formuler un nouveau 

règlement permettant de suivre la procédure arbitrale dans toutes ses étapes et de 

reconnaître l'opposabilité des documents électroniques et de la signature 

électronique, tenir compte de la sécurité et de la confidentialité lors des procédures 

de l'arbitrage. Ce qui amènera, enfin, les parties et la justice de l'État de l'arbitrage à 

reconnaître la sentence arbitrale électronique et l'exécuter.  
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

 

541.-En conclusion de cette partie, il apparaît que les règles de compétences 

relatives aux litiges liés au contrat de droit général, sont aptes à s’appliquées sur le 

contrat qui fait l’objet de notre étude, notamment avec les différentes modifications 

et adaptation juridiques qu’a exercer le législateur national et le législateur 

International en ce qui concerne l’équivalence entre l’écriture sur papier et l’écriture 

sur document électronique. 

542.-En ce qui concerne le rôle de l’arbitrage électronique, il nous apparaît que 

ce dernier possède un effet restreint dans le règlement des litiges relatifs au contrat 

de vente électronique vue la difficulté d’exécuter les jugements arbitraux. Cela dit, la 

question demande une modification de la convention de new-York pour qu’elle puisse 

s’adapter avec ce nouveau type d’arbitrage. 

543.-Ainsi, après avoir analysé l’applicabilité des règles de compétence relatives 

aux litiges liés au contrat international de vente électronique, il nous appartient à 

présent d’étudier les règles de conflit des lois et sont aptitude à s’appliquer sur le 

contrat sujet de notre étude, et c’est ce qui fait l’objet de la partie qui suit de cette 

recherche.     



 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième Partie : 

Le droit applicable au contrat international de 
vente électronique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

299 

 

 

Deuxième partie 

Le droit applicable au contrat international 

De vente électronique 

 

 

544.-Le droit applicable au contrat, objet de la présente étude, se détermine 

selon deux angles :  

• le premier  est le moyen à travers lequel nous aboutissons à ce droit.  

• Le deuxième concerne les limites de ce droit.  

Nous envisagerons, donc, deux points : le premier sera consacré à la 

détermination de la loi applicable au contrat en question par la méthode du conflit 

des lois ; dans le deuxième, nous allons voir les limites du droit applicable. C'est-à-

dire, si ce droit applicable s’applique sur l’ensemble des éléments du contrat 

international de vente électronique ou juste sur une partie des éléments de ce contrat.  

Ainsi, deux chapitres seront consacrés à l’étude de ces deux points : 

Premier chapitre : Le contrat international de vente électronique et la méthode du 

conflit de lois ;  

Deuxième chapitre : les limites de la loi applicable au contrat international de 

vente électronique. 
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Premier chapitre 

Le contrat international de vente électronique 

Et la méthode du conflit de lois 

 

545.-Il est convenu que le contrat international, suivant la méthode du conflit 

de lois, est régit par une loi déterminée, choisie parmi des lois applicables au contrat 

international. Le système technique selon lequel se détermine la loi applicable 

s'appelle «la règle de rattachement». Ce système était prédominant jusqu'à la fin des 

années 1950, où est apparue une nouvelle école pour la détermination de la loi 

applicable aux contrats internationaux. Cette école appelait à écarter «la règle de 

rattachement» et à appliquer, à sa place, un ensemble de règles matérielles ou 

substantielles juridiques nées et établies dans les milieux du commerce international. 

Ces règles sont appelées la «lex mercatoria» qui serait à la fois un phénomène ancien 

(908) et nouveau (909).  

546.-Ainsi, deux tendances sont apparues dans la doctrine du droit 

international, pour le choix de la loi applicable aux contrats internationaux : la 

première tendance tient à la technique traditionnelle de «la règle de rattachement» ; 

la deuxième tendance appelle à appliquer aux contrats des règles substantielles 

directes dites «lex mercatoria». 

547.-Avec la propagation de l'utilisation des moyens de télécommunication 

pour conclure les contrats internationaux, notamment du réseau Internet, la 

problématique devient plus profonde. Elle concerne la manière de choisir la loi 

applicable au contrat international électronique. 

                                                 
 (908) La lex mercatoria est un phénomène ancien parce que son idée a été connue à une époque plus 
lointaine dans le jus gentuim roman et que le jus gentium incluait les règles et les institutions 
étrangères. L'Europe médiévale a connu à son tour la lex mercatoria qui revêtait plusieurs formules 
comme : « la law merchant ». C'est-à-dire, le droit qui est né de façon spontanée dans les cités 
maritimes anglaises à la fin du moyen âge. Aussi bien, la Grande Ordonnance du commerce de 
COLBERT sous Louis XIV a reproduit les pratiques du commerce français et méditerrané. Cf. sur 
l'histoire de la lex mercatoria, STRENGER I. « La notion de lex mercatoria en droit du commerce 
international », op.cit.  p. 253 et ss. RIGAUX F. « La réception des droits étrangers et des normes non 
4étatiques dans l'ordre juridique international », .RRJ, 1993, p. 1.   
(909) La lex mercatoria est ressortie dans les années 60 avec l'apparition de l'étude de M. GOLDMAN 
dans les archives de philosophie du droit sous le titre de « Frontières du droit et lex mercatoria » 
parue en 1965. cf. GOLDMAN B. « Frontières du droit et lex mercatoria », in Archives de philosophie 
du droit, 1964, p.177. cf. également DABIN J., Théorie générale droit, Dalloz, Paris 1969, n° 21, p. 26.  
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548.-Ce différend s'est reflété dans la doctrine du commerce électronique vu 

que certains ont appelé à appliquer au contrat électronique l'ensemble des règles du 

réseau Internet, et qui étaient en parallèle avec l'usage du réseau à des fins non 

scientifiques. Par ailleurs, d'autres tendances de la doctrine doutent de ces règles et 

appellent à garder la règle de rattachement pour déterminer la loi applicable au 

contrat. 

549.-Dans un premier temps, nous ferons une étude pour savoir si le premier 

critère (celui de lex electronica) est valable ou pas à être utilisé dans le contrat qui fait 

l’objet de notre étude. Dans un second procédé, il sera lieu de fixer la loi applicable à 

travers le choix des parties au contrat. Enfin, il sera étudié la loi applicable dans le cas 

où il y a absence du choix des parties au contrat pour déterminer la loi applicable. 

550.-De ce qui précède, trois points seront envisagés : le premier, concerne 

l'ensemble des règles objectives du commerce électronique qui sont apparues en 

corrélation avec l'usage du réseau Internet « lex electronica » ; le deuxième, sera 

consacré à la détermination de la loi applicable au contrat en question par le choix 

des parties du contrat ; dans le troisième point, nous aborderons le moyen par lequel 

on peut fixer la loi applicable en cas où il y aura absence du choix des parties. 

Une section sera consacrée à chaque point. 
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Section I 

Le contrat international 

 De vente électronique et les règles matérielles du commerce 
électronique (910) 

 

551. Avec l'apparition du commerce électronique, certains se demandaient si 

ce type de commerce se cherche un droit (911). Autrement dit, est-ce que l’Internet est 

un champ sans loi ? Ce champ est-il, au contraire, soumis à plusieurs systèmes 

juridiques et judiciaires vu la difficulté d'être soumis à un seul droit (912) ?  

Pour répondre à cette question, dans le cadre du droit international privé, 

certains ont trouvé que les contrats du commerce électronique sont soumis à un seul 

droit. Ce droit n'est pas celui d'un quelconque Etat, mais un ensemble de règles nées 

des pratiques du cyberespace. Ce dernier est un nouvel environnement humain et 

technologique. Il est constitué d'une part, de personnes de tous pays, de toutes 

cultures et de toutes langues, de tous âges, de toutes professions, qui offrent et 

demandent des informations ; et d'autre part, d'un réseau mondial d'ordinateurs 

interconnectés grâce aux infrastructures de télécommunication qui permettent de 

traiter et transmettre sous forme numérique les informations offertes et 

demandées(913).  

                                                 
(910) Les termes employés dans la doctrine pour exprimer ces règles se multiplient : on trouve par 
exemple, « Lex electronica » Voir GAUTRAIS V. LEFEBRE G. et BEBYEKHLEF K. « Droit du 
commerce électronique : l'émergence de la Lex electronica », RDAI, 1997, n°  5, p. 545. Le terme « Lex 
informatica » et « Lex virtual » Voir GRAHAM J.A. « Les aspects internationaux des contrats conclus 
et exécutés dans l'espace virtuel », université Panthéon Sorbonne, Paris I. Le terme « Lex numerica » 
Voir CAPRIOLI E.A. et SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence de 
règles juridiques transnationales », J.D.I., 1997, p. 330. Le terme « Lex net » Voir FAUVARQUE 
COSSON B. « Le droit international privé classique à l’épreuve des réseaux », Colloque international 
Droit de l’Internet, Approches européennes et internationales, Paris, novembre 2001, en ligne : 
<http://droit-internet-2001.univ-paris1.fr/pdf/vf/Fauvarque_B.pdf>, consulté le 14 Mars 2008. 
CHATILLON G. « Le droit international de l'Internet », BRUYLANT, 2003, n° 17, p. 61. Les termes 
« Cyber space common law » et « Substantive Internet law » Voir SALAMA A. « L’Internet et le droit 
international privé », op. Cit. p. 23.  
(911) VIVANT M. « Commerce électronique cherche droit », droit et patrimoine n°5 décembre 1997, p. 
50.  
(912) XARDEL D. et REBOUL P. « Commerce électronique, technique et enjeux », op. Cit. p. 169.  
(913) CAMACHO F. C. « L'Unesco et le droit du cyberespace », in « Les dimensions internationales du 
cyberespace », éd. UNESCO, économica, 2000, p. 1, LONGWORTH E. « Opportunités d'un cadre 
juridique applicable au cyberespace », in « Les dimensions internationales du cyberespace », op. Cit. 
p, 17.  
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552.-Ce cyberespace constitue une communauté indépendante des Etats. Elle 

a, par la suite, des règles juridiques indépendantes des lois étatiques. Ce sont des 

règles qui coïncident avec les pratiques contractuelles ayant lieu dans ce «nouveau 

monde numérique » (914). Pour élucider valablement ces règles à l’application au 

contrat de vente électronique, nous devrons envisager, successivement, la notion de 

la lex electronica (paragraphe I), et sa capacité pour régir le contrat international de 

vente électronique (paragraphe II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(914)  LONGWORTH E., ibid.  
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Paragraphe I. 

La notion de lex electronica 

553.-Afin d’expliquer la notion de la lex electronica, nous devrons aborder, 

successivement, sa définition (A), puis, ses caractéristiques (B). 

 

A. La définition de la lex electronica 

554.-Pour bien expliquer la définition de la lex electronica, il convient de 

présenter la définition de la lex mercatoria, en considérant que la première 

représente la nouvelle figure de la deuxième (915). 

1-La définition de la lex mercatoria. 

 On pourrait dire que la lex mercatoria est qualifiée de transnationale. C'est-à-

dire « une situation provient de ce qu'elle dépasse le cadre d'un seul ordre juridique 

étatique » (916) ou anational, c'est-à-dire « une situation juridique provient de ce 

qu'elle est totalement détachée de tout ordre juridique étatique»(917). 

Les partisans de la lex mercatoria ne sont pas d'accord sur une même 

définition. Il nous semble que l'expression la lex mercatoria manifeste trois 

conceptions différentes (918) :  

a- La première conception : la lex mercatoria est un corps de règles suffisantes pour 

régir le commerce international (919) : 

555.-Selon M. GOLDMAN dans ses études consacrées à la lex mercatoria, il est 

possible de la définir comme un ensemble de principes, d'institutions et de règles, 

puisées à toutes les sources qui ont progressivement alimenté et continuent 

                                                 
(915) GAUTRAIS V., LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K. « Droit du commerce électronique et normes 
applicables – l'émergence de la lex electronica », Rev. dr. aff. int. 1997, p. 547, PETROVA T. « Les 
nouvelles composantes de la lex mercatoria », mémoire pour le DEA, université Paris II 1999 – 
2000, p. 11.  
(916) cf. OSMAN F. « Les principes généraux de la lex mercatoria », Paris, L.G.D.J. 1992, p. 9, n° 3.  
(917) cf . OSMAN F., ibid.  
(918) cf. POUILSSON J. « La lex mercatoria dans l'arbitrage » Rev. Arb., 1990, n° 1, pp. 55 et s. 
STRENGER I. « La notion de la lex mercatoria en droit international privé », op. cit., p. 275.  
(919) GOLDSTAJN A. «The new law merchant», Journal of Business law 1961, p. 12. Qui définit la lex 
marcotoria comme: « the body of rules governing commercial relationships of a private law nature 
involving different countries  
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d'alimenter les structures et le fonctionnement juridique propre à la collectivité des 

opérateurs du commerce international(920).  

556.-Ainsi, La lex mercatoria est faite de règles conçues d'emblée pour les 

relations internationales et qui apportent directement la solution aux problèmes qui 

se posent dans une relation internationale (921). Ces règles sont matérielles en ce sens 

que dans le domaine des rapports juridiques qu'elles régissent elles s'appliquent à 

une relation comportant un élément d'extranéité sans passer par la méthode du 

conflit de lois qui, depuis SAVIGNY, règne en droit international privé (922).   

b- La deuxième conception : la lex mercatoria est un système juridique :  

557.-Selon M. LOQUIN, «La lex mercatoria est un nouvel ordre juridique, qui 

se forme au sein d'une communauté internationale d'hommes d'affaires et de 

commerçants suffisamment homogène et solidaire pour susciter la création de ces 

normes et en assurer l'application » (923). Dans la même tendance, certains estiment 

qu’il s’agit d’« un ordre progressif, dynamique, affrontant directement ses concurrents, 

l'ordre étatique ou international, susceptible de briser les obstacles institutionnels opposés 

par les systèmes juridiques » (924).  

558.-Ainsi, la lex mercatoria est un système de droit, mais un système 

incomplet et non totalement autonome (925). Le fait qu'une sanction soit intégrée 

                                                 
(920) GOLDMAN B. « La lex mercatoria dans les contrats et l'arbitrage internationaux », D.J.I. 1979, 
n° 3, p. 487.  
(921) GOLDMAN B. « Frontières du droit et lex mercatoria », in Archives de philosophie du droit, 
1964, pp. 178.180. 
(922) GOLDMAN B. « Règles de conflit, règles d'application immédiate et règles matérielles dans 
l'arbitrage commercial international », Travaux du Comité français de droit international privé, 1966-
1969, Dalloz 1970, p. 121.  
(923) LOQUIN E. « L'amiable composition en droit comparé et international », Paris, 1986, p. 308. En 
même sens, voir BERMAN et KAUFMANN–KOHLER G. qui définissent la lex mercatoria comme : «  
an internatioal body of law, founded on commercial understanting and contract practices of an 
international community, composed of mercantile, shipping, insurance and banking enterprises of 
all countries » BERMAN & KAUFMANN–KOHLER G. «The law of international commercial 
transaction», 1978, pp. 221-224, cité par STRENGER I. « La notion de la lex mercatoria en droit 
international privé », op. cit., p. 274.  
(924) KAHN Ph. « Droit international économique, droit du développement, lex mercatoria, concept 
unique ou pluralisme des ordres juridiques », in « Le droit des relations économiques 
internationales », études offertes M. GOLDMAN, litec Paris, 1982, p. 104.  
(925) GOLDMAN B. « Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 188. KASSIS A. « Théorie 
générale des usages du commerce », L.G.D.J., Paris 1984, p. 286.  
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dans une règle de droit n'est pas condition pour la définir comme une règle. A savoir 

que les règles de la lex mercatoria ne sont pas engendrées par des pouvoirs publics, 

mais sont créées par la communauté elle-même qui en retire des bénéfices en les 

utilisant pour formuler les contrats d’ordre communautaire et discipliner les relations 

qui en résulte. De plus, sans parler de l'exécution des sentences arbitrales, il ne faut 

pas oublier les sanctions disciplinaires appliquées par les groupes et les corporations, 

ainsi que d'autres sanctions sui generis qui ont été décrites antérieurement (926).  

559.-D'autres auteurs vont plus loin en estimant que la lex mercatoria mérite 

la qualification de système juridique, au même titre que le droit international public, 

puisqu’elle comporte :  

- des règles de conduite, usages du commerce et principes généraux, que leurs 

destinataires respectent d'une manière qui paraît au moins aussi satisfaisante 

que ne le font les Etats dans l'ordre juridique international (927) ;  

- des juges qui appliquent ces règles et dont l'intervention, d’un côté, n’est pas aussi 

systématique que celle du juge national dans la mise en œuvre du droit 

interne(928), d’autre côté, elle l'est certainement davantage que celle du juge 

international pour faire respecter le droit des gens et dans une certaine mesure 

au moins des mécanismes de contrainte sans doute moins aléatoires que ceux 

dont le droit international est doté(929). 

c- La troisième conception : La lex mercatoria est une méthode relevant du 

darwinisme juridique.  

560.-L'idée de la lex mercatoria n'est plus question de considérer comme un 

système juridique mais de la prendre comme une méthode permettant d'identifier 

des solutions substantielles aux problèmes posés. Ainsi, M. STRENGER comprend la 

lex mercatoria comme « un ensemble de procédés qui apportent des solutions 

adéquates aux expectatives du commerce international, sous une forme 

                                                 
(926) GOLDMAN B. « Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 191.  
(927)PELLET A., La Lex Mercatoria, tiers ordre juridique? Remarques ingénues d’un internationaliste 
de droit public” in: Souveraineté étatique et marches internationaux à la fin du 20PèmeP siècle. 
Mélanges en l’honneur de Philippe Kahn, Litec (2000),P.57 53-74. 
(928) PELLET A., “La Lex Mercatoria, tiers ordre juridique?,op.cit.p.60 
   
(929) Ibid  
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juridiquement efficace et sans rapports nécessaires avec les systèmes juridiques 

nationales » (930).  

561.-M. GAILLARD écrit : « L'idée n'est plus celle de l'opposition des ordres 

juridiques étatiques et d'un hypothétique ordre juridique transnational mais celle 

d'un recours global à un ensemble de droits nationaux dont la fécondité se trouve 

ainsi reconnue. En d'autres termes, le postulat de l'inadéquation des droits 

nationaux fait place au souci, plus légitime, de fonder la solution de certains litiges 

sur un ensemble de droits plutôt que sur un seul dont les solutions originales 

pourraient décevoir l'attente légitime des parties »(931). 

Suivant ce qui précède, on conclut, que le désaccord des partisans de la lex 

mercatoria sur une définition générale de cette notion, fait apparaître un doute sur sa 

crédibilité et sa validité pour qu’elle soit applicable au contrat international.  

 

2. La définition de lex electronica 

562.-En ce qui concerne la définition de la lex electronica, il nous semble que 

cette dernière comprend deux sens ou deux conceptions. La première signifie que la 

lex electronica constitue un ordre juridique alors que la deuxième signifie que la lex 

electronica est un ensemble de règles informelles. Nous exposerons, dans ce qui suit, 

ces deux conceptions : 

a. Première conception : la lex electronica est un ordre juridique  

563.-Les partisans de la lex electronica trouvent qu'elle forme un ordre 

juridique indépendant des autorités étatiques (932). Le point de départ pour cette 

tendance est que l'Internet n'est pas soumis aux lois étatiques, mais cela ne signifie 

pas qu'il constitue une zone qui ne se soumet pas à la loi. La vie sociale sur ce réseau 

ou ce qu'on appelle l'espace virtuel a une auto réglementation. Cette dernière est 

                                                 
(930) STRENGER I. « La notion de la lex mercatoria en droit international privé », op. cit., p. 275.  
(931) Cf. GRAHAM H. A. « Les aspects internationaux des contrats conclus et exécutés dans l'espace 
virtuel », op.cit p. 319 ; GAILLARD E. « Trente ans de lex mercatoria »,J.D.I. . 1995, p. 8. 
(932) MEFFORD « Lex informatica Foundations of law on the Internet», consultable sur le site 
Internet suivant : www.law.indiana.edu/glsj/vol5/no1/mefford.html «Anarcny state and the Internet 
: An essay on law making in cyberspace», j.o.l., consultable sur le site Internet suivant : 
http://warthdog.cc.wm.edu/bw/publication/joe/post.html  
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présentée comme une alternative plus souple, plus adaptée aux réalités du réseau, 

voire plus démocratique que la régulation publique (933).  

564.-Selon la tendance prédominante (934), tout ordre juridique doit contenir 

une communauté suffisamment homogène, une autorité ayant une influence dans 

cette communauté, et un ensemble de règles de conduites des individus à l'intérieur 

de cette communauté, mais referme d'autres éléments qui sont la société organisée et 

constante, l'autorité qui prendrait la forme de l'appareil administratif de l'Etat ou autre 

forme. L'ordre juridique, avant d'être une règle, est une réglementation, une structure et 

une société dans laquelle cet ordre est établi. Une partie de la doctrine du commerce 

électronique trouve que la lex electronica rassemble les éléments de cet ordre juridique.  

565.-Si la reconnaissance par le caractère de l'ordre juridique pour les règles 

de la lex electronica suppose l'existence d'un organisme constant ou d'un certain 

groupe ayant des caractéristiques spécifiques et capable de créer des règles 

organisationnelles, les partisans de cette tendance affirment l'existence d'un groupe 

ou ce qu'on appelle une communauté cybernétique qui est considérée comme le vrai 

noyau de la communauté électronique (935).  

                                                 
(933) VALLET C. « La réglementation des contenus illicites circulant sur le réseau Internet » 
consultable sur le site Internet suivant : http://memoireonline.free.fr/12/05/m_memoire-
reglementation-contenus-illicites-inter p. 2. Consulté, le 12/04/2004. 
(934) La doctrine, en définissant l'ordre juridique, s'est divisée en trois tendances :  
- la première tendance voit que l'ordre juridique est une règle juridique. Voir CURTI – GIARDINO 
« L'autonomie de la volonté des parties en Droit international », R.C.A.D.I, 1972, T. III, vol. 137, 751 
et ss. Spéc. p. 794, n° 16, qui a défini l'ordre juridique : «  un ensemble coordonné de règles, dérivant 
de sources hiérarchiquement reliées et s'inspirant à un même groupe, une même vision de la vie de 
relation à l'intérieur du groupe social qu'elle devraient régir ». Cette tendance est basée sur la théorie 
de Kelsen, qu'on a appelé « La théorie pure du droit ». Dans cette théorie, Kelsen voit que l'ordre 
juridique est un ordre qui règle la conduite humaine. Voir KASSIS A. « Théorie générale des usages du 
commerce », op. cit., pp. 381-382.  
- La deuxième tendance considère l'ordre juridique comme une organisation ou une structure. M. Guy 
Rocher établit que les conditions structurelles d'un ordre juridique sont respectées dès lors que «des 
agents ou des appareils sont reconnus dans l'unité sociale comme étant spécialisés pour : - élaborer de 
nouvelles règles ou modifier celles qui existent; - interpréter les règles existantes; - les appliquer et les 
faire respecter.» Cf. ROCHER G. «Pour une sociologie des ordres juridiques», (1988) 29 C. de D. 91, 
105. cit par GAUTRAIS V., op. cit., p. 291.  
- La troisième tendance : l'auteur de cette tendance est le jurisconsulte italien Romano qui pense que 
l'ordre juridique est un aspect organisationnel constitué d'une communauté avec une autorité au 
pouvoir et un aspect de base constitué d'un ensemble de règles qui régissent cet aspect 
organisationnel. Cf. ROMANO S, «  L'ordre juridique », traduction, François L & GOTHOT P, 
introduction de FRANCESCAKIS Ph., Dalloz, 1975. Cette tendance a trouvé l'approbation de la 
doctrine en France et en Egypte. Cf. KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. 
cit., p. 384, LAGARDE P. « Approche critique de la lex mercatoria », in Mélanges GOLDMAN, 134, 
SALAMA A., La loi et l'Internet, p. 25., EL-MANZALAY S. « La loi applicable aux contrats du 
commerce électronique », op. cit., p. 214  
(935) EL MANZALAY S. « La loi applicable aux contrats du commerce électronique », op. cit., p. 212.  
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566.-Le terme «communauté» désigne dans le langage courant un « groupe 

social dont les membres vivent ensemble, ou ont des biens, des intérêts 

communs»(936). Ces membres font plus que vivre ensemble : la notion de 

communauté implique un fort sentiment d'appartenance à une culture, à des valeurs 

communes, et une volonté d'agir toujours de manière à ce que ce «ciment 

communautaire» soit perpétué. S'inspirant des travaux de G.A. HILLERY, « une 

communauté est une collectivité dont les membres sont liés par un fort sentiment de 

participation» (937). Les membres vivent ensemble sur le réseau et apparaissent 

comme une unité suffisamment constante. Ils sont liés étroitement de manière à les 

rendre une vraie communauté internationale qui est la communauté des internautes 

au commerce électronique (938).  

567.-Si ce qui caractérise l'ordre juridique c'est l'existence d'une autorité qui 

s'occupe de l’établissement des règles de comportement régissant les opérations 

commerciales au milieu électronique, cette autorité existe déjà dans le domaine du 

commerce électronique et se représente aux corporations professionnelles (939), au 

Comité de l'ONU pour le droit commercial international (C.N.U.D.C.I.), la Chambre 

de Commerce International(CCI), les centres d'arbitrage électronique. Le rôle de ces 

organismes ne se limite pas à noter les habitudes établies au commerce électronique ; 

ils créent d'autres règles qui répondent au besoin du commerce au réseau 

international (940).  

                                                 
(936) Le Petit Robert, 40ème éd. 2007. P.478. 
(937) BOURRICAUD F., Encyclopédie Universelle   corpus, 1994.cité par MONNETJ, « la lex 
electronica », mémoire, Faculté Jean Monnet - Université Paris-Sud,p.20 
(938) MONNET J., ibid.  
(939) Par exemple, l'Association des fournisseurs d'accès et de services Internet (AFA) et l'Association 
canadienne des fournisseurs Internet (ACFI) ont rédigé ce genre de codes pour éclairer les internautes 
sur le comportement à suivre et à adopter sur le réseau. Ces derniers y adhèrent de leur propre gré. Ces 
codes expliquent notamment aux usagers quelle procédure suivre en cas de contenus illicites. 
Cf. VALLET C., op. cit., p. 3.  
(940) GAUTRAIS V., LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique et normes 
applicables », art. préci. p. 559; STOUFFLET J. « L'œuvre normative de la chambre de commerce 
international dans le domaine bancaire », in Droit d'économique international, Mélange, GOLDMAN, 
Litec, 1987, p. 371, «les règles de la CCI formaient, en effet, la base d'un ensemble plus amble et dont 
les perspectives d'élargissement seraient sensibles, à la fois par l'élaboration de nouvelles règles 
uniformes pour d'autres opérations et par le développement de principes généraux à partir de ces 
règles et dans leur prolongement». GALLON H. dans LAMY du droit de l’informatique et des réseaux, 
« contrats internationaux », Paris, 1997, p. 2-274.  
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568.-Cela signifie que les lois modèles émanant de la C.N.U.D.C.I. relatives au 

commerce électronique, les règles émanant de la Chambre du commerce 

international à ce contexte, les modèles de contrats, les sentences arbitrales 

constituent en tout des sources réelles et importantes pour les règles matérielles 

régissant le mouvement du commerce à travers les écrans des ordinateurs. Ces 

institutions jouissent de la reconnaissance de la communauté électronique pour 

élaborer, interpréter et appliquer les règles juridiques nécessaires au commerce 

électronique (941) car ces institutions ont une longue expérience et se forment de ceux 

qui travaillent au domaine du commerce électronique et renferment des 

représentants de tous les pays, c'est pour cela qu'elles sont plus aptes, que d'autres, à 

réaliser les intérêts de leurs membres.  

569.-De ce qui précède, les partisans de la lex electronica voient qu'elle forme 

un ordre juridique car elle regroupe les éléments de cet ordre, à savoir :  

-L'existence d'une communauté homogène de personnes œuvrant dans le 

domaine du commerce électronique ; 

-L'existence d'institutions et d'appareils juridiques qui s'occupent de 

l'épuration des règles de comportement, de les formuler, et veillent à les faire 

respecter comme la Chambre du commerce international et le C.N.U.D.C.I 

(942), et appliquent ces règles.  

Parmi les modèles qu'évoquent les partisans de la lex electronica comme 

exemple montrant la présence de ces règles, le système utilisé par l’OMPI (943) et 

l’ICANN (944) en ce qui concerne les noms de domaines car ce système a, d'une part, 

                                                 
(941) GAUTRAIS V., op. cit., p. 292 et ss; EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de 
données à travers l'Internet », op. cit., p. 127.  
(942) La CNUDCI "la commission des Nations Unies pour le droit commercial international". Elle est 
une organisation intergouvernementale fondée en 1966 dépendant directement de l'assemblée 
générale. Elle a préparé plusieurs travaux relatifs au commerce international comme la Convention des 
Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de Vienne 1980, la loi type de 
la CNUDCI sur l'arbitrage commercial international 1985, la loi de la CNUDCI sur le commerce 
électronique 1996 et la loi type de la CNUDCI sur la signature électronique 2001. Cf. Renaud 
SORIEUL, La loi - type de la CNUDCI sur les signatures électroniques, », in Colloque, le droit 
international de l’Internet, les 19 et 20 novembre 2001, sous la direction de CHATILLON G. 
BRULANT, Bruxelles, 2002, p. 403. 
(943) L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Sur cette Organisation, cf.supra ,note.766 
(944) « The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers». « La Corpporation Internet 
pour Assigner les noms et les nombres ». Le Ministère du Commerce Européen a chargé l'ICANN de 
superviser le système d'assignement des noms et les adresses des sites au réseau et de gérer le système 
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un corps de règles impératives, et a, d'autre part, des tribunaux (945) pour mettre en 

place ces règles.  

Appréciation critique 

570-Certains trouvent qu'il est vraiment difficile de reconnaître le caractère 

d'ordre juridique à des règles de la lex electronica en se fondant sur le fait que ce 

caractère ne se réalise que s'il y a un groupe consistant et suffisamment organisé, 

alors que cette supposition n'existe pas dans le réseau Internet. La communauté 

Cybernétique renferme des personnes appartenant à des pays et des ordres juridiques 

différents, ils ne se connaissent pas souvent, il n'y a aucun lien social entre eux autre 

que le lien du travail. Aucune culture, aucune idéologie ne les regroupe. C'est un 

groupe dont l'unité et la consistance, nécessaires à tout ordre juridique, font défaut 

(946).  

571.-M. HOBBES a abordé la théorie de la conflictualité au sein de la 

communauté cybernétique affirmant que l'existence de conflit est à son comble dans 

le cas où les personnes de la communauté ne peuvent pas préciser leurs propres 

intérêts ou ceux de la communauté. Dans ce cas, les points de vue des cybernautes 

divergent. Leurs intérêts paraissent contradictoires ou font préjudice aux intérêts des 

autres (947). La communauté cybernétique regroupe des catégories différentes des 

internautes dont les intérêts s'opposent comme le piratage d'informatique, le 

professionnel du marketing électronique et le cyberconsommateur (948).  

572.-La communauté virtuelle ne diffère pas de la société réelle et n'est pas 

indépendante d'elle car les contrats conclus via le Web se font, en effet, entre des 

personnes physiques ou morales qui existent déjà et payent en échange du service à 

travers des comptes réels dans des banques dont les places sont connues. En plus, les 

moyens électroniques à travers lesquels se font les opérations se trouvent dans des 

                                                                                                                                                         
de regler les litiges relatifs aux noms de domaines. Cf. le site de l'ICANN sur la toile 
(http://www.icann.org)  
(945) En ce qui concerne le cyber tribunal .cf. Supra.N° 401.  
(946) Cf. SALAMA A. « Le droit international privé spécifique », éd. Dar Al-Nahda, Le Caire, 2001. cf. 
également GAUTRAIS V., op. cit., pp. 287-294. En même sens voir LAGARDE P. « Approche critique 
de la lex mercatoria », in Mélanges GOLDMAN, 136 

(947) Encyclopedia Universalis, op. cit.,  
(948) Ibid.  
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régions géographiques précises. Par suite, ces communautés doivent se soumettre 

aux lois de ces pays et ces lois sont déterminées par les règles de conflit (949). 

573.-Ces règles sont facultatives et leur application dépend de la volonté des 

parties. Le caractère obligatoire fait défaut car elles ne sont pas combinées avec une 

sanction imposée par l'autorité publique pour garantir son respect. Donc, il est 

inconcevable qu'un ordre juridique complet soit établi libre des règles impératives qui 

visent à protéger les intérêts de la communauté et dont l'application dépend de la 

volonté des parties. Ces règles ne suffisent donc pas pour établir un ordre juridique 

complet (950). 

574.-Dans ce contexte, nous soulignons ce que certains partisans de la lex 

electronica ont dit à propos de l'existence d'un modèle d'un ordre juridique 

indépendant en ce qui concerne les noms de domaines : c'est un ordre qui compte sur 

les lois et la jurisprudence des pays pour appliquer les sanctions (951).  

575.-La prétention de l'existence d'une autorité représentée au comité de 

l'ONU pour le commerce international, et la Chambre de commerce international est 

réfutée car ce n'est pas une organisation ou une institution qui permet l'existence 

d'un ordre juridique. L'organisation, pour qu'elle puisse constituer un élément dans 

l'ordre juridique, doit jouir de deux conditions :  

-Véritable pouvoir économique privé, ce qui garantit l'existence d'une autorité 

ayant la possibilité de sanctionner; 

-Des règles impératives qui permettent de pratiquer cette autorité (952).  

576.-Il est connu que le C.N.U.D.C.I. et la Chambre de commerce ne peuvent 

pas promulguer des règles impératives ou infliger des sanctions à ceux qui 

enfreignent leurs recommandations et règles. A la suite de quoi, même en supposant 

                                                 
(949) CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., p. 14 et s. 
KESSEDJIAN C., Rapport de synthèse in le droit du défi d'Internet, actes du colloque de Lausanne, 
librairie Droz S.A. 1997, p. 150.  
(950) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., p. 404. AL-HAWARY A. « Les 
contrats du commerce électronique au droit international privé », une recherche présentée à la 
conférence sur les aspects juridiques des opérations électroniques, Centre de Recherches et d'Etudes, 
Dubaï, Les Emirats Arabes Unis, 26-28 avril 2003, p. 1663.  
(951) GRAHAM J.A. « Les aspects internationaux des contrats conclus et exécutés dans l'espace 
virtuel », op. cit., pp. 312-314.  
(952) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., p. 401.  
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l'existence d'une communauté cybernétique consistante et solidaire, cela ne suffit pas 

pour constituer un ordre juridique indépendant (953).  

Bref, la lex electronica ne constitue pas un ordre juridique indépendant car 

elle n'a pas les éléments nécessaires pour l'existence de cet ordre juridique. 

b. Deuxième conception : la lex electronica est un corps de règles 
informelles  

577.-Selon cette tendance, la lex electronica correspond à l'ensemble des 

règles juridiques informelles applicables dans le cadre du commerce électronique 

(954).  

La lex electronica est donc un ensemble de règles juridiques présentant une 

structure directe et spécifique pour régir les opérations faites via les écrans des 

ordinateurs et se composent des usages et pratiques nées et établies à la société 

virtuelle, et développées par les organismes, les gouvernements et les internautes 

dans le domaine de la technologie de l'information et des télécommunications(955). 

Selon cette conception «les usages» avec leur sens large comprenant les principes 

généraux du droit, les standards et codes de conduite en plus des usages au sens 

étroit constituent cet ensemble de règles informelles.  

578.-La lex electronica est donc un certain nombre d'usages dont le caractère 

spontané des phénomènes de l'Internet a provoqué l'émergence à côté de ceux qui 

régissent le commerce international en général ou des fruits de l'activité normative 

internationale en matière de commerce électronique(956).  

 

                                                 
(953) KAHN Ph. « Lex mercatoria et contrats internationaux » in « Le contrat économique 
international », Bruylant – Pedone, 1975, p. 133.  
(954) GAUTRAIS V., L'encadrement juridique du contrat électronique international, op. cit., p. 234. 
GAUTRAIS V., LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique », op. cit., p. 550. 
CAPRIOLI E.-A. et SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence des 
règles juridiques transnationales », op. cit., p. 323.  
(955) GRAHAM J.A. « Les aspects internationaux des contrats conclus et exécutés dans l'espace 
virtuel », op. cit., p. 323. cf. également SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. 
cit., p. 16.  
(956) THIEFFRY P. « Commerce électronique, droit international et européen », op. cit., p. 141. 
DRETTA U. « Internet et commerce électronique en droit international des affaires », Bruylant, 
2003, p. 114.  
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De ce qui précède, et pour clarifier la notion de la lex electronica, nous devons 

aborder la définition et la nature de «l'usage» de la manière suivante :  

i. La définition de l’usage  

579.-La définition de l'usage est l'une des choses difficiles car c'est un concept 

vague et flou. Selon la doctrine traditionnelle, le point de départ pour définir l'usage, 

est de commencer par la définition de «la coutume» étant donné que cette dernière 

est née des usages et pourrait être confondue aux usages.  

- La différence entre l’usage et la coutume   

580.-Certains auteurs (957) trouvent que la coutume est un phénomène social 

mouvant, multiforme et hétérogène regroupant toutes les règles juridiques non 

écrites. Alors que d'autres étaient plus précis en disant que la coutume est «une règle 

de droit qui se dégage lentement et spontanément des faits et des pratiques 

habituellement suivis dans un milieu social donné, et qui devient obligatoire 

indépendamment de toute intervention expresse ou approbation même tacite du 

législateur » (958). Cette dernière conception de la coutume est prédominante en la 

doctrine en Egypte car la coutume est un comportement que les gens se sont habitués 

à suivre à propos d'un certain sujet car ils croient qu'ils sont obligés de le suivre en 

vertu de la loi (959). La coutume, dans ce sens là, exige deux éléments : un élément 

matériel et un autre psychologique.  

581.-La coutume suppose d'abord, à sa base, un élément matériel, une série 

d'actes, de faits répétés(ou omissions) qui, au bout d'un certain temps, vont 

constituer une pratique de la vie courante qui sera généralement suivie. Cette 

pratique doit présenter certaines qualités : elle doit être générale et abstraite. Elle 

doit être formée et maintenue; elle doit être constante, c'est-à-dire que la série d'actes 

qui la composent doit être assez régulièrement suivie pour constituer une habitude 

bien établie; elle doit avoir duré assez longtemps pour mériter d'être considérer 

comme une habitude (960).  

                                                 
(957) GENY F. « Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif », L.G.D.J., 1954, p. 319.  
(958) LEBRUN A. « La coutume », L.G.D.J., 1932, p. 2.  
(959) Cf. TENAGHO S. « La théorie générale du droit », éd. Dar Al-Maaref, 1973, p. 424 et ss. FATHY 
ABDEL REHIM A., AHMED CHAWKI A. « Introduction aux sciences juridiques », T. I, la théorie 
générale du droit, A-Nissr A-Dahabi, 2001-2002, p. 116.  
(960) GENY F. « Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif », op. cit., p. 320. FATHY 
ABDEL REHIM A., AHMED CHAWKI A.  « Introduction aux sciences juridiques », op. cit., p. 19.  
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582.-C'est le premier élément, l'élément de fait, qui est le «substratum 

nécessaire» de la coutume. Mais ce n'est pas assez. Pour qu'un rapport consacré par 

l'usage soit érigé en rapport de droit positif, il faut que la pratique d'où il résulte le 

constitue avec un caractère de nécessité, de façon à l'imposer, au besoin, en vertu 

d'une règle munie d'une sanction publique : c'est le sentiment de l'obligatoire, 

l'opinio juris seu necessitatis, élément psychologique de la coutume (961).  

C'est par cet élément psychologique que la coutume juridique se distingue des 

pratiques sociales et d'usages de la vie tels que le pourboire, les cadeaux 

d'anniversaire, les règles de bienséance ou de politesse, les convenances du monde 

comme la mode, et même des pratiques morales et religieuses.  

583.-Si ces deux éléments se réalisent, nous sommes donc devant une coutume 

qui est considérée une source de droit sur laquelle peut se référer le juge pour statuer 

sur les litiges. La coutume est la deuxième source de droit après la loi selon le Code 

civil égyptien où l'article 1, alinéa 2 dispose que « qu'à défaut d'une disposition 

législative, le juge statuera d'après la coutume, les principes du droit musulman et, 

à son défaut, suivant le droit naturel et les règles de l'équité». De même, la coutume 

joue un rôle important pour déterminer les obligations des parties au contrat selon 

l'article 148 alinéas 2 qui dispose que « le contrat oblige le contractant non 

seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à tout ce que la loi, la coutume et 

l'équité considèrent comme une suite nécessaire de ce contrat d'après la nature de 

l'obligation». De nombreux articles, en matière de vente, renvoient à la coutume. 

Lorsque la vente est faite au cours du marché, on doit dans le doute considérer 

comme prix convenu le cours du marché du lieu et du temps où l'objet doit être 

délivré à l'acheteur : à défaut, on doit se référer au cours du marché du lieu où les 

cours sont considérés par la coutume comme devant s’appliquer (article 422/2). 

La délivrance comprend les accessoires de l'objet vendu et tout ce qui est 

destiné d'une façon permanente à son usage d'après la nature des choses, la coutume 

des lieux et l'intention des contractants (article 432). 

                                                 
(961) «C’est-à-dire la croyance en l’existence d’une sanction sociale, le sentiement chez ceux qui 
pratiquent l’usage qu’ils agissent en vertu d’une règle non exprimée s’imposant à eux comme règle de 
droit objectif ». KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., p. 21. TENAGHO 
S. « La théorie générale du droit », op. cit., p. 224.  
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584.-Pour sa part, la législation française ne se prononce pas par un texte 

général sur la valeur de la coutume, soit pour l'autoriser soit pour la prohiber (962), 

elle renvoie dans divers textes aux usages comme l'article 1135 du Code civil qui 

dispose que « les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais 

encore à toutes les suites que l'équité, l'usage de la loi donnent à l'obligation d'après 

sa nature» (963).  

Nous remarquons que le législateur égyptien a utilisé le terme «coutume» dans les 

positions précédentes et que le législateur français a utilisé le terme «usage» dans des 

positions qui sont presque identiques. Est-ce que cela signifie que les deux termes sont 

utilisés comme synonymes ou qu'il y a une différence entre l'usage et la coutume ?  

585.-Pour répondre à cette question, nous devons distinguer entre deux 

tendances. La première tendance voit qu'il ne faut pas faire une différence entre la 

coutume et l'usage étant donné que ce dernier représente une règle juridique 

coutumière. Quant à la deuxième tendance, elle trouve que l'usage diffère de la 

coutume vu que l'usage représente une interprétation de la volonté des contractants. 

Et voilà les détails : 

§.Première tendance  

586.-L'essence de cette tendance est que l'usage représente une règle 

coutumière, et par la suite, il n'y a pas de différence entre l'usage et la coutume. C'est 

pour cela que les partisans de cette tendance définissent l'usage commercial de la 

manière suivante: «les usages du commerce international sont des normes autres 

que les normes étatiques. Elles sont d'origine professionnelle, et se forment à partir 

de contrats-types, de conditions générales établies par les associations 

professionnelles. Il peut s'agir d'usages codifiés par des organismes comme la 

Chambre de Commerce International » (964)  

                                                 
(962) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., p. 105.  
(963) Cf. les articles 1762, 1754, 1750, 1159, 1160 du Code civil français.  
(964) FOUCHARD Ph., Trav. Du Comité fr. de dr. int. privé, 1973-1975, p. 74. En même sens, DERAINS 
Y. « Le statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales », Rev. de 
l'arbitrage, 1973, p.  122.  
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L'usage du commerce a les caractéristiques de la règle juridique : il est une règle 

générale abstraite, il a la force de l'obligation car il est codifié par des organisations 

professionnelles comme la CCI. Il ressemble aux règles supplétives en droit interne (965).  

587.-Pour cette tendance, l'usage du commerce comporte deux éléments. Le 

premier est un élément matériel, un élément de fait : l'existence en fait d'une pratique 

déterminée généralisée. Le second est un élément de droit, ou mieux encore une 

fonction juridique jouée par l'élément de fait. La pratique, élément de fait, sert de 

preuve à une volonté qui s'est exprimée de manière insuffisante (966).  

588.-Par conséquent, il y a une parfaite similitude entre la coutume et l'usage. 

Autrement dit, la coutume proprement dite a perdu presque toute sa consistance en 

droit privé, et c'est le terme d'usage qui est employé, pour désigner l'ensemble du 

phénomène coutumier, aussi bien dans le Code civil français (art. 1135, 1159, 1160) 

que par la Cour de cassation. Et ce sont encore des «usages du commerce» dont fait 

mention, après la Convention européenne sur l'arbitrage commercial international de 

1961(art. VII), le nouveau Code de procédure civile français dans ses dispositions 

consacrées à l'arbitrage international (art. 1496). Enfin, les sentences arbitrales elles-

mêmes font également prévaloir, pour la dénomination des pratiques habituelles ou 

coutumières, l'expression d’usages (967).  

589.-Les auteurs de cette tendance, pour appuyer leur point de vue, se 

réfèrent à certains textes juridiques, qu'il s'agit de textes étatiques ou des textes des 

conventions internationales. 

En ce qui concerne les textes étatiques, les auteurs de cette tendance trouvent 

que l'article 1-205 du Code de commerce uniforme américain définit l'usage comme 

une pratique ou une habitude observées si régulièrement dans un lieu, une profession 

ou une branche du commerce, que l'on peut s'attendre à ce qu'elle soit observée dans 

la transaction en question (968).  

                                                 
(965) GOLDMAN B. «Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 189. LOQUIN E.« La réalité 
des usages du commerce international », RID. éco., 1989, p. 163.  
(966) Cf. KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit. p. 110.  
(967) FOUCHARD Ph. «Les usages, l'arbitre et le juge », in Droit des relations économiques 
internationales, p. 68.  
(968) L'article 1-205 du Code de commerce uniforme des Etats-Unis dispose que : 
«1) On entend par "usage des parties" une série d'agissements antérieurs entre les parties à une 
transaction qui peuvent être raisonnablement considérés comme établissant entre elles une base 
commune d'interprétation de leurs expressions et de leurs actes.» 
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Pour certains, cela signifie que le droit américain fait expressément prédominer 

le caractère normatif des usages commerciaux sur leur caractère conventionnel (969).  

En ce qui concerne les conventions internationales, les partisans de cette 

tendance se réfèrent, en premier lieu, à la Convention de La Haye du 1er juillet 1964 

portant loi uniforme sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels(LUVI) 

qui conçoit l'usage comme une règle que des personnes raisonnables de même 

qualité, placées dans la même situation, considèrent normalement comme 

applicables à leur contrat(970) vu que l'article 9 dispose que : 1) Les parties sont liées 

par les usages auxquels elles se sont référées expressément ou tacitement et par les 

habitudes qui se sont établies entre elles. 2) Elles sont également liées par les usages 

que des «personnes raisonnables» de même qualité placées dans leur situation 

considèrent normalement comme applicables à leur contrat. En cas de contradiction 

avec la présente loi, ces usages l'emportent, sauf volonté contraire des parties ».   

La Convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de 

marchandises de 1980 décrit l'usage comme la règle largement connue et 

régulièrement observée par les parties à des contrats de même type dans la branche 

commerciale considérée(971). L'article 9 dispose que : «1) Les parties sont liées par les 

usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles. 

2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement 

référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient 

connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce 

international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des 

contrats de même type dans la branche commerciale considérée.»  

                                                                                                                                                         
«2) On entend par "usage du commerce" une pratique ou une habitude observée si régulièrement 
dans un lieu, une profession ou une branche du commerce que l'on peut s'attendre à ce qu'elle soit 
observée dans la transaction en question. L'existence et la teneur d'un tel usage doivent être prouvées 
de la même manière que les faits. S'il est établi que l'usage a été codifié ou inscrit dans un texte 
analogue, c'est au tribunal de donner l'interprétation de cet écrit. » 
«3) L'usage des parties ainsi que l'usage du commerce dans la profession ou la branche du commerce 
à laquelle elles appartiennent ou dont elles ont ou auraient dû avoir connaissance, donnent un sens 
particulier aux termes d'une convention ou bien les complètent ou les précisent. » 
(969) Cf. GAUTRAIS V., LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique », op. 
cit., p. 557. GAUTRAIS V., op. cit., p. 244. FOUCHARD Ph., trav. du comité fr. p. 75.  
(970) DERAINS Y. « Le statut des usages du commerce international devant les juridictions 
arbitrales », op. cit., p. 123.  
(971) LOQUIN E. « La réalité des usages du commerce international », préc., p. 166.  
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De ce qui précède, certains trouvent que les «incoterms» (972) qui constituent 

une institution centrale au sujet du commerce international et qui sont utilisés par 

analogie dans le domaine du commerce électronique sont de véritables règles de droit 

applicables même en l'absence de l'accord exprès des parties. 

590.-La base de ce point de vue, est que ces règles sont comme une codification 

des termes commerciaux utilisés quasi-universellement dans le domaine de la vente 

internationale. De plus, ils reflètent une réelle image des usages dominants au temps 

de les recueillir et les noter. Par la suite, ses règles expriment mieux la volonté tacite 

de la communauté des commerçants. Par conséquent, les usages ont dû être qualifiés 

d'usages jouissant d'une force juridique (973).  

Le résumé de cette tendance constate que l'usage a une valeur juridique et par la suite 

ne diffère pas de la coutume. Tous les deux sont une règle juridique informelle, et 

tous les deux sont utilisés pour désigner l'un l'autre souvent.  

Deuxième tendance  

591.-Les partisans de cette tendance trouvent qu'à la différence des coutumes 

qui constituent des normes juridiques à part entière, disposant d'un opinio juris que 

les usages ne possèdent pas, ces derniers sont plus souvent considérés comme étant 

de nature conventionnelle(974). C'est pour cela que certains définissent l'usage comme 

une pratique généralisée qui est utilisée comme preuve de la volonté dans les 

relations contractuelles (975). Il s'agit donc d'un instrument d'interprétation dans le 

cadre d'un contrat dans lequel la volonté des parties n'a pas été clairement montrée 

(976).  

592.-Dans le cas où les parties au contrat ne s'expriment pas sur la 

règlementation d'une certaine question au contrat, l'application des usages à cette 

question signifie l'existence d'une volonté tacite des parties de traiter cette question 

                                                 
(972) Par "incoterms" on désigne l'ensemble des termes commerciaux au domaine du transport 
international comme (FOP, CAF, CIF, …). Ils sont appliqués aux transactions faites entre les vendeurs 
et les acheteurs la plupart du temps. Ils se composent de plusieurs modèles concernant les conditions 
de livraison et les contrats qui y sont relatifs. Cf. GAUTRAIS V., op. cit., note 158, p. 323.  
(973) GAUTRAIS V., op. cit., p. 248. CACHARD O. « La régulation internationale du marché 
électronique », op. cit., p. 142.  
(974) GENY F. « Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif », op. cit., p. 422.  
(975) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., p. 107.  
(976) KACZOROWSKA A. « Les usages commerciaux dans les conventions relatives à la vente 
internationale », (1995) 29 R.T.J. 427.  
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selon la pratique suivie dans la branche de l'activité à laquelle s'intègre cette question 

tant que la pratique est ancrée, courante et généralisée (977). Avec l'application de ces 

usages, la question non résolue dans la convention en présence est résolue d'une 

manière déterminée par les commerçants de la branche suivant cette pratique (978).  

593.-Il s'agit donc de l'existence de la présomption de volonté. Contrairement à 

la première tendance qui voit que le droit américain donne à l'usage une valeur 

juridique, cette tendance voit que le droit américain donne à l'usage une valeur 

contractuelle. L'usage interprète et détermine les engagements des parties au contrat 

dans une certaine activité. Dans ce contexte, KASSIS écrit : «… Comme on l'a déjà vu, 

paragraphe 2 de l'article 1-205 pose le principe de la présomption de volonté, basée 

sur la pratique généralisée ou «régulière» de ce que cette pratique est régulièrement 

observée « on peut s'attendre à ce qu'elle soit observée dans la transaction » et c'est 

en vertu de cette présomption que les parties « ont ou auraient dû avoir 

connaissance de l'usage »(paragraphe 3) que la convention est complétée ou 

précisée »(979). 

594.-Quant à la Convention de Vienne de 1980, les auteurs de cette tendance 

pensent que ladite Convention donne à l'usage la nature conventionnelle. Ils se 

basent, pour justifier cet avis, sur la liaison entre l'article 8 concernant 

l'interprétation de l'intention des parties et l'article 9 qui concerne l'usage. On se base 

sur l'usage pour interpréter l'intention des contractants à propos d'une certaine 

question au cas où les parties ne s'expriment pas sur cette intention (980). Dans la 

même direction opposée à la première tendance, les auteurs de cet avis trouvent que 

les règles d'incoterms ont un caractère conventionnel, ces règles sont comme des 

règles contractuelles dont l'application dépend de la volonté expresse (981). 

                                                 
(977) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., pp. 113-114. LEYMARIE 
F. « Usages commerciaux », in Encyclopédie Dalloz, Répertoire du droit commercial 1974, p. 2.  
(978) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., ibid.  
(979) KASSIS A. «Théorie générale des usages du commerce », op. cit., p. 117. KACZOROWSKA A., 
« Les usages commerciaux dans les conventions relatives à la vente internationale » op. cit., p. 246.  
(980) KACZOROWSKA A., « Les usages commerciaux dans les conventions relatives à la vente 
internationale » op. cit.p.248 
(981) KASSIS A., « Le nouveau droit européen des contrats internationaux », L.G.D.J., Paris, 
1993, p.577.  
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595.-Pour résumer, on peut dire que la coutume diffère de l'usage selon cette 

tendance vu que la première constitue une règle juridique alors que le deuxième a un 

caractère conventionnel constituant ainsi un élément essentiel dont on tient compte 

pour interpréter la volonté des contractants(982). Ainsi, l'usage complète ou interprète 

la volonté des contractants. De cette manière, l'usage joue le même rôle que la règle 

juridique interprétative ou supplétive.  

596.-Mais cela ne signifie pas que l'usage constitue un usage juridique 

interprétatif ou supplétif étant donné que l'usage diffère de la loi interprétative ou 

supplétive de deux aspects :  

Premier aspect : La loi contient elle-même et exprime directement la règle 

destinée à suppléer à l'expression de la volonté, tandis que l'usage conventionnel 

ne la laisse découvrir qu'indirectement, par le jeu normal d'un principe distinct, 

le principe de l'autonomie de la volonté (983).  

Deuxième aspect : Le droit qui supplée la volonté des parties, interprète d'office 

cette volonté et s'impose de la sorte à l'interpréter, alors même que les 

contractants l'auraient totalement ignorée, sauf à admettre la preuve contraire 

d'une volonté nettement divergente. La raison en est que la présomption 

(légale), qui explique la règle «tend précisément à établir la fixité dans les 

rapports juridiques et à couper court à mille difficultés de fait». A l'inverse, il 

faut que les usages conventionnels aient été connus des parties ou, du moins, 

que l'on puisse, d'après les circonstances, présumer que celles-ci aient entendu 

s'y soumettre, car « ils ne suggèrent une intention non exprimée qu'autant que 

les circonstances de l'espèce permettent d'induire en ce sens la volonté 

subjective des parties »(984). 

En bref, la différence entre l'usage et la loi interprétative ou supplétive est cette  

différence entre la présomption juridique et la présomption de fait en ce qui concerne 

le rôle de chacune à la preuve (985).  

                                                 
(982) BYK C. « Le droit international de la bioéthique jus gentium ou lex mercatoria ? », J.D.I. 
1997, p.928.  
(983) GENY F. « Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif », op. cit., p. 423.  
(984) GENY F. « Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif », op. cit., p. 425.  
(985) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., pp. 126-127.  
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L'évaluation des tendances précédentes  

597.-Ainsi la première tendance voit que la coutume et l'usage sont employés 

comme synonymes. L'usage est, comme la coutume, une règle coutumière et 

constitue par la suite une source de droit. A cette tendance appartiennent les partisans de 

la lex electronica, et cette dernière se compose d'un groupe de règles informelles qui sont, 

au sens large, des usages. Alors que la deuxième tendance définit différemment la coutume 

et l'usage : la coutume se compose d'un élément matériel et d'un autre psychologique. 

598.-L'élément matériel est constitué des pratiques répétées dans une activité 

ou dans un métier. Ces pratiques, pour qu'elles forment l'élément matériel, doivent 

être générales, c'est-à-dire de ne pas être répandues parmi des personnes pour leurs 

identités mais pour leurs caractéristiques ; elles doivent être anciennes, c'est-à-dire 

que les individus les font depuis un temps suffisamment longtemps pour être ancrées. 

De même, ces pratiques doivent être stables, c'est-à-dire pratiquées dans toutes les 

situations similaires sans interruption. Mais si les individus suivent ces pratiques 

pendant un certain temps puis s'arrêtent, puis s'y retournent, cela signifie que ces 

pratiques sont instables. Si les caractères de la généralité, de la stabilité et de la 

vétusté se trouvent à ces pratiques, elles constituent désormais l'élément matériel de 

la coutume et constituent en même temps l'usage. En plus de l'élément matériel, la 

coutume doit avoir l'élément psychologique ou moral. Et la teneur de cet élément 

c'est que les parties croient que suivre un certain comportement dans une certaine 

activité est obligatoire en vertu de la loi. Ainsi la coutume se diffère de l'usage en 

l'existence de l'élément psychologique, ce dernier se trouve à la coutume et ne se 

trouve pas à l'usage.  

599.-A notre sens, cette tendance basée sur la distinction entre la coutume et 

l'usage est digne d'être approuvée, c'est elle qui s'accorde à l'environnement 

électronique auquel apparaissent les règles de conduite qu'on appelle les règles 

coutumières et qui sont connues sous le nom de «la Netiquette» et les «AUP» 

[Acceptable use policiers]. La Netiquette signifie « un ensemble de principes destinés 
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à assurer un certain ordre dans l'espace cybernétique qui visent une grande variété 

de sujets ou de comportements et formulés de façon relativement précise» (986).  

Autrement dit, la «Netiquette» fait généralement référence à des règles 

substantielles que les réseaux créent dans leur globalité et qui possèdent, en gros, la 

force d'application à l'intérieur de la communauté cybernétique et qui leur 

permettent de répondre à tous les besoins exigés par les opérations numériques(les 

deux éléments : matériel et psychologique sont considérés comme règle juridique). 

600.-Alors que la deuxième tendance se compose uniquement d'un élément 

matériel et a une nature contractuelle. Par la suite, les règles de comportement et les 

pratiques nées à l'environnement électronique ne sont que les usages de caractère 

conventionnel.  

601.-D'autre part, suivre la première tendance et considérer les usages comme 

règles coutumières provoquera des difficultés et cela s'explique par le fait que la 

coutume en tant que source de droit établit certaines conséquences juridiques à 

savoir : les parties au contrat ne sont pas tenues à prouver son existence, c'est au juge 

de l'appliquer d'office, et lors de son application, le juge doit se soumettre au contrôle 

de la Cour de cassation. Par conséquent, considérer les usages, à l'intérieur de 

l'environnement électronique, comme la coutume signifie qu'il incombe au juge du 

fond de chercher ces usages et les appliquer d'office, et nous pensons que cette tâche 

est pratiquement difficile étant donné que l'Internet est un réseau universel lié à de 

multiples droits. Il est difficile à n'importe quel juge de connaître tous ces droits. 

L'intégration du terme «usage» dans les conventions internationales et les droits de 

certains Etats au lieu du terme «coutume» pourrait expliquer cela.  

602.-De ce qui précède, nous pensons que la deuxième tendance qui fait une 

différence entre la coutume et l'usage doit être approuvée puisqu’elle trouve son 

application dans la jurisprudence. Dans une affaire dont les faits se résument au 

suivant (987) : une filiale canadienne d'un groupe américain spécialisé dans la 

fabrication et la vente de meubles avait conclu au Canada avec un fournisseur d'accès 

canadien un contrat d'accès à l'Internet. Afin d'augmenter ses ventes, la filiale a 

                                                 
(986) VALLET C., op. cit., p. 2.  
(987) Ontario Inv. cf. Nexx Online Inc., 14 juin 1999, Court File n° C20546 / 99. Cité par GRAHAM J.A., 
op. cit., p. 326.  
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entrepris une campagne d'envoi massif de publicité via le courrier électronique, 

action qualifiée par le fournisseur d'accès de «spam». Or, le contrat d'accès à 

l'Internet ne stipulait pas en soi une prohibition de cette pratique, mais il prévoyait 

que le courrier électronique devrait être utilisé selon les règles de la netiquette, qui 

interdit ce genre de comportement. C'est sur la base de cette référence à la netiquette 

que le fournisseur d'accès Nexx Online avait résilié le contrat. Cette décision fut 

contestée devant la Cour suprême de justice de la province canadienne de l'Ontario 

qui définit dans un premier temps la notion de netiquette, qu’elle est non «une 

politique écrite, mais un code évolutif basé sur des principes de bon voisinage pour 

assurer un développement ordonné de l'Internet ». 

603.-Sur la base de documents rapportés par le défendeur, il est incontestable 

que les internautes considèrent le multipostage comme « une utilisation 

inappropriée et inacceptable de l'Internet ». Dans un deuxième temps, le juge 

constate que le spam est aussi bien condamné en doctrine qu'en jurisprudence et que 

certaines législations, notamment américaines, interdisent ce genre de multipostage 

sauvage. Cela conduit le juge à constater que sa prohibition est un « principe 

émergent de la netiquette ». Dans cette affaire, la décision selon les usages émergents 

au réseau affirme que ces usages ont une nature conventionnelle (988).  

Ainsi, l'on peut dire que la lex electronica se forme d'usages ayant un caractère 

conventionnel dominant et cela sera plus clair en exposant ses caractéristiques dans 

ce qui suit.  

 

B. Les caractéristiques de la lex electronica 

604.-Par analogie avec la lex mercatoria, la lex electronica, pour ses 

partisans, a des caractéristiques qui la distinguent : c'est un droit spontané et 

transnational, un droit objectif. Il a le caractère d'obligation et est appliqué par les 

arbitres. De même, il est catégoriel et générique de la manière suivante : 

 

 

                                                 
(988) Ibid.  
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1. Un droit spontané  

605. Le terme de droit spontané signifie qu'il ne provient pas par voie 

officielle ou formelle comme c'est le cas des droits positifs. Son application ne 

nécessite pas l'intervention de l'autorité publique (989). Les règles de la lex 

mercatoria, dans sa globalité, sont nées des usages auxquels les commerçants se sont 

habitués dans leurs relations commerciales (990). De même, la lex electronica est née 

spontanément elle-même, c'est-à-dire sans voie officielle ni formelle comme c'est le 

cas des droits positifs. Le réseau Internet n'est pas organisé par une institution 

officielle centrale, il ne dépend pas d'un Etat qui s'impose sur son activité ou son 

attitude. Ainsi, il n'y a pas d'organisme qui a une compétence normative, c'est-à-dire 

une autorité jouissant du pouvoir de légiférer ou établir des lois de conduite pour les 

internautes (991).  

606.-L'application de la lex electronica est établie sur le consentement des 

parties et n'a pas besoin de l'intervention d'autorité publique. Son application est 

spontanée elle aussi. En comparaison avec les lois étatiques, la spontanéité de cette 

loi la rend plus convenable à être appliquée aux problèmes qui pourront avoir lieu au 

cyberespace. D'une part, elle s'accorde avec la nature autonome de la toile : c'est une 

nature basée sur des données techniques et technologiques de multimédia pour 

transmettre les informations et les données, des hypertextes, d'une numérisation des 

données (992). De l'autre part, elle s'accorde avec les attentes des internautes qui sont 

ses premiers concepteurs avec leurs pratiques et leurs usages. Cette loi les épargne la 

différence existant dans leurs droits nationaux qui ne vont pas de pair avec leurs 

opérations sur le réseau. Enfin, cette loi est souple, dont les règles sont nées en 

fonction des conditions pratiques reflétant les besoins des internautes. Ces règles 

                                                 
(989) KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit. pp. 111-112. LAGARDE 
P. « Approche critique de la lex mercatoria », in Mélanges GOLDMAN, art. Préc. p. 128, note 5.  
(990) JACQUET J.-M. « Le contrat international », op. cit., p. 58.  
(991) HODEL Ch. « How to market services : Advertising, consumer protection and personal data », 
in Rev. Dr. aff. int., 1998, n° 3, p. 285 spec., p. 289. SALAMA A. « L’Internet et le droit international 
privé », op. cit., p. 22.  
(992) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 23.  



 

326 

 

sont très sensibles à toutes les influences technologiques, économiques ou même 

politiques au cyberespace dans lequel œuvre ce réseau (993).  

607.- est noter que le caractère de spontanéité dont jouissent ces règles 

matérielles ne s'influence pas de l'existence de quelques règles spéciales émanant de 

certaines règlementations : dans le cadre de la lex mercatoria, des règles codifiées 

comme les incoterms ou les «règles et usances du crédit documentaire»; ainsi que les 

règles « d'York et d'Anvers dans le domaine maritime», ont existée (994).  

De même, la London Corn Trade Association, constituée en 1877 et 

réorganisée en 1886, qui, dans le commerce de la vente des céréales, a cherché à 

donner une certaine unité à ces opérations pour permettre l'adoption d'usages fondés 

sur des principes justes et impartiaux, principalement pour les contrats, les chartes-

parties, les connaissements et les polices d'assurances, de façon à établir l'adoption de 

formules types pour les contrats et divers autres documents utilisés dans la pratique 

du commerce des céréales(995).  

608.-Dans le cadre de la lex electronica, des modèles de ces règles ont été 

trouvés comme le projet relatif aux pratiques standards dans le domaine de 

l'authentification des opérations électroniques préparé par la Chambre du commerce 

international en 1996(996). Ces règles codifiées expriment, dans leur globalité, des 

pratiques nées spontanément ou nées de manière décentralisée et appliquées 

spontanément par les internautes au commerce électronique (997). 

 

2. Un droit transnational 

609.-Le droit transnational est le droit qui régit tous les faits et les 

environnements qui dépassent les frontières nationales des Etats. Dans ce sens, il est 

                                                 
(993) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit.,Idem, p. 23. GAUTRAIS V., 
LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique et normes applicables », op. 
cit., p. 557.  
(994) JACQUET J.-M. « Le contrat international », op. cit., p. 59.  
(995) STRENGER I. « La notion de la lex mercatoria en droit international privé », art. préci. pp. 260 
– 261. GOLDMAN B. « Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 179.  
(996) DRETTA U. « Internet et commerce électronique en droit international des affaires », op. cit., p. 
113.  
(997) JACQUET J.M., ibid.  
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considéré à la fois comme une partie du droit international public et du droit 

international privé (998). C'est un droit qui régit des problèmes de caractère 

transnational qui se trouvent dans le cadre du droit public comme les négociations 

entre deux des grandes puissances à propos des problèmes qui intéressent le monde 

entier, ou comme la coopération entre l'ONU et l'UNICEF(999; ou dans le cadre du 

droit privé comme l'entreprise dont la nationalité appartient à un Etat et a du 

personnel dans un autre État(1000). Dans ce sens M. RIGAUX écrit « … autre chose, 

dit-il, est de décrire des situations typiques irréductibles aux divisions de la 

dogmatique juridique, autre chose d'affirmer que ces situations sont régies par une 

source de droit autonome, qu'on appellerait “droit transnational”» (1001). 

910. Le droit transnational est un droit indépendant, il n'est pas établi par une 

institution internationale ou nationale. C'est un droit déduit des contrats des affaires 

internationales, des règles de conflit des lois, et du droit international. La lex 

electronica est, en ce sens, un droit transnational : ce droit régit les problèmes et les 

opérations qui ont lieu via le web. Ces opérations peuvent avoir lieu à travers les 

frontières et peuvent concerner plus d'un Etat en même temps, elles comprennent le 

transfert des valeurs économiques entre ces pays et touchent aux intérêts du 

commerce international (1002).  

 

611. Ce droit n'a pas été légiféré par une autorité nationale étant donné que le 

milieu auquel ce droit est appliqué est l'Internet qui n'est soumis ni à la souveraineté 

d'une organisation ou institution professionnelle ni à une autorité régionale.  

De même, il n'est pas légiféré par une institution mondiale ou internationale 

car, jusqu'à présent, il n'a y pas de telle institution qui pourrait veiller à mettre des 

règles internationales ou transnationales pour régir les problèmes du web, à part 

quelques règles juridiques établies par quelques conventions dans le domaine de la 

                                                 
(998) JESSUP Ph.,  « Transnational law », Yale University Press, 1956, pp. 1-3. Cité par KASSIS 
A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., p. 544.  
(999)(United Nations International Children's Emergency Fund),  
organisme humanitaire de l'ONU pour l'enfance institué en 1946. Prix Nobel de la paix 1965, sur cette 
organisme ,cf. http://fr.thefreedictionary.com/UNICEF 
(1000) STEINER and VAGTS, « Transnational legal problems », Foundation Press, 1968, p. 12 cité par 
KASSIS A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., ibid 

(1001) RIGAUX F. « Droit public et droit privé dans les relations internationales », p. 369.  
(1002) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 23. 
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règlementation des télécommunications à travers les satellites ou celles qui 

concernent le traitement électronique des données (1003).  

 

 

3. Un droit objectif ou matériel  

612.-Il est certain que le droit international privé est, depuis l'époque de 

« l'école des statuts » italienne au XVIIIe siècle (1004), une branche juridique 

comportant une technique de classification et de répartition de compétence 

législative entre les lois en conflit pour trancher les litiges où il y a un élément 

étranger. 

C'est un droit qui ne présente pas tout seul une décision matérielle ni une 

solution objective, mais il indique seulement le droit interne pour trouver la solution 

ou la décision (1005). Il est donc un « Jus instrumentum » qui ne tranche pas un litige 

et n'assure pas lui-même la protection aux droits et positions juridiques de caractère 

international. C'est juste un « outil » qui détermine le droit susceptible de présenter 

la solution et assurer cette protection.  

613.-Contrairement à la méthode du droit substantif des opérations conclues 

via le web, il est un droit substantif de l’Internet (1006) ou un droit matériel. Il 

présente la solution substantive ou matérielle du litige en question et ne réfère pas à 

un autre droit pour y trouver la solution. Les règles de ce droit comprennent des 

coutumes, usages, pratiques et conditions générales qui avancent des solutions et une 

réglementation des relations et liens faits dans le cadre de ce droit (1007). 

 

 

                                                 
(1003) KAUFMANN KOHLER G. « Internet : Mondialisation de la communication, Mondialisation de 
la résolution des litiges » in Mélanges M. Pelèchet, Kluwer law international, the Hague, 1998, p. 89.  
(1004) L'idée de conflits des lois ou des statuts, bien qu'elle soit connue depuis le temps de l'école des 
statuts, mais elle n'a pris la forme qu'elle a d'aujourd'hui que par le jurisconsulte allemand Savigny 
(1779-1867). Pour plus de détails sur la doctrine de Savigny voir : NIBOYET J.P. « Traité de droit 
international privé français », T. III, Paris, Sirey, 1944, n° 899. ABDALLAH A. « Droit international 
privé », op. cit., p. 47 et s.  
(1005) NIBOYET J.P « Traité de droit international privé français », op. cit., n° 844.  
(1006) BURNSTEIN M., A global Network in compartmentalized legal environment, in Mélanges M. 
PELICHET, Kluwer law international, the Hague, 1998m p. 23.  
(1007) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 24.  
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4-Un droit appliqué par les juges et les arbitres  

614.-Quand il y a un litige relatif à un contrat international, ce litige est soumis 

soit à un juge étatique soit à un arbitre international. Si le litige est soumis à un juge 

étatique, ce dernier applique au litige la méthode de conflit de droits, c'est-à-dire qu'il 

applique d'abord la règle de rattachement, ensuite il applique le droit substantif 

auquel renvoie la règle de rattachement. C'est le droit que les parties ont convenu 

d'appliquer et dans ce cas, les parties pourraient convenir d'appliquer les règles de la 

lex electronica, alors, le juge va les appliquer selon la volonté des parties. Autrement 

dit, le droit que la règle de rattachement a déterminé et par la suite, le juge ne pourra 

pas appliquer directement la lex electronica au contrat sans passer par la règle de 

rattachement. Dans le cas où les parties gardent silence sur le droit applicable, le juge 

détermine le droit applicable selon des règles précises comme le lieu de conclusion ou 

le lieu d'exécution. Dans le cas où c'est difficile de préciser le lieu d'exécution ou de la 

conclusion du contrat, le juge applique la prestation caractéristique (1008).  

615.-Si le litige est soumis à un arbitre international, ce dernier doit avant tout 

respecter la volonté des contractants. Si les parties conviennent d'appliquer un 

certain droit, l'arbitre applique ce droit. De cette manière, si les parties conviennent 

d'appliquer la lex electronica, l'arbitre respecte la volonté expresse des parties et 

applique au litige ces règles. Mais en l'absence de cette volonté expresse, les partisans 

de la lex mercatoria trouvent que l'arbitre procède d'office à appliquer la lex 

electronica en tenant en considération que l'arbitre jouit de la liberté de trouver les 

solutions convenables aux intérêts du commerce international.  

616.-C'est une liberté dont ne jouit pas le juge étatique car il se borne au droit 

du pays qui l'oblige à appliquer les règles de conflits de lois (1009). De même, le silence 

que gardent les parties sur la détermination de la loi applicable au contrat et en 

même temps leur recours à l'arbitrage signifie qu'il y a une volonté tacite d'appliquer 

les règles de la lex electronica. L'application de ces règles par l'arbitre en cas 

d'absence d'une volonté expresse des parties s'accorde avec les textes relatifs à 

l'arbitrage en droit français et qui donnent à l'arbitre la possibilité de choisir le droit 

opportun. Le terme « droit » comprend la lex electronica, de plus, ces dernières 

                                                 
(1008) Cf. infor. p. 419 et s 

(1009) JACQUET J.-M., op. cit., pp. 60-61.  
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règles font partie des règles du commerce international moderne que l'arbitre 

applique selon les dispositions du droit d'arbitrage égyptien (1010).  

 

    5. Un droit catégoriel et générique  

617.-Les partisans de la lex electronica pensent que cette dernière est un droit 

catégoriel vu les personnes concernées par ses dispositions : la communauté 

internationale des opérations numériques a ses données, ses propres problèmes qui 

exigent des règles et solutions en correspondance avec sa nature; des règles qui ne 

s'adressent qu'à une certaine catégorie de personnes qu'on appelle les internautes, ce 

sont les utilisateurs du réseau, les fournisseurs de services aux sites numériques 

comme l'abonnement au réseau et le commerce électronique(1011).  

De même, ce droit a ses juges, sa justice virtuelle. Ces juges peuvent tenir leurs 

séances à distance et en téléconférence. Ils prononcent leurs sentences à la partie 

contrevenante en l'expulsant ou en suspendant son accès au réseau.  

618.-Ce droit est aussi générique car ses règles et ses dispositions ne règlent 

qu'un seul type d'opérations et de questions, ce sont celles qui naissent ou se 

soulèvent dans le domaine du commerce électronique, de la publicité et les articles et 

les services, le traitement électronique des données et informations, les moyens de 

traitement avec les banques de données, le paiement électronique, le courrier 

électronique et les contrats conclus électroniquement(1012).  

De ce qui précède, il apparaît que ce droit est catégoriel et générique et que ses 

règles devraient être connues par les personnes concernées car ces règles 

apparaissent entre les professionnels dans une certaine activité (1013).  

 

                                                 
(1010) GOLDMAN B. « Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 482. EL ABASSIRY F. « Le 
contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. cit.,p.83 L'article 1496 
NCPCF ainsi conclu «  L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties ont 
choisies, à défaut d'un tel choix, conformément à celles qu'il estime appropriées ».  
(1011) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 27.  
(1012) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., ibid.  
(1013) FOUCHARD Ph. «  Les usages, l'arbitre et le juge », in Droit des relations économiques 
internationales, art. préci. p. 78.  
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Paragraphe II 

L’aptitude de la lex electronica à régir le contrat international  

de vente électronique 

619.-Nous pouvons nous interroger à propos de la détermination de la loi 

applicable au contrat si des règles matérielles internationales sont capables de relever 

le défi de la régulation du contrat de vente électronique ? 

Pour répondre à cette interrogation, nous analyserons l'activité normative de 

cette societas electronica afin de voir les causes justifiant l'application des règles 

matérielles au contrat en question (A) ; puis, la valeur juridique des sources de la lex 

electronica (B) enfin, l’évaluation de la lex electronica (C) 

A. Les causes justifiant l'application des règles matérielles au contrat en 
question 

Dans le cadre du commerce électronique, les partisans de la lex electronica trouvent 

qu'il y a de nombreuses raisons justifiant le recours à ces règles pour régir le contrat :  

 

1. L'inadaptation de la méthode du conflit de lois pour régir les 
opérations sur Internet 

620.-Une partie de la doctrine du droit international privé considère que la 

méthode du conflit de lois ne convient pas, de manière générale, pour régir les 

contrats internationaux, et par suite, pour régir les contrats internationaux conclus et 

exécutés dans le cadre du réseau Internet. Cette inadaptation a deux aspects. 

621.-Le premier aspect : la règle de rattachement, quand elle désigne un droit 

interne d'un Etat pour régir les relations internationales qui est à l'origine élaboré 

pour organiser les relations nationales intérieures. Ainsi, la règle de conflit et sa 

méthode ignorent la spécificité des relations internationales des individus (1014). 

Alors, comment traiter d'une manière égale un contrat international de vente et un 

autre contrat local. Le premier contrat est un outil pour échanger les richesses et les 

services entre les frontières et influence l'économie d'un État en faveur d'un autre 

                                                 
(1014) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 12.  
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État, alors que ce n'est pas le cas pour le contrat local. Tout contrat international doit 

se conformer aux lois locales (1015). Cette nature spécifique qui distingue le contrat 

international exige de ne pas le soumettre aux lois internes et de diriger la recherche 

vers des règles spéciales qui organisent un cadre pour le commerce électronique (1016).  

623.-Le deuxième aspect de l'inconvenance de la méthode du conflit des lois, c'est 

que l'application de cette méthode pourrait amener à appliquer un droit qui n'a aucun 

rapport avec le contrat auquel cette loi sera appliquée. Par exemple : une vente de 

céréales conclue entre un exportateur argentin et un importateur français sera soumise 

aux conditions de la London Corn Trade Association, qui stipulent l'application de la loi 

anglaise, laquelle n’a aucun rapport avec la relation considérée (1017). 

2. Les raisons de passer outre la méthode de conflit des lois  

624. Le point de départ pour la méthode de conflit de lois est la constatation 

que la communauté internationale est divisée en unités régionales indépendantes. 

Chaque Etat est limité par des frontières qui le distinguent d'autres Etats. Mais en 

dépit de ces frontières, des relations commerciales et personnelles naissent entre les 

ressortissants de ces pays. Il faut donc chercher un système juridique qui régira ces 

relations (1018). Et c'est dans l'intérêt de chaque pays, parti du contrat, ainsi que dans 

l'intérêt de ses ressortissants d'appliquer ses propres lois, donc, il fallait chercher des 

mécanismes juridiques ayant pour objectif de pallier ces intérêts hétérogènes en comptant 

sur des critères objectifs auxquels on pourrait avoir recours pour déterminer la loi 

applicable. D'où la naissance de la méthode de conflit qui détermine, selon des bases 

objectives, la loi applicable et ce pour rattacher le contrat à un système juridique, et assurer 

la coordination entre les droits des pays en conflit pour régir le contrat (1019).  

625. Le phénomène des frontières géographiques est l'élément essentiel dans 

l'existence de la méthode de conflit. Dans ce contexte, NIBOYET a écrit : «Chaque 

fois que la frontière vient s'intercaler dans les rapports juridiques il se pose un 

problème de Droit international privé » (1020).Ce phénomène n'existe pas dans le 

                                                 
(1015) KAHN Ph. «  Lex mercatoria et pratiques des contrats internationaux : expérience française », 
in « Le contrat électronique international », Pedone, 1975, p. 171.  
(1016) STRENGER I. « La notion de la lex mercatoria en droit international privé », R.C.A.D.I., 1991, 
T. II 227, p.275. 
(1017)BATIFFOL H. «La loi appropriée au contrat », in malanges GOLDMAN, op. cit., p. 5.  
(1018) SALAMA A. « Le droit international privé spécifique », Dar El Nahda 2001, pp. 35-36.  
(1019) Ibid.  
(1020) NIBOYET J.P. « Traité de droit international privé français », Siery, Paris, 2ème éd., 1949, p. 1. 
cf. également LOUSSOUARN Y, BOUREL P, et SOMMIERE P.V « Droit international privé », 4ème 
éd., 1993, p. 1.  
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monde virtuel car ce dernier est un espace de communications électroniques à travers les 

frontières. L'Internet n'est pas multirégional, il est «aterritorial » (1021), il dépasse les 

frontières grâce à la révolution informatique en collaboration avec la révolution de la 

télécommunication. Ainsi, l'idée des frontières s'écroule et l'Etat n'est plus capable de faire 

face à ce qui lui est diffusé ou de le refuser (1022).  

626.-La nature non matérielle de l'Internet et l’impossibilité de le lier à un 

certain Etat causent une difficulté de localiser les liens contractuels faits à travers lui 

dans une région déterminée afin de rattacher le contrat au système juridique de cet 

Etat.  

627.-De ce qui précède, il apparaît que l'Internet, de sa nature non matérielle, 

est en contradiction avec la méthode de conflit. Donc, la méthode de conflit n'a pas de 

fondement pour Internet (1023). Ce fait affirme l'échappement des relations 

contractuelles faites via le web à la méthode de rattachement en ce qu'elle mène à 

l'application de droits nationaux. Par conséquent, l'alternative, c'est des règles 

matérielles, non des règles de conflits, qui doivent être établies et développées. Ce 

sont les règles qui constituent la «substantive Internet Law » ou « lex electronica » à 

l'instar de la « lex mercatoria » (1024).  

 

3. La convenance de la lex electronica au commerce dans le cyberespace  

628.-Les partisans de la lex electronica du commerce électronique trouvent que 

ces règles semblent plus convenables au commerce fait par Internet. D'une part, 

                                                 
(1021) LONGWORTH E. « Opportunités d'un cadre juridique applicable au cyberespace », in « Les 
dimensions internationales du cyberespace », op. cit., p. 21. ITEANU O. « Internet et le droit, aspects 
juridique du commerce électronique », op. cit., p. 37.  
(1022) On fait allusion ici à la célèbre cause connue sous le nom du "Grand secret" : monsieur Gubler, le 
médecin spécial du président français François Mitterrand, ainsi que le journaliste M. Gonod qui ont 
publié en 1996 un livre intitulé "Le grand secret" où ils exposent l'état hygiénique de Mitterrand depuis 
son élection en été 1981 jusqu' à sa mort. Dans le livre, ils ont prouvé qu'il souffrait du cancer depuis 
cette date, ce qui suscitait la colère de la famille du président. Elle y a vu une divulgation des secrets 
confidentiels de l'un de ses membres distingués. La famille a eu recours au juge des référés qui a jugé 
d'interdire la publication du livre et de le retirer des maisons d'édition. Mais au bout d'une semaine de 
la sentence, le livre a apparu sur un ordinateur dans un cybercafé à Besançon à l'est de la France le 24 
Février 1996 depuis le web. Dix jours plus tard, le livre a apparu sous forme de textes inscrits sur des 
fichiers qu'on peut lire facilement depuis les Newsgroups à l'Internet. Cf. ITEANU O. « Internet et le 
droit, aspects juridique du commerce électronique », op. cit., p. 161. XARDEL D. et REBOUL 
P. « Commerce électronique, technique et enjeux », op. cit., p. 170.  
(1023) EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », 
op.cit., p. 109.  
(1024) HUET J. « Quelle culture dans le "cyber-espace" et quels droits intellectuels pour cette "cyber-
espace" ? », D.S. 1998 chronique p. 185. SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », 
op.cit., p. 13.  
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l'Internet est lié aux changements technologiques permanents et rapides au web. De 

même, il a le caractère «transnational». 

629.-Tout cela a rendu difficile de choisir le droit d'un certain pays pour régir 

les liens contractuels faits à travers ce réseau, mais il faut un droit flexible dont 

l'évolution est liée au développement fait sur Internet. Ce droit peut être représenté 

par la lex electronica du commerce électronique (1025). Les cybermarchés constituent 

une communauté ou une société mercatorum virtualis. Cette dernière nécessite un 

droit indépendant des droits d'autres pays. Ce droit se représente en la lex electronica 

(1026).  

630.-En d'autres termes, puisque l'Internet est l'un des moyens de la 

mondialisation économique qui comptent sur le dépassement des frontières et que 

cela nécessite la mondialisation du marché d'échange commercial international, tout 

cela nécessite forcément la mondialisation des règles juridiques qui tranchent les 

litiges résultant de ces nouveaux liens économiques (1027). Si les justifications 

précédentes montrent les raisons sur lesquelles se réfèrent les partisans de la lex 

electronica du commerce électronique, alors, la question qui se pose est : quelles sont 

ces règles ? C'est à cette question que nous répondrons au point suivant.  

 

B. La valeur juridique des sources de la lex electronica 

631.-La lex electronica en tant qu'une nouvelle forme de la lex mercatoria, 

tire son existence de plusieurs sources, et ces dernières se divisent en deux parties 

principales: les sources institutionnelles qui sont constituées des accords et 

conventions internationales appliqués au commerce électronique, lois-types du 

commerce électronique élaborées par le comité de l'ONU pour le commerce 

électronique, les outils contractuels comprenant les contrats types, les codes de 

conduites, et les décisions de la cyber arbitration. Une deuxième partie concerne les 

sources substantielles. La question qui se pose c'est : Est-ce que ces sources jouissent 

                                                 
(1025) MONNET J. « La lex electronica », consultable sur l’adresse Internet : http://perso.wanadoo.fr 
/mam/these4. p. 3. GAUTRAIS V., LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique 
et normes applicables– l'émergence de la lex electronica », Rev. dr. aff. int., 1997, p. 551.  
(1026) GRAHAM J.A. « Les aspects internationaux des contrats conclus et exécutés dans l'espace 
virtuel », op. cit., p. 321.  
(1027) CAPRIOLI E.A. « Arbitrage et médiation dans le commerce électronique, l’expérience du 
(CyberTribunal)», op. cit., Rev. Arb. 1999, p. 228.  
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de la force obligatoire et, par conséquent, peuvent-elles constituer des règles 

juridiques ou non ? Nous répondrons à cette question en ce qui suit.  

 

1. Les conventions internationales 

632.-De manière générale, les conventions internationales sont considérées 

comme d'importantes sources d'où la lex electronica objective puise ses dispositions : 

à travers ces conventions, l'on peut réaliser une unification et une harmonie entre les 

règles régissant les liens juridiques à travers le web, et résoudre beaucoup de 

problèmes apparus sur le plan pratique. 

De ces conventions, nous mentionnons la Convention du Conseil de l'Europe 

pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à 

caractère personnel du 28 janvier 1981(1028). La Convention de Berne pour la 

protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1996 qui tend à une 

unification des règles de fond et pose le principe de l'assimilation des œuvres publiées 

sur le territoire d'un Etat aux œuvres de l'Etat également contractant dans lequel la 

protection est réclamée. La loi applicable est celle du pays où la protection est 

demandée. Cette protection ne peut excéder celle de la loi du pays de l'origine de 

l’œuvre (1029).  

De même, la Convention sur la cybercriminalité (1030) qui prévoit que les Etats 

qui y seront parties devront instaurer des sanctions effectives, proportionnées et 

dissuasives, comprenant des sanctions privatives de liberté, et pour les personnes 

                                                 
(1028) Cette convention a été ratifiée le 28 janvier 1981. cf. KESSEDJIAN C. « Les échanges de données 
informatisées, Internet et le commerce électronique », http://http. hcch.net/doc/19en-pd7f.doc, 
2002, p. 14. En ce qui concerne l'explication de cette convention voir SCHWEITZER R.J. « La 
convention du Conseil de l'Europe sur la protection des données personnelles et la réglementation des 
flux transfrontières de données », in Rev. dr informatique et télécoms, 1986 N. 4, p. 191. BRAIBANT 
G. « Données et société de l'information », la documentation française, 1998, p. 45 et s. 
(1029) SCHONNIN P. « La loi applicable aux transmissions en ligne transnationale », RIDA., 1996, p. 
48. JEAN-BAPTISTE M. « Le cadre juridique du commerce électronique », op. cit., p. 27.  
(1030) La Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 est ouverte à 
la signature non seulement des membres du Conseil de l'Europe, mais encore des Etats-Unis, du 
Canada, du Japon et de l'Afrique du Sud, qui ont participé à sa négociation et l'ont d'ailleurs signée à 
Budapest. Aux termes de l'article 37, paragraphe 1 dudit traité, le comité des ministres du Conseil de 
l'Europe pourra ultérieurement inviter d'autres Etats non membres à la signature de la Convention sur 
la cybercriminalité dont l'entrée en vigueur est prévue dès qu'elle sera ratifiée par cinq Etats, dont au 
moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe. Cf. EL HADJ MANE GNING « Le projet de 
Convention européenne sur la criminalité dans le cyberespace », consultable sur l’adresse suivante : 
http://www.lex-electronica.org/articles/v6-2/gning.htm 08/05/2005, p. 12.  
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morales, dont la responsabilité est prévue, des sanctions pécuniaires, pour quatre 

types d'infractions.  

633.-Les trois premiers types d'infractions concernent certains actes de 

manière intentionnelle et sans droit, qui concernent respectivement les données et les 

systèmes informatiques, l'informatique en général, et le contenu. Le quatrième type 

d'infractions concerne la propriété intellectuelle et les droits connexes, et elles ne sont 

constituées que lorsque les actes visés sont commis délibérément, à une échelle 

commerciale et au moyen d'un système informatique (1031).  

 

634.-De ce qui précède, il semble que les conventions internationales relatives 

au commerce électronique sont rares en ce qui concerne le contrat de vente. La 

question qui se pose c'est peut-on appliquer les conventions internationales 

traditionnelles relatives à la vente au contrat objet de la présente étude ? Nous 

entendons par cela plus particulièrement la Convention de Vienne sur la vente 

internationale de marchandises (1032). Cette convention comprend une loi unifiée qui 

s'applique au contrat internationale de vente qui lui est soumise sans se référer aux 

règles de conflit (1033). 

635.-Peut-on appliquer les dispositions de cette convention comme règles 

substantives au contrat de vente électronique? Pour répondre à cette question, nous 

devrons examiner les dispositions de cette convention relatives au contrat.  

En ce qui concerne l'aspect du lieu, dans son article premier la Convention 

déclare s'appliquer à toute vente internationale lorsque : a) soit les parties ont 

                                                 
(1031) THIEFFRY P. « Commerce électronique, droit international et européen », op. cit., p. 142.  
(1032) Cette Convention a été ratifiée à la conférence diplomatique de l'ONU tenue à Vienne le 11 avril 
1980. L'Egypte et la France sont parmi les premiers pays à ratifier cette Convention qui est entrée en 
vigueur le premier janvier 1988. L'importance de cette Convention se manifeste dans le fait qu'un 
grand nombre d'Etats ont ratifié la Convention (soixante six Etats jusqu'à l'an 2005). Sur la 
Convention, cf. en particulier : HUET J. « Traité de droit civil, Les principaux contrats spéciaux », 
2ème éd., LGDJ, Paris, 2001- HEUZÉ V. « Traité des contrats, La vente internationale de 
marchandises », LGDJ, Paris, 2000, p.57 CLAUDE W. « Droit uniforme de la vente internationale de 
marchandises », Recueil Dalloz, 1997, n° 27 Hebdomadaire 17 juillet 1997. PELICHET M. « La vente 
internationale de marchandises et le conflit de lois », R.C.A.D.I1987, T. I, p. 201 ;FERRARI F. « la 
Convention de Vienne sur la vente internationale et le droit international privé » J.D.I  ,2006,.p.27 et 
s ; WITZ C. « les vingt- cinq ans de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises »,J.D.I, 2006,.p.5 et S 
(1033) JEAN-BAPTISTE M. « Le cadre juridique du commerce électronique », op. cit., p. 29. OSMAN 
F. « Les principes généraux de la lex mercatoria », op. cit., p. 264.  
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chacune leur établissement dans des Etats contractants différents, b) soit les règles 

du droit international privé désignent comme loi du contrat celle d'un Etat 

contractant. 

L'article 1-2° précise qu'on ne tiendra pas compte du fait que les parties ont 

leur établissement dans des Etats différents « lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, 

ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par 

elles… ». 

De ce qui précède, la convention n'intéresse que les contrats conclus entre des 

parties ayant leurs établissements dans des Etats différents et à la condition que ce 

fait ressortir du contrat, de transactions antérieures entre les parties ou de 

renseignements donnés par elles au plus tard au moment de la conclusion. Et par la 

suite, si l'une des parties au contrat n'a pas de renseignements sur l'autre partie, la 

convention ne s'applique pas. Cette situation semble la plus adéquate au contrat 

électronique étant donné que ce sera difficile pour l'acheteur de savoir tous les 

renseignements sur le vendeur surtout le lieu de l’établissement (1034).  

636.-En ce qui concerne le domaine d'application, la convention ne régit pas 

l'achat de marchandises effectué à des fins personnelles, familiales ou domestiques 

(art. 2). En appliquant cette convention au contrat électronique, nous trouverons 

qu'elle ne s'applique qu'au contrat conclu entre des commerçants dit «Business to 

business», quant au contrat conclu entre commerçant et consommateur dit «Business 

to consumers», la convention ne s'y applique pas.  

637.-La doctrine justifie la non application de la convention aux contrats de 

vente à la consommation qu'elle a voulu éviter tout conflit avec les droits nationaux 

relatifs à la protection du consommateur(1035) vu que la question de la protection du 

consommateur est organisée dans la plupart les Etats par des règles impératives en 

considérant des questions faisant partie de l'ordre public(1036). De plus, les 

traitements des consommateurs qui ne sont considérés internationaux que dans des 

                                                 
(1034) Cf. THIEFFRY P. « Commerce électronique, droit international et européen », op. cit., p. 158.  
(1035) JEAN-BAPTISTE M. « Le cadre juridique du commerce électronique », op. cit., p. 31. THIEFFRY 
P. « Commerce électronique, droit international et européen », op. cit., p. 158.  
(1036) ABOU AL ELA AL NEMR « Introduction au droit international privé », éd. Dar Al Nahda Al 
Arabia, Le Caire, 1ère éd., p. 29. DERAINS Y.  et GHESTIN J. « La Convention de Vienne sur la vente 
internationale et les incoterms », L.G.D.J., 1989, p. 21. 
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cas très rares, et par conséquent, la convention ne s'y applique que de façon 

exceptionnelle dans les cas où la fin de consommation n'est pas claire (1037). Il est 

difficile de distinguer les traitements des consommations des traitements 

commerciaux surtout ceux qui ont lieu à travers la toile (1038). Toutefois, nous ne 

trouvons pas cela difficile car la quantité requise de l'article pourrait être un 

indicateur pour distinguer entre les deux types d'opérations dans la mesure où les 

quantités achetées à des fins de consommation sont peu par rapport aux quantités 

requises à des fins commerciales.  

638.-En ce qui concerne l'objet du contrat, la convention ne s'applique qu’au 

contrat relatif à la vente de marchandises. Les jurisconsultes se divisent en deux 

tendances sur la définition de marchandises citée dans la convention (1039) : 

- La première tendance trouve que la notion de marchandises couvre seulement les 

biens corporels mobiliers, et par conséquent, les droits incorporels comme les brevets 

d'invention, les marques de fabrique, les droits d'auteurs ne sont pas considérés 

comme « marchandises » et la convention ne s'y applique pas.  

- La deuxième tendance voit que la notion de marchandises couvre les biens 

corporels et les biens incorporels, donc, la convention est valable pour être appliquée 

aux ventes de ce dernier type de biens par analogie de son application à la marque de 

fabrique lors de la livraison ou de la vérification de la conformité des marchandises 

alors que les marques de fabrique ne sont pas des marchandises.  

639. De ce qui précède, il est certain que les contrats de vente conclus via la 

toile et exécutés hors le réseau sont soumis à cette convention tenant en 

considération que ce qui est livré du vendeur à l'acheteur ce sont des marchandises 

corporelles. Quant aux contrats de vente conclus et exécutés à travers le réseau 

Internet, comme la vente de logiciels standards – ce sont les logiciels qui ne sont pas 

fabriqués pour un ou des clients déterminés – et peuvent être téléchargés 

directement du site du vendeur au site de l'acheteur, la convention, dans ce cas, ne 

s'applique pas à ce type de vente conformément à l'avis qui limite la notion de 

                                                 
(1037) Ch. ALC N. 9/WG. IV /WP. 95, session trente neuf, 11-15 Mars p. 8. http://www.uncitral.org/en-
index.htm  
(1038) EL-MANZALAY S. « La loi applicable aux contrats de vente électronique », op. cit., p. 51.  
(1039) Pour plus de détails voir ALC N. 9/WG. IV /WP. 98 quarante session 14-18 octobre 2002, p. 3. 
sur http://www.uncitral.org/en-index.htm  
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marchandises aux biens corporels seulement(1040). Alors que la convention s'applique 

selon la deuxième tendance qui voit que la notion de marchandises s'élargit pour 

contenir les biens corporels et les biens incorporels (1041). 

640.-Quant aux contrats composés, qui comprennent, en plus de l'engagement 

du vendeur de fournir la marchandise, la fourniture des services relatifs à la vente, 

comme dans le cas de l'élaboration d'un logiciel spécifique à un acheteur particulier et 

la formation de cet acheteur à se servir du logiciel.  

La convention ne couvre pas ce type de contrats étant donné que l'aspect du 

service est prépondérant à l'aspect de la vente (1042).  

641. En ce qui concerne les éléments sur lesquels s'applique la convention, il 

est à noter qu'elle ne s'applique qu’à peu d'éléments. La convention ne régit pas de 

très nombreuses matières (1043) : elle ne s'intéresse qu'à la formation du contrat de 

vente et aux droits et obligations qu'il fait naître entre le vendeur et l'acheteur, mais 

en aucun cas aux effets que le contrat peut avoir sur la propriété de marchandises 

vendues, ni, peut-être surtout, à la validité du contrat ou d'aucune de ses clauses.  

La convention renvoie ainsi expressément au droit international privé du for 

saisi pour déterminer la loi applicable au fond aux questions qu'elle-même et les 

principes généraux dont elle s'inspire laissent non réglées(1044),(1045). 

642.-Ainsi et de ce qui précède, nous sommes de l'avis de ceux qui pensent 

que la Convention de Vienne, relative à la vente internationale de marchandises selon 

un contrat de vente électronique, est limitée (1046). Par ailleurs, si nous examinons la 

première source, nous trouverons que les conventions internationales signées par les 

Etats, et pour lesquelles les Etats ont pris les mesures formelles et matérielles, sont 

devenues partie intégrante des dispositions du droit interne et engageantes pour les 

                                                 
(1040) CAMILLE F. « La loi applicable aux contrats du commerce électronique », consultable sur le site 
suivant : http://www.u-paris.fr/dess-dmi/articles/memoires.pdf/comille.froment.pdf ,  p. 7.  
(1041) NON HASE M.A. « Litiges relatifs au commerce électronique et l'arbitrage, obstacles juridiques 
et enjeux », consultable sur l’adresse suivante : http://droit-Internet-2001.univ-paris.fr/pdf/VF 
/moncayo-VF.pdf p. 5 

(1042) Voir dans le même sens : HUET J.. op. cit., p. 600. 
(1043) Art. 4 de la Convention.  
(1044) Art. 7/2 de la Convention. 
(1045) Cf. THIEFFRY P. « Commerce électronique, droit international et européen », op. cit., p. 159.  
(1046), THIEFFRY P. « Commerce électronique, droit international et européen », op. cit., p. 157.  
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Etat qui les ont ratifié, le juge et les individus, et pourtant la base de la force 

d'engagement est différente d'un cas à l'autre.  

643.-La base de l'engagement des Etats signataires aux conventions réside 

dans trois principes fondamentaux cités dans les deux Conventions de Vienne pour le 

droit des traités en 1969 et 1986 : le contrat constitue la loi des contractants (pacta 

sunt servanda), le principe de bonne foi et le principe qui dit que les conventions 

internationales sont au dessus des lois nationales (1047). L'engagement du juge à 

appliquer dans son pays les règles citées aux conventions internationales, et pour 

lesquelles les conditions formelles et matérielles se sont réunies pour être appliquées au 

contrat international objet du litige, se justifie par le fait que ces règles sont considérées 

comme une partie du système juridique du pays du juge selon la constitution (1048) et 

par conséquent le juge s'engage à les appliquer.  

644.-Malgré cela, le juge peut contrevenir aux dispositions des traités 

internationaux et tenir compte du choix des contractants d'une certaine loi pour 

l'appliquer à une question déjà codifiée par les dispositions de la convention si ces 

dispositions ont un caractère supplétif qui permet aux contractants de les 

contrevenir. Cet écart a lieu généralement d'une façon indirecte, selon lequel les 

dispositions de la loi choisie remplacent les conditions contractuelles qui peuvent 

contrevenir aux règles supplétives des traités ou des conventions internationales 

(1049). Enfin, la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale des 

marchandises, et qui est certainement l’un des vecteurs les plus importants des règles 

matérielles, reste inapplicable au domaine du commerce électronique, car la 

convention étant antérieure à la révolution numérique (1050).  

2. Les recommandations internationales (Soft Law) (1051). 

645.-Les recommandations internationales visent à éliminer les obstacles 

juridiques qui entravent l'usage des moyens de connexion électronique au domaine 

                                                 
(1047) Cf. les articles 26 et 27 des Conventions de Vienne 1969, 1986, sur le droit des traités.  
(1048) Cf. l'article 55 de la constitution française 1958 et l'article 48 de la constitution égyptienne 1971.  
(1049) SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., p. 750.  
(1050) WITZ C., « les vingt-cinq ans de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente 
internationale de marchandises »,J.D.I., 2006,p.24 

(1051) Le terme « soft law » dans son propre sens dans le droit international public désigne les 
solutions, crées selon la programmation des bases de données déjà existantes, visant à orienter les 
Etats à une certaine destination et comprennent des principes théoriques pas encore appliqués à la 
réalité. MONNET J., op. cit., p. 16. BUREAU D. « Les sources informelles du droit dans les relations 
privées internationales », thèse, Paris II, 1992, p. 188, n° 304.  
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du commerce international, ces recommandations sont émanées par des 

organisations intergouvernementales, non gouvernementales comme les 

recommandations qui ont été faite par la « Work party 4» (1052), par exemple la 

recommandation n° 14 en 1979 relative à l'authentification des signatures pour les 

documents commerciaux. 

Cette recommandation a demandé aux Etats qui requièrent des documents 

authentifiés d'émettre des lois selon lesquelles la forme électronique remplace 

l'authentification manuscrite (1053) ; la recommandation n° 26 en mars 1995 qui a 

recommandé aux utilisateurs du système EDF d'utiliser le contrat-type préparé par le 

comité. Le comité a recommandé, de même, aux Etats membres de l'ONU de prendre 

en considération les dispositions de ce modèle lors de l'élaboration de législation ou 

règlements relatifs à ce sujet (1054). Et l'Union Européenne comme la 

recommandation n° 257/98 du 30 mars 1998 relative au règlement extrajudiciaire 

des litiges (1055); la recommandation du 25 mai 2000 concernant l'établissement d'un 

réseau européen pour régler les litiges directement en ligne (1056). 

646.-Afin de couvrir tous les litiges relatifs au consommateur européen 

surtout au secteur des finances et services (1057) ; la recommandation n° 310/2001 du 

                                                 
(1052) Le groupe de travail sur la facilitation des procédures du commerce international est un comité 
affilié à la Commission économique pour l'Europe. Il comprend des membres du monde entier et 
entretient d'ailleurs des liens privilégiés avec la C.N.U.D.C.I. (dans bien des cas, les représentants des 
Etats que l'on retrouve à la C.N.U.D.C.I., sont également des membres du WP 4. cf. GAUTRAIS V., 
LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique et normes applicables », op. cit., 
note 76. Et cette note indique que le groupe de travail a été rebaptisé CEFACT (Centre pour la 
facilitation des procédures et des pratiques dans l'administration, le commerce et les transports) le 7 
Février 1997. Sa première réunion s'est tenue le 17 Mars 1997 à Genève, Doc. TRADE/WP.4 /GE. 
2/106/-Rev. 1, 20 fév. 1997, cité par CAPRIOLI E.A. et SORIEUL R. « Le commerce international 
électronique; Vers l'émergence de règles juridiques transnationales », op. cit., note n° 24, p. 331.  
(1053) TRADE /WP 4 / INF 63. Le contenu de cette recommandation est publié in CAPRIOLI E.A. et 
SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence de règles juridiques 
transnationales », op. cit., p. 336, note 44.  
(1054) CAPRIOLI E.A. et SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence de 
règles juridiques transnationales », op. cit., p. 339.  
(1055) Cf. La recommandation 98/257/CE du 30 Mars 1998 concernant les principes applicables aux 
organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation, 
http://www.europa.eu/comm/consumers/policy/developments/acce-just/acce-just02-en.html.  
(1056) Cf. http://www.europa.eu.int/comm/consumers/policy/development/acce-just/acce-just-
en.html. Ce réseau est appelé " le réseau extra judiciaire européen " (EEJ-net) ou (réseau EJE). Pour 
plus de détails voir : fiche juridique : Modes alternatifs de règlement des litiges (ADR), 
http://www.awt.be/fiches/Fichespdf/j7.pdf, p. 2; JACQUET F. et WEITZEL B. « Le règlement des 
litiges », in Le guide juridique du commerçant électronique, http://www.jurisint.org/pub/05 
/fr/guide-chap11.  
(1057) Cf. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/finances/consumer/adr.htm. 
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4 avril 2001 relative aux principes que les membres doivent en tenir compte en 

réglant leurs litiges via le web (1058).  

Cette recommandation a été adoptée afin de combler la lacune de la 

recommandation n° 257/98 et établit les lignes directrices pour assurer au 

consommateur européen la meilleure protection possible dans ses opérations à 

travers le réseau Internet. Comme conséquence de cela, les projets recommandent 

d'informer les consommateurs de l'existence d'un comité de règlement des litiges à 

travers l’Internet. Toutefois, nul ne doute que ces recommandations internationales 

n'ont aucun caractère contraignant (1059).  

 

3. Les lois-types 

647.-Quant aux lois-types (1060), la doctrine diverge sur l'étendue de sa force 

obligatoire : une certaine partie de la doctrine trouve que les lois-types ne jouissent 

d'aucune force obligatoire (1061). Ce sont des règles directrices dont la fonction se réduit à 

assurer une harmonie entre les lois nationales concernant une certaine question sans qu'il 

y ait des mesures qui leur confèrent le caractère obligatoire. A la différence de cette 

                                                 
(1058) Cf. la recommandation 2001/310/CE du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux 
organes extra judiciaires, http://www.europe.eu.int/comm/consumers/policy/developments/ 
acce_just12en .pdf, ou J.O.C.E, n° 1109 du 19 avril 2001, p. 56.  
(1059) CAPRIOLI E.A. et SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence de 
règles juridiques transnationales », op. cit, p. 332.  

(1060)on peut citer par exemple ; La loi type de la C.N.U.D.C.I. pour le commerce électronique  et  La loi 

type de la C.N.U.D.C.I. sur la signature électronique.il conviet d’indiquer Des textes législatifs fondés 

sur la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique ont été adoptés dans  nombreaux despays 

et territoires, dont parmi par éxample « Afrique du Sud,(2002), Australie (1999), Brunéi Darussalam 

(2000), Cap-Vert (2003), Chine (2004), Colombie,(1999), les Émirats arabes unis (2006), Équateur* 

(2002), France (2000), Guatemala (2008), Inde (2000), Irlande (2000), la province de Québec 

(2001), Jordanie (2001), Maurice (2000), Mexique (2000), Nouvelle-Zélande (2002), Pakistan 

(2002), Panama,(2001), Philippines (2000), Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) 

(2000) République de Corée (1999), République dominicaine,(2002), Singapour (1998), Slovénie 

(2000), Sri Lanka (2006), Thaïlande (2002), États-Unis (Uniform Electronic Transactions Act adopté 

en 1999 par la Conférence nationale des commissions de juristes sur l'uniformisation des législations 

des États),Venezuela (2001) et Viet Nam (2005)..   

(1061) LLOYD L. « On-line Contracting – A common law perspective », in Les premières journées 
internationales du commerce électronique, op. cit., p. 185. Cf. FOVEAU S.M. et VERSTREPEN 
M.B. «Le commerce électronique – en toute confiance », op. cit., p. 106, où il a affirmé que « Cette loi 
type qui n'a aucun caractère obligatoire, est en fait un cadre général pouvant servir de modèle aux 
Etats dans la rédaction de leurs lois nationales pour le commerce électronique ».  
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tendance, une autre partie de la doctrine affirme le caractère juridique de ces lois : les lois 

types, selon cette tendance, sont considérées comme une forme de la codification à 

laquelle le juge national pourra se référer en tant qu'une des sources de la règle juridique 

(1062).  

648.-A notre sens, le premier avis est digne d'être approuvé, ces lois types ne 

comportent aucun caractère obligatoire, elles sont une sorte de recommandations 

adressées aux pays concernés par la règlementation des opérations à travers le réseau 

électronique et ne s'adressent pas aux parties, même aux juges et aux arbitres. De 

plus, ces lois types, dans le contexte du commerce électronique, ne peuvent pas 

constituer de codification pour les règles coutumières et ce parce que la coutume 

nécessite l'existence d'un usage ancien, établi et stable. Mais dire, qu'il existe une 

coutume quasi rapide ou instantanée qui tient compte de la nature des opérations 

faites sur la toile (1063), n'est pas admis car c'est difficile de savoir quand est née la 

coutume, quand elle parmi disparaîtra et sera remplacée par une nouvelle coutume.  

 

4. Les codes de conduite 

649.-Les codes de conduite constituent, de manière générale, l'une des sources 

importantes de la l’ex Mercator : d'une part, ils pourront contribuer à former les 

règles matérielles, et d'autre part, approuver ces techniques pourrait avoir une 

influence sur les différentes associations professionnelles, surtout afin de préciser si 

leur comportement est conforme à une règle déterminée ou non (1064). 

Les codes de conduite sont considérés comme un idéal de relations entre les 

différents éléments de la vie économique et commerciale(1065), elles se trouvent dans 

un domaine où « des opérateurs économiques que nul Etat ne saurait contraindre à 

agir selon les normes obligatoires qu'il pose de manière unilatérale(…), un code de 

conduite procure des normes de comportement qui, sans être revêtues de la force 

                                                 
(1062) CAPRIOLI E.A. et SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence de 
règles juridiques transnationales », op. cit., p. 367 et ss.  
(1063) CAPRIOLI E.-A. et SORIEUL R. « Le commerce international électronique; Vers l'émergence de 
règles juridiques transnationales », op. cit., p. 329.  
(1064) OSMAN F. « Les principes généraux de la lex mercatoria », op. cit., p. 283.  
(1065) Ibid.  
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obligatoire qui appartient au traité ou à la loi, définissent la déontologie des 

relations économiques transfrontières »(1066). 

650.-Parmi les codes les plus importants au domaine des opérations 

électroniques, ce sont les règles de conduite uniformes pour l'échange de données 

commerciales par télétransmission préparées par la Chambre du commerce 

international le 22 septembre 1987 avec le concours d'un nombre d'organisations 

internationales. Ces règles sont de nature facultative visant à offrir un modèle 

standard pour accepter les conventions d'échange électronique relatif aux 

informations commerciales échangées à distance (1067). En 1997, la Chambre, avec 

l'aide de l'équipe concernée par la sécurité des informations, a collecté les usages 

internationaux établis relatifs au commerce international. Ces usages comprennent à 

la fois les principes essentiels dominants aux pays de l'ordre juridique latin et de 

l'ordre juridique anglo-saxon, ces usages visent à garantir la droiture et la sécurité au 

domaine du transfert électronique des données en plus de la confidence aux 

opérations numériques faites via le web (1068).  

651.-Au niveau des Etats, certains codes de conduite concernant l'usage du 

web sont apparus : aux Etats-Unis, par exemple, on a vu l'apparition de ce qu'on 

appelle les codes acceptables d’usage (1069). Selon ces codes, les établissements 

scolaires et universitaires demandent à leurs élèves et aux parents d'élèves de 

respecter les codes de conduite avant de leur donner le droit d'accéder à l'Internet en 

utilisant leurs sites. Ces codes visent à implanter les principes de la bonne conduite 

auprès des élèves et étudiants et éviter les problèmes techniques surtout 

l'encombrement du réseau. L'établissement se garde le droit de punir les élèves au cas 

de violation des codes. De même, l'établissement détermine la responsabilité des 

                                                 
(1066) RIGAUX F. « Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité générale », 
Cours général de droit international privé, p. 357.  
(1067) DRAETTA V. « Internet et le commerce électronique en droit international des affaires », 
BRUYLANT, 2003, p. 112. CAPRIOLI E.-A. et SORIEUL R. « Le commerce international électronique; 
Vers l'émergence de règles juridiques transnationales », op. cit., p. 344 ; les textes sont notamment 
disponibles dans VIVANT M., RAPP C.L. et GUIBAL M. dans LAMY du droit de l’informatique et des 
réseaux, Paris, 1992, p. 1318 

(1068) DRAETTA V. « Internet et le commerce électronique en droit international des affaires », ibid.  
(1069) En anglais "Acceptable use policies"  
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élèves si ces derniers utilisent mal ces sites et causent un préjudice à autrui pour que 

la responsabilité totale incombe à l'élève qui a causé le préjudice (1070). 

652.-Il est à noter que ces codes sont de caractère non commercial et ne 

peuvent pas être pris en considération dans le domaine du commerce électronique 

(1071) surtout en ce qui concerne le contrat objet de la présente étude. Nous soulignons 

également le «(TASK) Force for Responsibility and Freedom on the Internet» établi 

par l'Eglise de scientologie en 1995 comme réaction aux tentatives du Congrès qui 

visaient à imposer aux internautes une organisation obligatoire, ce qui représente une 

atteinte à la liberté d'expression et à l'avenir de l'Internet. Le (TASK) comprend deux 

genres de codes, l'un est destiné aux Webmestres, l'autre aux Internautes. En ce qui 

concerne le Webmestre, il ne doit pas violer le droit de copyright et inciter les 

internautes à en faire autant. Quant à l'internaute, il se doit de se conformer aux 

règles du copyright et du fait use (1072).  

653.-L'association ISPA (1073) a adopté le 21 mai 1996 un code pratique 

comprenant des règles de conduite, des procédures et des sanctions applicables en 

cas de litiges. Ce code indique les principes généraux et recommande, au domaine de 

la publicité et de la propagande, que le comportement des internautes se conforme au 

code britannique relatif à la publicité et à la propagande (British Codes of Advertising 

and Sales Promotion). Dans le cas d'une action présentée par un internaute, le 

secrétariat de l'ISPA prévient les fournisseurs de service d'une manière informelle. Si 

le membre ne suit pas les indications qui lui sont proposées, le secrétariat lui impose 

la sanction convenable qui se graduera pour arriver au blocage du site de la partie 

contrevenante (1074).En France, un comité nommé Beaussant (1075) a été constitué par 

                                                 
(1070) Pour plus de détails voir le site suivant : http://musie.phlab.missouri.edu/policy/copicy/copies/  
(1071) GAUTRAIS V., LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique et normes 
applicables », art. préc, p. 562. PETROVA (J.), Les nouvelles composantes de la lex mercatoria, op. 
cit., p. 28.  
(1072) MONNET J., op. cit., p. 20. 
(1073) Internet Service Providers Association.  
(1074) MONNET J., op. cit., p. 21.  
(1075)Proposition de Charte de l'Internet: Règles et usages des Acteurs de l'Internet en France (Mars, 
1997)(disponible le 15 mai 1997 sur l'Internet à <http://www.planete.net/code-
Internet/ccode2.html>). Cette charte est le résultat d'une mission confiée à Antoine Beaussant par le 
ministre François Fillon en Octobre 1996. cf. Internet: la voie de l'autorégulation, Les Echos, 22 mai 
1997. Son avenir est toujours contesté par les participants. cf. Compte rendu de la réunion du 24 avril 
1997 de la Commission juridique (disponible le 17 mai 1997 sur l'Internet à 
<http://www.planete.net/code-Internet/CR240497.html>). MONNET J., op. cit., p. 20   
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des personnes travaillant dans le domaine de l'Internet, ces personnes ont constitué 

une institution indépendante et unique pour l'auto organisation du réseau et pour la 

médiation entre elles. Ce comité a préparé la charte de l'Internet qui renferme des 

codes de conduite touchant sept domaines comme la protection des droits de 

propriété intellectuelle, la protection des consommateurs (1076). 

654.-Quant à la force d’obligation nécessaire aux codes de conduite, certains 

jurisconsultes trouvent que ces codifications n'ont pas la capacité de créer ou établir 

une règle juridique et contrevenir à ces codifications n’entraîne pas une sanction 

déterminée ce qui les privent du caractère juridique. Le juge ou le tribunal, par 

conséquent, ne peut pas s'y référer en cas d'un litige. Contrairement à cette tendance, 

une autre partie des jurisconsultes reconnaissent à ces codifications la force d'établir 

une règle juridique surtout entre commerçants (1077).  

 

5. Les contrats types  

655.-Les contrats types sont, de manière générale, des contrats préparés par 

des organisations professionnelles dans un secteur ou une certaine activité comme le 

textile, l'acier, le pétrole ou les céréales, par exemple, les contrats types de la London 

Corntrade Association (1078). Ces contrats sont différents des clauses générales qui 

codifient certains usages professionnels. Contrairement aux conditions générales 

(1079), les contrats types donnent à leurs rédacteurs l'occasion de faire des innovations 

et par conséquent, ils n'expriment pas les usages bien qu'ils puissent contribuer à leur 

naissance (1080).A cela s'ajoute le fait que les contrats types étaient rédigés par une 

organisation professionnelle qui reste une tiers pour les contractants alors que les 

conditions générales étaient l'œuvre des parties contractantes ou de l'une d’elles 

(1081).  

                                                 
(1076)  pour plus de détails ,cf. MONNET J., Ibid. 
(1077) Pour plus de détails voir GAUTRAIS V., op. cit., p. 275. 
(1078) GOLDMAN B. « Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 480.  
(1079) Les conditions générales définies comme des «clauses établies et signées d'avance, qui font figure 
de règles abstraites appelées à régir toutes les affaires qui pourront ultérieurement se conclure entre 
les parties», cf. CARVONNIER, Les obligations, T. IV, op. cit., p. 664.  
(1080) LEAUTÉ J. « Les contrats-types », R.T.D. civ. 1953, p. 129 et s., OSMAN F. « Les principes 
généraux de la lex mercatoria », op. cit., p. 268.  
(1081) OSMAN F. « Les principes généraux de la lex mercatoria », ibid.  
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656.-La notion de contrat type dans le domaine des nouvelles technologies de 

l'information renvoie généralement aux contrats spécifiquement prévus pour la 

communication par échange de documents informatisés EDI(1082). L'échange de 

documents informatisés classique, assez ancien, implique le contact de deux 

intervenants. Apparu au cours de 1990, ce système dispose d'une ancienneté 

suffisante pour permettre la discussion sur l'élaboration de la lex electronica (1083). 

Au cours de 1990, les différents Etats impliqués dans les communications 

informatisées, ont proposé des contrats types afin de sécuriser les échanges de 

documents informatisés (1084).  

657.-De même, sur le plan régional et international dans le domaine de 

l'échange des données informatisées, il existe un ensemble de contrats types, à savoir 

la convention type élaborée par la Chambre du Commerce International(CCI) relative 

à l'échange informatisé des données via le réseau Internet (1085), et le contrat-type de 

commerce électronique pour la vente de biens et de prestations de services publié en 

décembre 2005(1086). En plus du contrat type élaboré par le groupe européen le 28 

décembre 1994(1087).  

658.-Sur le plan national, il existe plus de vingt types dont le domaine 

d'application se limite à l'Etat qui l'a préparé et les lois nationales en vigueur 

s'appliquent sur ces types, comme exemples, nous mentionnons la convention des 

partenaires commerciaux aux Etats-Unis préparé par l'American Bar Association; le 

contrat type de l'Edia Association en Angleterre; en France, un contrat type a été 

élaboré en 1999 par le Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises (Le 

CIGREF), au Canada, un contrat type a été élaboré par le Ministère des 

                                                 
(1082) Cf. BENYEKHLEF K., GAUTRAIS Y. « Echange de documents informatisés : Contrat type 
commenté », http://www.droit.umontreal.ca/Nouveautes/contratType.html   
(1083) Cf. GAUTRAIS V., LEFEBVRE G., BENYEKHLEF K.«Droit du commerce électronique et normes 
applicables », op. cit., p. 563.  
(1084) Cf. GAUTRAIS V., op. cit., note 84, p. 137.  
(1085) Cf. DRAETTA V. « Internet et le commerce électronique en droit international des affaires », op. 
cit., p. 122 . 
(1086 ) Ce contrat-type est destiné à servir de modèle pour la transaction commerciale en ligne 
concernant des biens ou des prestations de service entre un commerçant et un consommateur, en 
garantissant, notamment, le respect de la réglementation des ventes à distance, les textes de ce contrat 
sont publiés en ligne ;http://www.etudes.ccip.fr/archrap/pdf05/can0512.pdf  
(1087) Ce type a été approuvé en vertu de la recommandation n° 820/94 le 19 octobre 1994 relative aux 
aspects juridiques de l'échange de données informatisés, J.O.C.E n° L 338 du 28 décembre 1994, le 
texte de l'accord est reproduit dans BOCHURVERG L. « Internet et commerce électronique », Dalloz, 
op. cit., p. 290.  
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Télécommunications. Au Québec, le Conseil canadien a élaboré un contrat type pour 

l'échange de données informatisées sous le nom de (edicc), en Italie, le contrat 

type(Edi forum) a été élaboré, en Australie, le modèle (Edia), en Suisse, un contrat 

type pour l'échange de données a été élaboré en 1994, en Norvège, le modèle a été 

publié en mars 1993 sous le nom de (Norsk Tedis), … etc.  

659.-Ce qui concerne la valeur juridique des contrats types, une partie de la 

doctrine opte pour dire qu'ils sont juste une formule juridique ne jouissant d'aucune 

force d'obligation sauf au cas où les parties les choisissent expressément ou 

tacitement et l'accord est considéré ici comme la source de l’obligation (1088). Cet avis 

est appuyé par la reconnaissance de certains que les contrats types émanant 

d'institutions internationales sont en fait des conditions générales, mais ils 

constituent un pas vers la reconnaissance de l'existence d'usages régissant le 

mouvement d'échange au milieu dans lequel ils apparaissent à condition que le 

modèle soit mal utilisé (1089).  

660.-Une partie de la doctrine a expliqué ce manque de la force contraignante 

des contrats types par la difficulté de cerner le domaine spécifique de ces contrats et 

la force relative dont ils jouissent. Les contrats types sont des outils qui pourraient 

être utilisés par certains professionnels, et par conséquent, ces contrats vont dominer 

leurs accords principaux dans l'ensemble. Aussi, il se peut que les professionnels 

n’utilisent pas ce genre de contrats qui n’auront, dans ce dernier cas, qu’un rôle 

supplétif pour l'accord principal indépendant.  

Suivant ces deux cas, on constate que les contrats types n’ont pas la même 

conception que les codifications du comportement qui établissent des modèles qu'il 

faut respecter dans tous les cas (1090).  

6. Les sentences de l’arbitrage électronique 

661.-L'arbitrage international classique constitue un champ fertile pour 

l'apparition de la lex mercatoria. D'une part, les sentences prises au domaine de 

l'arbitrage international tiennent compte des usages commerciaux internationaux, et 

                                                 
(1088) SALAMA A. « Théorie du contrat international libre entre le droit international privé et le droit 
du commerce international », Le Caire, 1989. KASSIS A. « Théorie générale des usages du 
commerce », op. cit., p. 321 et s. BYK C. « Le droit international de la bioéthique jus gentium ou lex 
mercatoria ? », J.D.I. 1997, D. 928. HUET J. « Traité du droit civl », op. cit., p. 574.  
(1089) CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., p. 139.  
(1090) GAUTRAIS V., op. cit., pp. 277-278.  
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de l'autre part, les différentes conventions relatives à la mise en application des 

sentences arbitrales, tiennent compte également des usages courants propres à ce 

domaine (1091). Par analogie, les partisans de lex electronica trouvent que l'arbitrage 

électronique joue le même rôle et constitue par la suite un élément important qui a 

aidé à faire apparaître la lex electronica 

662.-Quant aux décisions émanant des institutions d'arbitrage, les 

conventions internationales, les lois types et les lois nationales en plus des règlements 

des institutions d'arbitrage leur ont donné le même caractère qu'à la jurisprudence. 

Ces lois et conventions stipulent que les sentences arbitrales engagent les parties et 

requièrent la force de chose jugée (1092) et cette force est relative c'est-à-dire que la 

chose jugée entre les uns ne peut profiter ou nuire aux autres.  

 7. Les usages  

663.-En ce qui concerne la valeur juridique des usages appliqués au 

commerce électronique appelés Netiquette, une question se pose sur la nécessité 

d'avoir le sentiment du caractère obligatoire pour la formation de ces usages. Dans ce 

contexte, certains jurisconsultes se réfèrent au fait que ces règles ne jouissent pas 

d'une force obligatoire et elles peuvent avoir une force d'obligation morale seulement 

(1093). Alors que d'autres jurisconsultes ne nient pas son efficacité et son profit assuré 

en l'espace cybernétique. Pour eux, les usages jouissent d'une valeur contractuelle et 

sa contravention mène à résilier le contrat (1094).  

 

664.-Ainsi, il nous semble que les sources de la lex electronica dans leur 

ensemble ne sont pas contraignantes en tant que telles à elles seules. Engagement est 

entre les parties. C'est pour cela qu'on peut décider que ces sources constituent une 

interprétation de la volonté des parties et ne sont pas des règles juridiques.  

 

 

 

                                                 
(1091) OSMAN F. « Les principes généraux de la lex mercatoria », op. cit.p.267. 
(1092) Cf. par exemple l'article 3 de la Convention de New York 1958 sur l'arbitrage, l'article 35/1 de la 
loi type de la C.N.U.D.C.I. sur l'arbitrage international commercial et l'article 55 de la loi égyptienne n° 
27 / 1994 sur l'arbitrage en matières civiles et commerciales.  
(1093) GAUTRAIS V. «  Le contrat électronique international », op. cit., p. 287.  
(1094) DRAETTA V. « Internet et le commerce électronique en droit international des affaires », 
op.cit., p. 115.  
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C. L'évaluation de la lex electronica 

665.-Comme nous l'avons déjà mentionné, la lex electronica est une nouvelle 

forme de la lex mercatoria dont les partisans pensent qu'elle constitue un ordre 

juridique indépendant, cet ordre remplace l'ordre des règles classiques au droit 

international privé qui s'appelle les règles de conflits. Par analogie, et après avoir 

passé en revue les sources et les éléments de la lex electronica, on se demande si la 

lex electronica peut remplacer les règles de conflits pour trancher les conflits relatifs 

au contrat électronique international, de manière générale, et le contrat objet de 

l'étude de manière particulière ? Pour répondre à cette question, nous pouvons dire 

 que, La lex electronica ne constitue pas un ordre juridique indépendant, en plus  La 

lex electronica trouve son domaine d'application par la juridiction d'arbitrage. 

666.- premier lieu La lex electronica comme une nouvelle forme de la lex 

mercatoria ne constitue pas un ordre juridique indépendant car cette dernière ne 

forme pas d'ordre autonome, cela est rapporté par la reconnaissance de l'un de ses 

plus importants fondateurs (1095). Ajoutons à cela que tous les éléments juridiques de 

la lex electronica ne se réalisent pas : l'Internet ne forme pas une communauté - cet 

élément est fondamental pour l'existence d'un ordre juridique – car il n'y a pas 

d'unité entre les internautes. De même, l'absence d'autorité régissant la communauté 

et par conséquent l'absence de sanction au cas où il y a une infraction aux règles 

régissant cette unité ou l'inefficacité de cette sanction si elle existe. Par exemple, si 

une personne voudrait vendre un logiciel d'application scientifique ou de 

divertissement à quelqu'un d'autre et il voudrait restreindre le logiciel aux citoyens 

d'un certain pays, il demandera à l'acheteur s'il habite dans ce pays et l'acheteur 

répondra positivement alors qu'il n'y habite pas, le vendeur n'a de moyens de contrôle 

sur la vente que la réponse positive de l'acheteur et sa bonne foi. L'auto organisation 

de l'Internet reste encore douteuse (1096) et il y aura encore besoin de l'intervention de 

l'Etat non seulement pour établir un équilibre entre les intérêts privés des internautes 

                                                 
(1095) M. GOLDMAN rapporte que la lex mercatoria forme un ordre juridique mais incomplet. A notre 
sens, l'ordre juridique, soit il a tous les éléments de son existence, et dans ce cas il existe, soit tous les 
éléments ou quelques éléments de cet ordre font défaut, donc, il n'existe pas.  
(1096) KESSEDJIAN C., Rapport de synthèse, in Mélanges M. Pelichet Kuwer law international the 
Hague, 1998, p. 147.  



 

351 

 

et l'intérêt public, mais aussi pour punir ceux qui contreviennent les règles de 

comportement et les règles juridiques nationales relatives à l’Internet (1097).  

667.-Le deuxième lieu, La lex electronica trouve son domaine d'application 

par la juridiction d'arbitrage. L'arbitre applique la loi choisie par les parties. A défaut 

de ce choix, l'arbitre peut élire les règles qui régiront le litige, et par la suite, il pourra 

choisir la lex electronica pour régir un litige au lieu de choisir les règles de conflits. 

Au contraire, le juge interne, en jugeant un litige relatif à un contrat international 

dont les parties n'ont pas convenu sur une loi pour régir le litige, se réfère aux règles 

de rattachement dans le droit de son pays pour déterminer la loi applicable au litige 

et ces règles ne réfèrent jamais à la lex electronica (1098).  

668.-De ce qui précède, nous déduisons que l'application de la lex electronica 

se fait si le litige est soumis à l'arbitrage et par conséquent, il est besoin d'appliquer 

les règles de conflits de lois si le litige est soumis au juge interne. 

Même si l'arbitre applique la lex electronica, il ne peut pas abandonner le conflit 

de lois qui détermine la loi applicable au litige parce que la lex electronica ne peut pas 

couvrir tous les litiges concernant le contrat international comme la capacité, la 

prescription, et le consentement (1099). De cet exposé, nous déduisons que 

l'application de la lex electronica reste liée à l'arbitrage et à certaines affaires relatives 

au contrat et pas toutes les affaires.  

669.-En plus, L’Internet est un marché électronique qui regroupe les 

professionnels, les consommateurs et ces derniers ont besoin de protection en tant 

que partie faible au contrat. Cette protection n'est pas assurée par la lex electronica 

mais se réalise grâce à l'intervention des Etats par des législations impératives (1100), 

alors que l'application de ces législations limite nécessairement le domaine de la lex 

electronica. Ajoutons à cela que si la lex electronica est le droit relatif à l'Internet et 

                                                 
(1097) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 26.  
(1098) GOURION P., PEYRARD G. « Droit du commerce international », L.G.D.J., 2001, p. 65. 
ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », thè, Faculté de Dijon, 
2003, p. 86.  
(1099) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., ibid. GOLDMAN B. 
« Frontières du droit et lex mercatoria », op. cit., p. 189.  
(1100) CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., p. 19.  
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que ce dernier est l'un des mécanismes de la mondialisation qui procède à libérer 

l'économie et supprimer les frontières entre les pays, cela n'empêche pas les Etats 

d'appliquer les lois qui s'appliquent instantanément ou immédiatement pour protéger 

leurs intérêts (1101). Cela est affirmé par le fait que l’accord de l'Organisation Mondiale 

du Commerce(OMC) de 1994, qui est le moteur de la mondialisation, contient un 

texte explicite qui donne aux Etats le droit d'adopter les droits qui protègent leurs 

intérêts économiques et technologiques, l'article 8 dispose que « les Etats membres 

peuvent adopter des mesures nécessaires à la protection de la santé publique et la 

nutrition, et à la promotion de l'intérêt public dans les secteurs ayant une 

importance vitale pour leur développement socio-économique et technologique ». Ce 

texte donne aux Etats membres le droit d'adopter les lois nécessaires afin de protéger 

leurs intérêts (1102). Ainsi, le besoin de protéger le consommateur en appliquant les 

règles impératives et protéger les intérêts des Etats en appliquant des règles 

nécessaires limite l'application de la lex electronica.  

670.-Enfin, nous trouvons qu'il y a des doutes sur l'existence de la lex electronica. 

D’une part, il est difficile de croire la prétention disant qu'il existe un cyberespace 

indépendant de tous les Etats car les internautes et les professionnels sont, en effet, 

des personnes physiques (1103), ont un lieu réel et payent des prestations à travers des 

comptes réels dans des banques dont les adresses sont connues. En plus, les moyens 

techniques de connexions sont localisés dans une région déterminée, et par la suite, 

les opérations faites via le web peuvent être soumises aux lois de ces Etats selon ce 

que les règles de conflit de lois du droit privé international décident. D’autre part, 

celui qui observe les sources de la lex electronica réalise que ces règles sont un 

ensemble de règles de conduite limitées dans leur apparition et leur contenu. 

L'élément nécessaire pour les présumer obligatoires fait défaut, cet élément est 

nécessaire pour transformer l'usage en une règle coutumière qu'il faut respecter. 

                                                 
(1101) EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de données à travers l'Internet », op. 
cit., p. 108.  
(1102) SCHMIDT J. « Le rôle des pays en voie de développement dans l'accord de Marrakech », in le 
droit d'auteur et la Convention de Marrakech, Les Petites Affiches, 11 janvier 1995, p. 32.  
(1103) Cf. KESSEDJIAN C.  Rapport de synthèse, op. cit., p. 144, BARIATTI (S), Aspects relatifs aux 
conflits de lois, in le droit au défi d'Internet, Actes du colloque de Lausanne, librairie Droz, Genève, 
1997, p. 65.  
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671.-Ceci est affirmé par la contradiction dans laquelle quelques-uns des 

adeptes de la lex electronica (1104) se trouvent quand ils déterminent la nature 

juridique de ces règles : d'une part, ils reconnaissent l'absence de croyance ou 

d'élément psychologique de la coutume en considérant que cet élément ne convient 

pas aux opérations du commerce électronique et qu'il doit être remplacé par un autre 

élément plus adapté à la nature de ces opérations. Cet élément est l'élément d'attente 

pour vérifier l'existence de la règle coutumière appliquée au droit civil, au droit 

général et au droit international (1105). 

672.-En plus, il ne se confond pas avec la volonté des parties, il s'agit d'une 

conception extérieure. Cet élément est basé sur un critère objectif qui consiste à 

envisager la conduite ordinaire d'une personne dans un domaine commercial donné 

comme le dit GAUTRAIS « En effet, une fois que celui qui souhaite s'enquérir d'un 

usage parvient à prouver que l'autre personne fait bien partie d'un type de 

commerce ayant ses règles propres, l'application est automatique : ladite personne 

est alors redevable de l'usage»(1106). 

673.-Si cet élément existe, en plus de l'élément matériel, cette règle 

coutumière existe. La contradiction des partisans de la lex electronica semble quand 

ils voient que c'est aux parties, et pas au juge, de prouver l'existence des règles de la 

lex electronica car le juge ne peut pas tout savoir surtout dans un domaine technique 

et spécialisé. Il est connu que la règle coutumière est une règle juridique et le juge est 

censé la connaître. Ce n'est pas aux parties de prouver son existence contrairement à 

l'usage qui doit être prouvé par celui qui prétend son existence. 

 

                                                 
(1104)  GAUTRAIS V. «  Le contrat électronique international », op. cit., p.298. 
(1105) GAUTRAIS V. «  Le contrat électronique international », op. cit., p. 300.  
(1106) Ibid.  
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Conclusion 

674.-De ce qui précède, nous pouvons dire que la lex electronica est loin de 

former un ordre juridique complet et autonome. De même, elle ne constitue pas un 

ensemble de règles juridiques car un des éléments très important de la règle juridique 

fait défaut, c'est celui de la sanction. Donc, elle n'est que des règles de conduite 

auxquelles on pourra avoir recours pour interpréter la volonté des contractants.  

675.-Pour certains, la lex electronica est jusqu'à présent un fœtus en formation, 

c'est pour cela qu'elle n'est pas valable pour régir les litiges qui concernent le contrat, 

objet de la présente étude. A la suite de quoi, il ne nous reste qu’à recourir aux règles 

de conflit. Mais est-ce que ces règles conviennent pour régir les litiges pouvant 

résulter du contrat objet de cette étude ? Nous aborderons la réponse à cette question 

au chapitre suivant. 
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Section II 

Le contrat international de vente électronique et le conflit de 

lois 

 

676.-Le conflit de lois se base dans le droit international privé sur un principe 

technique appelé « la règle de rattachement ». Cette règle a pour objectif, de manière 

générale, de déterminer la loi applicable au lien juridique en cause, et au lien 

contractuel de manière particulière. La règle de rattachement est une règle indirecte 

dans le droit de l'Etat du juge du fond, c'est-à-dire qu'elle ne guide pas directement à 

la solution du litige mais elle indique simplement une loi nationale qui donnera la 

solution directe au litige. Cette dernière loi est considérée une règle objective alors 

que la règle de rattachement est une règle de conflit (1107). 

 

677.-Ainsi, déterminer la loi applicable au contrat électronique se fait à travers 

ce principe tenant en considération que les règles traditionnelles du droit 

international privé sont suffisantes en ce qui concerne les questions du commerce 

électronique en général et le contrat de vente électronique en particulier(1108). Selon 

l’article 1er paragraphe 4 de la Directive n° 2000/31/CE sur le commerce électronique 

(1109), qui prévoit qu’elle « n’établit pas de règles additionnelles de droit 

international privé ». 

 

 

 

                                                 
(1107) Au contraire, Mme DEBY-GERARD F. qui écrit : " Quant à la nature de la règle autorisant les 
parties à élire la loi contractuelle, une première évidence s'impose à nous, bien qu'il soit susceptible en 
apparence de choquer la loi "loi d'autonomie" n'est pas une règle de conflit de loi (…) il existe une 
norme autorisant les parties à s'entendre sur le droit applicable, et cette norme ne saurait être qu'une 
règle de droit international privé matérielle propre aux relations internationales, procédé distinct au 
moins en une telle hypothèse - nous le savons - de celui  de la règle de conflit ". DEBY – GERARD F. 
« Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports internationaux ». Dalloz ,  Paris 1973 ; 
éd. ; n° 320 et ss. p. 255 et ss.  
(1108) Selon M.PASSA, les instruments internationaux de droit des contrats ont vocation à s’appliquer 
aux contrats électroniques internationaux dans la mesure où ils ne s’attachent pas au mode de 
formation du contrat. cf. PASSA J. «Le contrat électronique international ; conflit de lois et de 
juridiction », Comm. Com. Elect. Mai 2005, P.11 . 
(1109) Sur la définition cette directive ,cf.supra N° 7 
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678.-Dans le domaine des contrats internationaux de manière générale, la règle de 

rattachement repose sur une double approche. A un principe essentiel posant 

l’application de la loi de la volonté et en cas d’absence de cette dernière, le juge du 

fond recherche une autre loi pour régir le contrat. Ainsi la Cour de cassation a affirmé 

que « la loi applicable aux contrats, en ce qui concerne leur formation, leur 

conditions ou leurs effets est celle que les parties ont adopté ; qu’à défaut de 

déclaration expresse de leur part, il appartient au juge du fond de rechercher, 

d’après l’économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi 

qui doit régir les rapports des contractants» (1110). Stipule que le contrat est régi par 

la loi que les parties ont adopté ; qu’à défaut de.  

 

Paragraphe I. La détermination de la loi régissant le contrat par les parties.  

Paragraphe II. La détermination de la loi régissant le contrat au cas de l'absence des 

volontés des parties. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1110) Cass. Civ. .F 2décembre 2003 RJ.com .mai-juin  2004 p. 24.note MARMISSE (ANNE)  
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Paragraphe I. 

La détermination de la loi régissant le contrat par les parties 

679.-Le principe d'autonomie a pour conséquence d'accorder aux parties la 

possibilité de choisir la loi applicable au contrat. Donc Pour déterminer la loi 

régissant le contrat en question, nous jugeons nécessaire d'aborder les éléments 

suivants : Le principe de la loi d'autonomie (A) et les modes de choix des parties de la 

loi applicable au contrat (B). 

 

A. Le principe de la loi d’autonomie (1111) 

1. La notion du principe de la loi d’autonomie 

680.-La notion du principe d'autonomie en droit international privé a un 

aspect philosophique et un autre juridique (1112). Quant à l'aspect philosophique, il 

signifie que ce principe est une réflexion de la doctrine individuelle qui trouve que la 

volonté de l'individu surpasse celle de la loi.  

Dans ce contexte, certains trouvent que le principe d'autonomie en droit 

international privé est "un dogme" qui a pour conséquence logique d'éliminer le 

conflit de lois (1113).  

M. HEUZE écrit " Ainsi l'adhésion au dogme de l'autonomie de la volonté 

appliquée aux contrats internationaux semble avoir pour conséquence logique 

d'exclure la méthode conflictuelle en cette matière ".  

                                                 
(1111) Pour indiquer la possibilité des parties à choisir la loi applicable en ce qui concerne le contrat 
international, la jurisprudence utilise plusieurs expressions dont : "Principe d'autonomie", "Loi 
d'autonomie", "Autonomie de la volonté", "Principe de la loi d'autonomie". Pour plus de détail voir :  
- RANOUIL V. « L'autonomie de la volonté – naissance et évolution du concept », PUF, Paris 1980 ; 
voir aussi CURTI- GIALDINO. « L'autonomie de la volonté des parties en droit international privé-», 
R.C.A.D.I,1972 T. 137, p. 751 ; JACQUET J.M. « Principe d'autonomie et contrats internationaux », 
Economica, 1983.  
(1112) RANOUIL V. « L'autonomie de la volonté – naissance et évolution du concept », op. cit., p. 10 
« L'autonomie de la volonté désigne selon l'étymologie, le pouvoir qu'a la volonté de se donner sa 
propre loi. Malgré l'unicité de cette définition, ce concept a deux sens fort différent, l'un propre à la 
littérature philosophique, l'autre à la littérature juridique ». Voir dans le même sens, KASSIS 
A. « Théorie générale des usages du commerce », op. cit., n°239 p.268 « Le principe d'autonomie en 
droit international privé des contrats ainsi qu'on l'a vu, n'a rien à voir avec le dogme de l'autonomie 
de la volonté. C'est une règle du droit positif qui légitime le choix par les parties du droit qui régit le 
contrat international et donne effet à ce choix ».  
(1113) HEUZÉ V. « La réglementation française des contrats internationaux », étude critique des 
méthodes, G. L. N, Paris, 1990, p. 110.  
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681.-Quant à l'aspect juridique du principe d'autonomie, il accorde la liberté 

aux parties pour sélectionner la loi applicable au contrat. Cette conception juridique 

du principe d'autonomie est acceptée en jurisprudence et est appliquée dans la 

plupart des systèmes juridiques sans tenir compte du tout de l'aspect philosophique 

(1114).  

S’il est admis que le principe d'autonomie donne la liberté aux parties de 

choisir la loi applicable au contrat, la jurisprudence ne s'est pas mise d'accord sur les 

limites de ce principe. 

2. Les limites du principe d'autonomie en jurisprudence 

La jurisprudence du droit international privé diverge sur les limites de la 

liberté accordée aux parties pour choisir la loi régissant le contrat :  

a. La première tendance : la localisation du contrat  

682.-Dans son ouvrage sur les contrats (1115), puis son ouvrage avec M. 

LAGARDE (1116), M. BATTIFOL a donné une nouvelle formulation du principe 

d'autonomie : la localisation du contrat dépend de son économie donc la volonté des 

parties mais l'objet propre de la volonté des parties est la localisation du contrat non le 

choix de la loi. Les contrats sont en effet des opérations complexes et aucune solution 

générale n'est valable à priori : nous avons déjà vu en quoi la loi du lieu de conclusion 

et celle du lieu d'exécution sont peu satisfaisantes. 

683.-Il faudra donc consulter dans chaque cas l'économie du contrat pour 

dégager quel est le pays avec lequel il y a les liens les plus réels et pour découvrir ce 

lien la volonté des parties seront d'une aide incontestable. Et M. BATTIFOL nous 

donne l'exemple suivant : un contrat de vente est passé entre un commerçant de Paris 

et une maison de Madrid. La livraison doit se faire à Madrid et le paiement à Paris. Le 

contrat se trouve donc équilibré entre la France et l'Espagne et il n'y a apparemment 

pas plus de raison de le faire régir par la loi espagnole plutôt que par la loi française. 

684.-Mais on peut trouver dans la contexture du contrat une clause qui ne trompe 

                                                 
(1114) RANOUIL V. « L'autonomie de la volonté – naissance et évolution du concept »,op. cit., Voir 
aussi GIULIANO M. « La loi applicable aux contrats – problèmes choisis », R.C.A.D.I 1997 , T. 158 n° 
V,  p. 183 et ss.; PATOCCHI P.M. « Règles de rattachement localisatrices et règles de rattachement à 
caractère substantiel », Genève, Librairie de l'université George et cie S. A. 1985 n° 238 et ss. p. 114.  
(1115) BATIFFOL H. «  Les conflits de lois en matière de contrats », op. cit., p. 38 et s.  
(1116) BATIFFOL H. et LAGARD E« Droit international privé ». T. II. 1983 n° 573, p. 266 et s.  
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pas : si par exemple les parties ont convenu qu'en cas de litige les tribunaux de la 

Seine seraient seuls compétents. Il est indéniable que dans ce cas les parties 

considèrent qu'il s'agit d'une affaire française, non d'une affaire espagnole. La volonté 

des parties aidera donc le juge à localiser le contrat (1117). Mais cela ne signifie pas que 

ce sont les parties qui choisissent elles-mêmes la loi applicable au contrat : elles ne 

font que localiser leur contrat et ce sera le juge qui en déduira la loi applicable.  

685.-Il semble que la jurisprudence française en certains arrêts a accepté la 

théorie défendue par M. BATTIFOL, à titre d'exemple, l'arrêt de la Chambre civile de 

la Cour de cassation du 24 avril 1952(1118). Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de 

cassation du 6 juillet 1959 semble encore aller dans le même sens : « attendu que la 

loi applicable aux contrats en ce qui concerne leur formation, leurs conditions ou 

leurs effets est celle que les parties ont adoptée, qu'à défaut de déclaration expresse 

de leur part, il appartient aux juges du fond de rechercher d'après l'économie de la 

convention et les circonstances de la cause quelle est la loi qui doit régir des 

contractants… »(1119). 

                                                 
(1117) BATIFFOL H. «  Les conflits de lois en matière de contrats », op. cit., p. 41.  
(1118) Il s'agissait de la vente d'un immeuble situé en Afrique occidentale et consentie par une société 
ayant son siège dans la Métropole à une autre société ayant son siège également dans la Métropole. Le 
contrat avait été conclu dans la métropole. Il portait sur un immeuble situé dans ce qui était encore 
l'A.O.F. et le prix qui était fixé à 5 millions, 5 était payable dans une banque en A.O.F. à Port-Gentil. 
L'acte de vente avait été conclu le 18 octobre 1945 et le prix devait être payé le 21 janvier 1946. 
quelques jours après le contrat et avant l'échéance du paiement du prix, survient le décret du 25 
décembre 1945 établissant la disparité du franc C F A ("franc des colonies françaises d'Afrique") avec le 
franc métropolitain, le nouveau franc C F A étant égal à 1 franc métropolitain, 73. A l'échéance, la 
société acquéritrice offre à la société venderesse 5 millions, 5 de francs métropolitains. Le vendeur 
refuse et réclame 5, 5 millions de francs C F A soit environ 9 millions de francs métropolitains. Il 
s'agissait de savoir si le contrat était soumis à la loi monétaire de la métropole ou à celle qui 
s'appliquait en A.O.F. Bien évidemment, l'intention des parties à cet égard était inexistante puisque la 
question ne se posait pas au moment où le contrat avait été conclu. L'arrêt de la Cour de Cassation 
approuva celui rendu par la Cour d'appel : " les juges du fond ont à bon droit dégagé l'économie de 
l'opération contractuelle en recherchant dans le silence du texte de la Convention l'intention présumée 
des parties quant à la localisation de celle-ci et à ses conséquences relatives à la monnaie de 
règlement".D'après la Cour d'appel, les parties avaient entendu conclure une affaire africaine, parce 
qu'il s'agissait d'un mouvement de valeurs qui s'effectuait en Afrique, par l'échange d'un immeuble 
situé en Afrique contre des fonds qui devaient être versés en Afrique pour y être d'ailleurs réinvestis. Il 
s'agissait donc d'un contrat que les parties avaient manifestement localisé en Afrique et la loi 
monétaire en vigueur en A.O.F. devait donc s'appliquer. Il en résultait que le prix de 5, 5 millions 
stipulé avant le décret devait être payé en francs C.F.A.  Cour de cass. du 24/04/1952, S,1952, I, p. 185. 
(1119) Cour de cass. 06/06/1959 Rev. Crit., 1959 p. 708 note BATIFFOL H. En même sens Cass. Civ. 
29/06/1972 clunet 1972, p. 51. note KAHN Ph., Cass. Civ. 25/03/1980 Rev. Crit.,. 1980 p. 576 note 
BATIFFOL H.,  Cass. sociale 05/07/1984 Rev. Crit.,. 1985, p. 334 G. Lyon, Caen. 
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686.-La théorie de BATTIFOL trouve une acceptation auprès de certains 

juristes (1120) car elle présente certains avantages : ainsi lorsque les parties choisissent 

une loi qui annule le contrat. Dans la conception de l'autonomie de la volonté, il est 

assez difficile de justifier logiquement l'annulation du contrat par l'idée que ce que 

l'on cherche avant tout c'est de satisfaire la volonté des parties (1121). Mais si, au 

contraire, on considère que les parties ont voulu localiser leur contrat dans un certain 

pays et que la loi de ce pays déclare nul le contrat, il n'y a plus alors incohérence (1122). 

687.-Parmi ses avantages, c'est qu'elle empêche la prédominance des parties à 

la loi du contrat et la transforme en une clause contractuelle en l'intégrant dans les 

articles du contrat et en y appliquant les modifications auxquelles ils procèdent dans 

leurs contrats de manière à échapper à la loi. De même, elle neutralise la trace des 

amendements législatifs qui pourraient survenir plus tard (1123).  

Mais il est à noter comme réserve par rapport à la théorie de BATTIFOL qu'elle 

considère équivalentes la volonté expresse, la volonté implicite et la volonté présumée 

en considérant que tous les types de volontés jouent le même rôle à révéler la 

localisation du contrat(1124). 

          b. La thèse dualiste (1125)  

688.-Cette théorie s’établit sur la distinction entre deux hypothèses : 

Première hypothèse : le cas du choix explicite de la loi applicable : dans ce cas, les 

parties du contrat manifestent expressément la loi choisie pour régir les liens 

contractuels entre eux. Le fait que les parties indiquent la loi applicable signifie qu'ils 

sont parfaitement au courant du problème et qu'ils ont voulu le résoudre à travers ce 

                                                 
(1120) - J. THEVENIN : La loi applicable aux contrats dans le droit international privé anglais comparé 
avec le droit français. Thèse Paris 1961 p. 130 et ss. 
-  SCHMIDT J. « Les clauses attributives de compétence législative », in cahiers de droit de 
l'entreprise, 1975, p. 43 et ss. 
- J. D. BREDIN : Les conflits de lois en matière de contrats dans la communauté économique 
européenne, cluent 1963, p. 938 et ss. 
- G. GOURDET : L'effectivité en droit international privé, Thèse, Nice, 1978, p. 226 et ss.  
(1121) THEVENIN, La loi applicable aux contrats, op. cit., p. 134.  
(1122) THEVENIN, ibid.  
(1123) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », mactabat el galaa 1996 p. 107. 
(1124) ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p 116 

(1125) F. Debby Gerard. Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports internationaux. 
Dalloz, 1973, n° 302-303, pp. 241-242.  
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choix exprimé. Le juge du fond ou l'arbitre doit appliquer les dispositions de cette loi 

choisie explicitement par les parties du contrat (1126). 

689.-Deuxième hypothèse : Elle concerne l'absence du choix explicite. Sous cette 

hypothèse s'intègre le choix implicite, le choix présumé et l'absence totale du choix. 

L'idée essentielle de cette méthode est que toutes ces formes se caractérisent par un 

seul fait : l'absence du choix. La volonté est soit exprimée ou non exprimée. Il y a un 

choix explicite ou le choix fait défaut. Dans cette dernière hypothèse, l'idée de 

localisation objective récupère ses forces et joue son rôle et il y a lieu de l'appliquer. 

Autrement dit, il n'y a pas lieu d'appliquer la loi d'autonomie. Le législateur a donc 

chargé le juge de localiser le contrat afin de déterminer la loi applicable (1127).  

690.-La théorie dualiste a des conséquences que les adeptes de la théorie 

exposent et que nous indiquons brièvement ainsi: 

1- La loi choisie explicitement est indiquée selon un autre contrat s'appelant le " 

contrat du choix " qu'il faut voir comme un accord réel. Cette théorie suppose qu'il y a 

un contrat à l'intérieur du contrat : le contrat original dont les parties cherchent une 

loi pour le régir et le contrat selon lequel ils ont convenu à élire une certaine loi. Le 

deuxième contrat s'intègre dans le premier en le considérant comme un accord libre 

de n'importe quelle mesure formelle. Il a son autonomie et est indépendant du 

premier contrat(le contrat original). 

2- Selon cette théorie dualiste, la localisation objective se réalise dans cette hypothèse 

vu qu'il n'y a pas de choix explicite de la loi applicable. Ainsi, cette localisation est 

appliquée dans plusieurs hypothèses, soit dans les cas où les parties n'ont pas prévu 

des problèmes dès le début soit, dans les autres cas où les parties étaient en parfaite 

connaissance du problème et de ses répercussions mais ils n'ont pas pu s'y mettre 

d'accord, en attribuant à autrui(le législateur, le juge ou l'arbitre) d' trouver la 

solution (1128).  

                                                 
(1126) DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit., p. 242.  
(1127) DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit., n° 303, p. 242. 
(1128) DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit., n° 304, p. 243. 
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691.-Cette idée du dualisme selon le sens avancé est appliquée explicitement 

dans certaines législations comme la législation polonaise (1129) (article 25), la 

législation portugaise (1130) (article 41/1), le Code civil espagnol (1131) (article 10/5) et 

le Code turc (1132) (article 24/1). De nombreuses conventions internationales ont 

adopté cette solution, à savoir : la Convention de La Haye 1955 concernant la vente de 

mobiliers corporels. De même, la convention de "Washington" le 18 mars 1965 

relative au règlement des litiges d'investissement entre les pays et les ressortissants 

d'autres pays (article 42/1) (1133). En plus, il y a une partie des arrêts de la 

jurisprudence française qui a reconnu explicitement ce dualisme (1134). 

c. Un regard critique des deux théories  

692.-Nous nous mettons d'accord avec certains juristes (1135) que la théorie de 

BATIFFOL et celle du dualisme ne reflètent pas le sens réel de la règle de la liberté 

des parties à élire la loi applicable à leur contrat. 

Il est à reprocher à la première théorie sa négligence de la volonté des parties 

surtout la volonté explicite et le pouvoir total accordé au juge pour préciser la loi du 

contrat, alors que l'épanouissement des échanges économiques à travers les 

frontières est du à la confiance accordée par la loi à cette volonté. Ignorer le choix 

explicite ou implicite de la loi du contrat sous le prétexte de la localisation est une 

démolition de la règle de conflit qui reconnaît aux contractants le droit de déterminer 

cette loi. De même, ceci perturbe les parties ainsi que leurs prévisions quant au sort 

de leur contrat (1136). 

                                                 
(1129) Rev. Crit. 1966, p. 323 et ss.  
(1130) La loi du 25/11/1966 voir Rev. Crit. 1968, p. 373 et ss.  
(1131) " Art. 10, § 5. – Les obligations contractuelles sont régies par la loi à laquelle les parties se sont 
soumises expressément, pourvu que cette loi ait un rapport quelconque avec le contrat dont il s'agit; à 
défaut est applicable la loi nationale commune aux parties ; à défaut de celle-ci, est applicable la loi de 
la résidence habituelle commune et, en dernier lieu, la loi du lieu de conclusion du contrat. Nonobstant 
les dispositions de l'alinéa précédent, les contrats portant sur des biens immeubles sont régis, à défaut 
de soumission expresse, par la loi du lieu de leur situation, et les ventes d'objets mobiliers corporels 
conclues dans des établissements de commerce, par la loi du lieu d'implantation de ces derniers ". Voir 
Rev. Crit. 1976, p. 397.  
(1132) La n° 2675 le 20/03/1982 Rev. Crit. 1983, p. 141 et ss.  
(1133) DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit., n° 306 – 308, pp. 244-246.  
(1134) cf. Cass. Civ. 19/02/1930 –S- 1933 – 1 p. 41, note Nibayet Cass. Civ. 25/03/1980, Rev. Crit. p. 576 
note BATIFFOL H. C. A. Limoges 10/11/1970 Rev. Crit. 1971 p. 703 note Deibenese. C. A. Amiens 
25/0/1970 clunet 1971, p. 86.  
(1135) SALAMA A. « Les conflits des lois en matière de prêts internationaux », op. cit., p. 259 et ss. 
ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p. 25 et ss.  
(1136) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », op. cit., p. 1073.  
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69 3.-Quant à la deuxième théorie, nous reprochons son ignorance de la 

volonté implicite des parties. La théorie voit que la volonté implicite est égale à 

l'absence de la volonté alors qu'il s'agit d'une volonté "réelle" qui a ses indices certains 

(1137) : si un égyptien conclut, via le réseau Internet, un accord avec un français pour 

vendre du coton égyptien. Ils ont convenu de payer en Euros dans une banque 

française et que la jurisprudence française est compétente au cas d'éventuels litiges. 

Dans ce cas, on est naturellement devant une volonté réelle des contractants 

d’appliquer le droit français. Mais cette volonté selon certains est "implicite"(1138). 

694.-C'est pour cela que nous jugeons correct l'avis disant de distinguer entre 

trois cas : le premier cas : l’existence d’un choix explicite de la loi applicable par les 

parties, là, il faut respecter et appliquer la loi élue. Le deuxième cas : l'absence du 

choix explicite mais les indices et les données de l'opération contractuelle réfèrent à la 

volonté des contractants à appliquer une certaine loi, c'est ce qu'on appelle la volonté 

implicite qu'il faut respecter. C'est au juge de la repérer. Le troisième cas : où il est 

difficile au juge de repérer une volonté explicite ou implicite. C'est l'hypothèse d'une 

absence totale de la loi d'autonomie. Dans ce dernier cas, il ne faut pas parler d'une 

volonté présumée des contractants. Dans ce contexte, il semble logique de recourir à 

l'idée de la localisation afin de décider de la loi du contrat.  

Nous soulignons ici que cette distinction a été maintenue dans de nombreuses 

législations nationales dont la législation égyptienne et les conventions 

internationales comme celle de Rome (1139). 

B. La position des législations nationales et des conventions 
internationales sur le principe d’autonomie 

1. Principe de la loi d'autonomie dans les législations nationales : 

695. Les législateurs des différents pays ont accordé à la volonté un rôle 

décisif pour préciser la loi applicable au contrat. Le principe de la loi d'autonomie est 

intégrée dans les législations arabes à savoir : article 20 du Code civil jordanien 1976, 

article 59 du Code koweïtien 1961, article 18 du Code civil algérien 1975, article 22 du 

Code civil syrien, article 25 du Code civil iraquien, article 19 du Code civil libyen (1140). 

                                                 
(1137) ibid.  
(1138) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », op. cit, p. ibid. 
(1139) cf. inforat.  
(1140) Cf. ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p. 13. 
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De même, l'article 62 du Code tunisien en date de 27 novembre 1998, et l'article 36/a 

(1141) du Code jordanien 31/2001 le 14 juin 2001 relatif à l’arbitrage (1142).  

Toutes ces législations ont stipulé que le contrat est régi par la loi élue par les 

parties. 

696.-Au niveau des législations étrangères modernes comme le Code tchèque 

promulgué en 1963 où l'article 9 prévoit le suivant : " les contractants peuvent choisir 

la loi à laquelle leur contrat sera soumis. A défaut de ce choix explicite, la volonté 

implicite est comptée"(1143). L’article 25 du Code polonais prévoit qu'"en matière 

d'obligations contractuelles, les parties peuvent soumettre leur rapport juridique à 

la loi de leur choix"(1144); le Code autrichien prévoit que : " les obligations sont régies 

par le droit que les parties désignent explicitement ou implicitement …"(1145). En 

plus, l'article 73 du Code romain n°105 promulgué le 22 septembre 1992 relatif au 

règlement des liens du droit international privé a prévu que : " le contrat est régi par 

la loi choisie par les parties(1146)". 

Dans le même sens, nous trouvons l'article 29 du droit international privé 

vénézuélien promulgué le 6 août 1998 qui prévoit : " les obligations contractuelles 

sont régies par la loi que les parties désignent "(1147). 

 

2. Le principe d'autonomie dans les conventions internationales  

697.-Beaucoup de conventions internationales ont adopté la théorie de la loi 

d’autonomie (1148), à titre d'exemple, la Convention de Mexico le 17 mars 1994 relative 

à la loi applicable aux contrats internationaux. Cette convention conclue entre les 

pays américains dispose dans son article 7 que : " le contrat des parties est régi par la 

                                                 
(1141) Mohamed El Arbi Hachim, le Code tunisien de droit international privé, Rev. Crit. DIP, avril-juin 
1999, p. 227. 
(1142) EL-AHDAB A.-H. « La nouvelle loi jordanienne sur l'arbitrage », Rev. Crit. 2002, n° 2, p. 493.  
(1143) Rev. Crit.DIP 1965, p. 614.  
(1144) Rev. Crit.DIP 1966, p. 326.  
(1145) Rev. Crit.DIP 1979, p. 174.  
(1146) Rev. Crit.DIP 1994, p. 167 et s.  
(1147) Rev. Crit. DIPAvril-juin 1999, p. 392.  
(881) Il convient d’indiquer la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de 
marchandises dont les dispositions matérielles excluent le principe d’autonomie. D’après son article 1er 
La Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises, lorsque les parties au contrat sont 
établies dans des Etats contractants ou lorsque les règles du droit international privé mènent à 
l'application de la loi d'un Etat contractant. 
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loi de leur choix (1149)". Selon la Convention de La Haye du 30 octobre 1985 sur la loi 

applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, la vente est régie 

par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter clairement des 

termes du contrat et du comportement des parties, envisagés dans leur ensemble. Il 

peut porter seulement sur une partie du contrat (1150). Ainsi que la Convention de La 

Haye du 15 juin 1955(1151) sur la loi applicable aux ventes à caractère international 

d'objets mobiliers corporels dont le principe de base est le même que celui des 

conventions précédentes : " Art. 2. – La vente est régie par la loi du pays désignée 

par les parties contractantes (1152)".  

698.-De plus, les principes de l'UNIDROIT ont donné aux individus le droit 

de rédiger un accord et de préciser son contenu (1153). La plupart des conventions, des 

lois et des règlements de l'arbitrage international ont prévu l'application de la loi 

d'autonomie : l'article 33/1 des règles de l'arbitrage établies par le comité de l'ONU 

pour le Code du commerce international C.N.U.D.C.I. stipule que : " Le comité 

d'arbitrage applique la loi désignée par les parties à l'objet du litige ". D'ailleurs, 

l'article 28/1 du Code établi par le comité de l'ONU pour le commerce international 

en matière de l'arbitrage commercial international approuvé le 21 juin 1985 stipule 

que : "le comité d'arbitrage statue sur le litige selon les règles de la loi désignée par 

les parties en tant qu'une loi applicable au sujet du litige (1154)" 

3. Le principe d'autonomie dans le droit européen.  

699.-Les Etats membres de la Communauté économique européenne ont 

adopté la Convention de Rome du 19 juin 1980 afin d’instaurer des règles communes 

de désignation de la loi applicable aux obligations contractuelles. 

Cette Convention consacre le principe fondamental de la « loi d’autonomie » : 

les parties sont en principe libres de choisir la loi qui régira leurs relations 

                                                 
(1149) Rev. Crit. 1995, p. 173 et s.  
(1150) art. 7/1 conv. La-Haye, Rev. Crit. 1985, p. 377.  
(1151) Entrée en vigueur le 1er septembre 1964.  
(1152) Cf. KAHN Ph. « La Convention de La Haye sur la loi applicable aux ventes à caractère 
international d'objets mobiliers corporels », JDI, 1966, p. 301. 
(1153) GIARDINO A. « Les principes UNIDROIT sur les contrats internationaux », JDI 1995, p. 547 et 
s.  
(1154) D'autres conventions ont cité ce principe, à titre d'exemple, la Convention européenne relative à 
l'arbitrage commercial international établie à Genève le 12 avril 1961, mise en vigueur en septembre 
1964, où l'article 8 stipule que les parties sont libres de choisir la loi applicable. Cette dernière doit être 
appliquée au sujet du litiges par les arbitres. Rev. Arb. 1986, pp. 601-615.  
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contractuelles sous réserve de l'application par le juge saisi de ses lois de police ou 

d'ordre public et des règles de la protection du consommateur (1155). La convention 

citée dispose que : "Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit 

être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des 

circonstances de la cause (1156).  

700.-En ce qui concerne, la loi applicable aux contrats par un opérateur de 

commerce électronique établi dans un Etat membre avec un professionnel établi dans 

un autre Etat membre, la Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du 

Conseil du 8 juin 2000, en compissant entre la méthode communautaire marché 

intérieur et la méthode conflictuelle(1157), a donné la priorité à la loi d’autonomie. 

Ainsi l’article 3 paragraphes 1 implique la méthode communautaire marchée intérieur 

par laquelle, le juge de l’Etat membre où l’opérateur de commerce électronique est 

établi doit soumettre cet opérateur à la loi de cet Etat en matière des questions 

relevant du domaine coordonné. Le paragraphe 2 de l’article 3 impose aux Etats 

membres une obligation de ne pas faire (1158 ), selon laquelle « les Etats membres ne 

peuvent restreindre la libre circulation des services en provenance d’un autre Etat ». 

Bien que le paragraphe 3 du même article prévoit que « les paragraphes 1 et 2 ne sont 

pas applicables aux domaines visés à l’annexe de la directive ». L’annexe prévoit en 

effet un certain nombre de dérogations. Ainsi en est-il notamment de « la liberté des 

parties de choisir le droit applicable à leur contrat ». Ainsi, si les parties ont 

déterminé un droit applicable à leur contrat, celui-ci doit s’appliquer conformément 

au principe de l’autonomie (1159 ). 

701.-Le principe de l’autonomie est évident dans le règlement du parlement 

européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations contractuelles(Rome 

1)(1160) dont le considérant 11 précise que «la liberté des parties de choisir le droit 
                                                 
(1155) cf.infora 
(1156) Art. 3/1 Convention de Rome. Pour approfondir le sujet, voir LAGARDE P. «Le nouveau droit 
international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980 » ; 
Rev. Crit. DIP 1991, p. 287 et s. 
(1157)cf. POILOT-PERUZZETTO S. , «  les dispositions de droit international privé relatives au 
commerce électronique dans la loi du 21 juin 2004 transposant la directive du 8 juin 2000 » RJ Com. 
Janvier /Février 2005.p. 40 
(1158) POILOT-PERUZZETTO S. ,ibid  
(1159) PASSA J. , « «le contrat électronique international : conflits de lois et de juridictions 
 », prcé,P.14  
(1160) Selon l’expréssion de certain auteur « l’instrumentalisaition de l’autonomie de la vonlonté est ici 
évidente : dès lors que la commission n’a pas réussi à convaincare les Etats de travailler sur 
l’élaboration d’un droit matériel unifié des contrats ». V. POILOT-PERUZZETTO S., « proposition de 
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applicable doit constituer l’une des pierres angulaires du système de règlement des 

conflits de lois en matière d’obligations contractuelles» et l’article 3 paragraphe 1 

précise que « le contrat est régi par la loi choisie par les parties»(1161).Ainsi, le 

règlement de Rome 1 comme la Convention de Rome 1980 permet aux parties de 

choisir une loi étatique, en plus, il permet aux parties de choisir une loi non étatique, 

par exemple, les principes et règles de droit matériel des contrats , reconnus au 

niveau international et communautaire(1162). 

 

4. Le principe de la loi d'autonomie dans le droit égyptien 

 702.-La jurisprudence égyptienne a précédé la doctrine et la législation à 

adopter la règle de soumission du contrat à la loi choisie par les parties. Ceci a eu lieu 

dans la sentence prononcée par la Cour d'appel mixte à Alexandrie en 1925 : " Le 

contrat n'est réglé que selon la loi exprimée dans la volonté des parties "(1163). Les 

arrêts se sont succédés approuvant cette règle dont on a dit qu'elle a des racines 

égyptiennes qui remontent à l'époque ptolémaïque (1164). 

703.-En 1948, date de la promulgation de la législation civile égyptienne en 

cours, le législateur égyptien a intégré un texte régissant la réglementation du contrat 

international. C'est l'article 19 à partir duquel s'est affirmée l'adoption du législateur 

égyptien de la règle de la soumission du contrat à la volonté explicite ou implicite des 

parties. Cet article a prévu dans le 1er alinéa : " les obligations contractuelles sont 

régies par la loi du domicile commun des contractants, et à défaut de domicile 

commun, par la loi du lieu où le contrat a été conclu. Le tout à moins que les parties 

ne conviennent ou qu’il ne résulte des circonstances qu’une autre loi devra être 

                                                                                                                                                         
Règlement Rome 1et Rome 2 : vers un code européen de droit international privé  »RJ Com.mai/juin 
2006.p. 230 
(1161) Sous réserve des contrats de transport, de consmmation et d’assurance.cf. les articles 5, 6 et 7 du 
Réglemet de Rome 1   
(1162) cf. POILOT PERUZZETTO S., « proposition de règlement Rome 1et Rome 2 : vers un code 
européen de droit international privé  .préc.ibid 

(1163) C. A. Alexandrie, 04/06/1925. Clunt 1925, p. 1076. Voir aussi SMYRNIADIS B., Conflits des 
droits en Egypte, Rev. Crit., 1931, p. 484 et s.  
(1164) L'idée de la loi d'autonomie était connue en Egypte ptolémaïque deux cents ans avant J.C. : les 
contractants choisissaient la loi applicable à leur contrat parmi la loi égyptienne ou ptolémaïque à 
travers la langue avec laquelle est rédigé leur contrat. C'est-à-dire que si le contrat est rédigé en langue 
"démotique", cela signifie que la loi égyptienne est choisie, si le contrat est rédigé en langue "grecque", 
donc la loi ptolémaïque est appliquée. Cf. SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », 
op. cit, p. 1059.  
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appliquée ".A travers ce texte, il a été affirmé sur le plan législatif en Egypte que 

l'objet du contrat international est réglé par la loi élue par les parties, à défaut est 

applicable la loi de la résidence commune des contractants, à défaut de celle-ci est 

applicable la loi de la conclusion du contrat. La doctrine égyptienne dans son 

ensemble est allée de pair avec la jurisprudence et la législation à adopter la loi 

d’autonomie (1165).  

 

5. Le principe de la loi d'autonomie en droit français 

704.-La loi française est quasi inexistante en matière des questions de conflit de 

lois. Seul, on peut citer l'article 3 du Code civil qui, schématiquement, règle le cas des 

immeubles situés en France lesquels, même possédés par des étrangers, sont soumis 

à la loi française (1166). Alors, la source de ce principe de base ne se trouve pas dans la 

législation française (1167) car comme nous l'avons vu, celle-ci est quasi inexistante en 

matière des questions de conflit de lois. 

705.-En revanche, la jurisprudence, par la voix de la Cour de cassation française, a 

consacré ce principe dès le début de ce siècle :"Attendu, d'autre part, que la loi applicable 

aux contrats, soit en ce qui concerne leur formation, soit quant à leurs effets et conditions, 

est celle que les parties ont adopté ; que si, entre personnes de nationalités différentes, la 

loi du lieu où le contrat est intervenu est en principe celle à la quelle il faut s'attacher, ce 

n'est donc qu'autant que les contractants n'ont pas manifesté une volonté contraire ; que 

non seulement cette manifestation peut être expresse, mais qu'elle peut s'induire des faits 

et circonstances de la cause, ainsi que des termes du contrat(1168)". 

                                                 
(1165) ABD ERRAHMAN G. « Le conflit des lois », Le Caire, 1956, p. 510. 
(1166) ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridiques du commerce électronique », op. cit., p. 41. 
THENEVIN S., La loi applicable aux contrats, op. cit., p. 13. 
(1167) Mais il doit indiquer la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie qui fait 
indirectement reference à la loi d’autonomie. Selon son article 17, l’activité de commerce électronique 
« est soumise à la loi d’ÉTAT membre sur le trritoire duquel la personne qui l’exerce est établie, sous 
réserve de la commune intention de cette personne et de celle à qui sont destinés les biens et services. 
Ainsi, cet article donne en premier lieu  la compétence à la loi d’autonomie et à défaut, il faut revenir à 
la loi du  lieu duquel le prestataire qui l’exerce est établie. cf. POILOT PERUZZETTO S. , «  les 
dispositions de droit international privé relatives au commerce électronique dans la loi du 21 juin 2004 
transposant la Directive du 8juin 2000 » prcé .p. 42,V.au contraire CACHARD (O), « LCEN.Définition 
du commerce électronique et la loi applicable » Comm.Com.élect.septembre 2004 étude 31, p. 53, 
l’auteur voit que «  la loi refoule la méthode et les raisonnements de droit international privé».      
(1168) Cass. Civ. 05/12/1910, American Trading co, S, 1911, 1, 129. On peut dire que la jurisprudence du 
XIXe siècle n’est pas uniformément en faveur d'une solution rigide. Certes, cela ne fait guère de doute, 
qu'il s'agisse des arrêts des Cour d'appel ou de la Cour de Cassation. Citons en ce sens un arrêt de la 
Cour de Colmar du 25 avril 1821 où à propos d'un contrat de remplacement de service militaire, les 
juges appliquèrent la loi du lieu de conclusion : " le contrat ayant été passé sous l'empire des lois 
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Depuis cet arrêt, les arrêts français se sont succédé approuvant cette règle. 

L’arrêt le plus important était celui du 6 juin 1959 qui a prévu : " la loi applicable aux 

contrats quant à leur conclusion et à leurs effets est la loi choisie par les parties 

(1169)" 

 

706.-En 1986, la Cour française de cassation a statué dans un décret le 23 

décembre (1170) 1985 que la soumission du contrat d'une agence commerciale 

française au droit français, selon le choix exprès des parties, s'accorde avec les règles 

générales, abstraction faite du système intérieur de l'agence commerciale. En 

novembre 1998, la même cour a décidé de soumettre le contrat de travail à la volonté 

des parties à cause d'une volonté réelle de la part des parties à soumettre leur contrat 

au droit français, de plus, ce droit est le meilleur à protéger l'ouvrier(1171). 

 

 

707.-Le principe de la loi d’autonomie est considéré comme un principe 

général applicable à tous les contrats en France exprimé dans la Convention de Rome 

en matière d’obligations contractuelles qui est entrée en vigueur le 1er avril 1991 et 

dans le règlement Rome 1qui s’applique aux contrats conclus après le 17 décembre 

2009(1172). Nous soulignons enfin que le projet du Code civil français a tenu à citer le 

principe de la loi d’autonomie : l’article(2312) stipule que : " Le contrat international 

ainsi que les obligations qui en résultent sont soumis à la loi choisie par les 

parties"(1173). 

                                                                                                                                                         
françaises, ce sont elles qui doivent en régir les effets ". En même sens les arrêts de la Cour de 
cassation du 15/07/1833, S 1833. 1. 289 et du 17/07/1833, S. 1833. 1. 663. Dès 1843 la loi d'autonomie 
a été prépondérée avec un jugement du HAVRE du 15/05/1845, GAZETTE des tribunaux, 07/07/1843, 
et d'autres jugements d'inférieur comme des arrêts d'Alger d'août 1848. D. 1849, 2. 130, Strasbourg du 
17/06/1859 S. 1860, 2. 310, Bordeaux du 22/08/1862, S. 1866. 2. 214. Pour approfondir le sujet, cf. 
THENVIN  J. op. cit., pp. 13-22. 
(1169) Cass. Civ. 06/06/1959 Rev. Crit. 1959, note BATIFFOL H.  
(1170) Cass. com. et Fin., 19/01/1986, Rev. Crit., 1987, p. 503 note BATIFFOL H.  
(1171) Cass. Soc. 10/11/1998, J.D.I., 1999, p. 144 note S. Dionloye. Nous soulignons ici que la 
jurisprudence belge a emprunté le même chemin que la jurisprudence française en donnant le même 
arrêt le 24/02/1938 : " la loi applicable aux contrats, tant pour leur formation que pour leur conditions 
et effets, est celle que les parties ont adoptée ". Rev. Crit. 1938, p. 661.  
(1172) Il convient de rappeler qu’en droit français la constitution de la République proclame à l’article 55 
la supériorité des traités sur la loi nationale : " Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou 
approuvés ont, dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque 
accord ou traité, de son application par l’autre partie". Peruzzetto, La loi applicable au contrat 
électronique, op.cit.,  
(1173) Cité par DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit., p. 246. 
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6. L’application du principe de la loi d’autonomie au contrat 
international de vente électronique 

708.-Le principe de la liberté des parties à élire la loi applicable, comme nous 

l’avons vu, est le principe essentiel dans les contrats internationaux. Il a été approuvé 

dans de nombreuses conventions internationales. De nombreuses législations 

nationales l’ont indiqué. De même, il a été appliqué par la jurisprudence dans ses 

arrêts. La question qui se pose ici est la suivante : peut-on appliquer ce principe au 

contrat de vente électronique ? 

709.-Le contrat de vente électronique est un contrat qui est conclu 

électroniquement, que dès lors, il est conclu à distance, que les données sont 

transmises et stockées électroniquement dans un réseau dont la technologie tend à 

devenir mondiale. Si le contrat de vente électronique est celui qui est formé 

électroniquement, il n’en reste pas moins bon nombre de ces contrats peuvent aussi 

être exécutés électroniquement (1174). De ce qui précède, il apparaît que l’essence du 

contrat de vente électronique est immatérielle, plus précisément l’immatérialité de sa 

formation et parfois de son exécution. Par son immatérialité formelle, le contrat 

électronique ne s’oppose pas à la loi de la volonté. Madame Sylvaine PERUZZETTO 

écrit : "Le choix de la loi par les parties constitue la solution idéale. Elle permet en 

effet aux parties de choisir la loi applicable au fond et à la forme, le mode de preuve 

et la valeur probante des différents documents, la date de conclusion (1175)". 

710.-Certains trouvent que le choix des parties de la loi applicable doit être fait 

selon des négociations logiques et équilibrées entre elles. Alors qu’il n’y a pas 

d’équilibre au contrat de vente électronique vu que les négociations ne se déroulent 

pas librement entre les parties. 

Le vendeur impose ses conditions à l’acheteur et se garde le contrôle du 

contrat dans son ensemble. En revanche, l’acheteur reste la partie faible n’ayant pas 

la possibilité de négocier les clauses du contrat (1176). En conséquence, la loi choisie 

par les parties est considérée comme une loi d’adhésion plus qu’une loi d’autonomie 

                                                 
(1174)supra N° 75 .  
(1175) Peruzzetto, La loi applicable au commerce électronique », in « Le contrat électronique »  travaux de 
l'Association Capitant, op. cit. p. 43. 
(1176) Faugerolas L., L’accès international à des Banques de données. Thèse Paris, éd. GLN. 1989. p. 181  
no. 385, Peruzzetto. Ibid. 
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(1177), ce qui nécessite de chercher, dans chaque cas, la loi la plus appropriée pour la 

partie faible (1178). 

711.-De notre part, nous trouvons que cet avis manque d’exactitude car le 

contrat de vente électronique n’est pas considéré comme un contrat d’adhésion – 

comme nous l’avons déjà montré – au contraire, l’acheteur pourrait être considéré la 

partie forte vu le grand nombre de sites qui présentent des marchandises sur le 

réseau Internet, ce qui assure l’occasion d’une grande concurrence et ceci incite les 

vendeurs à chercher la satisfaction des acheteurs en leur offrant la loi qui leur est la 

plus convenable. Ajoutons à cela que la technologie de la messagerie électronique et 

du chat permet une négociation entre les contractants, donc le caractère d’adhésion 

fait défaut dans ce contrat. De même, cela permet de choisir librement la loi 

applicable en l’exposant sur le site et trouve l’acceptation de l’acheteur "par la facilité 

et la banalité du clic (1179) ". 

712.-Certains voient que "l’accord de volonté sera sans doute plus difficile à 

prouver pour les contrats où ’il suffit de cliquer pour commander, même si une page 

écran portant les conditions s’affiche, laquelle ne donne pas pour autant la preuve de 

la lecture (1180) ". Mais nous trouvons que cette difficulté à prouver l’accord pour 

appliquer la loi d’autonomie au contrat international de vente électronique n’a pas 

lieu pour les raisons suivantes :  

- La preuve de l’accord sur la loi applicable au contrat peut se faire par tous 

les moyens entre commerçants. 

- La loi du 13 mars 2000 a introduit dans le Code civil l’écrit et la signature 

électroniques (1181) ayant la même force probante que l’écrit papier et la signature 

manuscrite sous réserve que les conditions posées par lesdits textes soient remplies 

(1182) 

                                                 
(1177) Faugerolas L., L’accès international à des Banques de données, op. cit., p. 182 no 386. 
(1178) Pocar, La protection de la partie faible en droit international privé, R.C.A.D.I, 1984 T 188 p.347. 
(1179)Pocar, La protection de la partie faible en droit international,op.citp.348. 
(1180) Peruzzetto, ibid. 
(1181) Sur la signature électronique, v infera p.  
(1182) l’article 1316-1 dispose : " L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que 
l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et 
qu’il soit établi et  conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité " et l’article 1316-3 : " 
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier" ; l’article 
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- La loi-type de la C.N.U.D.C.I. sur le commerce électronique a posé le 

principe de la non discrimination entre l’écrit papier et l’écrit électronique (1183). 

713.-De ce qui précède, nous approuvons l’avis de M. CAPRIOLI qui voit 

que : "L’acceptation de la loi applicable au contrat résulte donc de la force probante 

du contrat électronique, c’est-à-dire soit de l’utilisation de procédés sécurisés à l’aide 

de signature électronique, faisant intervenir un certificat électronique, délivré sous la 

responsabilité d’un tiers prestataire de service de certification électronique(PSCE) ; 

soit des dispositifs techniques utilisés par l’administrateur du site Web, pouvant faire 

état des pages visionnées lors de la connexion et en produire les traces(1184) " 

Nous déduisons donc, de ce qui précède, que le caractère immatériel du 

contrat électronique ne s’oppose pas à la possibilité d’appliquer le principe de la loi 

d’autonomie. 

                                                                                                                                                         
1316-4: " La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle 
manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est 
apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu`elle est électronique, elle 
consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle 
s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature 
électronique est crée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d`Etat" 

(1183) L’article 9 de la loi-type sur le commerce électronique dispose pareillement que la force probante 
d’un message de données ne peut être rendue inférieure à celle d’un autre document, au seul motif 
qu’il s’agit d’un message de données. 
(1184) CAPRIOLI E.A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le commerce 
électronique », op. cit., p. 46. 
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Paragraphe II 

Comment les parties choisissent la loi applicable  

Le choix des parties de la loi applicable est soit express (A) ou implicite (B).  

A. Le choix express 

1. Le choix express est l’origine dans l’opération du choix 

714.-Le choix des parties de la loi applicable peut se faire explicitement que ce soit 

indiqué expressément dans les clauses du contrat ou dans un accord annexe appelé le 

contrat du choix (1185). Le choix express est l’origine dans l’opération du choix comme c’est 

indiqué dans de nombreuses conventions internationales et législations nationales. Selon 

la Convention de Rome (art. 3/1) : " Le choix fait par les parties peut être exprès "(1186) 

". De même, l’article 7 de la Convention de Mexico prévoit que le choix doit être exprès, 

et l’article 5 de la Convention de La Haye le 14 mars 1978 relatif à la loi applicable aux 

contrats des courtiers et mandataires. Dans le même sens d’autres codes ont stipulé cette 

clause : l’article 74 du droit romain (1187) promulgué en 1992, le droit vénézuélien (art.29) 

(1188), l’article 1210/2 du droit russe promulgué en 2001(1189), l’article 10/5 du Code 

civil espagnol (1190), l’article 24 du droit privé international turc (1191) et l’article 19 du 

Code civil égyptien. L’assemblée pour le droit international réunie à Oslo en 1977 a mis 

l’accent sur la nécessité que les parties doivent exprimer explicitement leur volonté dans le 

contrat à élire la loi applicable (art.2/1) (1192). De même, lors de la session tenue à Athènes 

en 1979 l’Assemblée a indiqué à l’article (4/1) qu’il est souhaitable que les parties désignent 

explicitement la loi applicable à leur contrat. Il est convenu à intégrer à la fin du contrat du 

commerce électronique une clause où les parties précisent la loi applicable à leur contrat. 

                                                 
(1185) Rev. Crit. p. 377 et ss.  
(1186) Le règlement de Rome 1 comme la Convention de Rome a adopté le choix exprsse comme le choix 
orginal, selon son article 3 paragrphe 1 « le choix résulte expressément ou clairement des dispositions 
du contrat  »  
(1187) Rev. Crit. 1994 p. 167 et ss.  
(1188) Rev. Crit.DIP 1992, p. 392. 
(1189) Rev. Crit.DIP 2002, p. 182.  
(1190) rev.crit.DIP 

(1191) Rev. Crit. 1983, p. 141.  
(1192) Rev. Crit. 1978, p. 224.  
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Cette clause est connue sous le nom de clause de la compétence législative de manière à ce 

que les deux parties se mettent d’accord sur la loi applicable sur l’écran récepteur (1193).  

2. La limite de la liberté des parties au choix exprès 

715.-Une question se pose sur les limites de la liberté des contractants à élire 

la loi régissant leur contrat. Cette question se pose sur deux angles. Le premier angle : 

le temps du choix de la loi. Le deuxième angle : faut-il avoir un lien entre le contrat et 

la loi élue ou non ?  

a. Le moment du choix de la loi  

716.-Quant au moment du choix de la loi applicable au contrat, le choix de la 

loi se fait à l’origine au moment de la conclusion du contrat. Mais cela n’empêche pas 

les parties de préciser la loi dans un accord indépendant du contrat et même devant 

le tribunal compétent et avant de statuer sur le litige (1194).  

716.-Nous trouvons le règlement du Rome 1(1195 ) et certains droits qui vont 

dans le même sens comme le droit international privé autrichien qui prévoit que la loi 

choisie par les parties au moment de la conclusion du contrat ou après ce moment est 

valable (art. 124). De même, le droit international privé suisse datant de 1987 prévoit 

que le choix de la loi peut se faire à tout moment dont l’article(116/3) précise que : " 

les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre 

que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d’un choix antérieur selon le présent 

article, soit en vertu d’autres dispositions de la présente convention "(1196). 

717.-Sur la liberté des parties de choisir le moment convenable pour élire la loi 

applicable résulte une conséquence : le droit des parties à changer ultérieurement la 

loi élue par une autre loi. Ce sens existe explicitement dans le droit international 

privé allemand (1197). 

                                                 
(1193) KESSEDJIAN C. « Les dangers liés à un mauvais choix du droit applicable », Rev. int. dr. comp., 
p. 153. SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 38. cf. également le 
contrat-type qui dispose que : " Les parties conviennent que le contrat est soumis au droit français …". 
(1194) M. TOMASZEWSKI, La désignation postérieure à la conclusion du contrat de la loi qui le régit, 
Rev. Crit.DIP 1972, p. 567.  
Cass. Civ. 12 /05/1930, S. 31.1.129. n. NIBOYET J.P., Cass. Com. 18/11/1959, RC 60.83 note 
BATIFFOL H.; Colmar 16/11/1935, JDI 1937. 781.  
(1195) cf.art.3/2, cet article est confome à l’article 116/3 du droit internatioal privé suisse cité Ci-dessus  
(1196) Rev. Crit. 1988, p. 409 et ss.  
(1197) LAGARDE P. «Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la 
Convention de Rome du 19/06/1980 », Rev. Crit. 1991. 
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La question de la liberté des parties de choisir la loi régissant leur contrat est 

liée à une question appelée " la pétrification temporelle du contrat ". C’est-à-dire que 

les parties y insèrent une clause disant explicitement que la loi d’autonomie qui est 

appliquée lors d’un litige est celle qui était en vigueur au moment de la conclusion du 

contrat en éliminant tous autres amendements survenus ultérieurement.  

718.-Les partisans de cet avis évoquent plusieurs justifications : garder les 

attentes des parties du contrat et respecter leur volonté vu que la loi d’autonomie est 

la loi voulue et choisie par ces parties. Ces derniers n’ont pas voulu les nouvelles 

règles survenues à la loi après la conclusion du contrat. Appliquer cependant ces 

nouvelles règles aux contrats malgré que cela signifie l’application d’une autre loi 

outre que celle de l’autonomie. Pour indiquer d’autres justifications, nous signalons 

que les amendements survenus dans la loi d’autonomie ne s’appliquent pas au 

contrat car cette même loi a perdu sa qualité en tant que loi exprimant la volonté du 

législateur ou comme une loi normative après l’avoir choisi par les parties. Elle 

devient juste une clause contractuelle et s’intègre dans le contrat pour lequel elle est 

choisie (1198). 

719.-Malgré la pertinence de ces arguments, l’idée de la pétrification 

temporelle du contrat semble être critiquée : d’une part, parce qu’elle enfreint les 

bases techniques de la résolution de conflits temporels de lois car celui qui décide de 

la mise en vigueur des nouveaux amendements est le législateur de la loi et non les 

individus auxquels s’adresse la loi(1199).La non application de ces amendements est 

présumée une erreur exigeant une sanction surtout si ces amendements renferment 

des règles impératives. De l’autre part, cette idée enfreint les bases techniques de la 

résolution de conflits de lois étant donné qu’elle cause une confusion entre deux 

choses : la première chose concerne la détermination de la loi du contrat, c’est une 

affaire qui concerne l’application de la règle de conflit. 

720.-Les parties du contrat international, selon le principe d’autonomie, ont 

un rôle important vu qu’ils choisissent par leur propre volonté la loi régissant leur 

                                                 
(1198) DAVID N., Les clauses de stabilité dans les contrats pétroliers, questions d’un praticien, clunet 
1986, p. 79 et ss. 
WEILL P., Les clauses de stabilisation ou d’intangibilité insérées dans les accords de développement 
économiques, in Mélanges ch. ROUSSEAU, Paris - Pedone, 1974, p. 301 et ss.  
(1199) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », op. cit, p. 1077. 
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contrat. La deuxième chose est la mise en vigueur de la loi applicable. C’est la tâche 

du juge compétent. La volonté des contractants n’y a rien à intervenir. Le juge 

applique la loi et ses amendements telle qu’elle était au moment de la conclusion du 

contrat et selon les règles de conflit temporel de cette loi (1200). 

 

b. L’existence d’un lien entre le contrat et la loi élue 

722.-Quant à la question de l’existence d’un lien entre le contrat et la loi élue, 

la jurisprudence se divise en trois tendances. 

i. Première tendance 

723.-Les partisans de cette tendance voient que l’existence d’un lien entre le 

contrat et la loi élue n’est pas nécessaire. Les parties ont une liberté entière pour 

choisir la loi applicable tant que ce choix est légal et ne se contredit pas avec l’ordre 

public ou contient une fraude à la loi (1201). Il suffit que ce choix soit établi sur la 

bonne foi et raisonnable. Si la bonne foi existe, il faut donc appliquer cette loi même 

si la loi élue n’a rien à voir avec le lien contractuel (1202). Cette tendance est adoptée 

dans la Convention de Rome. L’article (1/3) prévoit le droit des parties à élire la loi 

applicable sans demander un lien entre le contrat et la loi élue (1203). C’est pour cela 

que l’attitude législative dominante dans les pays européens membres à la convention 

y compris la France n’exige pas un lien entre le contrat et la loi élue. 

724.-A titre d’exemple d’application, un égyptien conclut un contrat via le 

réseau Internet pour acheter des voitures de l’entreprise française Peugeot qui seront 

livrées au port d’Alexandrie, le prix sera mis dans le compte bancaire de l’entreprise 

en Italie, et le droit anglais sera choisi pour être appliqué au contrat en cas d’éventuel 

litige. Ce choix valable bien que le droit anglais n’a rien à voir avec le contrat. 

 

                                                 
(1200) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois »ibid 
(1201) RIGAUX F « Droit international privé », Bruxelles, 1968, n° 352, p. 418. 
(1202) BATIFFOL H. et LAGARDE P. « Traité de Droit international privé »,  7ème éd., T. II 1983, p. 
273. FERRY C., La validité des contrats en droit privé français, U.S.A., Paris L.G.D.J., 1989, n° 23, p. 
22. 
(1203) FOYER J. « Entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 Juin 1980 sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles », J.D.I. 1991, p. 601.  
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ii. Deuxième tendance 

725.-Les partisans de cette tendance voient que si les parties ont le droit de 

choisir la loi applicable au contrat, ce droit n’est pas absolu. Les parties ne peuvent 

pas choisir une loi qui n’a pas de lien avec le contrat car c’est le lien entre le contrat et 

la loi d’autonomie qui justifie son choix. A défaut de lien, il n’y a pas de choix (1204). 

Les adeptes de cette tendance trouvent qu’au cas de choix d’une loi qui n’a pas 

de lien contractuel, ce choix n’a pas de valeur et c’est au juge de négliger la volonté 

des contractants et appliquer une autre loi ayant un lien avec le contrat1205. Les 

partisans de cette tendance fixent comme condition que le lien soit « substantiel » 

entre le contrat et la loi choisie. 

726.-Ce lien substantiel est la nationalité commune, la résidence commune, le 

lieu de conclusion du contrat ou le lieu de l’exécution du contrat. Cette tendance est 

adoptée dans le droit international privé américain (1206) : l’article 187/2 du droit 

américain stipule que la loi élue par les parties n’est applicable qu’avec l’existence 

d’un lien substantiel entre la loi et les parties ou le contrat. En application de cela 

dans l’exemple du contrat conclu entre un égyptien et l’entreprise Peugeot pour 

acheter des voitures qui seront livrées au port d’Alexandrie, les parties doivent choisir 

le droit français en tant la loi de la nationalité du vendeur ou la loi égyptienne si on 

tient compte de la nationalité de l’acheteur ou le droit du lieu de l’exécution car toutes 

ces lois ont un lien substantiel avec le contrat. 

iii. Troisième tendance 

727.-Cette tendance (1207) du point de vue du principe a exigé un lien entre le 

contrat et le pays de la loi choisie ; il doit y avoir un lien entre le contrat et le pays. Il 

suffit qu’il y ait un quelconque lien technique. Par exemple, la conclusion du contrat 

selon un contrat-type ou un contrat modèle connu dans le domaine commercial d’une 

certaine marchandise et admis dans les milieux du commerce international, ou que 

                                                 
(1204) DAYANT R., Contrat-théorie général, Jcl. dr. int. fasc. 552, C. p. 4 BATIFFOL H. « Conflit de lois 
en matière de contrats », op. cit., p. 38. CLOUD F., op. cit., p. 22. N 23. 
(1205) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », op. cit, p. 1097. SADEK H. « Conflit 
de compétence judiciaire international, étude comparée », op. cit., p. 660.  
(1206) CLOUD F., ibid.  
(1207) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., n° 574, p. 12. 
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les parties du contrat choisissent, dans le champ du transport ou de l’assurance 

maritime, le droit anglais pour régir leur contrat en raison du progrès du droit anglais 

dans ce domaine en comparaison avec d’autres juridictions, même si la conclusion du 

contrat ou son exécution n’avaient pas de liens pratiques avec l’Angleterre(1208). 

728.-Cette tendance est dominante dans la jurisprudence du droit international privé 

en Egypte (1209) qui exige une relation ou un lien entre le contrat et la loi choisie sans 

que ce lien désigne la partie prépondérante dans la relation ou que cette loi soit la loi 

de la nationalité de l’un des parties ou celle du lieu de la conclusion ou celle du lieu du 

capital. Cette tendance est adoptée dans le droit espagnol qui exige l’existence d’un 

lien (art. 10/5). De même, le droit international privé polonais de 1956 qui prévoit 

que le lien juridique des obligations contractuelles entre les deux parties se soumet à 

la loi élue à condition qu’il y en ait un lien (1210).  

729.-A notre sens, la première tendance qui donne aux parties la liberté totale 

de choisir la loi applicable au contrat, qu’il y ait ou non un lien entre la loi et le contrat 

s’accorde avec la nature du contrat électronique conclu via le Web, et offre l’occasion 

d’appliquer les législations nationales. Supposant que les deux parties au contrat ont choisi 

une loi n’ayant pas de lien avec le contrat afin de s’échapper aux règles impératives des 

autres lois liées au contrat, dans ce cas, l’on peut rejeter par enfreinte à l’ordre public ou 

par fraude à la loi pour corriger la situation et surtout pour protéger le consommateur. 

 

3. La liberté des parties de dépecer le contrat 

730.-En général, le "dépeçage" est un terme qui désigne l’application de règles 

de différents pays aux différents éléments d’une même situation juridique (1211).De 

cette manière, son objet est le centre ou le lien juridique de rattachement comme dans le 

cas des contrats internationaux. Ce dépeçage est abordé par le législateur car les critères de 

                                                 
(1208) BATIFFOL H. «La loi appropriée au contrat », op. cit., p.  
(1209) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », op. cit, p. 1098. ABDALLAH A. 
« Droit international privé », T. II, 9ème éd., 1986, p. 443. Fouad Ryad, Al-Wassit, T. II, 1992, p. 327. 
MANSOUR.M, Le droit international privé, conflit de lois, 1956-1957, p. 3093.SADEK H. «Conflit de 
compétence judiciaire internationale, Etude comparée », op. cit., 3ème éd., 1974, alinéa 185, p. 660 et 
ss. AL SEDAWY M.I. « Le droit international privé », T. I, 1979, alinéa 325, p. 360. ; CHAWKY A.B, 
Al-Wassit en droit international privé égyptien, 1991, p. 185. 
(1210) Rev. Crit. 1966, p. 323.  
(1211) LAGARDE P. « Le dépeçage dans le droit international privé des contrats », Rev. Crit. int. pr. e. 
proc., 1975, p. 649.  
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rattachement, fixés par lui pour résoudre le problème de conflit concernant le lien en 

question (après l’avoir divisé en plusieurs éléments), se multiplient, et ce afin 

d’appliquer la loi la plus appropriée  chaque élément du contrat. A titre d’exemple, le 

législateur, dans le cas des contrats de bien mobiliers, a recours à soumettre le 

contrat en question à la loi d’autonomie comme une base générale.  

730.-Quant à la forme du contrat, il la soumet à la loi du pays du lieu de la 

conclusion. De même, la compétence contractuelle est considérée comme un élément 

de rattachement indépendant qui se soumet au droit privé du contractant. Le 

transfert du droit réel sur le bien mobilier du vendeur à l’acheteur constitue une idée 

indépendante qui se soumet à la loi du lieu du bien (1212). D’autre part, l’objet du 

dépeçage peut être la loi applicable au lien lui-même le dépeçage de la loi du contrat, 

cela arrive quand les contractants choisissent plus d’une loi pour régir chacun des 

éléments du lien contractuel (1213).  

731.-Le dépeçage du contrat par les contractants se fait d’une manière directe 

ou indirecte. Ainsi Le dépeçage se fait directement quand les parties se mettent 

d’accord pour soumettre la formation du contrat à une certaine loi et soumettre les 

effets du contrat à une autre loi, d’autre part, Les contractants pourraient recourir à 

dépecer le contrat d’une manière indirecte (1214) : cela pourrait avoir lieu quand ils 

choisissent une certaine loi pour régir un élément du contrat et pour les autres 

éléments du contrat ils gardent le silence. Dans ce cas, le juge aura recours à 

appliquer les règles de rattachement provisoire dans la loi aux autres éléments du 

contrat pour lesquels les parties n’ont rien indiqué. Ces règles pourraient indiquer 

une autre loi que celle choisie par les contractants pour régir un élément du contrat.  

                                                 
(1212) Symeonides, Les grands problèmes du droit int. privé et la nouvelle codification de Louisiane. 
Rev. Crit., 1992, p. 263 et s.  
(1213) PAMMIER J.C. « Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international privé 
conventionnel », op. cit., p. 120. Voir en même sens, SALAMA A. « La règle du conflit et le choix 
parmi les lois », op. cit, p. 1093.  
(1214) M. LAGARDE écrit « Si l’application simultanée de plusieurs éléments lois à un même contrat 
est assez rare, il arrive que le dépeçage résulte indirectement d’un accord des parties pour soumettre 
un élément seulement de leur contrat à une loi déterminée. Le silence gardé par les contractants sur 
la loi applicable au reste du contrat peut être interprété comme signe d’une absence d’accord sur ce 
point et donc comme l’acceptation par eux que la loi applicable soit déterminée selon les règles de 
conflit de l’Etat du tribunal saisi. Le choix de la loi applicable est souvent, en raison de ses 
implications politiques, une pierre d’achoppement dans la négociation des contrats internationaux et 
l’interprétation proposée, qui conduit indirectement au dépeçage du contrat, paraît donc bien 
correspondre à la volonté réelle des parties » LAGARDE P. « Le dépeçage dans le droit international 
privé des contrats », op. cit., p. 654. 
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732.-Il pourrait être dans l’intérêt des contractants, surtout du côté 

économique, de soumettre leur contrat à plus d’une loi. A cet effet, une question se 

pose : Est-ce que la liberté des parties pour choisir la loi régissant leur contrat va 

s’étendre à tel point de dépecer le contrat et soumettre chaque élément à une loi 

différente de manière à appliquer plusieurs lois au même contrat ? 

733.-Certains trouvent qu’il faut garder l’unité du contrat et le soumettre à une 

seule loi pour ne pas porter atteinte au déséquilibre du lien contractuel, pour lequel on a 

donné la liberté aux individus à élire la loi qui régira leur contrat. Les partisans de cet avis 

assurent qu’ils sont contre l’abus des parties à utiliser cette liberté, étant donné que le 

contrat constitue une seule unité soumise dans son ensemble à une seule loi (1215). 

Cette unité apparaît, particulièrement, dans les contrats synallagmatiques où les 

obligations de l’une des parties sont le fondement des obligations de l’autre partie, 

donc, il n’est pas logique que l’obligation de chacun d’eux soit soumise à une loi 

différente. Cette tendance est adoptée en droit espagnol (art. 10/1) et en droit 

international privé hongrois promulgué en 1979(art. 30) (1216). L’opinion prépondérante 

en Egypte voit que le droit égyptien suit cette tendance selon l’article 19/1 du Code 

civil (1217).  

734.-Contrairement à la tendance précédente, une autre tendance trouve que 

le contrat est un lien multilatéral : il y a la conclusion, les effets et l’annulation du 

contrat. Rien n’empêche les contractants de soumettre chacun de ces éléments à une 

loi différente tant qu’il y a un lien entre cet élément et la loi choisie. Les contractants 

peuvent convenir à soumettre la conclusion du contrat à la loi du pays où il a été 

conclu, et soumettre son exécution à la loi du pays où il devrait être exécuté. Si les 

lieux d’exécution se multiplient, ils ont le droit de soumettre chaque obligation à la loi 

du pays où l’obligation devait être accomplie.  

                                                 
(1215) MAYER P. « Droit international privé », op. cit., n° 710, p. 463. BATIFFOL H. et LAGARDE P., 
op. cit., p. 274. 
(1216) Rev. Crit. 1979, p. 161.  
(1217) SADEK H. « Conflit de compétence judiciaire internationale, Etude comparée », op. cit., p. 667. 
ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 458. – Fouad Ryad, Samia Rached, op. cit., p. 
376. – MANSOUR.M, op. cit., p. 315 et s. ABD ERRAHMAN G. « Le conflit des lois », op. cit., clause 
166. Par contre, M. FAHMY, Le droit international privé, 1987, 3ème éd., p 372, voit que le texte de 
l’article 19/1 a abordé les obligations contractuelles qui sont les effets du contrat sans aborder la 
formation du contrat elle-même qui mènera naturellement au dépeçage du contrat. Toutefois, les 
travaux préparatoires dévoilent le dessein du législateur à utiliser le terme d’«obligations 
contractuelles » pour désigner tout ce qui touche au lien contractuel du point de vue de sa formation et 
de ses effets.  
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Les partisans de cet avis estiment qu’il ne faut pas prendre l’unité du contrat 

comme prétexte pour empêcher les contractants de dépecer leur contrat car le 

législateur lui-même pourrait imposer ce dépeçage en attachant ses différents 

éléments à plusieurs lois. En foi de quoi, le principe de l’unité du contrat n’est pas 

considéré comme une contrainte à la volonté des contractants au dépeçage, mais une 

contrainte au pouvoir du juge (1218). Toutefois, si les parties ont la liberté de dépecer 

le contrat, ce dépeçage est conditionné, selon cet avis, par l’obligation de ne pas 

manquer à la cohérence du lien contractuel (1219) ni aux règles impératives.  

735.-La jurisprudence opte pour affirmer le droit des contractants de choisir 

plus d’une loi pour régir un seul contrat. De cette manière, l’accord des contractants 

selon un contrat international à transporter des marchandises par la voie de la mer et 

à appliquer le droit hollandais -ce qui signifie la soumission du transporteur, selon ce 

droit, à l’action de prescription de la responsabilité – n’a pas empêché la 

jurisprudence de valider le choix des contractants d’appliquer le droit français à la 

partie concernant la décharge de la marchandise et l’indemnisation en cas du 

retard(1220).  Cette tendance est adoptée dans la Convention de Rome où elle a 

reconnu le principe du dépeçage du contrat : elle prévoit dans l’article 3/1 que " le 

choix des parties, qui doit porter sur la loi applicable au contrat, peut concerner la 

totalité ou une partie du contrat ". De même, la Convention de La Haye 1980 sur la loi 

applicable aux ventes internationales de marchandises (1221). De la même manière la 

convention de Mexico qui prévoit que " Le choix pourra régir la totalité du contrat ou 

une partie de celle-ci ". Dans le même sens, plusieurs législations ont maintenu ce 

principe comme le droit romain promulgué en 1997 qui a prévu : " les parties peuvent 

choisir la loi applicable à la totalité ou seulement à une certaine partie du contrat ", de 

même, nous trouvons l’article (121/4) du Code russe promulgué en 2001 

prévoyant que : " les parties au contrat peuvent choisir le droit applicable à la totalité 

ou seulement à certaines parties de leur contrat ".  

                                                 
(1218) LAGARDE P., Le dépeçage, op. cit., p. 660. – PAMMIER J.C. « Principe d’autonomie et loi du 
contrat en droit international privé conventionnel », op. cit., p. 127. 
(1219) MAYER P. « Droit international privé », op. cit., p. 466.  
(1220) Dijon 04/03/1971, Rev. Crit. 1972, p. 714.  
(1221)PAMMIER J.C. « Principe d’autonomie et loi du contrat en droit international privé 
conventionnel », op. cit.,. n° 122.  
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736.-A mon avis, malgré la possibilité du dépeçage, reconnue dans certaines 

conventions et législations nationales, qui donne la liberté de choisir la loi la plus 

appropriée pour les parties selon les éléments du contrat, mais elle ne convient pas 

les contrats conclus électroniquement comme le contrat de la vente électronique car 

ces contrats sont conclus rapidement sans de longues négociations. De plus, la clause 

portant sur la loi applicable est incluse dans les conditions générales du contrat.  

 

B. Le choix implicite de la loi d’autonomie 

737.-Certaines parties omettent de désigner explicitement la loi régissant leur 

contrat, mais cela ne signifie pas la fin de leur rôle vu qu’il y a, à côté de la volonté 

expresse, une volonté implicite à laquelle il faut s’intéresser car c’est une volonté 

réelle qui dévoile un désir évident, même s'il est implicite, d’appliquer un certain 

système juridique (1222).  

738.-De nombreuses conventions internationales ont maintenu cette tendance 

comme la Convention de Mexico (art.7) (1223), la Convention de La Haye de 1955 (art. 

2), la Convention de La Haye de 1978 (art. 5) et la Convention de La Haye de 

1980(1224).L’article 3 de la Convention de Rome réaffirme ce schéma en disposant que 

"le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou 

résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la 

cause ". 

739.-Quant aux législations nationales, il y a des législations qui refusent de 

reconnaître la volonté implicite comme le droit international privé turc (art. 24) (1225), 

le Code civil espagnol (art. 10/5) et le Code civil péruvien (art. 2095) (1226). 

                                                 
(1222) A. SCHNTIZER, les contrats internationaux en droit international privé Suisse, Rec cours La 
Haye 1968, vol. 123, p. 590. NIBOYET J.P. « Traité de droit international privé français », Siery, 
Paris, T 5, 1948, N 1400. BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., p. 296. SALAMA A. « La règle du 
conflit et le choix parmi les lois », op. cit, p. 1099. ABDALLAH A. « Droit international privé », op. 
cit., p. 431. Au contraire, DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des 
rapports internationaux », op. cit., p. 260. HEUZÉ V. « La réglementation française des contrats », 
op. cit., p. 251.  
(1223) Rev. Crit. 1995, p. 173 et ss. 
(1224) ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit international privé », op. 
cit., p.  
(1225) Rev. Crit.DIP 1983, p. 141 et ss.  
(1226) Rev. Crit.DIP 1986, p. 192 et ss. 
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740.-Contrairement à cela, de nombreuses législations nationales ont reconnu 

cette volonté implicite comme le droit international privé suisse promulgué en 1987 

qui prévoit : " l’élection de droit doit être expresse ou ressortir de façon certaine des 

dispositions du contrat ou des circonstances… "(1227). De même, le Code romain 

promulgué en 1992 où l’article 74 prévoit que le choix des parties de la loi applicable 

est soit exprès soit déduit d’une façon certaine des dispositions du contrat ou des 

circonstances (1228). La même chose se trouve dans l’article 121/2 du droit russe 

promulgué en 2001(1229).  

741.-En Egypte, le législateur égyptien a maintenu le choix implicite dans 

l’article 19 du Code civil égyptien. Cet article, après avoir accordé la priorité à l’accord 

des contractants, a ajouté : "s’il n’avère pas, selon les circonstances, une autre loi 

qu’on veut appliquer ". On peut conclure, selon cet article, que le législateur a rendu 

obligatoire au juge de chercher la volonté implicite des parties en cas de l’absence 

d’un accord explicite sur la loi applicable. En examinant ces textes, il apparaît que le 

choix des parties de la loi applicable peut être déduit par le juge des clauses du 

contrat ou des circonstances. Le juge, en recherchant cette volonté, ne se soumet pas 

au contrôle de la Cour de cassation étant donné que cette recherche de volonté 

implicite est considérée comme l’une des questions où le juge jouit d’un pouvoir 

discrétionnaire (1230). 

742.-En France, le droit français reconnaît la volonté implicite autant qu’il 

reconnaît la volonté explicite après la mise en vigueur de la Convention de Rome. 

Mais avant, la jurisprudence avait depuis longtemps jugé que lorsque les parties n’ont 

pas désigné expressément la loi applicable, leur volonté peut s’induire des faits et 

circonstances de la cause ainsi que des termes du contrat (1231), et qu’à défaut de 

déclaration expresse des parties, il appartient aux juges du fond de rechercher d’après 

l’économie de la convention et les circonstances de la cause quelle est la loi qui doit 

régir les rapports des contractants (1232). 

                                                 
(1227) Art. 116/2, Rev. Crit. 1988, p. 402 et ss.  
(1228) Rev. Crit.DIP 1994, p. 167 et ss. En même sens art. 35/0, le droit international privé, l’Autriche, 
Rev. Crit.DIP, 1979, p. 175 et le droit allemand 1986 (art. 27/1), Rev. Crit. 1987, p. 179 et ss.  
(1229) Rev. Crit.DIP 2002, p. 182. 
(1230) Cass. Civ. 29/06/1971 J.D.I. 1972, p. 51 note KHAN.  
(1231) Cas. civ. 05/12/1910 S. 1911. 1, 129. note Lyon. 
(1232) Cass. Civ. 06/06/1959, Rev. Crit. 1959, p. 708 note BATIFFOL H..  
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743.-Plus récemment, il a été jugé que les juges du fond apprécient 

souverainement les circonstances qui déterminent la localisation d’un contrat d’où ils 

déduisent la loi qui lui est applicable (1233).La référence aux « circonstances de la 

cause » permet, dans le silence du contrat, de se référer à des indices tels que : 

- un contrat-type rédigé conformément à un système juridique déterminé, 

- la référence ponctuelle à une loi dans une clause quelconque du contrat 

(1234),  

- une clause qui attribue la compétence à une juridiction déterminée en 

omettant de préciser la loi applicable. Dans ce cas, il apparaît normal que le 

juge applique sa propre loi (1235). 

- De même, la langue avec laquelle le contrat est rédigé, la monnaie du 

paiement et l’usage des termes inclus dans une certaine loi indiquent la 

volonté d’appliquer cette loi (1236).  

744.-En ce qui concerne le contrat de vente électronique, certains trouvent 

que certains éléments, reconnus par la doctrine et la jurisprudence comme éléments 

de la volonté implicite, semblent inutiles dans le contrat électronique comme la 

langue du contrat étant donné que la langue générale en informatique est l’anglais 

(1237). De plus, le paiement avec la monnaie électronique est un indice faible (1238).  

745.-A notre sens, cet avis manque de justesse car, si c’est vrai que la langue 

anglaise est la langue générale dans le domaine de l’informatique, cela n’empêche pas 

qu’il y ait des sites générés dans d’autres langues à part l’anglais. La législation 

française oblige les parties, si l’une d’elles est française, d’utiliser la langue française, 

sinon l’acte serait nul. A la suite de ce qui précède, si les parties ne se mettent pas 

                                                 
(1233) Cass. Civ. 29/06/1971 J.D.I. 1972, p. 51 note KHAN. 
(1234) Itéanu (O), Internet et droit, op. cit., p. 41.  
(1235) La jurisprudence française a statué que l’accord des contractants à soumettre les litiges 
susceptibles de être soulevés entre eux à  des arbitres d’un certain pays comme un fort indice à 
soumettre le contrat à la loi du pays en question.  
Arbitral de paris, 26/01/1978, Rev. Crit. 1965, p. 563, Cass. Civ. 24/01/1978, Rev. Crit. 1978, p. 689 
note Delopart.  
(1236) NIBOYET J.P. « Traité de droit international privé français », op. cit., p. n° 1400, ABDALLAH 
A. « Droit international privé », op. cit., p. 431. Sentence CCI n° 2119. 1978. J.D.I. 1979, p. 998.  
(1237) ZANOBETTI.A, Contrat law in international electronic commerce, R.D.A.I., 2002 n° 3, p. 552. En 
même sens, MITENAU qui voit que “ la langue du contrat est, en revanche, un indice dont il faut se 
méfier car, à lui seul, il a régulièrement été jugé qu’il s’avérait insuffisant pour déterminer la loi 
applicable.  
(1238) Ibid  



 

385 

 

d’accord explicitement sur la loi applicable au contrat de vente électronique, on peut 

la déduire à travers la langue du contrat électronique ou à travers l’accord à appliquer 

la juridiction d’un certain pays pour trancher sur les litiges.  

746.-Les règles précitées concernent le cas où il existe une mention entre les 

parties du contrat du droit applicable. Dans le cas contraire, et en cas d’omission des 

parties à fixer le droit applicable, les règles du droit international privé comportent 

des moyens qui peuvent aider à la fixation de ce droit applicable au contrat, et c’est ce 

qu’on va voir dans la deuxième section qui suit.  
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Section II 

La détermination de la loi applicable 

Au contrat international de vente électronique en cas 

d'absence de manifestation de volonté des contractants 

 

 

747.-Comme nous l’avons vu, le principe retenu par le droit international 

privé est celui de la loi d’autonomie. La loi applicable sera donc celle qui aura été 

choisie par les parties dans le contrat. Mais il arrive souvent que les parties ne 

prévoient pas dans leur convention la loi qui sera appliquée en cas de conflit. Le juge 

va chercher des indices qui lui permettront de « localiser » le contrat : il s’agira par 

exemple du lieu d’exécution ou du lieu de conclusion du contrat (1239). C’est ce qu’on 

appelle les règles rigides ou le rattachement rigide. La loi pourrait être déterminée 

selon des règles souples ou ce qu’on appelle la prestation caractéristique. 

748.-De ce point de vue, nous allons examiner les solutions données par les 

tribunaux lorsque les contractants n’ont pas fait connaître leur intention, soit par une 

clause formelle, soit même d’après différentes circonstances permettant de dire que 

l’intention a existé. Nous diviserons notre développement en deux questions : la 

première sera consacrée à l’étude des deux présomptions générales à savoir le lieu de 

conclusion et le lieu d’exécution (Paragraphe I). La seconde à la présomption de la 

présentation caractéristique (Paragraphe II). 

 

                                                 
(1239) JEAN BAPTISTE M. «  Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., p. 25. 
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Paragraphe I 

Les présomptions générales 

 

A. Le lieu de conclusion  

749.-Comme nous l’avons vu, la loi applicable aux contrats a d’abord été celle 

du lieu de conclusion. Cette loi a donc en sa faveur une longue tradition et encore 

aujourd’hui dans les pays qui ont adopté la loi d’autonomie (1240).  

Le lieu de conclusion possède en effet un certain nombre d’avantages, il peut 

s’appuyer sur une priorité logique. Le lieu de conclusion est le lieu où le contrat est né 

(1241), où il est apparu et on peut trouver normal de le soumettre à la loi applicable en 

ce lieu. En outre, le lieu de conclusion a l’avantage de toujours exister et aussi d’être 

unique (1242). L’on soutient enfin qu’il n’y a pas de surprise pour les parties qui 

connaissent (ou du moins peuvent aisément connaître) la loi du pays où elles traitent. 

La loi du lieu de conclusion serait ainsi la plus simple et la plus juste et ces avantages 

devraient en faire la présomption principale. 

750.-Il semble pourtant que la loi du lieu de conclusion ait d’assez grands 

inconvénients. Il est bien évident que c’était cette loi qui a été choisie la première 

dans l’ancien droit et même au-delà. Mais son abandon même par les tribunaux et les 

auteurs montre bien ses inconvénients : si la solution avait donné satisfaction, elle 

aurait été conservée. Le lieu de conclusion était souvent fortuit et c’est là son grand 

défaut. Et la pratique montre que les contrats sont fréquemment conclus dans des 

centres internationaux sans rapport avec les intérêts des parties (1243). 

751.-Le caractère fortuit du lieu de conclusion est encore accentué à l’époque 

moderne où les contrats se concluent souvent à distance par lettres, télégrammes ou 

téléphones ou par Internet.  

                                                 
(1240) Le droit égyptien (art. 19), le droit espagnol (art. 10/5).  
(1241) Schnitzer A.K, Le droit international privé suisse en matière d’obligations, R.C.A.D.I 1961 T. I, p. 
548.  
(1242) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., n° 580.  
(1243) BATIFFOL H et LAGARDE P., op. cit., n° 580, HEUZÉ V. « La réglementation française des 
contrats », op. cit., p. 252.  
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752.-La fréquence de ces modes de conclusion des contrats fait disparaître un 

des autres avantages prêtés au lieu de conclusion et qui est sa certitude (1244). Dans un 

contrat par correspondance en effet, il faut choisir entre le lieu où l’acceptation a été 

émise ou celui où elle été reçue. Ce sera à la loi du for de qualifier, mais le fait que les 

législations diffèrent sur ce point enlève au lieu de conclusion son caractère 

déterminé (1245).Enfin, le dernier avantage du lieu de conclusion paraît précaire et il 

est rare que les parties connaissent la loi du pays où elles traitent. Si elles consultent 

pour être renseignées sur cette loi est que cette loi leur plaise, elles pourront toujours 

la choisir par une clause expresse.  

753.-On voit que finalement les avantages du lieu de conclusion ne sont guère 

décisifs (1246). Il ne faut pourtant pas non plus exagérer ses défauts à défaut d’une 

autre solution plus conforme à la volonté des parties, le lieu de conclusion pourra être 

choisi car il est toujours possible. Et c’est là semble-t-il le sens de la jurisprudence en 

France.  

754.-Il a fallu attendre l’arrêt de 1910(1247) pour que le principe de compétence 

rigide du lieu de conclusion soit abandonné en France. Mais la lecture des arrêts 

paraît montrer que si l’intention des parties doit prévaloir sur des solutions rigides, la 

loi du lieu de conclusion reste cependant la présomption principale (1248). Ainsi l’arrêt 

de 1910 affirmait : " si, entre personnes de nationalités différentes, la loi du lieu où le 

contrat est intervenu est en principe celle à laquelle il faut s’attacher …" mais outre 

qu’il n’y a là qu’une sorte de clause de style explicable puisque avant le revirement dû 

à l’arrêt le lieu de conclusion était choisi, des arrêts de la Chambre civile du 31 mai 

1932(1249) et la Chambre des Requêtes du 2 novembre 1937 allaient faire une addition 

qui retirait au lieu de conclusion en tant que tel toute valeur supérieure : " la loi du 

lieu où le contrat est intervenu". 

                                                 
(1244) Shnitzer F., op. cit., p. 101.  
(1245) Shnitzer F., op. cit., p. 102. MAYER P. « Droit international privé », op. cit., p. 572.  
(1246) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., p. 231. SADEK H. « La loi applicable aux contrats de 
commerce international », op. cit., n° 375, p. 427.  
(1247) Cass. Civ. 05/12/1910 (S) 1911, p. 129.  
(1248) Cass. Civ. 31/05/1932 (S) 1933  1  1933, p. 17 note NIBOYET J.P., p. 17.  
(1249) Cass. Civ. 02/11/1937 (S) 1938  1 p. 30.  
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755.-A notre sens, le rattachement au lieu de conclusion n’est pas applicable 

au contrat international de vente électronique tant que ce critère pourrait provoquer 

l’existence de différentes lois par rapport aux théories adoptées en ce qui concerne la 

conclusion de contrats entre des personnes absentes (1250). En plus, l’utilisation de ce 

critère nous mène dans un cercle fermé, or, la fixation du lieu de la conclusion du 

contrat se fait suivant le droit applicable, et la fixation de ce dernier se fait suivant le 

lieu de la conclusion du contrat.  

 

B. Le lieu d’exécution 

756.-Lorsque la loi du lieu de conclusion fut abandonnée par les tribunaux, ce 

fut au profit de la loi du lieu d’exécution aussi bien en France dans l’arrêt de 1910. Et 

lorsque l’on cherche, en l’absence du choix des parties, à poser des présomptions 

générales, le choix réside entre le lieu de conclusion et le lieu d’exécution, ce dernier 

semble aujourd’hui avoir la préférence des auteurs (1251). 

757.-Le lieu d’exécution du contrat est celui où le contrat se manifeste par des 

actes extérieurs (1252) : c’est là que la marchandise sera livrée, que les travaux seront 

exécutés, que le paiement sera effectué. C’est là que la relation juridique se manifeste 

aux tiers et que l’existence du contrat apparaît. C’est là aussi que les litiges pourront 

s’élever au sujet de la mauvaise qualité des marchandises ou des refus de paiement du 

débiteur et le plus souvent c’est là que l’on plaidera. La loi du lieu d’exécution se 

confondra ainsi très souvent avec la loi du for et quand on connaît la tendance du 

juge saisi à appliquer sa propre loi ce sera pour lui une forte raison pour choisir la loi 

du lieu d’exécution ! 

758. En outre, il est très difficile de se passer entièrement du lieu d’exécution : 

celui-ci aura en effet presque nécessairement un rôle à jouer dans l’exécution 

proprement dite de l’obligation, réglant toutes les questions pratiques telles que le 

mode d’exécution de l’obligation, les moyens de paiement, le sens de certains termes, 

                                                 
(1250) cf.  supra. N° 267 et s. 
(1251) SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit.,. n° 380, p. 425. 
BATIFFOL H. «  Les conflits de lois en matière de contrats », p. 83.  
(1252) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., n° 580, p. 231., MAYER P. « Droit international privé », 
op. cit., n° 706. 
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etc.… L’application de la loi du lieu d’exécution permet d’éviter le dépeçage du 

contrat. 

Néanmoins le lieu d’exécution possède aussi quelques inconvénients, surtout 

celui d’être souvent multiples ou indéterminé. Le contrat peut ne pas avoir spécifié où 

il serait exécuté, chose fréquente dans les prêts où l’on ne spécifie pas où le 

remboursement aura lieu. Ou bien il y a deux lieux d’exécution possible : le débiteur paiera 

à son choix au Caire ou à Paris.  

759.-Dans un contrat de vente, la marchandise est livrable en France et le prix est 

payable en Egypte. Un travail s’exécutera dans deux pays différents. Le contrat de 

transport peut également s’effectuer en plusieurs pays etc. Dans ce cas où plusieurs lieux 

d’exécution existent, il est parfois difficile d’éviter d’appliquer plusieurs lois et l'un des 

avantages du lieu d’exécution qui est de donner compétence à une seule loi disparaît, la 

pluralité des lieux d’exécution provoquant le dépeçage du contrat. Ces inconvénients du 

lieu d’exécution existent évidement, mais peuvent parfois être surmontés. Outre le fait que 

lorsque le lieu d’exécution est unique, ce qui est tout de même le cas le plus fréquent, on 

pourra toujours l’appliquer. Il est très souvent possible, comme l’a suggéré M. BATIFFOL, 

de dégager un lieu d’exécution principal. C’est ainsi que pour le contrat de vente, où 

théoriquement il y a deux lieux d’exécution ; à savoir le lieu de paiement et le lieu de 

livraison, il semble logique de préférer le lieu de livraison.  

760.-En ce qui concerne la détermination du lieu d’exécution du contrat 

international de vente électronique, nous avons déjà indiqué que le contrat de vente 

électronique fait partie des contrats du commerce électronique exécutés dans un 

environnement électronique comme dans un environnement réel. Quant à ce dernier, 

il est facile de déterminer le ou les lieux d’exécution, mais quant au contrat de vente 

électronique exécuté dans l’environnement électronique la Cour d’appel de Paris a 

jugé que le lieu d’exécution est le lieu de connexion de l’acheteur ou de l’utilisateur au 

réseau. Et nous soulignons ici l’article 5/1/B du Règlement n° 44/2000 du 22 

décembre 2000 sur la compétence juridique qui dispose : "aux fins de l’application 

de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de 

l’obligation qui sert de base à la demande est pour la vente de marchandises, le lieu 

d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû 

être livrées"(1253). Si le lieu d’exécution pourrait être déterminé dans le contrat de 

                                                 
(1253) Rev. Crit.DIP, 2001, p. 188.  
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vente exécuté via l’Internet, il est difficile de tenir compte de ce critère dans le cas de 

la multitude des lieux d’exécution. C’est pour cela que la jurisprudence a cherché un 

critère souple applicable au contrat en question et c’est ce que nous allons exposer 

dans ce qui suit. 
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Paragraphe II 

La prestation caractéristique 

761.-Si le lieu de conclusion et le lieu d’exécution se rencontrent dans tous les 

contrats, il existe aussi d’autres indices spéciaux. Il faut donc, selon l’expression d’un 

arrêt de la Cour de Paris (1254), rechercher le lieu de la "prestation spécifique du 

contrat" (en l’espèce le lieu de livraison pour des appareils à fabriquer) et ce ne sera 

que lorsque ce lieu d’exécution principal sera impossible à déterminer que l’on en 

reviendra à appliquer la loi du lieu de conclusion. Il est bien évident pourtant qu’il ne 

faut pas accorder une trop grande importance au lieu d’exécution qui est certes une 

présomption souvent suivie mais sans qu’il y ait là une règle générale. La 

jurisprudence, suivie par la doctrine et les législateurs dans plusieurs pays, a procédé 

à l’adoption d’un critère souple qui est celui de la prestation caractéristique, retenu 

même par la Convention de Rome. 

 

A. La notion de la prestation caractéristique 

1. La définition de la prestation caractéristique 

762. Ce critère est basé sur l’idée de la multitude des types des contrats et la 

détermination de la loi qui doit régir le contrat selon l’obligation principale du 

contrat. Malgré la multitude des obligations dans un seul contrat, mais l’une de ces 

obligations caractérise le contrat et exprime son essence. Par la suite, on peut 

compter sur ce critère pour désigner la loi applicable au contrat dans son ensemble 

(1255).  

M GIULIANO et M. LAGARDE définissent la prestation caractéristique 

comme suit : "c’est la prestation pour laquelle le paiement est dû"(1256). 

                                                 
(1254) Cour de Paris 27/01/1955, Rev. Crit. 1955. 
(1255) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », op. cit, n° 727, p. 1104.  
(1256) GIULIANO M. et LAGARDE P. «  Rapport concernant la Convention sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles », J.O.C.E, 1980, : n° C, 282, p. 20, 2° col. Voir aussi LAGARDEe (P), Le 
nouveau droit international, op. cit., p. 307. en même sens, MARAMISSE A. qui voit que  la prestation 
caractéristique s’agit très souvent de la contrepartie de l’obligation de paiement monétaire   ,cf., sa 
note sur l’arrêt de la Cour de cassation du 3décembre 2003 , cité, p. 25 
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Mme GAUDEMET TALLON la définit comme étant "celle qui permet de 

distinguer un contrat d’un autre"(1257). En même sens M. BAPTISTE écrit : "La 

prestation caractéristique est celle qui permet de qualifier le contrat. C’est la 

prestation qui permet de distinguer un contrat d’un autre : ainsi il s’agira de la 

prestation de vente dans le contrat de vente, de la prestation de service dans le 

contrat d’entreprise ou dans le contrat de mandat". Il existe des cas où il est 

impossible d’identifier une prestation caractéristique unique, c’est le cas du contrat 

d’échange. Dans ce cas, le juge devra déterminer lui-même le centre de gravité du 

contrat"(1258) 

763.-Dans leur définition de la prestation caractéristique, certains trouvent 

que l’obligation de paiement du prix ne peut être une prestation caractéristique car le 

paiement du prix est une obligation commune à de nombreux contrats (1259). Dans les 

contrats unilatéraux, la prestation caractéristique ne suscite aucune difficulté de 

définition : la prestation caractéristique dans ces contrats est la prestation de la partie 

engagée. Dans les contrats synallagmatiques, la prestation caractéristique est celle 

qui est en contrepartie de l’obligation de payer une certaine somme d’argent. 

764.-Selon ce qui précède, est considérée une prestation caractéristique 

l’obligation du vendeur de livrer la chose vendue ou son engagement de transférer la 

propriété à l’acheteur, l’obligation du fournisseur de fournir le service dans les 

contrats de fourniture et les contrats de mandats sur la base que ces prestations 

expriment le centre de gravité économique et sociale dans le lien contractuel.  

 

765.-L’idée de la prestation caractéristique a été accueillie favorablement par 

certains juristes du commerce électronique (1260). Elle converge avec la théorie de la 

localisation objective selon les circonstances du contrat adoptées par la jurisprudence 

française et auxquelles BATIFFOL ne recourt qu’en cas du silence des contractants à 

propos du choix explicite ou implicite de la loi du contrat. 

                                                 
(1257) GAUDEMET H.T. « Convention de Rome du 19/6/1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles » : J-CL. Europe. Fasc. 3200, 1996, p. 13 n° 69. 
(1258) JEAN BAPTISTE M. « Le cadre juridique du commerce électronique », op. cit., note 24, p. 28.  
(1259) MAYER P. « Droit international privé », op. cit., 5ème éd. 1994, p. 477 n° 26. OVERSTRAETEN 
V. « Droit applicable et juridiction compétente sur Internet », R.D.A. 1, 1998, p. 385.  
(1260) MONNET J., op. cit., p. 7 et s. CAPRIOLI E.A., « Règlement des litiges internationaux et droit 
applicable dans le commerce électronique », op. cit., p. 116.  CACHARD O. « La régulation 
internationale du marché électronique », op. cit., pp. 144-162, Jerbiest (T), op. cit., p. 4.  
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766.-Le rattachement a, selon la théorie de la prestation caractéristique,  son 

caractère principal en tant qu'un rattachement préalable fixé selon le temps de la 

conclusion du contrat, ce n’est pas un rattachement vaste ou indéterminé. C’est un 

rattachement limité basé sur une présomption préalable : le lieu de l’exécution de la 

prestation caractéristique est le lieu de résidence de celui qui doit s’acquitter de cette 

obligation (1261), et c'est ce qui garantit aux parties du lien contractuel la sécurité 

légale qu’elles cherchent, leur préserve leurs attentes légitimes et leur assure une 

stabilité dans les traitements commerciaux régis par la loi qui régit leurs liens 

contractuels (1262). 

767.-L’idée de la prestation caractéristique se diffère de la théorie de la 

localisation objective du lien contractuel dont les partisans optent à laisser la 

détermination de la loi applicable au contrat au juge qui examine chaque cas à part à 

la lumière des circonstances du contrat. Déterminer la loi applicable selon la théorie 

de la localisation se fait dans une étape retardée qui ne permet pas préalablement aux 

contractants de connaître la loi qui régirait leur contrat. Par la suite, cette théorie 

n’assure pas la sécurité juridique recherchée par les contractants (1263). 

768.-De plus, la détermination de la loi applicable au contrat se fait, selon la 

théorie de prestation caractéristique, sur la base de la nature du lien contractuel, par 

conséquent, les parties du contrat n’ont pas à intervenir en déterminant la loi 

applicable au contrat. Alors que ce n’est pas le cas avec la théorie de la localisation où 

la détermination de la loi applicable se fait à la lumière des circonstances du contrat 

où la volonté des contractants joue un grand rôle pour déterminer ces circonstances 

(1264). En conséquence, nous trouvons qu’une partie de la jurisprudence qualifie la 

localisation du contrat, selon la théorie de BATIFFOL, par une localisation basée sur 

un « critère subjectif » liée à la volonté des parties (1265) alors qu’elle qualifie la 

                                                 
(1261) MONNET J., op. cit., p. 8.  
(1262) SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., n° 394.  
(1263) SALAMA A. « La règle du conflit et le choix parmi les lois », op. cit, p. 1105.  
(1264) SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., Ibid.  
(1265) ch. Cass. Civ. 15/02/1972, Rev. Crit., 1973, p. 77 note BATIFFOL H., Cass. Civ. 29/10/1974, Rev. 
Crit. 25/03/1980, Rev. Crit. 1980, p. 76, note BATIFFOL H.  
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localisation dans la théorie de la prestation caractéristique de « critères objectifs » 

(1266). 

769.-La préférence du critère de la loi du lieu de résidence du débiteur par la 

prestation caractéristique se fait car elle se caractérise par la clarté et aide les parties 

à prévoir aisément la loi applicable à leur contrat. Par la suite, elle mène à éviter les 

difficultés suscitées par la localisation du lieu de la conclusion du contrat ou de  son 

exécution ou la résidence commune ou la nationalité commune des contractants.  

770.-Une partie de la jurisprudence qui maintient ce critère voit que 

l’attachement à ce critère pour déterminer la loi applicable au contrat empêche le 

dépeçage du contrat, et empêche par la suite la soumission de l’exécution des 

obligations à des lois différentes (1267). Certains justifient le rattachement à ce critère 

pour déterminer la loi régissant le contrat en disant qu’il permet de distinguer le 

contrat des autres contrats, et donc, il exprime la fonction économique et sociale du 

lien contractuel (1268).  

771.-La théorie de la prestation caractéristique du contrat et ce qui en résulte 

comme la possibilité de prévoir la loi applicable au contrat est une théorie stable dans 

la plupart des systèmes judiciaires. La plupart des systèmes juridiques la 

reconnaissent. Elle est considérée comme un principe général reconnu dans les 

conventions internationales et cela se manifeste de la présentation suivante : 

 

B. La position de la jurisprudence, des conventions internationales et des 
législations nationales face à la théorie de la prestation caractéristique  

1. La position de la jurisprudence face à la théorie de la prestation 
caractéristique  

772.-L’idée de la prestation caractéristique est née dans la doctrine suisse à la 

3ème décennie du XXe siècle. Le juge suisse Stauffer fut le premier qui a proposé l’idée 

                                                 
(1266) SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. cit., n° 394, p. 443, 
Duasole (C-R), La determination du cadre juridictionnel et législatif applicable au contrat de 
cyberconsulative, http://www.lexelectronica.org articles v 8 -11 Duaso, cales pdf. novembre 2002, p. 6.  
(1267) El-Hoiry (A), La protection de la partie faible dans le droit international privé, Dar El Nahda, le 
Caire, 1995 n° 114, p. 145. – DAYAT R. «  Contrats, théorie générale », J.C.L. civil 2ème app. Dr. inter. 
fasc. p. 12, n° 37.  
(1268) Schnitzer A.K., Les contrats en droit international privé suisse, op.cit, 1968, T. 3, p.479, MAYER 
P. « Droit international privé », op. cit., p. 741 n° 726. JEAN BAPTISTE M. « Le cadre juridique du 
commerce électronique », op. cit., p. 28.  
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de rattacher le contrat au lieu de résidence du débiteur de la prestation 

caractéristique dans les années 40 du XXe siècle. Le premier arrêt judiciaire à cet effet 

était l’arrêt de la Cour fédérale suisse en 1952 dans l’affaire de Chevalley c. 

Genimportex S.A. (1269).  

 

773.-La jurisprudence française l’a maintenue aussi dans l’arrêt de la Cour 

d’appel de Paris du 27 janvier 1955 dans l’affaire de Jansen c. Heurty.Dans cette 

affaire, il s’agit d’un contrat de vente internationale où l’une des  parties a convenu de 

fournir des appareils techniques à l’autre partie. Les parties n’ont pas déterminé 

expressément la loi applicable au contrat. Exposant l’affaire devant la Cour d’appel de 

Paris, après avoir eu un litige entre les deux parties, la Cour a opté pour appliquer la 

règle française de litige selon laquelle la détermination de la loi applicable se fait 

d’une manière objective, et ce en examinant l’élément le plus caractéristique du 

contrat loin des opérations mentales qui pourraient bloquer l’intention présumée des 

parties.  

La Cour a ajouté que le lieu où s’accomplit la prestation caractéristique est le 

lieu le plus étroit du lien contractuel en question. Et puisque l’obligation de livrer les 

marchandises est la prestation caractéristique du contrat, donc la loi applicable est la 

loi du lieu du vendeur qui doit accomplir cette obligation (1270). 

774.-De plus, la Cour de cassation a adopté le critère de la prestation 

caractéristique dans son arrêt en date du 31 septembre 1995 concernant un contrat de 

vente conclu entre une entreprise italienne qui a son centre principal en Italie et un 

acheteur français. La Cour a décidé d’appliquer la loi italienne en tant que loi du 

débiteur de la prestation caractéristique au contrat (1271). Jadis, la Cour de cassation 

danoise a appliqué la loi hollandaise en tant que la loi de la partie qui fournit la 

prestation caractéristique. Il s’agissait d’un  contrat de location d’une grue. Ce contrat 

lie deux entreprises hollandaises à propos d’une opération de production d’électricité 

qui devait avoir lieu en France (1272).  

                                                 
(1269) Schnitzer A.K., Les contrats internationaux, op. cit., p. 577.  
(1270) C. A Paris, 2/01/1955, Rev. Crit. DIP,1955, p. 330, note Motulsky.  
(1271) Rev. Crit. 1996, p. 666 et ss. Voir aussi Cass. Civ. 1er ch., 18/7/2000, Bull. Civ. N 217, p. 140.  
(1272) 13 juillet 1988, J.D.I. 1990, p. 403, note JACQUET J.M.  
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Ajoutons à cela que de nombreux arrêts ont opté à appliquer la loi de 

l’institution bancaire en tant que loi de la partie qui fournit la prestation 

caractéristique sur les contrats relatifs aux opérations bancaires (prêts, garantie) 

(1273).  

 

2. La position des législations nationales face à la théorie de la prestation 
caractéristique  

775.-De nombreuses législations nationales contemporaines ont adopté cette 

théorie afin d’éviter de recourir à rattacher le lien contractuel à des critères rigides 

relatifs à l’application de la loi du contrat. Comme application de  cette théorie nous 

trouvons l’article 117 du droit international privé suisse de 1978 qui dispos que "À 

défaut d’élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il 

présente les liens les plus étroits. Ces liens sont réputés exister avec l'Etat dans lequel 

la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou son 

établissement, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou 

commerciale. 

776.-Par prestation caractéristique, on entend notamment :  

a- La prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation.  

b- La prestation de la partie qui confère l'usage dans les contrats portant 

sur l'usage d'un droit.  

c- La prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et 

d'autres"(1274). 

L'article 28 du droit international privé allemand de 1986 a stipulé que : 

1- au cas du silence des contractants vis-à-vis de la loi applicable au 

contrat, la loi applicable est celle du pays le plus étroit. 

2- le lien est considéré existant avec le pays où il y a la résidence habituelle 

de la partie qui doit s'acquitter de la prestation caractéristique ou, où il 

y a la direction centrale s'il s'agit d'une personne morale. 

                                                 
(1273) Cass. Civ. 1er 23 /04/1969, p. 912, note Chardeman. Voir également C. A. Lyon 21/03/1973  J.D.I. 
1974, p. 345, note KAHN Ph. T.G.I. Paris 3/02/1982, J.D.I. 1984, p. 583, note Le Félvre, D. 1983, p. 
146, obs,. Audit.  
(1274) Rev. Crit. Dr. Int. pr. 1988, p. 409.  
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Si le contrat est lié à une activité professionnelle de la partie débitrice de la 

prestation caractéristique, la loi la plus étroite est celle de l'état où il y a son 

établissement central. Si la prestation caractéristique n'est pas liée à un établissement 

secondaire, dans ce dernier cas, la loi applicable est la loi du pays dans lequel se 

trouve l'établissement secondaire (1275).  

777.-De plus, le droit international privé autrichien promulgué le 15 juin 1978 

et mis en vigueur le 1er janvier 1979 s'est basé sur l'idée de la prestation 

caractéristique pour déterminer la loi applicable aux contrats synallagmatiques et aux 

contrats unilatéraux ; le législateur autrichien nous a énuméré des formes de la loi de 

l'état où la prestation caractéristique se fait entre les Etats qui ont une relation au lien 

: il a cité les opérations de la bourse (art. 39), les opérations bancaires et l'assurance 

(art.38), les ventes aux enchères (art. 40) et autres formes de contrats(1276).  

778.-Ajoutons à cela l'article 25 du droit international privé hongrois 

promulgué en 1979 stipulant que " Si les parties ne peuvent pas déterminer la loi 

applicable, est appliquée la loi de l'Etat ou celle de la résidence habituelle ou celle du 

lieu de l'établissement de la personne débitrice de la prestation caractéristique (1277) 

.De plus, l'article 1211 du droit russe promulgué en 2001 prévoit qu'à défaut de la 

détermination de la loi applicable, est appliquée la loi du pays le plus étroit au 

contrat. C'est la loi du pays où il y a le centre principal de la partie qui fournit la 

prestation caractéristique (1278).  

779.-L'article 30 du droit vénézuélien promulgué en 1998(1279) prévoit qu'à 

défaut de la détermination d'une loi applicable par les parties, le contrat est régi par 

la loi du pays le plus étroit. Pour déterminer cette loi, le tribunal doit s'intéresser à 

tous les éléments objectifs et personnels du contrat, il doit s'occuper également des 

principes généraux de la loi du commerce international approuvée par les institutions 

internationales. Enfin, l'article 136/b du droit jordanien n° 31/2001 promulgué le 14 

juin 2001 relatif à l'arbitrage prévoit qu' " à défaut d'un accord sur la loi applicable, le 

tribunal d'arbitrage applique la loi du pays qui a des liens les plus étroits avec le litige. 
                                                 
(1275) Rev. Crit.DIP 1987, p. 179.  
(1276) Rev. Crit.DIP. 1979, p. 176 et ss.  
(1277) Rev. Crit.DIP 1981, p. 161.  
(1278) Rev. Crit.DIP. 2002, p. 182.  
(1279) Rev. Crit.DIP. 1999, p. 392.  
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De ce qui précède, il apparaît que cette loi compte sur la prestation 

caractéristique au cas où les parties ne choisissent pas une loi.  

 

3. La position des conventions internationales face à la théorie de la 
prestation caractéristique  

780.-La théorie ou le critère de la prestation caractéristique est considéré l'un 

des principes essentiels du Code du commerce international. Cette théorie est l'un des 

principes essentiels sur lequel est basée la Convention de La Haye du 15 juin sur la loi 

applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels. La 

Convention cite à l'article 3 que : le principe est celui de l'autonomie de la volonté, 

c'est-à-dire que les parties décident de la loi applicable. "À défaut de la loi déclarée 

applicable par les parties (…), la vente est régie par la loi interne du pays où le 

vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande." 

La Convention de La Haye précise, ensuite, que par exception, la loi de l'Etat 

sur auquel se trouve l'acheteur sera appliquée "si c'est dans ce pays que la commande 

a été reçue soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis voyageur".  

Ainsi, la Convention a-t-elle maintenu le lieu du travail du vendeur ou le lieu 

de son établissement au moment de la conclusion du contrat comme critère de 

rattachement pour déterminer la loi régissant le contrat sur le principe que 

l'obligation du vendeur est la prestation caractéristique. 

781.-De sa part, la Convention de Rome a maintenu le critère de la prestation 

caractéristique au 4ème article qui stipule que :  

"1- Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie 

conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays 

avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est 

séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il 

pourra être fait application à titre exceptionnel à cette partie du contrat de la loi de 

cet autre pays. 

2- Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les 

liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation 

caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou 

s'il s'agit d'une société association ou personne morale, son administration centrale. 

Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette 
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partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement, si, selon le contrat 

la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement 

principal celui où est situé cet autre établissement".  

Cet article énonce un système de présomptions dites irréfragables, c'est-à-dire 

supportant une éventuelle preuve contraire. Dans ce cas, le contrat sera régi par "la 

loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits " c'est-à-dire la loi du pays 

"où la partie doit fournir la prestation caractéristique, a, au moment de la conclusion 

du contrat, sa résidence habituelle ou s'il s'agit d'une société, association ou personne 

morale, son administration centrale". 

783.-La prestation caractéristique signifie pour la vente, la délivrance de la 

chose ; c'est donc la loi du pays où le vendeur a sa résidence habituelle qui 

s'appliquera. Ce qui est consacré  par le Règlement du 17 juin 2008(Rome 1), son 

article 4/1 dispose que « à défaut de choix exercé conformément à l'article 3 […], la 

loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit: a) le contrat de vente 

de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle». 

784.-Ajoutons à cela que l'article 9 de la Convention de Mexico conclue le 17 

mars 1994 stipule que dans le cas où les parties n'ont pas choisi la loi applicable, ou 

que le choix n'est pas valable, la loi du pays auquel le contrat est lié étroitement est 

appliquée. Le tribunal doit examiner tous les éléments objectifs et personnels liés au 

contrat pour déterminer la loi du pays auquel le contrat est lié étroitement. 

 

785.-De ce qui précède, il apparaît que la France a adopté la théorie de la 

prestation caractéristique : la jurisprudence française a maintenue cette théorie avant 

l'application de la Convention de Rome 1980. Puis cette théorie est devenue codifiée 

en France avant la mise en vigueur de la Convention.  

786.-Quant à l'Egypte, il nous semble que le législateur égyptien ne maintient 

pas cette théorie étant donné que l'article 1/19 du Code civil égyptien stipule que " les 

obligations contractuelles sont régies par la loi du domicile quand elle est commune 

aux parties contractantes et à défaut de domicile commun, par la loi du lieu où le 

contrat a été conclu. Le tout à moins que les parties ne conviennent ou qu'il ne résulte 

des circonstances qu'une autre loi devra être appliquée ". 
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Cet article est valable à tous les types de contrats sauf les contrats de travail. Il 

a fixé la loi applicable au contrat selon les critères fixés de la manière suivante : la loi 

de la volonté expresse, la loi de la volonté implicite, la loi du domicile commune et 

enfin la loi du lieu de conclusion. De ce qui précède, il semble clair que le législateur 

ne maintient pas la théorie de la prestation caractéristique car cette théorie est 

appliquée dans le cadre du rattachement au lieu de l'exécution du contrat. Ce critère 

est éliminé dans l'application la jurisprudence égyptienne selon l'article 10/19. 

 

C. L'application de la théorie de la prestation caractéristique au contrat  
international de vente électronique 

787.-Malgré le fait que la plupart des législations du droit international privé et 

des conventions internationales y compris le Règlement Rome I notamment son article 4, 

de même, la jurisprudence de la plupart de ces pays adoptent cette théorie certains 

refusent de tenir compte de cette théorie dans le domaine des contrats de commerce 

électronique de manière générale y compris le contrat en question de la manière 

suivante : 

- Se référer au critère de la prestation caractéristique pourrait nuire aux 

intérêts de la partie faible surtout en qui concerne les contrats de consommation, cela 

est représenté dans le fait que l'obligation du consommateur est de payer une certaine 

somme d'argent à la différence de l'obligation de l'autre partie qui présente toujours 

la prestation caractéristique du contrat de consommation ce qui mène à appliquer la 

loi de l'autre partie(1280).  

- L'intégration du débiteur de la prestation caractéristique dans le marché de 

son pays ne l'empêche pas d'orienter ses activités à un Etat étranger lors de la conclusion 

électronique d'un contrat. De plus, l'intégration économique du débiteur de la prestation 

caractéristique dans l'établissement de son pays est en diminution constante vu que 

l'établissement virtuel n'a que des activités simples dans le pays où il se trouve (1281). 

- Il y a une difficulté d'appliquer cette théorie aux contrats de commerce 

électronique dans le cas où l'Internet n'est pas un moyen de communication 

seulement mais un moyen d'exécution du contrat parce qu'il n'y a pas de territoire 
                                                 
(1280) MAYER P. « Droit international privé », op. cit., 471, n° 726. Louis Lucas, La liberté 
contractuelle en droit international privé français, mélanges DOBIN, T 11, 1963, p. 762.  
(1281) CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », op. cit., p. 153.  
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d'un certain pays où le contrat sera exécuté à cause de l'environnement non matériel 

dans lequel le contrat sera exécuté (1282).  

- La plupart des législations nationales et des conventions internationales ont 

maintenu le lieu du domicile habituel du débiteur de la prestation caractéristique ou 

du lieu de son établissement lors de la conclusion du contrat comme un critère de 

rattachement essentiel pour déterminer la loi applicable au contrat. La directive 

européenne promulguée le 8 juin 2000 relative au commerce électronique a défini le 

lieu du fournisseur de service via l'Internet par le lieu où il pratique ses activités 

économiques d'une manière continue et stable. Ces conditions font défaut aux 

contrats de vente électronique conclus à travers l'Internet.  

Cet avis est basé sur le fait que la plupart des sites internent  à travers lesquels 

se fait la conclusion sont temporaires alors que la résidence est conditionnée par la 

durabilité. De plus, le temps de conclusion du contrat ou de la livraison de la 

commande renferme des explications différentes dans les divers systèmes juridiques 

(1283). 

788.-A notre avis, cette critique touche la validité de cette théorie en ce qui 

concerne son application au contrat en question : le fait de dire que l'adoption de 

cette théorie pourrait nuire aux intérêts de la partie faible surtout pour les contrats de 

consommation est rejeté car la protection assurée au consommateur en vertu de la 

loi, comme nous le verrons plus tard, dépasse la protection assurée par la loi à la 

partie faible. Parler de la difficulté d'application de la théorie aux contrats 

électroniques car il n'existe pas de région d'Etat où le contrat sera exécuté n'est pas 

aussi admis étant donné que les ordinateurs à travers lesquels les contrats seront 

exécutés se trouvent dans les territoires d'un Etat, et ces appareils fonctionnent par 

des personnes physiques. Il est donc facile de préciser le lieu de résidence du débiteur 

de l'obligation et connaître, par la suite, le lieu de la prestation caractéristique, ce qui 

mène à la fin à appliquer cette théorie facilement. 

789.-De ce qui précède, nous trouvons que la théorie de la prestation 

caractéristique convient au domaine des contrats de vente électronique car elle est 

                                                 
(1282) El Abassery A., op. cit., p.  
(1283) El Manzlay S., La loi applicable aux contrats de commerce électronique, Dar El Nahda, le Caire, 
2005, p. 345.  
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une théorie souple qui permet au juge de déterminer facilement la loi applicable au 

contrat car le juge lie le contrat à la loi du pays qui a un lien étroit avec le contrat.  

Par conséquent, au cas de l'absence d'une volonté explicite ou présumée, le 

juge peut appliquer la loi du pays du vendeur vu que ce dernier est le débiteur de la 

prestation caractéristique. L'Etat du débiteur est déterminé à travers son courrier 

électronique et en l'obligeant, au moment de la conclusion du contrat, à indiquer son 

adresse postale.  
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Conclusion 

790.-En conclusion, la méthode de conflits de lois est la mieux adaptée pour la 

fixation du droit applicable, car elle comprend plusieurs éléments dont l’application 

ne présente aucune difficulté au contrat qui fait l’objet de notre étude. Ainsi, par 

exemple, les parties du contrat peuvent s’accorder expressément pour fixer le droit 

applicable à travers une clause qu’elles peuvent intégrer à leur contrat électronique. 

Aussi, la théorie de la prestation caractéristique peut fixer le droit applicable dans le 

cas où il n’y a aucun accord entre les parties du contrat sur la fixation de ce droit. 

Selon cette théorie le droit applicable est celui du lieu de l’habitation du vendeur en 

considérant ce dernier comme étant le débiteur de la prestation caractéristique.  
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Deuxième chapitre 

Domaine du droit applicable au contrat international de vente 

électronique 

 

791.-Selon les règles de conflits de droits, tel que nous l'avons déjà vu au 

chapitre précédent, la loi applicable au contrat est celle choisie implicitement ou 

explicitement par les parties. Mais, la question que nous soulevons ici, alors, est celle 

de savoir si ce droit régit tous les aspects du contrat ou pas ? Et d'autre part, si cette 

loi s'opposait à l'ordre public dans l'Etat du for ? Donc, de savoir si le juge pourra, 

malgré cela, appliquer la loi du contrat en respectant la volonté de ses parties ou doit-

il écarter cette loi pour appliquer une autre qui ne s'oppose pas à l'ordre public ? 

Enfin, nous soulignons que l'ordre juridique de l'Etat du for assurerait une protection 

au consommateur en le considérant comme la partie faible du contrat et appliquera 

ce qu'on appelle les lois de police. Ainsi, il nous semble que le domaine du droit 

applicable au contrat objet de la présente recherche exige l’étude des éléments relatifs 

au contrat et qu'on peut utiliser. De même, cela nous pousse à montrer les cas 

d’exception où le juge du fond n'applique pas cette loi. 

 

De ce qui précède, nous pouvons diviser ce chapitre en deux sections : 

- Première section : les éléments du contrat auxquels s'applique la loi d'autonomie ;  

- Deuxième section : les cas auxquels on n'applique pas la loi d'autonomie.   
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Section I 

Les éléments du contrat  

Auxquels s'applique la loi d'autonomie 

 

792.-Selon la conception traditionnelle, le contrat est un accord de volonté de 

deux personnes (ou plus) afin d'engendrer un effet juridique. Dans ce contexte, le 

principe de soumettre le contrat à une loi déterminée doit être traduit par 

l'application de cette loi à la formation du contrat et ses effets (1284). Mais certains 

disent qu' « une considération conduit naturellement à douter de la portée générale 

de cette formule. C'est qu'en effet le domaine propre du contrat se trouve lui-même à 

la limite des diverses catégories de rattachements admises en droit international 

privé. Ainsi existent-ils des conflits de frontière entre la loi du contrat, le statut 

personnel, le statut réel, le statut de la forme ou de la procédure … Si la délimitation 

qu'il est alors nécessaire de faire entre ces diverses lois est de nature à entamer 

l'unité du contrat sur le plan international» (1285). 

793.-Pour préciser minutieusement les éléments auxquels s'applique la loi du 

contrat, nous devrons examiner deux étapes : la première concerne la formation du 

contrat (paragraphe I), la deuxième concerne la mise en exécution du contrat 

(paragraphe II).  

                                                 
(1284) Selon le terme même de l'arrêt de 1910, la loi d'autonomie est compétente pour régir le contrat " 
tant pour ses conditions de formation que pour ses effets" Cass. Civ. 5 déc. 1910, préc. En decembre 
2003 La Cour de cassation a affirmé  que « la loi applicable aux contrats, en ce qui concerne leur 
foramtion, leurs conditions ou leurs effets  est celle que les parties ont adopté » cf. Cass. Civ.F.2 
décembre 2003. cité En decembre 2003 la Cour de cassation a affirmé  que « la loi applicable aux 
contrats, en ce qui concerne leur foramtion, leurs conditions ou leurs effets  est celle que les parties 
ont adopté» cf. Cass. Civ. F.2 décembre 2003. cité 
(1285) TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », Dalloz, Paris, 
1972, p. 9.  
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Paragraphe I 

La formation du contrat 

794.-Le législateur exige dans la plupart des droits nationaux, y compris les 

droits égyptien et français, la réunion de quatre conditions pour qu'un contrat puisse 

être formé par Internet (1286) : le consentement, l'objet, la cause licite et la capacité 

des parties. D’ailleurs l’absence d’une de ces conditions ou son illicéité est une cause 

de nullité du contrat. La question alors, est de savoir si la loi du contrat s'applique à 

ces éléments, de même la preuve du contrat ? 

 

A. Le consentement 

795. Le consentement est un élément fondamental pour la formation du 

contrat. Pour qu'un contrat soit conclu via le Web, il faut que chaque partie exprime 

son consentement. Le consentement se compose de deux éléments principaux qui 

sont l'offre et l'acceptation, qui sont exprimés soit expressément soit implicitement 

pour que l'expression de la volonté produise ses effets. Quelques questions se 

manifestent dès lors : Cette expression doit-elle parvenir au destinataire ? Est-ce que 

l'expression de la volonté est influencée par la mort ou la perte de la capacité de son 

auteur ? Quelle est la portée de la force de l'offre ? Quel est le terme où l'acceptation 

est correcte ? Comment l'acceptation se conforme à l'offre ? Peut-on considérer le 

silence comme consentement ? Concernant toutes ces questions relatives au 

consentement, est-ce que la loi du contrat s'y applique ?  

796.-Pour répondre à cette question, un ancien avis à la doctrine (1287) 

française a opté pour dire que l'existence du consentement est une sorte de capacité, 

et donc le contractant se soumet à la loi. L'auteur de cet avis le justifie en se 

demandant comment appliquer la loi du contrat alors que nous voulons savoir si la 

                                                 
(1286) En considérant que ce sont les règles appliquées lors de la formation du contrat traditionnel soit 
aux Etats-Unis et les lois européennes appliquées à la formation du contrat conclu par Internet. Cf. 
HANCE O. « Busines et droit d’Internet », op. cit., p. 143. 
(1287) DESPAGNET F., Précis de droit international privé, 4ème éd., 1904, p. 623. cité par SALAMA A. 
« L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 218. Et pour le présent voir. DROZ G.A.L, 
Cours général de droit international privé, R.C.A.D.I, 1991, IV, T. 229, p. 256.  
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personne est contractante ou non. Admettre le contraire, c'est une pétition de 

principe.  

797.-Pour la doctrine égyptienne(1288), un avis opte pour soumettre l'existence 

du consentement à la loi du juge étant donné que la question concerne l'idée de la 

formation du contrat qui est considérée en droit égyptien comme une question de 

qualification première où on a recours au droit du juge.  

798.-Pourtant, ce qui est prépondérant dans la doctrine égyptienne et 

française c'est de soumettre l'existence de la volonté et du consentement à la loi du 

contrat, et cela est, non seulement parce qu'il s'agit de la question la plus spécifique 

de l'application du contrat mais aussi pour garantir l'unité de la loi applicable à toutes 

les étapes du contrat surtout la première étape de la vie du contrat (1289).  

799.-Pour notre part, nous considérons que ce dernier avis est digne d'être 

approuvé vu qu'il a été adopté par plusieurs législations nationales tel le droit 

international privé hongrois 1979(1290), le droit suisse (1291), et le droit allemand. De 

même, la Convention de Rome de 1980 l'a adopté expressément – cette Convention 

constitue le droit international privé des contrats en France – où l'article 8/1 dispose 

que : « L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de celui-ci sont 

soumises à la loi qui serait applicable en vertu de la présente convention si le 

contrat ou la disposition était valable» (1292)  

800.-L'existence d'un consentement libre de vices est une condition 

essentielle pour la formation du contrat. Est-ce que ces vices (l'erreur, le dol) se 

soumettent à la loi d'autonomie ? En répondant à cette question, la doctrine diverge.  

Un avis (1293) voit que les règles organisant les vices de la volonté visent à 

protéger le contractant et touche sa capacité de manière à y appliquer la loi 

                                                 
(1288) ZAKY H., Le droit international privé égyptien, 2ème éd., le Caire 1940, p. 344, FAHMY M.K., Le 
droit international privé, p. 585 et 580, EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation aux bases de 
données à travers l'Internet », op. cit., p. 53.  
(1289) SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit.,p. 219, ABDALLAH A. « Droit 
international privé », 5ème éd., II, op. cit., p. 471. LOUSSOURAN Y., BOUREL MAYER P. « Droit 
international privé », op. cit., p. 476.  
(1290) Article 30 du droit international 1979, Rev. Crit. 1984, p. 158. et ss.  
(1291) Articles 112 et s, la loi du déc. 1987, Rev. Crit. 1988, p. 409 et s.  
(1292) La même tendance a été adoptée par la Convention de La Haye le 30 octobre 1985 sur la loi 
applicable aux contrats de vente internationale de marchandises (article 10/20).  
(1293) ZAKY H., Le droit international privé, op. cit., p. 345.  
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personnelle de chaque partie. Un deuxième avis (1294) opte à appliquer la loi du juge 

étant donné que les règles de protection de la volonté touche à l'ordre public. Alors 

qu'il est prépondérant de soumettre les vices de la volonté à la loi du contrat car il 

touche la sécurisation des opérations et la probité lors de la formation du contrat; les 

règles de la protection de la volonté des vices ont pour objectif la formation d'un 

contrat correct (1295).  

801. La jurisprudence française a adopté cette dernière tendance où la Cour 

française de cassation a appliqué la loi du contrat (la loi suisse) en ce qui concerne le 

contrat d’assurance (1296). De même, la Cour de cassation a cassé une décision de la 

Cour d'appel qui a considéré que la donation consentie d'un italien sous l'effet d'une 

grave dépression nerveuse est nulle à cause d'un vice de consentement en application 

de la loi personnelle de la personne donatrice. Mais la Cour de cassation a cassé cette 

décision au motif que « l'insanité d'esprit et la démence constituent en réalité des cas 

d'incapacité naturelle soumis à la loi personnelle et non à la loi régissant les actes 

juridiques incriminés comme les vices du consentement» (1297).  

 

Application au contrat électronique 

802En appliquant les règles précédentes au contrat objet de la présente étude, 

nous pouvons dire que l'élément de consentement se fait à travers le réseau Internet 

par l'offre électronique l'acceptation électronique; l'acceptation électronique faite à 

travers le Web peut être exprimée d'une façon expresse comme l'offre adressée par 

courrier électronique résultant de l'envoi d'un message à un destinataire forcément 

identifié par son adresse.  

Déterminer si cette façon constitue une offre expresse selon la conception 

traditionnelle de l'offre est déterminé selon la loi d'autonomie.  

                                                 
(1294) VALERY (Jules), Manuel de droit international privé, op. cit p. 53 et s. spéc. n° 680.  
(1295) SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 219. MAYER P. « Droit 
international privé », op. cit., p. 476. ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 472. 
LOUSSOURAN Y. et autres, Le droit international privé, op. cit., p. 508.  
(1296) Cass. Civ. 26/02/1958, Cie d'assurances Winterthur, Bull. Civ. I n° 118.  
(1297) Cass. Civ. 25/06/1957, Rev. Crit. 1957, 681.  
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De même, l'offre peut être exprimée de façon tacite comme la personne qui 

propose des produits sur un site marchand ou sur un catalogue électronique 

indiquant le prix. Peut-on considérer cela comme une offre tacite ou est-ce que cela 

s’inscrit dans ce qu'on appelle une publicité ou une simple proposition ?  

803.-Cela est déterminé selon la loi d'autonomie. De même, ce qu'on appelle 

une offre électronique publique qui renferme une invitation à contracter et qui est 

adressée à plus d'une personne. Déterminer la force de l'offre électronique fait partie 

également des compétences de la loi d'autonomie. C’est l’exemple du vendeur qui fait 

une offre pour vendre des produits en indiquant à l'acheteur une certaine période 

pour répondre. Ce vendeur est engagé à maintenir cette offre jusqu'à l'expiration de 

cette période (1298).  

804.De même, la loi d'autonomie s'applique à tout ce qui concerne 

l'acceptation comme élément d'expression du consentement : selon certains 

auteurs(1299), l'acceptation électronique se fait de deux façons : soit par courrier 

électronique envoyé par l'acceptant en répondant à l'expéditeur de l'offre et en 

acceptant expressément l'offre sans la modifier, soit par cliquage de souris vu que 

l'acceptation peut être donnée par simple appui (cliquage) ou (double cliquage) de la 

souris(1300) ou par la pression du bouton de validation (ce bouton est représenté sur 

le clavier par le signe �  ). Par ces gestes, l'ordinateur du sollicité transmet et renvoie 

des messages numériques du serveur de l'hébergeant vers le site Internet du 

pollicitant (1301).  

                                                 
(1298) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 48.  
(1299) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 70 ; 
SHANDI Y., « la formation du contrat à distance par voie électronique », thése.,Université ROBERT 
SCHUMAN STRASBOURG III, juin 2005,p.146 et s ; MARTIGNE  P. « le nouveau régime des contrats 
électroniques » publié sur le site http://www.droit-ntic.com/news/domaine.php?domaine=Contrat , 
consulté le 19/06/2006.   
(1300) il convient d’indiquer la loi LECN consacrant le système du « double clic » pour l’acceptation de 
l’offre par voie électronique cf. l’article 1369-2du Code civil - issu de l’article 25 de la LCEN   
(1301) PAVESTE J., Exploiter son commerce électronique, op. cit., pp. 102-103. BREESE P. « Guide 
juridique de l’Internet et du commerce électronique », op. cit., p. 274 et s. CHARBONNIER M.N. « La 
formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 71. MAINGY D., l'échange électronique de 
consentement, in Les premières journées internationales du droit du commerce électronique, op. cit., 
pp. 217-218. MOREAU N, La formation du contrat électronique, http://edoctorale74.univ-lille2.fr pp. 
58-59. LAMY du droit de l’informatique et des réseaux, Paris, 2000, n° 2616.  
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805.-Il est probable que la validité de cette acceptation, et donc, pour la 

formation du contrat électronique se détermine selon la loi d'autonomie. Si 

l'acceptation est soumise à la loi d'autonomie, la question qui se pose, est celle de 

savoir si la même solution est appliquée pour savoir si le silence vaut acceptation ?  

Ainsi par exemple, si une entreprise française envoie un courrier électronique 

à une entreprise égyptienne proposant de lui vendre du matériel informatique à un 

prix déterminé, cette offre comprend une clause stipulant de soumettre le contrat au 

droit français, alors que l'entreprise égyptienne n'a répondu ni par l'acceptation ni 

par le refus. Peut-on considérer le silence de l'entreprise égyptienne comme une 

acceptation formant le contrat ? Et selon quel droit se détermine la valeur du silence 

(1302) ? Pour répondre à cette question, la jurisprudence prépondérante(1303) soumet 

la détermination de la valeur du silence, et sa considération comme acceptation ou 

pas, à la loi du lieu de la résidence habituelle ou du lieu de l'activité de l'habitant ou 

du destinataire de l'offre afin de le protéger de s'engager selon un droit qu'il ne 

connaît pas et d'être surpris par des demandes imprévues.  

806Cette solution a été adoptée par le droit suisse international privé(1304) en 

1987 et le Code civil portugais(1305) ainsi que la Convention de Rome en 1980 où 

l'article 8/2 dispose que « pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut se 

référer à la loi du pays dans lequel elle a sa résidence habituelle s'il résulte des 

                                                 
(1302) Il est bon de souligner que le Code civil égyptien, du point de vue du principe, ne considère pas le 
silence comme acceptation. Mais le silence pourrait valoir acceptation dans trois cas :  
- Lorsque les parties sont au préalable en relation d'affaire pour le même type de contrat; 
- Lorsqu’elle est faite dans l'intérêt exclusif du sollicité;  
- Si les usages professionnels admettent que le silence vaut acceptation.  
La situation du législateur est proche de celle de la jurisprudence française vu que la Cour de cassation 
a décidé que [le silence en droit ne vaut pas acceptation, sauf circonstances particulières] Cass. Civ. 
25/05/1870 D 1870 1. 257, S. 1870. 1. 241 et a été confirmé tout au long (cas où le silence gardé par le 
destinataire de l'offre ne valait pas acceptation, Cass. Civ. 601, 16/04/1996 Bull. Civ. I n° 181. De 
même, la Cour de cassation a indiqué des exceptions sur le principe. Cf. les sentences suivantes : Cass. 
Civ. 01, 03/12/1985, Bull. Civ. I n° 330, Cass. Civ. 01/12/1969, J.C.P., p. 70, II, 16445 n° ouvert.  
(1303) SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit.,p. 221. ABD-Al (E), Le droit 
international privé, op. cit., p. 470. MAYER P. « Droit international privé », op. cit., p. 476. 
TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 16. 
LOUSSOUARN Y, BOUREL P, et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 510. 
BATIFFOL H. et LAGARDE P. « Traité de droit international privé », 7ème éd., III. 1983, p. 275.  
(1304) Cf. article 123 qui a donné à la partie qui ne répond pas à une offre formant un contrat de 
demander d'appliquer le droit du pays où il séjourne habituellement pour déterminer les effets de son 
silence.  
(1305) En vertu de l'article 35, al. 3 « La valeur du silence en tant que moyen déclaratoire de volonté est 
déterminée par la loi de la résidence habituelle commune et, à son défaut, par la loi du lieu où l'offre a 
été reçue» cf. Rev. Crit. 1968. 369.  
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circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement 

de cette partie d'après la loi prévue au paragraphe précédent» également le 

règlement  Rome 1 où l’article 10-2 dispose que « Toutefois, pour établir qu'elle n'a 

pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa 

résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il ne serait pas raisonnable de 

déterminer l'effet du comportement de cette partie d'après la loi prévue au 

paragraphe » (1306).  

807.-Il est probable que la détermination des vices de consentement (1307) est 

soumise à la loi d'autonomie selon laquelle est précisé s'il y a une erreur ou non. C’est 

l’exemple de l’acheteur qui s'aperçoit à la livraison que le bien ne correspond pas à ses 

attentes ou à l'usage dont il avait l'intention d'en faire. De même, en vertu de cette loi, 

il est déterminé si les cas suivants constituent un dol ou non : [une publicité 

trompeuse sur Internet ou bien une promesse par courrier électronique d'avantages 

ultérieurs imaginaires, faite dans le seul but de convaincre l'autre partie de conclure 

le contrat] (1308).  

808.-Lorsque le contrat, objet de la présente étude, est conclu comme nous 

l'avons déjà mentionné, entre des personnes absentes, une question se pose, alors, 

sur le lieu et le moment de la conclusion du contrat. Pour répondre à cette question, 

                                                 
(1306) La même solution a été adoptée par la Convention de La Haye 30 octobre 1985 sur la loi 
applicable aux contrats de vente internationale de marchandises où l'article 10/3 dispose que : "pour 
établir qu'elle n'a pas consenti, une partie peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a son 
établissement, cf. Stéphanie, Le contrat international, op. cit., p. 98.  
(1307) Les vices de volonté au droit français sont au nombre de trois : l'erreur, la violence et le dol. Alors 
qu'ils sont au nombre de quatre au droit égyptien (art. 120 et s) : l'erreur, le dol, la violence et 
l'exploitation. Le droit égyptien (articles 120 – 128) organise par les mêmes conditions établies au 
droit français (articles 1110-1117) et par le même effet résultant de l'existence de l'une de ces erreurs et 
qui se représente au fait que la convention contractée par erreur, violence ou dol n'est point nulle de 
plein droit. Elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. Quant au vice de 
l'exploitation, que le législateur égyptien se singularise par son organisation, se représente au fait que 
l'une des parties exploite une faiblesse chez l'autre partie ayant pour but de conclure un contrat 
renfermant une lésion ou la conclusion d'un contrat à titre gratuit. Cette faiblesse pourrait se 
représenter en une légèreté notoire ou une passion effrénée. L'effet établi sur l'existence de ce vice c'est 
que le juge peut, sur demande du contractant lésé, abroger le contrat ou diminuer les engagements de 
ce contractant (art. 1/129) si ce dernier appelle en justice durant un an à partir de la date du contrat. 
Sinon l'action sera nulle (art. 2/129). Certains voient que la violence ne présente aucune 
caractéristique particulière dans le cadre du contrat électronique hormis que la violence physique ne 
peut exister. Cf. MAURIEL F., Réflexions sur l'avenir du contrat de commerce électronique, les petites 
affiches n° 94 août 1998, p. 7.  
Nous voyons également que le vice d'exploitation ne peut exister dans le cadre du contrat électronique 
car ce vice, selon ses éléments, exige l'existence physique des personnes contractantes.  
(1308) M. HANCE voit que ces exemples constituent respectivement une erreur et un dol. Cf. HANCE O. 
« Busines et droit d’Internet », op. cit., p. 148.  
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les avis se sont multipliés. Ainsi, certains (1309) optent à appliquer la loi du lieu de la 

résidence du pollicitant car la rencontre des deux volontés aura lieu dans ce lieu, il est 

donc le lieu de la conclusion du contrat. En plus, le pollicitant est celui qui détermine 

les conditions du contrat selon les règles du droit de son pays et n’est pas obligé de 

connaître la loi du pays de l'autre partie.  

809.-Contrairement à cet avis (1310), un autre avis pense qu'il faut appliquer la 

loi de résidence du destinataire en se référant au fait que l'acceptation de la part de ce 

dernier est la condition nécessaire pour la formation du contrat, alors que l'offre seule 

n'a pas de valeur. Il est également supposé que celui à qui l'offre a été adressée ne 

s'engage qu'à une loi dont il connaît les dispositions, c'est celle de son pays ou de son 

lieu de résidence.  

810.-Un autre avis (1311) voit qu'il s'agit d'une question de qualification et 

d'interprétation de la règle de conflit tant que le contrat n'a pas été conclu, ce qui 

signifie l'application de la loi du juge pour savoir où et quand le contrat est conclu 

entre absents. Cependant, cet avis est critiqué à cause d'une erreur dans son 

fondement car la question de déterminer le lieu et le temps de la conclusion du 

contrat ne concerne pas une qualification première nécessaire à l'application de la 

règle de rattachement, mais il s'agit d'une qualification ultérieure alors que la 

qualification ultérieure est soumise à la loi applicable. C'est pour cela que l'opinion 

prépondérante pense que la détermination du lieu et du temps de la formation du 

contrat est soumise à la loi d'autonomie en tant que loi applicable au contrat (1312).  

                                                 
(1309) Cf. SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 222. VALERY J., Manuel de droit 
international privé, op. cit., n° 660, p. 925.  
(1310) WEISS A., Traité élémentaire du droit international privé, 1ère éd., Paris, 1886, p. 553 cité par 
SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 223.  
(1311) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p.512. ; 
BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., n° 596. TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en 
droit international privé », op. cit., p. 15.  
(1312) NIBOYET J.P. « Traité de droit international privé français », Paris Siery T 5, 1948, n° 1406, p. 
96. BARTIN E. « Principes de droit international privé », Domat Montchrestien, Paris, 1930, p. 608. 
DEVISSCHIER J. « Du moment et du lieu de formation des contrats par correspondance en droit 
international », R.I.D.C., 1938, p. 93. ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 471. 
ZAKY H., op. cit., p. 348. RIYADE F. et RACHED S., Traité de droit international privé, op. cit., p. 389. 
ABOU HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit international privé », op. 
cit., p. 177.  
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811.-Ainsi, nous voyons que le consentement et les éléments nécessaires pour 

son existence sont soumis, pour la plupart, à la loi du contrat, c'est-à-dire la loi que 

les parties ont convenu de choisir pour régir le contrat. 

 

B. L'objet du contrat  

812.-L'objet est le deuxième élément nécessaire pour l'existence du contrat. 

C’est ce que le débiteur s'engage à faire ou à donner. Ici, c'est la chose vendue. La 

grande majorité des législations prévoit d’une part que l'objet d'un contrat doit être 

licite. Dans le mesure de la vente électronique, on peut considérer l’objet illicite  

lorsque  y a vente de produits contrefaits sur un site Internet accessible au public de 

pays déterminé(1313). D’autre part, l’objet ne doit pas être contraire à l'ordre public et 

aux bonnes mœurs. Il existe ou peut exister, nommé ou nommable (1314).  

                                                 
(1313) cf.Cass.com., 10juillet 2007, publié sur http://www.nicolas-herzog.net/archive-07-2007.html 
consulté,  le 13/12 /2007 
(1314) Cf. les articles de 1126-1130 du Code civil français et les articles de 125 à 131 de Code civil égyptien. 
Il faut indiquer que ces conditions requises à l'objet du contrat traditionnel s'appliquent à l'objet du 
contrat conclu de manière électronique : sur le réseau Internet. La condition de l'existence de l'objet ou 
qu'elle doit être existible ne suscite pas de problèmes c'est pour cela que les textes relatifs aux contrats 
électroniques ne l'indiquent pas. Quant à la condition de nomination, les textes ont tenu d'indiquer 
cette condition. Le premier paragraphe du 4ème alinéa du contrat type français sur le commerce 
électronique a souligné la nécessité de déterminer les principales caractéristiques des marchandises et 
des services comme les composantes, les dimensions, la quantité, la couleur et leurs caractéristiques. 
De même, la loi tunisienne n° 2000-83 du 9 août 2000 relative aux échanges et au commerce 
électronique dispose que : " avant la conclusion, le vendeur est tenu lors des transactions 
commerciales électroniques de fournir au consommateur de manière claire et compréhensible les 
informations suivantes : la nature, les caractéristiques et le prix du produit". La nomination des 
produits se fait sur le réseau en les décrivant et en mettant des photos. Cette description comprend une 
affirmation garantissant la qualité des produits exposés. On peut citer la formule qui apparaît au titre 
de «Guide des achats» sur le site «Paris Duty Free»:  
«Compte tenu du savoir-faire, de la renommée et de la réputation internationale de chacune des 
marques présente sur ce site, tous les articles sont d'une qualité irréprochable, et souvent fabriqués 
de manière traditionnelle afin de vous offrir la qualité indispensable» Cf. LAMY du droit de 
l’informatique et des réseaux, Paris, 1998 n° 2550, p. 1492. En ce qui concerne la condition de la 
légitimité de l'objet, l'objet du contrat ne doit pas être contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs 
ou à un texte juridique qui l'interdit. La liberté du commerce est la base selon l'article 7 de la loi du 2-
17 Mars 1791 : (il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou 
métier qu'elle trouvera bon).  
La base est la liberté de vendre sur le réseau Internet; mais il y a certains textes qui mettent des 
réserves sur la liberté du commerce et la doctrine voit qu'ils s'appliquent aussi au contrat de vente 
électronique. cf. BRESSE P., BRESSE P., BEAURE D’AUGERES G. et THUILLIER S. « paiement 
numérique sur Internet », op. cit., p. 100. Comme le principe général interdisant la traite des blanches 
(art. 16/1 du Code civil français). De même, les restrictions imposées par la loi en ce qui concerne le 
commerce des médicaments comme le texte de la loi n° 127 de l'an 155 relatif à l'exercice du métier de 
pharmacien en Egypte qui dispose que les médicaments ne sont vendus qu'à travers les pharmacies; de 
même, l'article L. 589 du Code de la santé publique interdit aux pharmaciens d'une part de solliciter 
des commandes auprès du public, et d'autre part de se livrer au trafic et à la distribution à domicile de 
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813.-Est-ce que ces conditions sont soumises à la loi du contrat ou au droit ? 

La doctrine diverge là-dessus. 

Un avis considère que l'existence de l'objet ou la possibilité de son existence 

ainsi que sa légitimité doivent être régies par la loi du lieu de l'exécution étant donné 

que le débiteur honore son engagement, et il est inconcevable que la mise en 

exécution ne soit accomplie que selon la loi du lieu de l’exécution (1315). Toutefois, il 

est prépondérant de soumettre l'objet du contrat à la loi du contrat et ce parce que 

l'objet est l'essence et le contenu du contrat (1316).  

 

C. La cause  

814. La cause du contrat peut être définie comme la contrepartie, la raison 

déterminante de celui qui s'oblige. Ainsi, dans le contrat électronique, l'obligation de 

chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation envisagée par ce dernier comme 

devant être effectivement exécutée par l'autre partie du contrat (1317). Selon l'article 

136 du Code civil égyptien et l'article 1137 du Code civil français, si l'obligation est 

sans cause ou fondée sur une fausse cause ou même sur une cause illicite, la nullité 

du contrat est demandée.  

815.-De ce qui précède, nous concevons que la cause doit exister et être licite. 

Mais, la question qui se soulève est celle de savoir selon quelle loi la cause est-elle 

considérée? Quand existe-t-elle ? Et quand est-elle licite ? Pour répondre à ces 

questions, un avis dans la doctrine égyptienne trouve que cela relève de la 

compétence de la loi du juge car la considération de l'existence de la cause ainsi que 

sa légitimité font partie de l'idée de l'ordre public national (1318).  

                                                                                                                                                         
médicaments, sauf commande directement reçue de l'acheteur. A l'inverse, l'article L. 512 dudit Code 
réserve aux pharmaciens la préparation et la vente d'un certain nombre de produits.  
Ainsi que les restrictions relatives aux fonctions publiques, à la clientèle civile, aux droits de la 
personnalité ou les droits alimentaires. Cf. CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du 
contrat électronique », op. cit.,. pp. 115-116.  
(1315) VALEY, op. cit., p. 961. ZAKY (H), op. cit., p. 345. RIYAD (M), op. cit., p. 471.  
(1316) TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 28. 
SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 223. ABDEL (E), Le droit international 
privé, op. cit., p. 473. BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., T. II, p. 26.  
(1317) Cass. Civ. 30/12/1941 DA, 1942, 98.  
(1318)RIYAD M., Les principes du droit international privé, op. cit., p. 471. ZAKI H., Le droit 
international privé, op. cit., p. 345.  
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Par ailleurs, nous observons que l'avis prépondérant en doctrine égyptienne et 

française, trouve que la cause est régie par la loi du contrat car il s'agit de la déontologie 

de l'opération contractuelle, ce qui s'intègre à la compétence de cette loi (1319).  

D. La capacité  

815.-La capacité est, de manière générale, un caractère qui désigne la 

personne, sur lequel est déterminée sa position pour jouir des droits et d'assumer des 

obligations. La capacité se divise en capacité de jouissance (1320), et capacité 

d'exercice. Cette dernière se divise en capacité générale et capacité spéciale (1321). 

C'est la capacité générale qui constitue le quatrième élément du contrat. Mais, est-ce 

que cet élément est soumis à la loi du contrat ou à une autre loi ? L'on peut dire que 

les droits des différents pays ne soumettent pas l'élément de la capacité à la loi du 

contrat et le soumettent à la loi personnelle. Dans ce contexte, le système anglo-saxon 

est différent du système latin. Ainsi, dans le système anglo-saxon comme le droit 

anglais, la loi personnelle est la loi du domicile (1322); alors que la loi personnelle, au 

système latin, est la loi de la nationalité. 

816.-Les droits égyptien et français, relevant du système latin, ont adopté 

cette tendance : le Code civil français et l'article 17 du Code civil égyptien disposent 

que l'état et la capacité des personnes sont soumises à la loi nationale (la loi 

égyptienne ou la loi française). Cette règle s'applique à la personne physique ainsi 

qu’à la personne morale (1323). La soumission de la capacité à la loi personnelle 

semble la tendance adoptée par la Convention de Rome vu que la capacité des 
                                                 
(1319) SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 224. ABDALLAH A. « Droit 
international privé », op. cit., p. 474, TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit 
international privé », op. cit., p. 28. LOUSSOUARN Y, BOUREL P, et SOMMIERE P.V. « Droit 
international privé », op. cit., p. 514. MAYER P. « Droit international privé », op. cit., p. 477.  
(1320) Par capacité de jouissance, on designe la capacité de la personne de jouir des droits et assumer 
des obligations. La personne est capable dès sa naissance mais l'Etat pourrait limiter la capacité de 
jouissance pour les étrangers dans ses territoires et ce en les privant de jouir de certains droits. Ce type 
de capacité est soumis à la loi du pays où la personne voudrait jouir de ses droits sur ses territoires. Cf. 
IBRAHIM A. « Le droit international privé », op. cit., p. 153.  
(1321) La capacité d'exercice vise à protéger l'intérêt public ou protéger l'autrui et empêche la personne 
d'accomplir un certain acte. Exemple, en France, la loi interdit au médecin de recevoir un don d'un 
malade lors de sa maladie mortelle. De même, le droit égyptien a interdit aux officiers de la justice 
d'acheter des droits litigieux si le litige s'intègre dans la compétence du tribunal où ils travaillent.  
Les cas d'incapacité spéciale sont soumis à la loi régissant le lien et non à la loi de la nationalité. Cf. 
MAYER P. « Droit international privé », op. cit., p.335. , IBRAHIM A. « Le droit international 
privé », op. cit., p. 154.  
(1322) THENEVIN J., La loi applicable aux contrats dans le droit international privé, op. cit., p. 151.  
(1323) Cf. com. 21/12/1987 cité par Monéger (F), Le droit international privé, op. cit., p. 287.  
La Cour de cassation a jugé que "l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société relève de la loi 
nationale de cette société"  
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personnes physiques est exclue du champ d'application de la Convention de Rome 

aux termes de son article 1/2.a qui prévoit que les dispositions de la présente 

convention ne s'appliquent pas à l'état et à la capacité des personnes physiques, par 

conséquent la capacité relève de la loi nationale. 

817.-La loi de la nationalité précise quand la personne est majeure, les causes 

de l'incapacité, les actes qui sont interdits à l'incapacité d'accomplir et les sanctions 

de l’interdiction (1324). La loi de la nationalité est celle qui décide quand la personne 

est capable et quand elle a une capacité limitée. Mais une difficulté pourrait 

apparaître dans le domaine du contrat objet de la présente étude, c'est lorsqu'une 

personne établit un contrat avec une autre personne en pensant que cette dernière a 

la capacité alors que ce n’est pas le cas, surtout que la conclusion du contrat se fait 

entre absents. Après avoir conclu le contrat et quand le contractant demande à l'autre 

partie d'honorer son obligation, l'autre partie prétend qu'elle a une capacité limitée. 

La question qui se pose, c'est comment surmonter cette difficulté ?  

818.-Nous pensons que la solution de cette difficulté se trouve dans l'article 11 

du Code civil égyptien. Cet article, après qu’il ait indiqué la règle générale en 

soumettant la capacité à la loi de la nationalité, a écarté cette loi et a considéré la 

personne ayant une capacité totale si trois conditions sont remplies :  

1- Que le lien touche les opérations pécuniaires, et donc, il n'est pas question 

d'éliminer la loi personnelle pour les affaires du statut personnel ; 

2- Que l'acte soit accompli en Egypte, et que ses effets résultent en Egypte ; 

3- Que le contractant étranger soit incapable pour une cause inconnue dont il 

est impossible pour l'autre contractant de la découvrir. 

Si ces trois conditions se réunissent, l'incapacité du cocontractant étranger, 

selon la loi de sa nationalité, n'est pas prise en considération, et le cocontractant n'a 

pas le droit d'abroger l'acte en se référant à cette cause.   Cette solution existante au 

droit égyptien est proche de celle indiquée par la Convention de Rome de 1980 dont 

l'article 11 permet à un contractant de bonne foi d'écarter l'incapacité de son 

cocontractant selon ce texte : «Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant 

                                                 
(1324) Cf. MAYER P. « Droit international privé », op. cit., p. 336. IBRAHIM A. « Le droit international 
privé », op. cit., p. 155.   
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dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays 

ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que si, au moment de la 

conclusion du contrat, le contractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en 

raison d'une imprudence de sa part».De même, cette solution est proche de la 

solution adoptée par la jurisprudence française depuis l'arrêt «Lizardi»(1325). 

819. Ainsi, le mineur qui utilise la carte de crédit ou la signature électronique 

de l'un de ses parents pour conclure un contrat de vente via le Web ne peut échapper 

à l’exécution de ses engagements résultant de ce contrat sous prétexte qu'il est 

mineur et que. Par conséquent le contrat est nul en se référant à ce qui précédé (1326).  

 

E. La nullité du contrat  

820.-Si un des éléments précédents du contrat fait défaut (le consentement, 

l'objet, et la cause), la nullité est la sanction établie par la loi. Mais, selon quelle loi la 

nullité du contrat est-elle décidée ? Les doctrines égyptienne et française(1327) 

indiquent que la loi du contrat est celle qui est compétente pour décider de la nullité 

comme sanction si un des éléments ou une des conditions du contrat font défaut en 

se basant sur le fait que c'est la règle juridique qui impose une certaine conduite et 

qui précise une sanction pour celui qui enfreint la règle. 

                                                 
(1325) Lizardi est un Mexicain qui avait souscrit aux environs de 1855 la somme alors considérable de 
80000 francs de billets à ordre pour paiement de bijoux. Quand le créancier présenta les billets de 
paiement, Lizardi refusa de payer, il opposa en effet qu'il n'avait que 23 ans, que la majorité au 
Mexique était fixée à 25 ans et que par conséquent les billets étaient nuls pour cause de minorité. Le 
porteur de billets assigna Lizardi devant le tribunal de la Seine qui le condamna à payer. La Cour 
d'appel confirma le jugement et la Chambre des Requêtes rejeta le pourvoi. Il n'y eut donc aucune 
hésitation chez les trois tribunaux à condamner Lizardi, mais il faut bien reconnaître que si le 
jugement paraît équitable, il est très certainement en opposition avec la règle suivant laquelle la 
capacité est soumise à la loi nationale. La Cour de Cassation se contenta de dire que "le français ne 
peut être tenu de connaître les lois des diverses nations et leurs dispositions concernant notamment la 
minorité, la majorité et l'étendue des engagements qui peuvent être pris par les étrangers dans la 
mesure de leur capacité civile, qu'il suffit alors pour la validité du contrat que le français ait traité sans 
légèreté, sans imprudence et avec bonne foi". Si donc le français remplit ces trois conditions, il est 
excusable d'ignorer la loi étrangère. Cf. Requête du 16/01/1861 S 1861. 1. note Massé.  
(1326) ABO MAGAHDE A., op. cit., p. 113.  
(1327) THENEVIN J., La loi applicable aux contrats dans le droit international privé, op. cit., p. 177. 
TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 20. 
SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 225. BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. 
cit.,t 3, op. cit., p. 283. De la PRADELLE (G), Les conflits de lois en matière de nullité, thèse Paris, éd. 
Dalloz 1967, p. 155. ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 678.  
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821.-Par conséquent, si c'est la loi du contrat qui détermine les éléments du 

contrat, ses conditions et la validité de ses éléments, il est normal qu'elle détermine la 

sanction résultant de l'absence d'un de ces éléments. La nullité résultant de 

l'incapacité de l'un des contractants ou des deux ne peut être soumise à la loi du 

contrat par exception à la règle. Dans ce cas, la loi personnelle des parties est 

appliquée dans la mesure où c'est une question qui concerne la capacité de manière 

générale (1328). 

822.-La loi du contrat a pour compétence de préciser le type de nullité si elle 

est absolue ou relative, de l'évaluation des effets de la nullité et de celui qui a le droit 

de se prévaloir de la nullité (1329). Toutefois, quelques uns voient que certains effets de 

la nullité ne sont pas régis par la loi du contrat surtout en ce qui concerne la nullité 

absolue vu qu'il n'y a pas de contrat dont on pourrait parler de sa loi. Parmi ces effets 

: la remise des choses dans leur état précédant le contrat, le dédommagement quand 

c'est impossible de restituer la chose à son état antérieur à cause de la détérioration 

de l'objet du contrat (1330).  

 

F. La preuve du contrat (1331) 

823.-La preuve du contrat, objet de notre étude, n’est pas soumise à un seul 

droit, vu la multiplicité des éléments qui rentre dans ce champ. Ainsi, la doctrine 

distingue entre trois principaux éléments qui sont : La charge de la preuve (1), 

l’admissibilité des procédés de la preuve (2) et l’administration des preuves en justice 

(3).  

1. La charge de la preuve 

824.-Sur cette question, la doctrine se rassemble sur le fait que fixer la partie à 

qui incombe la charge de la preuve est soumise au droit du contrat, car la charge de la 

preuve constitue un aménagement du droit (1332) ou une modalité du droit (1333). La 
                                                 
(1328) De la PRADELLE (G), Les conflits de lois en matière de nullité, op. cit., Cf. aussi Cass. Civ. 
25/06/1957. Rev. Crit., 1957, 690, note BATIFFOL H.  
(1329) La Convention de Rome précise dans son article 10/1, e que la loi du contrat régit "les 
conséquences de la nullité du contrat".  
(1330) SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 226. 
(1331) Sur la preuve du contrat de vente électronique,cf.supra , N° 149 et s. 
(1332) BATIFFOL H. et LAGARDE P. « Les conflits de lois en matière de contrat », librairie du recueil, 
Sirey, 1938, p. 373. 
(1333) HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », thèse, Dalloz, Paris 1965, p. 77. 
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question de déterminer qui supporte la charge de la preuve est liée à l’essence du 

droit (1334). En plus, le droit du contrat régit les présomptions légales (1335) qui ont 

pour but de porter la charge de la preuve. Cette solution a été prise par la Convention 

de Rome de 1980 relative au droit applicable aux obligations contractuelles. Ainsi, 

l’article 1-14 dispose que « la loi régissant le contrat en vertu de la présente 

convention s’applique dans la mesure où, en matière d’obligations contractuelles, 

elle établit des présomptions légales ou répartit la charge de la preuve ».  

825.-Si la règle est que la fixation de celui à qui incombe la charge de la 

preuve, relève du droit du contrat, l’exception sera que la loi du juge (lexi fori) 

pourrait se charger de cette fixation lorsqu’il s’agit d’une question de qualification. Il 

est vrai que la qualification préalable est soumise à la loi du juge spécialisé et non pas 

à la loi du contrat. A noter que cette qualification en elle-même a des effets sur la 

fixation de la personne chargée de la preuve (1336). 

826.-Ainsi, par exemple en ce qui concerne la responsabilité délictuelle, la loi 

exige de la partie lésée de prouver le tore à indemniser, par contre dans la 

responsabilité contractuelle et lorsque l’objet de l’obligation concerne la réalisation 

d’un résultat, la loi considère que la faute de l’endetté se réalise dans le cas où ce 

résultat n’est pas atteint et dans la mesure où il n’a pas prouvé l’existence d’une cause 

étrangère menant à la non réalisation de ce résultat. Dans tous les cas où la 

responsabilité est contractuelle ou délictuelle, sa qualification a des effets concernant 

la fixation de la personne qui a la charge de la preuve (1337). 

827.-Par ailleurs, il faut noter que quelle que soit la diversité concernant les 

règles de rattachement relatives à la fixation de la personne en charge de la preuve, 

cela ne peut avoir d’importance objective notamment en vue de l’universalité des 

principes romains (actori incumbit probatio) et (reus in excipiendo fit actor) (1338). 

 

                                                 
(1334) LOUSSOUARN Y, BOUREL P, et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 680. 
(1335) HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », op. cit., p. 154, FONGARO E. “la loi 
applicable à la prevue en droit International privé”, L.G.D.J, 2004, p. 55. 
(1336) FONGARO E., ibid, p. 35. 
(1337) HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », op. cit., p. 151.  
(1338) HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », op. cit., p. 146, FONGARO E., op. cit., p. 25 
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2. L’admissibilité des procédés de preuve 

828.-Ce critère peut être soumis à de multiples législations. Ainsi, 

l’admissibilité peut- elle relever de la législation du juge si elle concerne de très près 

la conviction du juge (1339) ; elle peut aussi relever du droit qui régit l’objet de l’action, 

c'est-à-dire le droit de la volonté (1340) lorsqu’il s’agit de la preuve qui établit le fond 

du droit et du fait qui masque le fond du droit. L’admissibilité des procédés de preuve 

peut aussi relever du droit qui régit la forme, sachant que les éléments utilisés pour 

établir la preuve du contrat relèvent essentiellement de la forme du contrat (1341). Or, 

la preuve du contrat est la suite naturelle de la question de la forme (1342).  

829.-De son côté, l’article 2/14 de la Convention de Rome de 1980 affirme ce 

procédé en disposant que « les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode 

de preuve admis soit par la loi du for, soit par l’une des lois visées à l’article 9 » 

(1343). La doctrine (1344) et la jurisprudence sont d’accord sur le fait que le droit de la 

                                                 
(1339) LOUSSOUARN Y., BOUREL P, et SOMMIERE P.V « Droit international privé », op. cit., p. 681. 
(1340) HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », op. cit., p. 55 et ss., FONGARO E., op. cit., 
p.27 et ss. 
(1341) HUET J. «Les conflits de lois en matière de preuve», op. cit., p.102, FONGARO E., op. cit., p.89 et 
s. 
(1342) SALAMA A. « Le droit du contrat international », op. cit., p. 264. 
(1343) Selon l’article 9 de la Convention de Rome, il faut distinguer entre deux cas : le cas de la 
contractualisation entre parties présentes et le cas de la contractualisation entre parties absentes 
concernant la qualification du droit qui régit la forme du contrat. Ainsi, dans le premier cas, le contrat 
est valide du point de vue de sa forme qu’il soit établit dans les normes de la loi du lieu de sa 
conclusion ou dans les normes de la loi du contrat. Dans le deuxième cas, le contrat n’est valide du 
point de vue de sa forme que s’il est établi dans les normes de la loi de l’un des contractants. Sur ceux, 
l’art. 11. A. 1 et 2 du Règlement du 17 juin 2008 « Rome 1 »  dispose que «1. Un contrat conclu entre 
des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans le même pays au moment de sa 
conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi qui le régit au 
fond en vertu du présent règlement ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu. 2. Un contrat 
conclu entre des personnes ou leurs représentants, qui se trouvent dans des pays différents au 
moment de sa conclusion, est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions de forme de la loi 
qui le régit au fond en vertu du présent règlement ou de la loi d'un des pays dans lequel se trouve 
l'une ou l'autre des parties ou son représentant au moment de sa conclusion ou de la loi du pays dans 
lequel l'une ou l'autre partie avait sa résidence habituelle à ce moment-là ».Le droit égyptien applique 
la même solution quant à la loi applicable à la forme du contrat. De ce fait l’article 20 du Code civil 
égyptien considère le contrat valable quant à sa forme s’il est conclu selon les modalités prévues dans 
la loi du lieu de la conclusion, ou la loi qui régit le fond du contrat, ou la loi de résidence commun des 
contractants, ou la loi de la nationalité commune. A savoir que le droit égyptien se distingue de la 
Convention de Rome sur le fait qu’il ne distingue pas entre les cas où les contractants sont présents ou 
qu’ils soient absents. Or, il considère la règle de rattachement pareille pour les deux cas. 
 (1343) SALAMA A. «  Le droit du contrat international », op.cit.p.265. 
(1344) SALAMA A. «  Le droit du contrat international », op. cit. p264, BATIFFOL H. et LAGARDE P., 
op. cit., n°708. ; HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », op. cit., p. 278 ; LOUSSOUARN 
Y., BOUREL(P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 681. cf. FONGARO E., les 
règles à laquelle il renvoi au note 500, p109. 
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forme (lex loci actus) a la force probante des procédés écrits et ses conditions de 

validité vu qu’il est considéré comme une preuve préconstituée par les parties. 

830.-Le droit régit aussi la foi due à la date, et sur ce, une partie de la doctrine 

(1345) juge que le droit qui s’applique à la forme de l’acte est le même que celui qui doit 

s’appliquer à la preuve notamment en ce qui concerne l’obligation ou non de donner 

une preuve écrite et sa force probante, sachant qu’on puisse sortir de cette règle dans 

certains cas précis. Comme lorsque la règle est de soumettre la forme au droit de 

l’objet, et cela pour faciliter la vite internationale des commerçants, on peut s’en 

passer de ladite forme qu’impose ledit droit ou du droit qui tient à la forme dans un 

délai d’un an en faveur de la forme qu’impose la loi du juge si cette dernière est plus 

souple. Cela dit, si le droit qui régit la forme impose la preuve écrite authentique (1346) 

pour prouver un contrat, le droit du juge, quand à lui, s’auto-suffit d’une preuve non 

écrite, alors, le juge peut utiliser cette dernière solution pour établir la preuve. 

3. L’admissibilité des preuves en justice oser 

831.-La doctrine se regroupe sur le fait de soumettre les procédures spéciales 

aux éléments de preuve pour qu’ils puissent être admissibles en justice (1347) au droit 

du juge désigné pour trancher dans le différend. Ce droit va voir dans les formes de 

production des diverses sortes de vérification, des procédures d’inscription de faux, 

                                                 
(1345)ABDALLAH A. « Droit international privé », op. cit., p. 483. 
(1346) Selon le décret n°2005-973 du 10 août 2005 J.O. 11, p. 13.096). Celui-là a modifié le décret n° 71-
941 du 26 novembre 1971 «relatif aux actes établis par les notaires». Les actes authentiques 
numériques seront donc une réalité, si l’on ose dire à propos du domaine virtuel, à condition bien 
évidemment que les outils technologiques nécessaires soient en ordre de marche, cf.  CHARLINJ., 
«l’acte notaire électronique », p. 1, disponible en ligne ,http://www.mjn.fr/data/article-
acteelectronique.pdf, consulté le 15 mars 2008. En plus la garde des Sceaux, Rachida Dati, a 
officiellement lancé le 28 octobre 2008 depuis le Conseil supérieur du notariat la version électronique 
des actes authentiques, mode privilégié de l'intervention du notaire. En pratique, pour lancer chaque 
procédure de signature d'un acte authentique électronique, chaque notaire détient une “ clé REAL ”, 
une sorte de clé USB personnelle dont l'accès est sécurisé par un code PIN qu'il doit insérer dans le 
port USB de son ordinateur. Elle contient l'ensemble des éléments d'identification du notaire ainsi que 
sa signature numérique. L'officier ministériel et ses clients sont rassemblés dans une salle où sont 
installés plusieurs ordinateurs. Cf, CROUZILLAC Ph. « L'acte authentique devant notaire devient 
électronique » en ligne , http://pro.01net.com/editorial/394621/lacte-authentique-devant-notaire-
devient-electronique/ consulté le 18/122008. 
(1347) SALAMA A. «  Le droit du contrat international », op. cit., p. 265. 
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(1348) de vérification d’écriture privée, les formes de la prestation. Dans ce cadre, 

l’écrit par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrit, il doit 

alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification 

conformes aux règles qui gouvernent la signature électronique (1349). 

832.-Ainsi, l’écrit électronique ne vaut preuve qu’à condition que son auteur 

puisse être dûment identifié et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de 

nature à en garantir l’intégrité (1350) La même règle s’applique pour le serment. Or, le 

droit du juge est applicable notamment en ce qui concerne la fixation du genre de 

serment entre décisoire et supplétoire, mais aussi en ce qui concerne la personne à 

qui est destiné le serment et les conséquences qui résultent du fait qu’elle refuse de 

prêter serment. La même solution s’applique pour fixer les formules du serment (1351) 

et les règles à suivre en vue d’obtenir et de provoquer un aveu (1352). 

933.-Enfin, le droit du juge s’applique pour tout ce qui concerne la 

réglementation de ce genre de preuve que ce soit du point de vue de sa forme, de sa 

force probante et des circonstances dans lesquelles il peut ou doit être pris acte, aussi, 

du point de vue de savoir si l’aveu est de nature judiciaire ou extrajudiciaire(1353). 

                                                 
(1348) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 682; 
HUET J. «Procédures civiles et commerciales dans les rapports internationaux », D.I.P, J L droit 
international, Fasc. 585.20, n°120 ; BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., n°709. 
(1349) Cass. civ, 1er chambre,13 mars  2008, en ligne, « http://www.courdecassation.fr/ 
jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/arret_no_11297.html  
(1350) cass. civ, 2 éme chambre ,4décembre 2008 , pourvoi n°07-17622,en ligne  
(1351) HUET J. «Procédures civiles et commerciales dans les rapports internationaux », n°127 ; 
LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », ibid., FONGARO 
E., Ibid, p. 255. 
(1352) HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », op. cit., n°285 ; FONGARO E., Ibid, p. 254 ; 
BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., n°709. 
(1353) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », ibid. ; 
BATIFFOL H . et LAGARDE P., op. cit., Ibid.  
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Paragraphe II 

Les effets du contrat 

 

834.-La conclusion du contrat ne constitue pas en elle-même le but voulu par 

les contractants. En revanche, ce que recherchent les contractants à travers la 

conclusion du contrat c’est les résultats attendus de sa réalisation. De ce fait, la Cour 

de cassation française a décidé dans son arrêt du 5 décembre 1910(1354) que le droit de 

la volonté ou le droit du contrat est compétent pour soumettre les effets dudit contrat. 

Par ailleurs, le besoin de certains éclaircissements surtout qu’il faut distinguer entre 

trois questions relatives respectivement aux : obligations crées par le contrat (A) ; 

l’exécution du contrat (B) et l’inexécution du contrat (C). 

 

A. Les obligations créées par le contrat international de vente 

électronique   

1. La détermination des obligations des parties  

835.-La fixation des obligations des contractants est soumise à la loi du 

contrat, c’est-à-dire que cette loi fixe la force obligatoire du contrat et cette force 

obligatoire se fixe à travers un paramètre subjectif et un paramètre objectif. Ainsi, est 

soumise à la loi du contrat la fixation du paramètre subjectif de l’idée de force 

obligatoire du contrat, or, l’objet de l’idée de l’effet partiel du contrat(1355), or, le taux 

du  rattachement des effets du contrat aux contractants eux même, à leurs ayants 

cause à titre universels(1356) et à leurs ayants cause à titre particulier, les conditions 

de la succession et du rattachement et les cas où les ayants cause à titre universels 

tiers. De plus, est soumis à la loi du contrat la fixation des règles relatives à la 

promesse pour autrui et la stipulation pour autrui notamment du point de vue de 

                                                 
(1354) Cf. TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 76; 
cf. aussi les règles à lesquelles l’auteur a fait illusion dans la même page note de page 2. 
(1355) Cf. FLOUR Y. « l’effet des contrats à l’égard des tires en droit international privé », thèse, Paris 
1977, p. 19 et ss ; SALAMA (A. «  Le droit du contrat international », op. cit.,p. 225 ; COURBE (P.) 
« Droit international prive », op. cit., p. 290 ; LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. 
« Droit international privé », op. cit., p. 510. 
(1356) Sous réserve de l’héritage et du testament où le transfèrt du droit se fait aux descendants suivant 
le droit de l’héritage ; cf. FLOUR Y., ibid, p. 427.   
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leurs conditions, de leurs effets et des relations qui naissent en leurs conséquences 

(1357). 

 

836.-Du point de vue objectif, si la conclusion du contrat se fait de façon correcte, des 

effets en résultent relatifs notamment aux obligations qui y naissent, d’où les contractants 

seront obligés de se conformer aux règles et clauses consenties et c’est ce qu’on appelle la 

force obligatoire du contrat dans son côté objectif et c’est aussi ce qui est exprimé par le 

contrat et la loi des contractants «pacta sunt servands». Il ne peut être dénoncé ni modifié 

que par accords des deux parties ou pour des causes prévues par la loi. 

 

837.-Aussi, sont soumises à la loi du contrat, les obligations qui résultent du 

contrat de vente, mais, dans ce dernier contexte est soulevée la question relative à 

l’interprétation du contrat car cette dernière est liée à la fixation du contenu voire de 

l’objet des obligations contractuelles. Sur la question de l’interprétation du contrat, 

une partie de la doctrine(1358) distingue entre l’interprétation relative à la question de 

connaître la détermination de la langue et des mots du contrat car celle-ci relève de la 

compétence de la loi du pays qui emploie cette langue et ces termes dudit contrat ; et 

entre l’interprétation liée à la question de rechercher l’intention commune des 

contractants et les règles qui aident à déterminer la volonté des contractants et des 

éléments utilisés pour la conclusion du contrat. Tout cela est soumis à la loi du contrat en 

considérant que la question est liée au contexte des obligations contractuelles (1359). 

Cette solution était adoptée par la Convention de Rome de 1980 dans son article 10-1-

A qui dispose expressément que l’interprétation du contrat doit être soumise à la loi 

du contrat. La même solution était prise par la législation française (1360). 

 

 
                                                 
(1357) FLOUR Y., ibid, p. 57 à 523 
(1358) SALAMA A. «  Le droit du contrat international », op. cit., p. 227 ; TOUBIANA A. « Le domaine 
de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 80. 
(1359) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., p. 604, JABER T. « Le droit libanais de la vente 
international de marchandise », thèse 2001, Université Montpellier, p. 163 ; TOUBIANA A. « Le 
domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 81. 
(1360)SALAMA A. «  Le droit du contrat international », op. cit., p. 230   
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2. La modification du contenu des obligations 

838.-Il peut arriver qu’après la conclusion du contrat et au moment de son 

exécution il y ait une situation d’urgence dégradante pour son équilibre économique 

ou législatif qui mène forcement à déséquilibrer les actes des contractants et entraîne 

une exécution anormale dudit contrat ; tous cela suppose d’apporter des 

modifications aux termes du contrat en vue de l’adapter à la nouvelle situation et 

remettre de l’équilibre à son fonctionnement et à son exécution. Sur cette dernière 

question, les législations se sont montrées distinctes pour donner la compétence au 

juge de s’intégrer pour apporter ces modifications dans les obligations des 

contractants ou non (1361). Ainsi, la question qui se pose et celle de savoir à quelle loi 

est soumise la question de la révision du contrat ? 

839.-Pour répondre à cette question la doctrine voit que dans la mesure où la 

révision du contrat porte atteinte au principe de la force obligatoire du contrat, et 

conduit à une modification du contenu des obligations, déterminé par la loi contractuelle, 

la compétence de la loi du contrat s’impose, sauf une éventuelle intervention de l’ordre 

public lorsque celle-ci heurte trop vivement les conceptions du for(1362).  

 

B. L’exécution du contrat international de vente électronique  

1-la loi applicable aux obligations contractuelles   

                                                 
(1361) En France, la jurisprudence s’est habituée depuis l’arrêt du Canal de Craponne, Civ. 06/03/1876, 
18761.161, à refuser d’admettre la révision pour imprévision des contrats de droit privé. Cependant,  
les tribunaux administratifs l’admettent en matière de contrats administratifs ; cf. civ. 14/11/1933, 
GAZ. Pal. 1934.1.58, com. 18/01/1950, D.1950.227, Com. 18/12/1979, Bull. Civ. IV, n°339. Par contre 
le droit civil égyptien dispose expressément qu’il revient au juge le pouvoir de modifier les obligations 
des parties du contrat et c’est ce qu’on appelle la théorie des circonstances de l’imprévisible. Cette 
théorie se concrétise s’il existe trois conditions :  
Que le contrat soit conclu et qu’il soit un contrat à exécution différée ou immédiate et même dans le 
cas où le contrat n’était pas consenti à l’exécution et que certains événements d’urgence sont arrivés 
directement lors de sa conclusion.  
Qu’il y ait, après la conclusion du contrat et lors de son exécution, un événement exceptionnel non 
prévu et qu’on ne peut pas éviter ou détourner.  
Que cet événement rend l’exécution du contrat très difficile mais pas impossible.  
Si les trois conditions sont remplies, l’article 147 du Code civil égyptien donne au juge le choix entre 
trois solutions : ou bien la diminution dans les obligations du débiteur ; ou bien l’augmentation dans 
les obligations du créditeur ; ou bien la suspension du contrat jusqu’à la disparition de l’événement 
exceptionnel. En explication de tous ce qui précède cf. EL SANHOURY A. « Traité de droit civil 
égyptien », T II ; « La preuve », op. cit., p. 851 et ss. ; EL AHOYNY H. « les obligations », op. cit., 
Vol.1, op. cit., p. 318 et ss. ; LOTIFY H. « les obligations », op. cit., p. 197 et ss. 
(1362) BATIFFOL H et LAGARDE P., op. cit., p. 606, JABER T., op. cit., ; p. 164 ; SALAMA A. «  Le droit 
du contrat international », op. cit.,p 229. 
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840.-La conclusion d’un contrat entraîne des obligations à la charge de 

chacune des parties qui doivent être exécutées. La doctrine se diverge notamment en ce 

qui concerne la loi à laquelle est soumise l’exécution des obligations. Pour une partie de la 

doctrine, l’exécution du contrat est soumise dans sa totalité à la loi du lieu d’exécution et 

non pas à la loi du contrat en considérant que l’exécution du contrat constitue un fait 

juridique non lié au contrat c’est pourquoi elle ne peut pas relever de la loi du contrat mais 

de son lieu d’exécution(1363). Cette opinion a fait l’objet de critiques car il engendre une 

difficulté dans la fixation de la loi applicable et cela dans le cas de la multiplicité des 

obligations comme le cas du contrat synallagmatique ou même du contrat qui l’objet 

de notre recherche surtout lorsque les obligations multiples du débiteur peuvent être 

exécutées dans plusieurs endroits (1364).  

841.-Une autre partie de la doctrine (1365) distingue entre les actes d’exécution 

et les modalités d’exécution et soumet les premiers à la loi du contrat ou à la loi de 

l’objet du contrat et soumet la deuxième à la loi du lieu d’exécution. Ainsi, dans le 

contexte du contrat qui fait l’objet de notre étude, les actes d’exécution en ce qui concerne 

les obligations du vendeur sont les actes qui ont pour objet d’exécuter le contrat. C’est la 

loi contractuelle qui les régit, puisqu’elle détermine les obligations que le vendeur 

doit exécuter, par exemple la livraison de la chose. 

842.-Par ailleurs, les méthodes d’exécution du contrat sont soumises au lieu 

d’exécution. C’est bien du reste la solution que consacre la Convention de Rome qui 

dispose : « en ce qui concerne les modalités d’exécution et les mesures à prendre par 

le créancier en cas de défaut dans l’exécution, on aura égard à la loi du pays où 

l’exécution a lieu » (1366). Ainsi, par exemple les obligations d’embarquement des 

marchandises sont régies par la loi du port. De même, les délais accordés au 

destinataire de marchandises pour dénoncer un vice dépendant de la loi du pays de 

livraison, à moins que les parties n'en soient convenues autrement. 

843.-cette solution est consacrée par la Convention de La Haye du 15 juin 

                                                 
(1363) WEISS A. « traité théorique et pratique de droit international privé », 2ème ed, 1912, p. 387. 
(1364) TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 95. 
(1365) TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 96 ; 
THENEVIN J., op. cit., p. 201. cf. VALERY J. « manuel de droit international privé », op.cit, n°685, p. 
987, qui distingue entre l’exécution des obligations soumises à la loi du contrat, les incidents survenus 
dans l’exécution du contrat, les conditions de la mise en demeure, le taux légal des intérêts moratoires, 
la détermination des dommages et intérêts qui sont tous soumis à la loi du lieu d’exécution. 
(1366)art.10-2. 
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1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international, son article 4 prévoit 

que « à moins de clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu 

l'examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est applicable, 

en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent avoir lieu l'examen et 

les notifications relatives à l'examen, ainsi que les mesures à prendre en cas de refus 

des objets». 

844.-Dans le cadre du contrat international de vente électronique conclu 

entre un vendeur ayant son établissement en France et un acheteur domicilié au 

territoire de l'Egypte, l’exécution peut se faire électroniquement ou classiquement. 

Dans le premier cas, la remise des produits numérisés s’opère successivement par 

téléchargement sur le serveur du vendeur puis par téléchargement sur le système 

informatique de l’acheteur (1367), étant donné que les produits numérisés sont des 

messages donnés. Or, les produits numérisés se remettent à la disposition de 

l'acheteur au lieu où le vendeur a son établissement (1368).Dans le deuxième cas si le 

vendeur est tenu de livrer les marchandises au lieu de l’acheteur à sa résidence 

habituelle en Egypte. Dans les deux cas, les désaccords seront régis par la 

Convention de Vienne car elle est ratifiée par la France et l’Egypte (1369).  

845.-Aux termes de l’article 39 de cette Convention, l’acheteur peut 

allouer, si les marchandises livrées ne sont pas conformes au contrat, l'obligation de 

dénoncer le défaut de conformité au vendeur. Cette dénonciation doit intervenir dans 

un délai raisonnable après que l'acheteur a constaté le défaut de conformité ou aurait 

du le constater et, en tout état de cause, l'acheteur doit dénoncer le défaut de 

conformité au vendeur au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à 

                                                 
(1367) CACHARD O., « le contrat électronique et la convention de Vienne »les deuxièmes journées 
internationales du droit du commerce électronique, p.121 
(1368) Selon l’art.31 de la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises , lorsque 
le contrat de vente n’implique pas un transport des marchandises l’obligation de livraison consiste: à 
mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au 
moment de la conclusion du contrat, et d’après l’art.10/3 de la convention des Nations Unies sur 
l’utilisation de la communication électronique aux contrats internationaux «une communication 
électronique est réputée avoir été expédiée du lieu où l’expéditeur a son établissement et avoir été 
reçue au lieu où le destinataire a son établissement » 
(1369) D’après la Cour de cassation française « la convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats 
de vente internationale de marchandises , ratifiée par la France , a vocation à s’appliquer aux 
contrats de vente de marchandises passés entre un vendeur français et un achteur vénézuélien dès 
lors que les parties n’en ont pas exlu l’application » cf, Cass.com, 20 février  2007,J. D. I, N°3/2007 , 
P. 1217. 
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laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, c'est un délai pour 

dénoncer le défaut de conformité mais pas pour agir(1370). 

846.-En revanche, l'article 39 ne spécifie pas la forme de la dénonciation 

requise, donc, une dénonciation par les communications électroniques répondait à la 

règle de l'article 39, à condition que le vendeur ait consenti, de manière expresse ou 

implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et 

sous cette adresse (1371). 

847.-Par ailleurs, l'article 39 est subordonné au droit reconnu aux parties par 

l'article 6 de déroger à l'une quelconque des dispositions de la Convention ou d'en 

modifier les effets. Un grand nombre de tribunaux ont eu à se prononcer sur les 

accords relatifs à l'obligation de l'acheteur de dénoncer au vendeur le fait que les 

marchandises n'étaient pas conformes aux dispositions du contrat. La validité de ces 

accords a été généralement reconnue et, à plusieurs reprises, les acheteurs ont été 

déchus du droit d'invoquer un défaut de conformité pour ne pas en avoir respecté les 

dispositions (1372). 

 

2-la loi applicable à l’obligation de paiement  

848.-Pour l’obligation de paiement, l’article 10/2-B de la même Convention 

distingue entre la monnaie de paiement c'est-à-dire la monnaie qui sera remise au 

débiteur lors du paiement et la monnaie de compte. Dans tous ces cas l’obligation de 

paiement du vendeur est soumise à la loi du pays du lieu de paiement et non pas à la 

loi du contrat (1373), à savoir que la circulation monétaire est une question essentielle 

                                                 
(1370) cf. Cass.com 3 février 2009 n°07-21.827,F-D Sté Sigmakkalon Grand Public c/ Sté Mobacc BV et 
a. Juris Data n° 2009-046873, en ligne , http://www.cisg-france.org/decisions/100904v.htm 
(1371) cf.l’avis n°1 du Comité consultatif de la CVIM, disponible en ligne sur “http://www.cisg-
france.org/avis/avis1.htm. Il convient d’indiquer que le Comité consultatif de la Convention de Vienne 
(CISG Advisory Council) est issu d’une initiative privée soutenue par l’institut de droit commercial 
international de la Pace University (USA, État de New York) et du Centre d’études de droit commercial 
de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM 
et son interprétation uniforme, .ibid 
(1372) Sur cet objet,cf. « Précis de jurisprudence de la CNUDCI concernant la Convention des Nations 
Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises », surtout les  décisions citées  note 31, 
p.6, disponible en ligne ; «http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/V04/552/12/PDF 
/V0455212.pdf?OpenElement» 
(1373) THENEVIN J., op. cit., p. 208 ; COURBE P. « Droit international prive », op. cit., p. 292 ; 
SALAMA A. « Les conflits des lois en matière de prêts internationaux », op. cit., p. 421.  
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pour l’économie d’un pays ; de plus, le paiement effectué avec la monnaie locale 

accorde au créditeur une facilité pour subvenir à ses besoins dans le pays (1374).  

849.-De ce qui précède on conclut que si le vendeur et l’acheteur se mettent 

d’accord pour que l’acheteur effectue un paiement en monnaie étrangère (dollar, 

franc ou sterling) et que le pays du lieu de paiement utilise une monnaie locale. Dans 

ce cas le paiement doit se faire avec la monnaie locale du pays en respectant la parité 

entre la devise et la monnaie locale au jour de l’exécution. 

850.-Lorsqu’il y a un accord entre la doctrine et la jurisprudence pour 

soumettre la monnaie de paiement à la loi du pays de l’endroit du paiement et non 

pas à la loi du contrat cela ne prive pas les parties, sur la base du principe 

d’autonomie de la volonté, de fixer le lieu du paiement et par conséquent de 

soumettre de façon indirecte la monnaie de paiement à la loi du contrat et non pas à 

la loi du lieu de paiement(1375).  

851.-Pour ce qui concerne la monnaie de compte, c'est-à-dire : l’unité 

monétaire qui fixe le montant de l’obligation de payer une somme d’argent, elle se 

distingue de la monnaie de paiement qui est l’unité monétaire en laquelle l’acheteur 

devra effectivement payer par le Dollar ou la Livre Sterling, par exemple(1376).Dans 

tous les cas, la doctrine est d’accord sur le fait de soumettre la question de la monnaie 

de compte à la loi du contrat lorsqu’il s’agit d’une obligation contractuelle(1377). De son 

côté, la jurisprudence française considère que les parties ont une totale liberté pour 

choisir la monnaie de compte sauf que cette liberté ne concerne pas la loi du contrat 

car elle dépend d’une règle matérielle dans le droit international privé relative à 

l’ordre public dans les relations internationales (1378).  

                                                 
(1374) Ces causes expliquent la tendance de la Cour de cassation française à donner la compétence à la 
loi du lieu de paiement en ce qui concerne la monnaie de paiement. THENEVIN J., op. cit., p. 209, et 
les arrêts de la chambre des requêtes auxquels il renvoie.   
(1375)cf. Pierre-Paul LEMYRE Le guide juridique du commerçant électronique - Le paiement 
électronique, disponible sur « http://www.jurisint.org/pub/05/fr/guide_chap8.pdf » p.145. Consulté  
le 14/06/2007.   
(1376) THENEVIN J., op. cit., p. 209 ; COURBE P. « Droit international prive », op. cit., p. 291. 
(1377) MAYER P. « Droit international privé », op. cit., p. 479 ; THENEVIN J., ibid. ; COURBE P. 
« Droit international prive », ibid.; SALAMA A. « Les conflits des lois en matière de prêts 
internationaux », op. cit., p. 422. A noter aussi, la Cour de cassation française qui va dans la même 
direction et qui suppose une présomption en faveur de l’Etat dont la loi est applicable au contrat et cela 
lorsque les contractants négligent ou oublient de fixer la monnaie de paiement dans le contrat. Cf. 
Cass. Civ. 15/02/1972, Rev. Crit. 1973.77, note BATIFFOL H. 
(1378) Cass. Civ. 21/06/1950, Rev. Crit. 1950, note BATIFFOL H. 
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852. Ainsi, si les parties se mettent d’accord pour une monnaie quelconque et que le 

taux de change de cette monnaie baisse après la conclusion du contrat dans ce cas le 

paiement s’effectuera avec ladite monnaie après sa baisse à moins que les 

contractants prévoient ce genre d’incidents et mettent dans le contrat une clause pour 

la garantie de la monnaie tel le cas de la clause (1379). 

          853. cependant, comme le conçoit M. COURBE, il convient, toutefois, de tenir 

compte de l’influence éventuelle du contrôle des changes qui serait imposé par un 

pays, et dont le juge pourrait tenir compte, notamment en vertu d’un traité 

international tel que les Accords de Bretton Woods, portant du Fond Monétaire 

International (1380). Quant aux modes de paiement, il en existe une grande variété, 

parmi lesquels les parties pourront choisir. 

i-Les moyens de paiement classiques. 

 854.-En pratique, le crédit documentaire est souvent utilisé. C’est une convention 

par laquelle un acheteur, « donneur d’ordre », convient avec un banquier 

« émetteur» de faire payer, par le correspondant de ce banquier dans le pays du 

vendeur appelé banquier « notificateur», le prix au vendeur contre remise des 

documents d’expédition de la marchandise (1381).  

855.-Ainsi, dans le contrat international de vente électronique, l’acheteur, par 

courrier électronique, demande à sa banque (banque émettrice) l'ouverture d'un 

crédit documentaire irrévocable (1382) en faveur du vendeur (bénéficiaire). La banque 

émettrice, par la voie électronique, transmet cette ouverture de crédit à la banque du 

bénéficiaire (banque notificatrice), en précisant toutes les conditions d'utilisation et 

de paiement : montant, date de validité, désignation de la marchandise, date limite 

d'expédition, conditions de vente, de transport et d'assurance, documents exigés, le 

lieu de présentation, délai de paiement(1383). 

                                                 
(1379) MAYER P. « Droit international privé », op. cit., ibid.; COURBE P. « Droit international prive », 
ibid 
(1380) COURBE P. « Droit international prive », op. cit., p. 293. 
(1381) cf. l'article 720 du Code de commerce français, l’article 341 du Code de commerce égyptien N° 
1999/17 ; l’article 2 des règles et usances uniformes de la chambre de commerce international relatives 
aux crédits documentaires, révision 2007 , publication ICC.N°600 (RUU 600) a entré en vigueur 
1er juillet 2007. 1er juillet 2007.   
(1382) D’après l’art. 3 de RUU 600, « le crédit est irrévocable, même s’il n’ya aucune indication à cet 
effet »   
(1383) cf.l’art. 6 de RUU 600 . 
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856.-La banque notificatrice, par la voie électronique, informe le bénéficiaire 

de cette ouverture de crédit sans engagement de sa part, mais cette dernière banque 

peut ajouter sa conformation au crédit à la demande de la banque émettrice. Cette 

confirmation, à la différence d'une simple notification, engage également la banque 

notificatrice (1384). A la réception de la notification du crédit documentaire sur son 

adresse électronique, le bénéficiaire vérifie que les conditions fixées sont conformes 

au contrat commercial conclu avec le client, et qu’il peut fournir tous les documents 

requis soit sous forme électronique soit à la fois sous la forme électronique et sous 

forme papier dans les délais impartis (1385).  

 

857.- Dans tous les cas, le bénéficiaire doit indiquer un lieu de présentation des 

documents (1386), et adresser un avis sous la forme électronique afin de lui signifier 

que la présentation est complète à la banque à laquelle la présentation est faite (1387). 

La présentation est réputé être faite le moment où l’enregistrement électronique qui 

apporte les documents et l’avis entre dans le système informatique de la banque 

(1388). Les documents présentés sont vérifiés sur leur apparence et non leur contenu 

pour chaque banque partie prenante d’un crédit documentaire à 5 jours ouvrants 

suivant le jour de présentation. 

D’après l’article 6, un enregistrement électronique contient un hyperlien à un 

système externe ou si une présentation indique que l’enregistrement électronique 

peut être examiné par référence à un système externe, l’enregistrement électronique 

visé par l’hyperlien ou dans le système référence sera réputé être l’enregistrement 

électronique à examiner. 

858.- Après l’examen des documents, s’il s’avère qu’il y a des documents non 

conformes, la banque émettrice, la banque confirmante ou la banque désignée qui 

                                                 
(1384) cf. l’art.2 de RUU 600 ; l’art. 346 du code commerce égyptien. 
(1385) Le supplément aux règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires pour la 
présentations électronique («eRUU») complète (RUU 600) indique si le système informatique de la 
banque à laquelle la présentation doit être faite est incapable de recevoir les documents électroniques 
transmis à la date limite stipulée.  
(1386) Selon RUU 600, dans le crédit documentaire classique, le lieu de présentation signifie le lieu où 
est situé la banque auprès de laquelle le crédit est réalisable (l’art. 6/d), pendant, dans le crédit 
documentaire électronique le lieu de présentation signifie l’adresse électronique. Cf. l’art. e3 du 
(eRUU).  
(1387) cf.  L’art. e5.  
(1388) cf. l’art .e3. 
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décide de ne pas honorer ou de ne pas négocier doit faire part de son refus au 

présentateur par voie électronique (1389). Au contraire, s’ils sont conformes aux 

termes de l'ouverture du crédit, la banque émettrice doit payer. Ce paiement peut 

prendre différentes formes(1390) : paiement à vue : paiement cash effectué dès la 

remise des documents, pour autant que les termes et conditions du crédit soient 

respectés ; paiement différé : si les documents «présentent l'apparence de conformité 

avec les termes et conditions du crédit », la banque désignée ne paie pas le 

bénéficiaire à la date, ou aux dates d'échéance stipulées dans le crédit documentaire ; 

paiement par acceptation : acceptation d'une lettre de change tirée sur le client et 

acceptée par le banquier émetteur ou par la banque désignée qui ne paie pas à 

l’échéance ; paiement par négociation(ou par escompte) : engagement du banquier 

d‘escompter, sans recours contre le bénéficiaire, une lettre de change tracée par ce 

dernier sur un tiers. 

ii-Les moyens de paiement électronique  

859.-A côté de cette méthode traditionnelle de paiement, d’autres moyens 

peuvent correspondre au caractère immatériel du contrat objet de notre étude et qui 

peuvent être utilisés notamment si l’exécution du contrat se fait à l’intérieur du 

réseau électronique. La méthode la plus fréquente était celle du paiement par carte 

bancaire sur le réseau Internet, puisque ce mécanisme ne nécessite pas la présence 

physique des parties. Il suffit, pour compléter la transaction, que l’acheteur fournisse 

le numéro et la date d'expiration de sa carte au commerçant. Ce dernier n'a plus qu'à 

transmettre ces informations à sa banque qui lui confirme la transaction mais 

l’utilisation des informations concernant les cartes bancaires à travers le réseau 

Internet, qui est un réseau ouvert, engendre un danger et un risque par rapport au 

propriétaire de la carte notamment si ces informations sont piratées par des surfeurs 

du net (1391). En plus ceci représente un risque important pour le commerçant car la 

législation lui fait assumer les pertes de l'opération en cas de fraude (1392).  

                                                 
(1389) cf. l’art. e7/d . 
(1390) cf.L’art. 7 de RUU600 
 
(1391) COSTES L. « Transaction en ligne, paiement électronique, galeries marchandes », LAMY 
du droit de l’informatique et des réseaux, Paris, 1997, n°97, p. 4 ; EL ABASSIRY F. « Le contrat de 
participation aux bases de données à travers l'Internet », op. cit., p. 103. 
(1392) En France, la personne victime d'un vol de carte de crédit a quatre-vingt-dix jours pour annuler 
les transactions frauduleuses. Au Etats-Unis, ce délai est de trente jours et la loi limite la responsabilité 
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860.-Pour ces mêmes raisons, la méthode la plus simple est également la plus 

utilisée est la carte à puce. En effet, beaucoup de commerçants se contentent de 

demander le numéro de la carte de l’acheteur en protégeant la communication à l'aide 

du protocole SSL (1393). Cette façon de faire est idéale pour les transactions 

ponctuelles puisqu'il n'y a aucune formalité à effectuer avant le paiement. Pourtant ce 

mécanisme de paiement électronique est imparfait puisqu'il ne permet pas au 

vendeur de garantir que la personne utilisant la carte en est la détentrice. Il est donc 

important pour le vendeur d'y joindre un système de vérification d’adresse (1394). 

861.-Toutefois, le SSL n'est pas le seul protocole de chiffrement disponible sur 

le marché. En fait, le protocole de SET (1395) est le procédé le plus complet et le plus 

sécurisé et est basé sur l'utilisation d'une signature électronique au niveau de 

l'acheteur et une transaction mettant en jeu non seulement l'acheteur et le vendeur, 

mais aussi leurs banques respectives (1396). Lors d'une transaction sécurisée avec le 

SET, les données sont envoyées par le client au serveur du vendeur, mais ce dernier 

                                                                                                                                                         
du consommateur à 50$. Dans ces circonstances les commerçants craignent le non-paiement de leur 
marchandise, ce qui constitue un frein au développement du commerce électronique.cf. Pierre-Paul 
LEMYRE, «  Le  guide juridique du commerçant électronique - Le paiement électronique » op.cit.p150 
(1393) SSL Secure Sockets Layers,  en français «  couche de sockets sécurisée », est un procédé de 
sécurisation des transactions effectuées via Internet. Le standard SSL a été mis au point par Netscape, 
en collaboration avec Mastercard, Bank of America, MCI et Silicon Graphics. Il repose sur un procédé 
de cryptographie par clé publique afin de garantir la sécurité de la transmission de données sur 
Internet. Son principe consiste à établir un canal de communication sécurisé (chiffré) entre deux 
machines (un client et un serveur) après une étape d'authentification.  
Le système SSL est indépendant du protocole utilisé, ce qui signifie qu'il peut aussi bien sécuriser des 
transactions faites sur le Web par le protocole HTTP que des connexions via le protocole FTP, POP ou 
IMAP. En effet, SSL agit telle une couche supplémentaire, permettant d'assurer la sécurité des 
données, située entre la couche application et la couche transport (protocole TCP par exemple).  
De cette manière, SSL est transparent pour l'utilisateur (entendant par là qu'il peut ignorer qu'il utilise 
SSL). Par exemple un utilisateur utilisant un navigateur Internet pour se connecter à un site de 
commerce électronique sécurisé par SSL envoyera des données chiffrées sans aucune manipulation 
nécessaire de sa part. La quasi intégralité des navigateurs supporte désormais le protocole SSL. 
Netscape Navigator affiche par exemple un cadenas verrouillé pour indiquer la connexion à un site 
sécurisé par SSL et un cadenas ouvert dans le cas contraire, tandis que Microsoft Internet Explorer 
affiche un cadenas uniquement lors de la connexion à un site sécurisé par SSL. Cf. BASSIENY A., « le 
commerce électronique », op.cit.pp.169-170 ; les sites, http://www.commentcamarche.net 
/contents/crypto/ssl.php3,http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security et http:/ /www. 
securite info.com /cryptographie/ssl.shtml, consulté le 04/05/2008  
(1394)cf. Pierre-Paul LEMYRE, «  Le guide juridique du commerçant électronique - Le paiement 
électronique » op.cit.p151. 
(1395) SET (Secure Electronic Transaction) est un protocole de sécurisation des transactions 
électroniques mis au point par Visa et MasterCard, et s'appuyant sur le standard SSL. Celui-ci a été 
lancé en 1996 par Visa et MasterCard et déposé dans le domaine public afin de permettre le 
développement de logiciels compatibles. Tout comme SSL, SET a recours à la cryptographie 
asymétrique pour répondre aux impératifs de confidentialité et d'intégrité du paiement. SET va 
toutefois beaucoup plus loin que SSL car il utilise des certificats et des signatures électroniques afin de 
garantir l'identité du consommateur et du commerçant. 
(1396)Cf. BASSIENY A., « le commerce électronique », op.cit.p.172 
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ne récupère que la commande. En effet, le numéro de carte bleue est envoyé 

directement à la banque du commerçant, qui va être en mesure de lire les 

coordonnées bancaires de l'acheteur, et donc de contacter sa banque afin de les 

vérifier en temps réel (1397).  

862.-De plus, les technologies basées sur l'utilisation d'une carte de crédit 

sont certainement les plus populaires. Toutefois, il en existe plusieurs autres qui 

méritent notre attention dans le commerce électronique. Il s'agit des chèques 

électroniques, des monnaies électroniques. Une loi de 1996 oblige l'administration 

américaine à n'utiliser que des moyens de paiement électroniques. Ainsi, d'autres 

banques pourraient rejoindre l'expérience, qui devrait déboucher ultérieurement sur 

un système commercial de gestion de chèques dématérialisés.  

           

              863.- les chèques électroniques, constituent des mécanismes de paiement 

efficace, simple à utiliser et peu coûteux (1398).Plusieurs systèmes sont expérimentés 

aux Etats –Unis, mais ile semblent difficilement transposables en France dans l’état 

actuel de l’absence de textes expresse qui réglementent ce type de moyen de paiement 

(1399). . Le chèque électronique est tout simplement l'équivalent électronique d'un 

chèque à papier. La seule différence à trait aux signatures et l’écriture traditionnelle 

qui sont remplacés par la signature et l’écriture électroniques. D’après certains 

auteurs, le paiement par le cheque électronique est plus sécurisé que celui par le 

cheque à papier, en considérant que la signature électronique donne plus d’assurance 

que sa semblable traditionnelle (1400 ) 

Le chèque électronique constitue plutôt une adaptation du modèle traditionnel 

au contexte des environnements dématérialisés (1401). Le mécanisme possède 

                                                 
(1397) cf. le site ; http://www.commentcamarche.net/contents/crypto/ssl.php3  
(1398) D’après M.WERY (en 1997, plus de 47 milliards de chèques ont été émis aux Etats-Unis par les 
entreprises et les particuliers. A 5 FB par chèque, le coût de traitement de cette masse est aisément 
imaginable ),cf. WERY E, «le cheque électronique pour demain ? », en ligne ; http://www.droit-
technologie.org/authors/become-author.asp , consulté le 23/08/2004 
(1399) CATHIE-ROSALIE J, « le paiement en ligne »,op ; cit, P.34  
(1400)cf. Pierre-Paul LEMYRE, «  Le guide juridique du commerçant électronique - Le paiement 
électronique » op.cit.p162.  
(1401) cf. Ainsi centaines des banques américaines en collaboration avec IBM et Sun Microsystems., ont 
donc mis au point un système dans lequel l’acheteur envoie un chèque électronique à son fournisseur, 
qui l'endosse par signature électronique et le renvoie électroniquement à sa banque. Ce système 
présente l'avantage de pouvoir identifier immédiatement la commande à laquelle doit imputer le 
paiement, d'où un gain d'efficacité et de sécurité. De leur côté, les sociétés Bankserv Inc., Cheque 
Mark, EE-Fund Inc. et TeleCheck ont mis au point un système de chèque électronique déjà adopté par 
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l’avantage de garantir au vendeur la disponibilité des fonds de l’acheteur 

immédiatement grâce à la participation d'un tiers à toutes les transactions (1402).  

Il convient d’on peut supposer que les modifications que les législateurs en 

Egypte et en France ont apportés pour rendre équivaux l’écriture et la signature sur 

papier et l’écriture et signature électroniques, ne met pas sur la même voie le cheque 

électronique déjà vu et la lettre de change électronique 

 

864.- D’autres moyens de paiement peuvent rentrer dans les champs du caractère 

immatériel du contrat objet de notre étude, et qui ne peuvent être utilisés que si 

l’exécution du contrat se fait à l’intérieur du réseau électronique. Ont trouve 

notamment « la monnaie électronique » dont certains conçoivent comme l’une des 

« diverses techniques qui assurent l’information des moyens de paiement et les 

détachent ainsi du support papier» (1403). La monnaie électronique se fait de 

plusieurs façons notamment à travers la monnaie numérique et le porte monnaie 

électronique, la monnaie numérique  est une somme de monnaie immatérielle 

(virtuelle) et qui ne constitue plus qu’une suite de 0 et de 1 sur une monnaie 

électronique (1404). 

665.-selon l’article 1er  du règlement N° 2002-13 du Comité de la réglementation 

bancaire et financière (1405 ) « La monnaie électronique est composée d’unités de 

valeur, dites unités de monnaie électronique. Chacune constitue un titre de créance 

incorporé dans un instrument électronique et accepté comme moyen de paiement, 

au sens de l’article L. 311-3 du code monétaire et financier, par des tiers autres que 
                                                                                                                                                         
une dizaine de milliers de commerçants américains. Après lecture automatique des chèques, les ordres 
de paiement sont numérisés et transmis à l'organisme payeur. Connecté à une banque de données, le 
système permet de détecter les chèques sans provision.cf.  WERY E., « le cheque électronique pour 
demain ? »,prec 
(1402)Selon le système proposé par  Netchex (http://www.netchex.com/) l’acheteur et le vendeur 
doivent enregistrer leurs informations bancaires auprès d’intervenant. Ainsi, lorsque le chèque est 
transmis à l’intervenant via Internet, il ne comprend pas ces renseignements. Au moment de la 
réception, l’intervenant se charge de vérifier la validité du document et de le compléter avec les 
informations de sa base de données. La transaction est ensuite transférée sur le réseau fermé du 
système bancaire, comme pour un chèque papier.cf. BASSIENY A., « le commerce électronique », 
op.cit.p.174 contrairement, le modèle du chèque électronique adopté par FSTC (Financial Services 
Technology Consortium)  le  mécanisme de cette modèle  possède le désavantage de ne pas garantir au 
commerçant la disponibilité des fonds du consommateur immédiatement. Cf. Pierre-Paul 
LEMYRE, « Le guide juridique du commerçant électronique - Le paiement électronique » op.cit.p161. 
(1403) CABRILLAC N. « monétique et droit du paiement », mélange de juglart, L.G.D.J 1986, p. 83, cité 
par PABEST N., op. cit., p. 140. 
(1404) JEAN-BAPTISTE M. «  Créer et exploiter son commerce électronique », op. cit., p. 132. 
(1405)Arrêté du 10 janvier 2003 portant homologation durèglement N° 2002-13 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière relatif à la monnaie électroniqueet aux établissements de 
monnaie électronique, JORF n°27 du 1 février 2003 page 2003   
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l’émetteur. La monnaie électronique est émise contre la remise de fonds. Elle ne peut 

être émise pour une », d’après l’article 1er de la directive 2000/46/CE (1406) la 

monnaie électronique «une valeur monétaire représentant une créance sur 

l'émetteur, qui est: 

i) stockée sur un support électronique; 

ii) émise contre la remise de fonds d'un montant dont la 

Valeur n'est pas inférieure à la valeur monétaire émise; 

iii) acceptée comme moyen de paiement par des entreprises 

Autres que l'émetteur ».Donc, la particularité de la monnaie électronique repose, dans 

le fait que ce titre de créance est incorporé dans un instrument électronique (1407). 

866.-Pour ce qui concerne le porte monnaie électronique, il s’agit d’« un 

nouveau moyen de paiement scriptural utilisé fondamentalement pour régler les 

paiements de contact mais aussi sans contact, pour lesquels les montants sont 

faibles » (1408). En Fiance, la Caisse d’épargne propose « Moneytronic », un porte 

monnaie électronique qui peut être rechargé jusqu’à un montant de 200 euros, le 

numéro de Moneytronic, peut être assorti d’un mot de passe qui permet d’accéder au 

porte monnaie électronique pour y ajouter de l’argent à partir de carte bancaire, 

consulter les dépenses effectuées, l’utiliser pour envoyer ou recevoir de l’argent par 

courriel (1409). 

 

867.-Selon M. BAPTISTE, la démarche à suivre pour bénéficier de ce système est 

comme la suivante : 

1. ouverture d’un compte dans une « banque digitale » ;  

2. approvisionnement du compte ; 

3. attribution pendant la phase expérimentale de 100 « Cyberbucks » ; 

4. possibilité de faire des retraits et d’obtenir de la monnaie sous forme de 

« Cyberbucks » ; 

                                                 

(
1406

)la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 
concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que 
la surveillance prudentielle de ces établissements, JOUE,N° 275/39  
(

1407
)CATHIE-ROSALIE J, «  le paiement en ligne », op. cit.p.162 

(1408) SABATIER G. « le porte monnaie électronique et le porte monnaie virtuel », Puf, coll. Que sais-
je ?, Mai 1997, p. 32. 
(

1409
) CATHIE-ROSALIE J, «  le paiement en ligne », op. cit. p34   
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5. possibilité d’échanger de la monnaie électronique avec n’importe qui (1410). 

 
Ainsi, le système de la monnaie électronique exige, un établissement assume la 

gestion de lui, au niveau européen, l’établissement de monnaie électronique est « une 

entreprise ou toute autre personne morale,[…],qui émet des moyens de paiement 

sous la forme de monnaie électronique »,en droit français, le règlement N° 2002-13 

du Comité de la réglementation bancaire et financière dans son article 2 pose  la 

définition des émetteur et distributeur de monnaie électronique .Ainsi l’établissement 

émetteur de monnaie électronique, « un établissement de crédit débiteur de la 

créance incorporée dans l’instrument électronique » 

Cependant, l’établissement distributeur est « un établissement crédit offrant à la 

clientèle un  service de chargement, de rechargement ou d’encaissement », Les 

établissements émetteurs et distributeurs sont considéré comme des établissements 

de monnaie électronique, « s’ils limitent leur activité à l’émission, la mise à la 

disposition du public ou la gestion de monnaie électronique »  

 

Tout au long de leur période de validité, les unités de monnaie électronique non 

utilisées sont remboursées par l’établissement émetteur dans les conditions prévues 

par le contrat le liant au porteur de monnaie électronique, ce contrat doit prévoir 

l’engagement du porteur de monnaie électronique d’utiliser les instruments qui lui 

sont confiés pour effectuer des paiements ou des transferts de monnaie électronique 

uniquement auprès de personnes ou entreprises contractuellement liées avec 

l’établissement émetteur ou les établissements distributeurs et dans les conditions 

stipulées, le cas échéant, par ces contrats(1411) 

 

            868.- De ce qui précède, on remarque que le paiement à travers les moyens 

électroniques cités ci-dessus se fait notamment à distance en échangeant les données 

et c’est ce qui concorde avec le contrat objet de notre étude, à savoir que ce dernier se 

conclut à travers le net ce qui suppose l’éloignement des parties (1412). 

869.-Par ailleurs, le paiement électronique diffère du paiement par carte 

                                                 
(1410) Ibid. 
(

1411
) cf.les articles 3 et 4 du règlement N° 2002-13 du Comité de la réglementation bancaire et financière 

relatif à la monnaie électroniqueet aux établissements de monnaie électronique 
(1412) ESPAGNON « Le paiement d’une somme d’argent sur Internet et évolution ou révolution du droit 
des moyens de paiement », art. péci., n°10, p. 1131. ; EL ABASSIRY F. « Le contrat de participation 
aux bases de données à travers l'Internet », op. cit., p. 100.  
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bancaire où on ne trouve pas de sommes fixes dues. Or, pour fixer une somme à 

payer, il faut utiliser un moyen semblable à celui du cheque bancaire par exemple. 

Ainsi, le paiement électronique exige qu’il y ait une organisation pécuniaire entre les 

contractants pour faciliter la gestion de ce genre de transactions à distance(1413) ; cela 

permet une confiance entre les opérateurs et les utilisateurs de ce type de 

transactions à savoir que ceci correspond au caractère essentiel des banques et autres 

organisations conçues spécialement pour ce type de transactions surtout en Europe 

où les banques ne constituent pas elles seules des institutions spécialisées dans la 

gestion des capitaux(1414). 

870.-Aussi, il faut dire que le paiement par Internet en tant que réseau ouvert 

engendre le risque qu’il y ait piratage des données concernant les cartes bancaires 

lorsque celles-ci sont utilisées pour un achat sur le réseau. Même si en temps réel, 

l’utilisation normale des cartes bancaires ouvre toujours un risque potentiel sauf que 

leur utilisation à travers le réseau comporte un risque encore plus élevé car sur 

Internet il y a un grand espace qui englobe un nombre considérable de personnes qui 

se trouvent dans plusieurs pays (1415) donc le risque de vol est plus grand. 

871.- Pour gérer ce type de risques, certains moyens techniques ont été mis en 

place ayant pour fonction notamment de préciser dans une transaction qui est le 

débiteur et qui est le créditeur. Cela se fait à travers un réseau sécurisé (1416) en 

utilisant un programme conçu pour ces opérations de façon à ce que le compte 

                                                 
(1413) Pour plus d’information sur des moyens et la relation juridique entre eux et les parties du contrat 
initial cf. AUGERES G.B., BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique sur Internet, 
international », op. cit., p. 117 et ss. 
(1414) Une partie de la doctrine « AUGERES G.B., BREESE P. et THUILIER S. « Paiement numérique 
sur Internet, international », op. cit., p. 134. », voit qu’une exception est faite à la France : le  Code 
monétaire et financier confère aux établissements de crédit un monopole. Ainsi, l’article L511-5 
dispose que « il est interdit à toute personne autre qu’un établissement de crédit d’effectuer des 
opérations de banque à titre habituel ». Les « opérations de banque » sont : la réception des fonds du 
public, les opérations de crédit et la mise à disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de 
paiement. Cf. Article L. 311-2 du code monétaire et financier. Les textes sont disponibles sur le site 
« http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&dateTexte=20
090508 . 
(1415) HUET J. « Aspect juridique du commerce électronique : approche international », les petites 
affiches 26 septembre 1997, n°116 ; FAAISE M. « Réflexion sur l’avenir du contrat de commerce 
électronique »,  les petites affiches, 7 août 1998, p. 9 ; ESPAGNON M. « Le paiement électronique en 
réseau «ouvert» Internet : problématique juridique », Dr inf et télec /4, 1997, p. 7 et 8. 
(1416) ESPAGNON M. « le paiement électronique en réseau «ouvert» Internet : problématique juridique, 
art. préci., p. 9, le même auteur, le paiement d’une somme d’argent sur Internet : évolution ou 
révolution du droit des moyens de paiement ? art. préci., n°9, p. 1131.   
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bancaire n’apparaît pas sur le Web (1417). Un dossier d’archive est fait sur les sommes 

transmises en vue de pouvoir le consulter à chaque fois qu’on aura besoin. Cette 

fonction revient à l’institution qui s’occupe du service de paiement électronique (1418). 

Ainsi, il y aura une plus grande confiance entre les contractants et le paiement 

électronique devient de plus en plus crédible pour faciliter au mieux le commerce 

électronique. 

 

C. L’inexécution du contrat 

872. L’inexécution du contrat peut être totale si le vendeur manque à son 

obligation qui est celle de porter la marchandise objet du contrat à l’acheteur ou que 

ce dernier manque à ses obligations en recevant la marchandise mais s’abstient de 

payer ce qu’il doit au vendeur. Aussi, l’inexécution peut-elle être partielle lorsque par 

exemple le vendeur porte à l’acheteur une partie seulement de la marchandise 

demandée ou qu’il lui donne une marchandise qui est de moins de qualité que celle 

sur laquelle le contrat été conclu ou même qu’il porte la marchandise à l’acheteur 

mais dans des conditions et un moment autre que celles ou celui qui ont été prévus 

dans le contrat. Aussi, de son côté, l’acheteur peut retarder dans le paiement de la 

somme due ou paie seulement une partie de cette somme ou même s’abstient de 

payer le reste de la somme due. Dans tous ces cas précédents une sanction est prévue 

à l’égard de la partie qui a manqué à son obligation, mais la question que nous 

soulevons est celle de savoir selon quelle loi ces sanctions sont-elles fixées ?  

873.-Pour répondre à cette question nous remarquons que la doctrine(1419) 

s’est mise d’accord sur le fait que ces sanctions relèvent aussi de la loi du contrat, à 

savoir que si cette loi est celle qui fixe les obligations des contractants alors il est 

                                                 
(1417) A travers ce programme est créé un code secret en vue de sécuriser la carte bancaire. Pour 
l’établissement de ce code, il faut d’abord cliquer sur le mot de passe qui se constitue de plusieurs 
chiffres et lettres comptés de 6 à 20. Quelques instants plutard le programme crée le code secret. Le 
code secret se constitue du numéro de la carte bancaire, le type de carte, le propriétaire de la carte, 
l’adresse et le numéro de téléphone. Après, il faut cliquer sur le bouton qui met le code en liaison avec 
l’institution financière habilitée à payer électroniquement. Cf. EL ABASSIRY F. « Le contrat de 
participation aux bases de données à travers l'Internet », op. cit., p. 102.   
(1418) ESPAGNON M. « le paiement électronique en réseau «ouvert» Internet : problématique 
juridique, art. préci., p. 7 et 8.     
(1419) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 512. 
TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 105 ; 
SALAMA A. «  Le droit du contrat international », op. cit.,p 240; COURBE P. « Droit international 
prive », op. cit., p. 290. 
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naturel que ce soit elle qui contrôle l’exécution ou non de ces obligations et par 

conséquent de fixer des sanctions sur les cas d’inexécution tel la résiliation du 

contrat(1420) ou le dédommagement de la partie lésée et cela dans le cadre de la 

responsabilité contractuelle(1421). Cette responsabilité constitue une sanction à 

l’inexécution des obligations donc elle doit relever de la loi du contrat au moment où 

l’obligation contractuelle se fond. Ce rattachement se base sur deux éléments 

concordants qui sont l’élément délictuel et l’élément contractuel. Ainsi, si la loi du 

contrat régit ces deux éléments concernant les obligations, donc il est naturel qu’elle 

régisse l’élément de la responsabilité (1422). 

 

874.-De ce fait, la loi du contrat définit ce qu’est la faute contractuelle, l’effet 

de certaines causes sur son existence et la façon de l’exécuter en considération de la 

nature de l’obligation. La loi du contrat régit aussi le préjudice, le dédommagement 

du préjudice direct et supposé, la fixation de la règle relative au lien de causalité entre 

la faute et le préjudice et s’il faut l’existence de lien de causalité, ainsi que la règle de 

la cause étrangère qui est supposée couper le lien de causalité (1423). 

 

 

875.-Enfin, nous remarquons que la Convention de Rome de 1980 relative à la 

loi applicable aux obligations contractuelles, adopte la solution précitée concernant 

l’inexécution du contrat. Ainsi, l’article 10/1- c dispose que « la loi applicable au 

contrat en vertu des articles 3 à 6 de l’article 12 de la présente convention régit 

notamment : A) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de 

procédure, les conséquences de l’inexécution totale ou partielle de ces obligations, y 

compris l’évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la 

gouvernent ». La même solution est adopté par  le règlement de Rome de 2008 où 

l’article 12/1-c dispose que « dans les limites des pouvoirs attribués à la juridiction 

                                                 
(1420) Cass. Civ. 25/05/1992, Rev. Crit.. 1992, note JAROSSON. 
(1421) La responsabilité civile se compose de responsabilité contractuelle qui est soumise à la loi du 
contrat et de la responsabilité délictuelle soumise à la loi applicable au délit. Par ailleurs, la 
qualification du type de responsabilité revient à la compétence du juge. Cf. TOUBIANA A. « Le 
domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p. 107 et ss. 
(1422) SALAMA A. «  Le droit du contrat international », op. cit., ibid. cf. également Cass. Civ. 
03/02/1982, Clunet 1984.583 note LEFEBRE. 
(1423) TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit international privé », op. cit., p115 et 
ss. 
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saisie par son droit procédural, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle 

de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles 

de droit la gouvernent » 
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Section II 

Les cas où la loi du contrat est écartée 

 

876.-Nous avons déjà vu précédemment que la désignation de la loi applicable 

aux contrats, de façon générale, est celle qu’ont choisi les contractants par accord 

entre eux lors de la conclusion du contrat, et cela sur la base du principe d’autonomie 

de la volonté ; il s’agit d’un principe international reconnu par les conventions 

internationales et les législations nationales. 

877.-Malgré cette reconnaissance, il peut arriver que la juridiction spécialisée 

lors d’un litige relatif à un contrat international se trouve dans l’obligation d’écarter la 

loi du contrat et cela suivant des considérations précises. Ainsi, le juge peut 

remarquer l’existence de certaines considérations économiques ou spéciales qui 

supposent l’exclusion de la règle de rattachement qui est celle du droit du contrat 

directement au profit de la loi de son pays, et cela en prenant en compte ce qu’on 

appelle les lois de police. De plus, la loi du contrat peut contenir des règles qui sont en 

contradiction avec l’ordre public international dans le pays du juge, ce qui suppose 

l’exclusion de la loi du contrat. 

878.-Enfin, l’une des parties du contrat peut être un consommateur, ce qui 

engendre le fait qu’il bénéficie d’une protection spéciale que la loi du contrat peut 

négliger. Or, il s’en suit que la loi du contrat soit écartée dans ce cas.  

De ce qui précède, la loi du contrat peut être écartée en faveur des lois de police 

(paragraphe I) ; soit, pour éviter le conflit avec l’ordre public international 

(paragraphe II) ; soit, enfin, pour la protection du consommateur (paragraphe III). 
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Paragraphe I 

L’application des lois de police par le juge 

879.-Le législateur français a expressément reconnu les lois de police ; l’article 

3 alinéa 1 du Code civil français dispose que « les lois de police et de sûreté obligent 

tous ceux qui habitent le territoire » (1424). De son côté, le Code civil égyptien actuel 

qui fut promulgué en 1948 ne porte aucune mention des lois de police (1425), ce qui a 

poussé la justice égyptienne à placer ces lois sous l’égide de l’ordre public dans des 

domaines qui entrent dans le champ des lois de police.  

880.-Ainsi, on peut citer certains exemples à ce sujet même si cela ne fait pas 

référence directe au contrat qui fait l’objet de notre étude : concernant la loi sur la 

sécurité sociale, on remarque que la Cour de cassation égyptienne avait bien montré, 

dans un arrêt du 14 décembre 1980, à propos d’une demande d’un ouvrier au sujet de 

sa retraite, que « la loi de la sécurité sociale est la seule loi qui détermine les ayants 

droit à la retraite en tant que loi d’ordre public dont les dispositions ne supportent 

pas de conventions contraires »(1426). Concernant le salaire, la Cour de cassation a 

exprimé « la prime selon le taux d’élévation du niveau de vie en tant que partie du 

                                                 
(1424) Il doit indiquer qu’il y eu trois autres essais pour codifier le droit international privé français. 
Dans chaque essai les lois de police ont pris place dans un texte spécial, le premier essai de 1950 réalisé 
par la commission de réforme du Code civil précisait dans l’article 42 que « Les lois de police régissent 
tous les faits qui se produisent sur le territoire », cf. Projet de droit  international privé élaboré par la 
commission de réforme du Code civil, Rev. Crit. 1950, P116. Le deuxième essai a été établi en 1959 à la 
demande de la commission de réforme du Code civil. Cet essai est connu sous le nom de projet 
BATIFFOL. Ce projet disposait que « les lois de police et de sûreté s’appliquent  à l’exclusion des lois 
étrangères », cf. ce projet, Rev. Crit 1970, p. 841. Le troisième essai, fut élaboré par une commission 
qui a siégé à la Chancellerie du 10 décembre 1962 au 2 janvier 1967, l’article 3 du  projet disposait que 
« les lois de police et de sûreté s’appliquent à l’exclusion des lois étrangères », cf. ZAMZAME A. « Les 
lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », thèse, 2003, faculté de droit et science 
politique de Dijon. 
(1425) On indique que dans le Code civil mixte de 1875 un article spécial était consacré aux lois de police 
et de sûreté. Cet article disposait que « les lois de police et de sûreté s’appliquent à tous ceux qui 
habitent le territoire », après avoir annulé les capitulations, qui existaient en Egypte, « le Code civil 
ahly de 1883 fut promulgué son article relatif aux les lois de police car celles-ci sont devenues 
applicables à tous, nationaux et étrangers, sans aucune distinction », Cf. ABDL-RAHAMAN G.G., les 
conflits de lois, sans maison de publication ,Le Caire 1963, p. 31. 
(1426) Cf. AL HAWARY A. « La jurisprudence de la Cour de cassation dans les litiges du travail », T. 
IV, Le Caire, 2000, p. 427, cf. également, Cour de cassation, 22 avril 1991, in « Le répertoire d’or pour 
les règles juridiques décidées par la Cour de cassation », par El-Fakahany. H. Le Caire, T. 10, p. 130. 
Dans la mesure où il n’existe pas, en Egypte de recueils de jurisprudence. 
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salaire. C’est pourquoi l’accord entre l’employeur et les travailleurs dans le but de 

renoncer à une partie de la prime est nul et cette nullité est d’ordre public » (1427).  

De même, dans la location, la Cour de cassation a considéré que « les 

dispositions relatives à la détermination du loyer et à la prolongation du contrat de 

location sont des dispositions impératives concernant l’ordre public et dont les faits 

s’appliquent sur le territoire » (1428). 

881.-C’est ainsi, que nous préférons le point de vue de ceux (1429) qui sollicitent 

le législateur égyptien et l’appellent à intervenir pour édicter un texte spécial pour les lois 

de police. Cette intervention est indispensable en raison de l’importance actuelle de ces 

lois de police et pour empêcher la confusion entre les lois de police et l’ordre public. 

882.-Pour bien expliquer l’efficace des lois de police par rapport au droit du 

contrat, le paragraphe suivant porte sur deux questions : une, relative à la notion des 

lois de police (A) ; et une à l’application des lois de police par le juge (B). 

 

A. La notion de lois de police 

883.-La notion de lois de police est l’un des sujets les plus délicats en matière 

de droit international privé (1430). Or, pour illustrer cette notion, nous aborderons 

successivement, la définition des lois de police (1) ; puis, les critères nécessaires pour 

identifier ces lois (2).  

1. La définition de lois de police 

884.-L’expression « lois de police » n’est pas d’usage courant dans la doctrine 

ou la jurisprudence. Or, la terminologie relative aux lois de police est assez variée : 

l’expression utilisée par la doctrine égyptienne est celle de « lois d’application 

                                                 
(1427) Cass  eg. 29 mai 1976, in AL HAWARY A. « La juris. de la Cour de cassation dans les litiges du 
travail », T. I, op. cit., p. 49. 
(1428) Cass. Civ., 14 Mars 1996, El-Fakahany, le répertoire d’or pour les règles juridiques décidées par la 
Cour cassation, op. cit., p. 291 et s. 
(1429) ZAMZAMEE A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 20.  
(1430) Cf. CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », thèse 
université, Paris 2, 1979, p. 32, VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit 
international privé français et Belge », thè, Parthenon éd., s. p. R. L, Bruxelles, 1956, T. I, p. 31 et s., 
ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 16 ; 
Fontaeau C., la détermination de la loi applicable aux contrats internationaux, 
http://www.fontaneau.com/ cfe751.hm, p. 2. 
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nécessaire » (1431) ou « règles d’application nécessaire » (1432), sauf que cette 

expression est critiquée car toutes les lois sont en principe d’application nécessaire, 

qu’il s’agisse des règles supplétives ou des règles impératives; or, cela ne constitue en 

rien un privilège réservé aux lois de police (1433).  

885.-Dans le droit français, l’expression utilisée par certaines tendances de la 

doctrine (1434) est « lois d’application immédiate ». Selon M. FRANCESCAKIS, dire « 

immédiate, c’est-à-dire sans recours à une règle de conflit » (1435). Ce terme « peut 

être remplacé par le terme lois de police et de sûreté… Mais il ne le peut qu’à la 

condition de dépoussiérer cette disposition par une interprétation rénovée et surtout 

par un élargissement de sa portée» (1436). 

 886.-Par ailleurs, l’expression « lois d’application immédiate » n’est pas 

malgré tout à l’abri de toute critique ; or, cette expression est dépourvu d’originalité 

puisqu’elle exprimait déjà en matière de conflit de lois dans le temps, la vocation 

qu’ont les lois nouvelles à s’appliquer, même aux situations juridiques en cours, dés 

leur entrée en vigueur (1437), alors qu’il s’agit de conflits de lois dans l’espace (1438). 

                                                 
(1431) Cf. EL-GEDDAWY A.K. «  La théorie des lois d’application nécessaire et la méthode de la règle 
de conflit », Rev. scien. jur. écon, Université Ain shamse, Le Caire, 1982, p. 1 et s. 
(1432) SALAMA A. « Les règles d’application nécessaire et les règles de droit public en droit 
international privé », Le Caire 1985, n°40 et s ; Du même auteur, Science de la règle de conflit, op. 
cit., p. 251 et s ; ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p. 
169 ; SADEK H. « La marge de pouvoir des arbitres dans la mise œuvre des règles d’application 
nécessaire », Rev. Eg. d. i., de même auteur, « La loi applicable aux contrats de commerce 
international », op. cit., p.581 ; El-Ikayaby Y., « Le régime juridique des contrats de transfert de 
technologie en matiere du droit international privé », thése Université Zagazig, Egypte 1988, p. 252 et 
s. 
NASSEF H.E. «  La position de la lex. Fori. dans le règlement des litiges privés internationaux », 
thèse Université du Caire, 1995, p. 44 ; ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence 
étatique et arbitrale », op. cit., p. 54. 
(1434) GOLDMAN B. « Règle de conflit, règles d’application immédiate et règles matérielles dans 
l’arbitrage commercial international », trav. Comité  fr. DIP 1966-1969, p. 119 ; DERAINS Y. « Les 
normes d’application immédiate dans la jurisprudence arbitrale international », in Mélange 
Goldman, op. cit., p. 29 ; HOLLEAUX D., FOYER J. et PARADELLE G.G. « Droit international 
privé », Masson Paris, p. 316 et s. FRANCESCAKIS Ph. « Les lois d’application immédiate et règles de 
conflit », rivista di diritto internazionale privata 1967 p. 691 et s du même auteur, «  Conflit de lois 
(principes généraux) », Repertoire de droit international, Dalloz, 1968 T. I, p. 478, «  Lois 
d’application immédiate droit du travail : l’affaire du comité d’entreprise de la Copagnie des 
wagonslits », Rev. Crit. 1974, p. 273 et s. 
(1435) FRANCESCAKIS Ph. «  Ya-t-il du nouveau en matière d’ordre public », trav., come. Fr. DIP. 
1966-1968, p. 164. 
(1436) FRANCESCAKIS Ph. «  Lois d’application immédiate du droit du travail », op. cit., p. 276. 
(1437) Cf. DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit., p. 28 ; EL-GEDDAWY A.K. «  La théorie des lois d’application nécessaire et 
la méthode de la règle de conflit », op. cit., p. 5, note 15 ; NASSEF H.E. «  La position de la lex. Fori. 
dans le règlement des litiges privés internationaux », op. cit., p. 42 ; SADEK H. « La loi applicable 
aux contrats de commerce international », op. cit., p. 630. 
(1438) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 52.  
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Certains auteurs considèrent même que les définitions des lois de police et de la loi 

d’application immédiate ne coïncident pas. Cela étant, les lois de police constituent 

une sous catégorie des lois d’application immédiate. 

De plus, toutes les lois de police sont des lois d’application immédiate mais 

toutes les lois d’application immédiate ne sont pas nécessairement des lois de police 

(1439).  

887.-Dans le droit conventionnel, l’expression utilisée est celle des 

« dispositions impératives de loi du for » (1440); or, selon M. ZAMZAME, cette 

expression est descriptive et n’est pas relative aux seules lois de police puisque les 

règles d’ordre public international s’imposent également, quelque soit le droit 

désigné par la règle de conflit (1441).  

888.-La jurisprudence française est partagée entre les expressions « lois 

d’ordre public », « lois impératives »et « lois de police », En ce qui concerne le 

contrat de travail conclu à l’étranger, mais exécuté en France, la Cour de cassation a 

énoncé que « le contrat de travail est régi par le droit étranger et est soumis à 

l’occasion de son exécution en France aux dispositions légales françaises d’ordre 

public » (1442). Dans son arrêt du 19 octobre 1999(1443), la Cour de cassation avait 

                                                 
(1439) Pour plus de détails sur cette question, cf., MAYER P. « Les lois de police étrangeres », Clunet, 
1981, p. 288 ; cf. aussi KASSIS A. « Le nouveau droit européen des contrats internationaux », LGDJ 
Paris 1993, p. 448 ; HOLLEAUX D., FOYER J. et LA PARADELLE G.G. « Droit international privé », 
p. 317 et s. 
(1440) L’article 7 de la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 
juin 1980 «intitulé lois de police » dispose que : « 1- Lors de l’application, en vertu de la présente 
convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de 
la loi d’un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où , selon le 
droit de ce dernier pays , ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. 
Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature 
et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-
application.  
2- les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l’application des règles de 
la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au 
contrat » le règlement de Rome 2008 sur les obligations contractuelles  dispose que «Une loi de police 
est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses 
intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger 
l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi 
applicable au contrat d'après le présent règlement » . On indique, également, l’article 11 de 
Convention de Mexico du 17/03/1994 - Convention interaméricaine sur la loi applicable aux contrats 
internationaux, (Rev. Crit.,.DIP 1995), l’article 16 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux 
contrats d’intermédiaires et à la représentation du Mars 1978. 
(1441) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 55. 
(1442) Cass, 9 décembre 1998, Clunet, 1999, p. 759, note L’huilier Gilles. 
(1443) Clunet 2000, p. 328, note racine ; Rev. Crit., DIP, 2000, p. 28, note Lagade, cf., également, les 
arrêts suites ; Cass., 20 décembre 1993, Clunet 1994, p. 690 note LOQUIN E., Cass., 28 Mai 1991, 
Clunet 1992, p. 133 note Edelman. 
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énoncé « lois impératives » que « la Convention de Rome du 19 Juin 1980 n’étant 

pas en vigueur et la distinction établie par ses articles 5 et 7 étant dès lors 

inopérante, la loi française sur le crédit de la consommation du 10 janvier 1978 était 

d’application impérative pour le juge français ». 

889.-Malgré que le législateur français a utilisé l’expression de lois de police, on 

remarque que seulement une partie de la jurisprudence l’utilise (1444), puisqu’on 

emploie une multitude de termes pour exprimer les lois de police. Cela mène à une 

divergence sur le contenu de ces lois ; ce qui explique la difficulté de mettre une 

définition précise et acceptable pour toute la doctrine.  

Selon M. FRANCESCAKIS, les lois de police sont « les lois dont l’observation est 

nécessaire pour la sauvegarde de l’organisation politique, social ou économique du 

pays » (1445). Cette définition a été critiquée parce que toute loi vise pratiquement à 

cautionner des intérêts économiques, politiques ou sociaux ; or, ce n’est pas un 

privilège réservé aux seules lois de police (1446).Aussi, d’après M. MAYER, il est 

possible de définir les lois de police comme « des règles dont la teneur ou le but 

appellent leur application à des situations qui ne leur sont pas soumises par la règle 

de conflit » (1447). Certains auteurs voient que cette définition est assez large, car elle 

contient aussi des règles matérielles de droit international privé dont la teneur et le 

but appellent leur application à des situations qui ne sont pas soumises à la règle de 

conflit générale(1448). 

                                                 
(1444) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 227, 
en ce qui concerne, la jurisprudence qui a utilisé l’expression des lois de police, on peut citer, Cass, 3 
Mars 1988, Clunet 1989, p. 79, note Moreau-Bourler, C. A. de Paris 21 janvier 1994, Rev. Crit.,DIP, 
1995, p. 535, note LAGARDE P. ; C. A. de Versailles, 14 Mars 1984, Rev. Crit., DIP, 1985, p. 329 note 
Simon-Depitre. 
(1445) FRANCESCAKIS Ph. «  Ya-t-il du nouveau en matière d’ordre public », trav., come. Fr. DIP. 
1966-1968, p. 165 et le même auteur c conflit de lois - principes généraux, op. cit., n°137, p. 489, dans 
le même sens certains ont défini les lois de police comme (organisatrices de la société dont l’Etat a la 
charge, alors que les lois de structure sont organisatrices de l’Etat lui-même relativement à son auto-
organisation ), cf. JACQUET J. M. « Principe d’autonomie et contrat internationaux », op. cit., n°428, 
p. 280, dans l’arrêt Arblade du 23, novembre 1999 , la Cour de justice communautaire européenne a 
considéré une loi de police (la disposition nationale dont l’observation est jugée cruciale pour la 
sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’Etat au point d’en imposer le 
respect à toute personne se trouvant sur le territoire ou tout rapport juridique localisé dans celui-
ci),CJCE, 23 novembre 1999 : Rev. Crit., DIP., 2000, 710 note FALLON M. « Le droit des rapports 
internationaux de consommation » ; JDI 1984, 784 ; Enfin , cette définition consacrée par  le 
Règlement du 17 juin 2008 (Rmoe 1) dans l’art.9/1 . 
(1446) LOUSSOUARN Y. « Cours général de droit international privé », rec., Cours de La Haye 1973, 
T. 139, n°II, p. 328 et Ss. 
(1447) Les lois de police étrangères, op. cit., n°17, p. 292. 
(1448) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 66. 
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890.-En ce qui concerne la doctrine égyptienne, M. SABET, a défini les lois de 

police comme « les règles ayant une teneur dérogatoire au droit commun, qui 

tendent à garantir la paix sociale, le calme public ou éviter à la société certaines 

perturbations socio-économiques qui pourraient survenir si l’État ne les édicte 

pas »(1449).Cette définition a été critiquée car elle contient des expressions qui sont 

assez larges et inutilisables en matière de droit international privé telles la « paix 

sociale » et le « calme public ».M. ZAMZAME voit quant à lui que les lois de police 

sont « les lois dont le contenu est objectif, exceptionnel par rapport à un principe 

général de droit commun et qui interviennent avant la mise en œuvre de la règle de 

conflit bilatérale pour assurer certains intérêts vitaux, nécessaires et indispensables, 

sinon la législative perdrait une partie de son efficacité »(1450). 

891.-De notre part, nous pensons que la dernière définition est la plus apte à 

être adoptée, car elle dévoile les caractères essentiels des lois de police et elle indique 

la nature exceptionnelle des lois de police par rapport à un principe général de droit 

commun. Ainsi, le mécanisme de la mise en œuvre de ces lois s’effectue avant la mise 

en œuvre de la règle de conflit. Enfin, elle montre l’importance majeure de l’existence 

de lois de police puisque dans le cas contraire la politique législative en serait 

perturbée. 

2. Les critères à suivre pour identifier les lois de police 

892.-La difficulté de donner une définition générale et acceptable qui exprime 

de façon claire le contenu et le rôle des lois de police a poussé la doctrine à essayer de 

mettre en place des critères qui peuvent aider à reconnaître ces lois et à fixer leur 

contenu. En effet, la doctrine conçoit deux critères en général ; le premier est à 

chercher dans la volonté du législateur : il s’agit du critère législatif ou le critère 

formaliste (a), et dans le silence du législateur, la doctrine a essayé de trouver un 

autre critère selon lequel on peut caractériser les lois de police, il s’agit notamment du 

critère objectif ou du critère finaliste (b). 

                                                 
(1449) SABET E. « Le particularisme ou non-particularisme des lois de police en matière de résolution 
des conflits des droits », Rev. Egyp., DI 1994, n°17, p. 102. 
(1450) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 67. 
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a. Le critère formaliste 

893.-Selon M. LOUSSOUARN, le critère formaliste peut revêtir deux formes : 

1. Dans une première acception, une loi présente le caractère de loi de police lorsque 

le législateur qui l’a édictée a pris soin de déterminer lui-même son domaine 

d’application dans l’espace…, il marque par là même le caractère impérieux qu’il 

attache à l’application sous la forme d’une règle unilatérale qui manifeste sa volonté 

de ne pas en abandonner l’application aux aléas de la règle de conflit. 

2. Une seconde présentation plus nuancée du critère formaliste semble plus exacte. 

La loi présente le caractère de loi de police lorsque le législateur non seulement 

prévoit expressément le champ d’application de la loi qu’il édicte, mais au surplus lui 

attribue un domaine plus étendu que celui qui résulterait normalement d’une règle de 

conflit (1451). 

894.-Sur ce, la doctrine nous fournit quelques exemples de la pratique 

législative en France et en Égypte, tels que : 

- L’article 16 alinéa1, de la loi française du 18 juin 1966 relative aux contrats 

d’affrètement et de transports maritimes (1452). 

- L’article 3 de loi du 24 juillet 1966, portant réformes du droit français des 

sociétés commerciales qui dispose que « les sociétés dont le siège social est 

situé en territoire français sont soumises à loi française. Les tiers peuvent se 

prévaloir du siège statutaire mais celui-ci ne leur est pas opposable par la 

société si son siège réel est situé dans un autre lieu ». 

- L’article 14 du Code civil égyptien actuel qui indique que, la loi égyptienne sera 

seule applicable sauf en ce qui concerne la capacité du mariage, si l’un des 

                                                 
(1451)LOUSSOUARN Y. « Cours général de droit international privé », op. cit., p. 321 et ss. cf. 
également LOUSSOUARN Y. BOUREL P. « Droit international privé », Paris, précis Dalloz ; 1999, p. 
124 et ss ; MAYER P. « Les lois de police étrangers », op. cit., n°14 p. 288 ; HEUZÉ V. « La 
réglementation française des contrats internationaux », op. cit., n°366, p. 176. 
(1452) Cf. DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit. ; n°81 p. 60 ; TOUBIANA A. « Le domaine de la loi du contrat en droit 
international privé », op. cit., p. 233, ; LOUSSOUARN Y. BOUREL P. « Droit international privé », 
op. cit., p. 126, et l’article cité dispose que « le present titre est applicable aux transports  effectués au 
départ ou à destination d’un port français, qui ne sont pas soumis à une convention internationale à 
laquelle la France est partie et en tout cas aux opérations de transport qui sont hors du champ 
d’application d’une telle convention ». 
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deux mariés est égyptien au moment de la conclusion du contrat de mariage 

(1453). 

- L’article 11 alinéa 2 du Code civil égyptien actuel dont le contenu dispose que le 

statut juridique de la personnalité morale « des sociétés, des associations, des 

établissements » est soumis au droit d’État du siège administratif de la 

personnalité morale, sauf que le droit égyptien est applicable lorsque la 

personnalité morale exerce une activité en Égypte sans consécration au droit 

qu’indique la règle de conflit égyptienne (1454). 

Bien que, le critère législatif soit simple et facile, car le législateur prend soin de 

déterminer lui-même les lois de police, il n’a pu échapper aux critiques d’une partie 

de la doctrine qui voit qu’il repose sur une interprétation divinatoire de la volonté du 

législateur (1455).  

895.-Une autre partie voit que cela conduit à considérer toutes les lois pénales, 

fiscales, bancaires… comme des lois de police car dans ces lois le législateur délimite 

lui-même leur domaine d’application dans l’espace, c’est un résultat insolite et 

inadmissible parce que les lois de police, ne recouvrent jamais une institution dans 

son ensemble…, mais reflètent seulement des règles particulières(1456). Ainsi, les 

exemples qui sont fournis par la doctrine ne peuvent être qualifiés de lois de police 

car ces dernières sont par nature substantielles et objectives. Cependant, les exemples 

précédents ne disposent pas de ces caractères, mais, ils constituent nécessairement 

des règles de conflits unilatérales (1457). Enfin, si le législateur détermine lui-même 

unilatéralement le champ d’application d’une loi, « point n’est besoin de lui 

reconnaître la nature de loi de police pour rendre compte de l’application qui en 

sera faite par le juge saisi car cette solution se justifie suffisamment par le principe 

                                                 
(1453) SALAMA A. « Les règles d’application nécessaire et les règles de droit public en droit 
international privé », op. cit., P56 ; EL GEDDAWY A.K. «  La théorie des lois d’application nécessaire 
et la méthode de la règle de conflit », op. cit., p. 33. 
(1454) AZAB S. F. «  Les moyens du traitement déséquilibré des contrats internationaux », op. cit., p. 
527. 
(1455) LOUSSOUARN Y. « Cours général de droit international privé », op. cit., p. 321 ; LOUSSOUARN 
Y. & BOUREL P.  « Droit international privé », Paris, précis Dalloz, 1999, op. cit., p. 124 ; ACHOCH 
A. «  Conflits des méthodes de conflit des lois », Alexandrie, 1989, p. 64 et S. 
(1456) KARAQUILLO J. P. «  Etude de quelques manifestations des lois d’application immédiate dans 
la jurisprudence française de droit international privé », éd. P.U.F, Paris, 1977, p. 140. 
(1457) Pour qualifier ces articles comme des règles de conflits unilatérales, cf. MAYER P. « Les lois de 
police étrangers », op. cit., n°24, p. 298 ; SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce 
international », op. cit., p. 637 ; EL-IKYABY Y. «  Le régime juridique des contrats de transfert de 
technologie en matière du droit international privé », op. cit., p. 264 . 
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de la soumission du tribunal du for à l’autorité du législateur de qui il tient ses 

pouvoirs et qui l’oblige à se conformer à l’ordre de celui-ci (1458).  

 

b. Le critère objectif 

-En raison des limites et des critiques propres au critère posé par le législateur, 

la doctrine, dans sa grande majorité, trouve son terrain d’élection dans le critère 

finaliste.  

i. Le critère finaliste et sa limite 

896.-D’après ce critère, le point de départ est que toutes les lois ne sont 

jamais autre chose que procédées et imaginées par le législateur pour atteindre un 

certain but qui importe à la société rangée sous l’autorité de ce législateur. Les lois de 

police comme toutes les lois ont un certain but, mais, qu’est ce que le but qui 

particularise ces lois des autres lois ?  

Les fervents du critère se sont partagés. Or, M. Francescakis s’est intéressé à 

l’organisation étatique comme but d’identification des lois de police, et l’expression 

de l’organisation étatique inclut tout élément d’organisation juridique qui intéresse 

directement la société étatique que ce soit une organisation politique, sociale ou 

économique du pays (1459). 

897.-Cette notion de l’organisation étatique à laquelle M. Francescakis reste 

fidèle a été critiquée du fait qu’elle dispose d’un caractère particulièrement élastique, 

car les adjectifs politique, social ou économique ont des interprétations 

différentes(1460).  

De plus, la formule présentée n’apporte pas en soi des indications sur la nature 

même des lois de police et conduit forcément à une hypertrophie des lois de police 

parce que cette formule peut contenir toutes les lois vu que toute loi concerne de près 

ou de loin l’intérêt général et réglemente des intérêts économiques, sociaux ou 

                                                 
(1458) HEUZÉ V. « La réglementation française des contrats internationaux », op. cit., p. 178. 
(1459) Cf. FRANCESCAKIS Ph. «  Conflit de lois (principes généraux) », op. cit., p. 478 et s., il convient 
viser que ce critère a été adopté par une partie de la doctrine égyptienne, cf. NASSEF H. E. « La 
position de la lex. Fori. dans le règlement des litiges privés internationaux », op. cit., p. 46, EL 
IKYABY Y. «  Le régime juridique des contrats de transfert de technologie en matière de droit 
international privé », op. cit., p. 254. 
(1460) CHAPELLE A «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 40. 
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politiques(1461). Ainsi, la formule d’organisation étatique ne nous semble pas décisive 

pour identifier les lois de police.  

898.-Dans le cadre du critère finaliste, certains auteurs voient que les lois de 

police ne se contenteraient pas de défendre des intérêts en quelque sorte ordinaires, 

mais concerneraient plutôt des intérêts privilégiés : c’est l’intérêt privilégie social 

particulier dans chaque loi devant être isolé que l’on estime supérieur et donc digne 

d’être pris en charge par des lois de police. Ces intérêts impliquent l’intervention des 

institutions de l’Etat, mais pas nécessairement sous la forme d’une intervention des 

institutions de l’Etat comme nous l’avons envisagé (1462).  

899.-Cependant, cette formule peut être critiquée ; d’une part, elle n’est 

qu’une conception générale de l’ordre public international qui pourrait absolument 

être éminent des lois de police, d’une autre part, cette formule apparaît artificielle. De 

ce fait, comment l’Etat peut-il séparer l’intérêt de la loi devant être isolé de l’intérêt 

de l’ordre social (1463) ?  

Enfin, une partie de la doctrine pense que le critère finaliste de la loi de police 

pourrait être le caractère de la règle pour la sauvegarde des besoins collectifs (1464) ou 

de la cohérence sociale (1465), mais, ces dernières formules sont critiquées car elles 

sont élastiques, sans limites, descriptives et bien trop larges. 

900.-De ce qui précède, il apparaît assez difficile de se baser sur un seul 

critère pour distinguer les lois de police. Or, à notre avis, la distinction des lois de 

police et leur précision se fait d’abord par la volonté du législateur, de façon à ce que 

si ce dernier dispose expressément qu’une règle juridique est une loi de police, le juge 

n’a guère le choix que de l’appliquer comme telle, surtout que le juge a l’obligation 

d’appliquer les règles de droit selon la manière dont le législateur l’avait fixé. 

                                                 
(1461) BATIFFOL H. « Le pluralisme des méthodes en droit international privé », R.C.A.D.I 1973, T. 
II, p. 138 ; EL-GEDDAWY A.K «  La théorie des lois d’application nécessaire et la méthode de la règle 
de conflit », op. cit., p. 11 ; SALAMA A. « Les règles d’application nécessaire et les règles de droit 
public en droit international privé », op. cit., p. 65 ; CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public 
en droit international privé », op. cit., p. 41. 
(1462) cf. SENECHAL-L’HOMME A.M. «  Les critères des lois de police, étude de droit international 
privé », thése., Uni, Paris X, 1981 p. 83. 
(1463) V ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 40. 
(1464) Cf. CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 317. 
(1465) KARAQUILLO J.P. «  Etude de quelques manifestations des lois d’application immédiate dans la 
jurisprudence française de droit international privé », op. cit., p. 152 ; GRAULICH P. « Introdiction à 
l’étude du droit international privé », Liège, 1978, p. 26. 
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D’autre part, il existe une règle juridique qui interdit expressément au juge de 

faire une jurisprudence pour interpréter un texte de loi.  

901.-Par contre, si le législateur ne considère pas expressément une règle 

juridique comme une loi de police, ladite règle ne pourrait être considérée comme 

telle que si les conditions suivantes sont réunies de façon cumulative :  

- Existence du caractère impératif de la règle. 

- Du lien qui unit la tenure de la règle à son domaine dans l’espace (1466). 

- Nature dérogatoire et exceptionnelle de la règle générale, par exemple, en 

matière contractuelle, la règle est que le contrat est régi par la loi choisie par 

les parties. Par dérogation à cette règle, le législateur prend certaines mesures 

afin de protéger la partie faible (1467). 

- Elle répond aux intérêts vitaux, dans la mesure où cette règle est considérée 

comme le seul moyen pour les assurer. (1468).     

En plus de ce qu’on a précédemment abordé, les lois de polices ont la faveur de 

pouvoir s’appliquer en droit public et en droit privé (1469). 

ii. Application au contrat électronique 

902.-Ainsi, nous pouvons dire dans le champ du contrat qui fait l’objet de 

notre étude que toute règle juridique dans la loi du pays du juge qui tend à protéger et 

à préserver la partie faible du contrat que cette dernière ait le caractère de 

consommateur ou pas, est considérée comme une règle des lois de police. Le même 

cas s’applique aux règles qui ont pour but de traiter un déséquilibre économique du 

contrat.  

903.-Ainsi, par exemple si au moment de son exécution, le contrat rencontre 

des événements extraordinaires et imprévisibles qui peuvent mener à son 

                                                 
(1466) FADLALLAH I. « La famille légitime en droit international privé », Dalloz, 1977, p. 124. 
(1467)De même , et à l’exception de ce principe d’autonomie de la volonté, le législateur prend certaines 
mesures dans le domaine du travail, afin de protéger  les salariés (comme les règles relatives au salaire 
minimum, les accidents du travail, la durée du travail, ou dans le contrat du bail pour protéger les 
locataires contre les bailleurs. Cf. SABET E. « Le particularisme ou non-particularisme des lois de 
police en matière de résolution des conflits des droits », op. cit., p. 99et ss. 
(1468) Cf. ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit.,p. 45. 
(1469) D’après HOLLEAUX D., FOYER J. et LA PARADELLE G. G., (…beaucoup d’auteurs considèrent 
les lois de police comme …constituant la zone grise ou les éléments de droit privé et de droit public. Il 
est certain que les lois de police ont souvent une composition mixte), op. cit., p. 319. 
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déséquilibre et au déséquilibre des obligations des parties, le juge doit intervenir pour 

redresser l’équilibre notamment financier du contrat et cela en se basant sur les lois 

de police de son pays qui ont pour objet de rééquilibrer le contrat. L’intervention du 

juge est justifiée notamment si le contrat ne dispose pas des éléments qui peuvent 

réaliser cet équilibre. 

904.-En suivant cette logique, si un contrat de vente est conclu par Internet 

entre un français qui réside en France et un égyptien qui réside en Egypte. Dans ce 

contrat, le français vend une quantité de blé qui doit être livré en Egypte. Les deux 

parties sont d’accord pour appliquer au contrat les règles de droit français. De ce fait, 

si au moment de l’exécution dudit contrat, des événements économiques 

extraordinaires ont mené à l’augmentation des prix du blé de façon considérable, ce 

qui rend l’exécution des obligations du vendeur français pesantes. Dans ce cas, la 

saisine du juge égyptien, du juge italien ou du juge français ne mène pas forcement au 

rééquilibrage financier du contrat, du moment où le Code civil français ne contient 

aucun texte qui permet au juge saisi de s’introduire pour modifier les effets du contrat 

et cela même quand il existe des événements exceptionnels au moment de l’exécution 

du contrat. Cette prise de position du législateur français est suivi par la Cour de 

cassation française (1470). Ainsi, dans cet exemple, le législateur égyptien va devoir 

écarter le droit français (droit du contrat) et appliquer le droit égyptien qui permet de 

modifier le contrat sur la base de traitement du déséquilibre économique. 

 

905.-Le droit égyptien notamment l’article 147 du Code civil égyptien, qui 

donne au juge le pouvoir de s’introduire pour modifier le contrat, permet de redonner 

au contrat son équilibre financier naturel, car cette disposition est considérée comme 

l’une des règles des lois de police car elle a un but économique, c’est celui de 

préserver l’équilibre financier du contrat. De même, si le juge italien était saisi du 

même conflit, il procédera pour le résoudre à l’application de l’article 1467 du Code 

civil italien qui prévoit la résiliation des contrats à exécution continue et qui ont 

tendance à rendre la tâche des parties trop lourdes suite à des « événements pas 

normaux et imprévus ». La résiliation se fait à la demande de la partie du contrat 

                                                 
(1470) Cass. Com. 18 décembre 1979 Bull. Civ. IV n°339, la Cour a décidé que (les juges ne peuvent sous 
prétexte d’équité ou pour tout autre motif modifier les conventions légalement formées entre les 
parties) cf.  également Cass. Civ. 3et 14 octobre 1987 Bull. Civ. III n°169. 
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dont la charge est devenue trop lourde, sauf que l’autre partie du contrat peut éviter 

cette résiliation si elle consente à la modification du contrat de façon égale (1471). 

 

B. L’application des lois de police par le juge  

906.-Suivant la règle de rattachement générale, le contrat est soumis à la loi 

d’autonomie. De ce fait, si les contractants décident d’appliquer une règle précise au 

contrat qui fait l’objet de notre étude, le juge ne peut qu’appliquer cette règle par respect à 

la règle de rattachement nationale. Par ailleurs, le juge dispose du droit d’écarter le droit 

du contrat au profit des lois de police et ces dernières peuvent faire partie du droit du 

pays du juge (1), ou faire partie d’un droit étranger (2). Ainsi, l’application de ces lois 

de police par le juge suppose une analyse des deux hypothèses.  

1. La méthode de mise en œuvre des lois de police du juge 

907.-Les lois de police ont un caractère impératif et contraignant, et le juge est 

tenu de les appliquer quelle que soit la loi désignée dans le contrat (1472). En dehors 

des articles 3 alinéa 1 du Code civil français et l’article 10 du Code civil mixte égyptien 

de 1875, l’engagement du juge trouve sa base dans l’article 7 alinéa 2 de la Convention 

de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, qui prévoit que 

« les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à 

l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la 

situation quelle que soit la loi applicable au contrat »(1473).  

                                                 
(1471) Cf. VAN OMMESLAGHE P. « Les clauses de force majeure et d’imprévision (Hardship) dans les 
contrats internationaux », RID comp T. L.VII, 1980, P37 et ss ; AZAB S.F. «  Les moyens du 
traitement déséquilibré des contrats internationaux », op. cit., p. 337. 
(1472) GAUDEMET .T. « Convention de Rome du 19/6/1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles », J-CI Europe1996,fasc. 3201 n°84 cf. aussi l’arrêt de la Cour de cassation du 3 Mars 
1988, Clunet , 1989P79 note moreau-Bourles, elle a  justifié l’application des lois de police par  le 
caractère impérieux en tant que telles qui obligent tous ceux qui habitent le territoire. 
(1473) A côté de la Convention de Rome qui forme la loi internationale privée française, il y a plusieurs 
Conventions internationales, à titre exemple l’article 17 de la Convention de La Haye 1986 relative à la 
loi applicable aux contrats de vente internationale des marchandises qui dispose que « la convention 
ne porte pas atteinte aux dispositions de la loi du for qui s’imposent quelle que soit la loi applicable 
au contrat ». Exemple, l’article 16 alinéa 1 de la Convention de La Haye 1985 relative à la loi applicable 
au trust et à sa reconnaissance qui dispose que « la convention ne porte pas atteinte aux dispositions 
de la loi du for dont l’application s’impose même aux situations internationales quelle que soit la loi 
désignée par les règles de conflits de lois  ». Egalement, on peut indiquer l’institut de droit 
international privé dans sa session de Bâle de 1991 qui a décidé dans la résolution consacrée par lui-
même que la loi choisi « s’applique sans préjudice des dispositions de la loi du for qui régissent 
impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat », l’article 9 alinéa 1, 
cf. annuaire de l’institut de droit international privé vol. 64, II,1992,p. 386 ; l’article 11 de la 
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907-D’après cet article, le juge applique les lois de police par priorité à la loi du 

contrat, mais, la question qui s’impose est celle de savoir si les lois de police 

constituent une méthode indépendante par son mécanisme, c’est à dire, si elles 

s’appliquent sans avoir égard à un rattachement quelconque ? Ou qu’elles ont un 

mécanisme de rattachement spécial par rapport au mécanisme général de la règle de 

conflit ? Pour répondre à cette question, nous remarquons que les avis sont divisés 

dans la mesure où certains auteurs, confirment la particularité des lois de police en 

tant que lois autolimitatives (a), alors qu’une autre partie de la doctrine, constate 

justement la nécessité d’un rattachement aux lois de police (b).  

a. Le particularisme des lois de police  

908.-Les partisans du particularisme des lois de police voient que le procédé de 

mise en œuvre des lois de police ne ressemble pas à la méthode générale de la règle 

de conflit de lois : au lieu de commencer par retenir une relation contractuelle pour se 

demander quelle loi lui est applicable, on peut, inversement, commencer par retenir 

une loi pour se demander à quelles relations contractuelles (1474) est elle applicable. 

910.-Ainsi, « les méthodes de solution seront différentes. Le rattachement ne 

sera plus fixé à la suite d’une recherche tendant à la détermination de la loi 

présentant les liens les plus étroits avec la relation juridique mais…, en fonction du 

but poursuivi par l’Etat » (1475). Pour cela « il suffit pour le juge de constater que 

l’application de certaines règles du for est nécessaire ; il doit alors les appliquer, peu 

                                                                                                                                                         
Convention de Mexico du 17 Mars 1994- Convention interaméricaine sur la loi applicable aux contrats 
internationaux, qui dispose que « nonobstant les dispositions  précédentes (les articules de 7 à 10 sur 
la loi applicable) les dispositions de la loi du for s’appliquent nécessairement lorsqu’elles ont un 
caractère impératif  », et l’article 11§1 et§2 de la Convention de La Haye du 13 décembre 2002 sur la 
loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d’un intermédiaire . Il convient d’indiquer 
que cette convention  a seulement  envisagé les lois de police du for . Elle n’a pas  tenu compte les lois 
de police étrangères .cf.BLOCH P. et DE VAUPLANE H. « la loi applicable et critères de localisation 
des titres multi-intermédiés dans la Convention de La Haye du 13 décembre 2002 »J.D.I. N°4/ 2005  
P.35 ; enfin le règlement de Rome 2008 relatif à la loi applicable  aux  obligations contratcruelles qui 
prévoit dans l’article 9/2 que « Les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à 
l'application des lois de police du juge saisi »     
(1474) Cf. SALAMA A. « Les règles d’application nécessaire et les règles de droit public en droit 
international privé », op. cit., p. 80 ; EL GEDDAWY A.K. «  La théorie des lois d’application 
nécessaire et la méthode de la règle de conflit », op. cit., 27 LOUSSOUARN Y.)« Cours général de 
droit international privé », op. cit., p. 319 ; KARAQUILLO J.P. «  Etude de quelques manifestations 
des lois d’application immédiate dans la jurisprudence française de droit international privé », op. 
cit., p. 13et ss ; FRANCESCAKIS Ph.« Conflit de lois ( principes générals) »,op. cit., n°173. 
(1475) LEQUETTE Y. « Protection familiale et protection étatique des incapables », Dalloz, Paris, 
1976, p. 218. 
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importe la justification de cette entorse à la règle de conflit de lois » (1476). Donc, les 

lois de police sont applicables impérativement en dehors de toute intervention de la 

règle de conflit (1477).  

911.-Or, ces lois sont des lois autolimitatives, qui fixent elles-mêmes leur 

propre champ d’application dans l’espace, et qui doivent être appliquées 

spontanément et immédiatement (1478). Cet avis a été fort critiqué ; d’une part, même 

si on accepte le particularisme des lois de police, comment un juge peut-il examiner 

la volonté d’application d’une loi de police ? Et en fonction de quelle mesure ? Il 

serait, à cet égard, inutile de dire que la loi a une volonté d’application si le législateur 

détermine lui-même son domaine d’application dans l’espace, car avec un tel concept, 

on tombe dans un cercle vicieux (1479). D’autre part, si on suppose que le point de 

départ est celui de la loi elle – même et non pas de la relation contractuelle, cela ne 

signifie pas que les relations contractuelles ne pourraient pas être le point de départ 

pour l’application des lois de police parce que l’application de ces lois est effectuée 

par le juge, et celui-ci, part toujours d’une relation contractuelle pour désigner la loi 

qui lui est applicable (1480). 

b. La nécessité d’un rattachement aux lois de police 

912.-L’idée qui est à la base de la thèse de la nécessité d’un rattachement aux 

lois de police est celle qui prétend que l’application des lois de police n‘est pas 

automatique. Mais, il se doit de trouver le rattachement qui permet à l’application des 

lois de police d’être justifiée. Un tel rattachement prend la formule d’une règle de 

conflit selon M. FRANCESCAKIS qui suppose que « nos lois(les lois de police) sont 

soumises, en effet, bel et bien à des règles de conflit et ne sont immédiates que par 

rapport au type de règles de conflit » (1481).  

                                                 
(1476) MAYER P. « Les lois de police étrangers », op. cit., p. 287. 
(1477) GAUDEMET T. « Convention de Rome du 19/6/1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles » n°84. 
(1478) Cf. SALAMA A. « Les règles d’application nécessaire et les règles de droit public en droit 
international privé », op. cit., p. 98 ; LEQUETTE Y. « Protection familiale et protection étatique des 
incapables », op. cit., p. 218. 
(1479) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 110. 
(1480) SABET E. « Le particularisme ou non-particularisme des lois de police en matière de résolution 
des conflits des droits », op. cit., p. 133. 
(1481) FRANCESCAKIS Ph. « Quelques précisions sur les lois d’application immédiate et leurs rapports 
avec les règles de conflit de lois » Rev. Crit.,DIP, 1966 p. 9. 
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913.-Ce type de règles de conflit est une règle de conflit législative(1482), ou une 

règle de conflit spéciale(1483), qui s’oppose à la règle de conflit générale, à savoir que 

les deux règles de conflit supposent, préalablement, l’existence d’un litige 

international privé qui relève de plusieurs lois étatiques, les deux sont indirectes car 

elles ne comprennent pas de solutions objectives, et les deux lois sont indicatives 

dans la mesure où elles accordent une compétence à l’ordre juridique donnée dans 

son ensemble sans déterminer les règles substantielles applicables(1484), mais, elles 

sont différentes dans la mesure où la règle de conflit générale apprécie la loi ayant la 

capacité de le résoudre. Cette loi peut être une loi étrangère aussi bien que celle du 

for. Cependant, la règle de conflit spéciale peut décider de l’applicabilité ou de la non 

de la loi du for (1485). Autrement dit, la règle de conflit spéciale, dans la plupart des 

cas, entraîne une exclusion en faveur la lexi fori. A titre d’exemple, dans l’ordre 

juridique égyptien les effets du mariage sont soumis à la loi de la nationalité de 

l’époux au moment de la conclusion du mariage (l’article 13 du Code civil égyptien). 

C’est une règle de conflit générale. Ainsi, d’après l’article 14 du Code civil si l’un des 

deux époux est de nationalité égyptienne au moment de la conclusion du mariage, les 

effets du contrat seront soumis à loi égyptienne. L’article 11 alinéa 2 du Code civil 

égyptien actuel dispose que le statut juridique de la personnalité morale(des sociétés, 

des associations, des établissements) est soumis au droit de l’Etat où se trouve le 

siège administratif de la personnalité morale, sauf que le droit égyptien est applicable 

lorsque la personnalité morale exerce une activité en Egypte sans considération du 

droit qu’indique la règle de conflit égyptienne.  

914.-Dans le système juridique français l’article 16 alinéa 1er, de la loi française 

du 18 juin 1966 relative aux contrats d’affrètement et de transports maritimes (1486), 

dispose que « le présent titre est applicable aux transports effectués au départ ou à 

destination d’un port français, qui ne sont pas soumis à une convention 

internationale à laquelle la France est partie, et en tout cas aux opérations de 

transport qui sont hors du champ d’application d’une telle convention ». 

                                                 
(1482) LEWALD H. « Règles générales des conflits de lois. Contribution à la technique du droit 
international privé  » Rev. cours La Haye, 1939, III, p. 12. 
(1483) CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 47. 
(1484) cf. en détail, les caractères de la règle de conflit, SALAMA A. « Science de la règle de conflit », op. 
cit., p. 98 et ss ; Raïde F. et Rachde. S. les conflits de lois op. cit., p. 15et s. 
(1485) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 97. 
(1486) MAYER P. « Les lois de police étrangers », op. cit., p 300. 
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En s’appuyant sur la règle de conflit unilatérale, au précédent sens, certains 

auteurs voient que la démarche la plus satisfaisante est de penser à une règle de 

conflit de lois pour la mise en œuvre des lois de police du for, sinon leur application 

n’aurait aucun sens.  

915.-En effet, il est généralement admis d’analyser une règle de conflit 

quelconque à partir de trois éléments essentiels (1487), à savoir : 

- Une situation litigieuse déterminée ayant besoin d’être tranchée ; 

- Un critère de rattachement ; 

- Un droit applicable. 

Le critère de rattachement apparaît, évidemment, comme l’élément le plus 

important ; il a pour objet de déterminer le droit applicable selon un lien étroit, 

sérieux qui rattache la situation litigieuse à un ordre juridique donné. 

916.-A partir de là et à propos d’une loi de police, s’il y a une situation 

litigieuse qui s’attache étroitement, au territoire national, cette loi sera applicable. 

C’est donc une règle de conflit complète (1488) et, au lieu de subordonner l’application 

des lois de police à un point de contact avec l’ordre juridique du for, il est bien plus 

simple de nommer les choses par leur nom. Mais, dans le cas des lois de police, 

l’élément de rattachement n’est plus l’instrument d’un choix, mais celui de la 

délimitation du domaine d’intervention de la loi de police (1489). 

917.-La doctrine présentée précédemment peut faire l’objet de certaines 

critiques : tout d’abord, les lois de police sont différentes de la règle de conflit 

unilatérale. Or, d’une part, les lois de police ont une teneur objective destinée à 

mettre fin à une question donnée. Ce n’est pas du tout l’esprit d’une règle de 

rattachement unilatérale qui a un caractère indicatif (1490). D’autre part, la règle de 

conflit unilatérale est un mécanisme d’application par lequel le législateur entend 

montrer non seulement la compétence de sa propre loi, mais aussi le fait que cette 

                                                 
(1487) Pour plus de détails, cf. SALAMA A. « Sience de la règle de conflit », op. cit., p. 53. 
(1488) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 114. 
(1489) DEBY GERARD F. « Le rôle de la règle de conflit dans le règlement des rapports 
internationaux », op. cit., p. 54. 
(1490) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 98. 
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compétence « s’arrête là »(1491).Au contraire, la loi de police est toujours considérée 

en tant que modalité de la solution. De plus, l’existence d’une règle de conflit signifie 

que l’originalité des lois est appelée à disparaître à tel point que ces lois ne se 

distinguent plus des autres règles de droit car une règle de conflit oppose le contenu 

autolimité des lois de police (1492). 

018.-En effet, on pense que les lois de police du for ont une application en 

dehors de toute intervention de la règle de conflit, des lois de police anti-règle de 

conflit (1493). Ainsi, s’il y a une situation litigieuse, le juge doit d’abord se livrer à la 

recherche des lois de police concernant la matière du litige. Dans l’hypothèse où ces 

lois se trouvent, le juge doit en faire application sans se soucier de la loi qui aurait eu 

– selon les règles de conflit – vocation à régir notre contrat, mais le juge ne peut, à 

priori, appliquer les lois de police que s’il y a un lien entre le territoire du pays du for 

comme si l’exécution du contrat est totalement ou partialement exécutée dans le pays 

du for (1494). 

 

2. Méthode de mise œuvre des lois de police étrangères 

919.-Entre le particularisme et la nécessité du rattachement, comme on a vu 

précédemment, les opinions se sont partagées pour pouvoir trouver la méthode 

correspondant à la mise en œuvre des lois de police du for. Par contre, la 

détermination de la méthode de mise en œuvre des lois de police étrangères exige de 

distinguer deux hypothèses, à savoir : lorsque les lois de police appartiennent à la loi 

désignée par la règle de conflit du for ; ou bien, lorsqu’elles découlent de la loi d’un 

Etat tiers. 

920.-En effet, la première hypothèse est exclue du cadre de notre étude parce 

que l’application des lois de police qui appartiennent à la loi désignée n’exclut pas 

                                                 
(1491) KARAQUILLO J.P. «  Etude de quelques manifestations des lois d’application immédiate dans la 
jurisprudence française de droit international privé », op. cit., p. 172. 
(1492) SALAMA A. « Les règles d’application nécessaire et les règles de droit public en droit 
international privé », op. cit., p. 98 ; SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce 
international », op. cit., p. 683 

(1493) CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 51. 
(1494) En même sens, cf. SADEK H. « La loi applicable aux contrats de commerce international », op. 
cit., p. 682 ; ABDEL ALAL O. « Le droit des opérations bancaires internationales », op. cit., p. 176 ; 
SALAMA A. « Les règles d’application nécessaire et les règles de droit public en droit international 
privé », op. cit., p. 103. 
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cette dernière, mais au contraire elles sont applicables en tant qu’une partie de la loi 

désignée elle même. 

921.-S’agissant de la deuxième hypothèse, - c’est à dire – des lois de police 

d’un Etat tiers, tel l’exemple, si l’Egypte édicte une loi par laquelle elle interrompt 

l’importation de la viande pendant un certain temps. Cette loi est considérée comme 

étant une loi de police, si un égyptien importe une quantité de viande à un 

exportateur français en faveur d’une société libyenne située en Libye, et que les deux 

parties conviennent d’appliquer le droit libyen à leurs litiges en cas de besoin. Si la 

partie française actionne la partie égyptienne pour non-respect de ses obligations 

contractuelles, devant les tribunaux français, dans ce cas la loi égyptienne est 

considérée comme la loi de police d’un Etat tiers. 

922.-D’après les textes législatifs (1495) et ceux-ci de nature conventionnelle 

(1496), le principe selon lequel les juges peuvent donner effet aux lois de police d’un 

Etat tiers, repose sur l’existence d’un lien effectif ou, d’un lien réel avec cet autre pays. 

Il y aurait lien réel, par exemple, lorsque le contrat doit être exécuté dans cet autre 

                                                 
(1495) Parmi les textes législatifs consacrés à ce problème on peut citer, l’article 19 de la loi suisse 
fédérale du 18 décembre 1987 qui précise que « 1- Lorsque des intérêts légitimes et manifestement 
prépondérants au regard de la conception suisse du droit l’exigent, une disposition impérative d’un 
droit autre que celui désigné par la présente loi peut être prise en considération, si la situation visée 
présente un lien étroit avec ce droit. 2- pour juger si une telle disposition doit être prise en 
considération, on tiendra compte du but qu’elle vise et des  conséquences qu’aurait son application 
pour arriver à une décision adéquate au regard de la conception suisse du droit  », Rev. Crit.,DIP 
1988, p. 404. Egalement, l’article 9 de la résolution adoptée par l’institut de droit international lors de 
sa session de Bâle de 1991 consacrée à l’autonomie de la volonté des parties dans les contrats 
internationaux entre personnes privées énonce que «  1- la loi choisie s’applique sans préjudice des 
dispositions de la loi du for qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable 
au contrat. 2- s’il y a lieu de prendre en considération les dispositions impératives, au sens du 
paragraphe précédent, d’un droit autre que la loi du for ou la loi choisie que s’il existe un lien étroit 
entre le contrat et le pays de ce droit et que si elles poursuivent des fins généralement acceptées par 
la communauté internationale »  cf. Annuaire de l’Institut de droit international, vol. 64, II, 1992, p. 
386, également l’article 3079 du droit civil du Québec du 18 décembre 1991qui  a pris la même 
situation, Clunet. 1992, P625et s. 
(1496) Parmi les textes conventionnels, on peut citer l’article 16 de la Convention de La Haye du 14  
Mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d’intermédiaire et à la représentation qui prévoit que «  
lors de l’application en vertu de la présente convention, de la loi d’un pays déterminé, il pourra être 
donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, 
si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que 
soit la loi régissant le contrat  », cf. LAGARDE P. « la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la 
loi applicable aux contrats d’intermédiaire et sa représentation », Rev. Crit.,DIP ,1978, p. 35et s , cf. 
aussi les articles 7 de la Convention de Rome 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, 
16 de la Convention de La Haye du 1er Juillet 1985 sur la loi applicable au trust et à sa connaissance.  
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pays ou lorsqu’une partie a sa résidence ou son centre d’affaires dans cet autre pays 

(1497). 

 

923.-En conclusion, le choix de la loi qui devra régir le rapport contractuel ne 

permettra pas d’éluder les lois de police, soit du for, soit étrangères. Plus exactement, 

les lois de police ont une application en dehors de toute intervention de la règle de 

conflit, mais, il est exigé un lien effectif soit avec le pays du for soit avec l’autre pays. 

Si le juge se trouve en présence de deux lois de police, l’une nationale, l’autre 

étrangère, il se trouvera dans un cas de conflit de lois de police. Bien entendu, le juge 

fera l’application de la sienne, ainsi la Convention de Rome prévoit dans son article 7-

2 que le juge saisi peut écarter l’application de n’importe quelle loi et appliquer 

directement sa loi nationale qui régit impérativement la situation juridique. 

924.- Mais, en présence d’un conflit entre lois de police étrangères, le juge fera 

exprimer une préférence entre les lois de police étrangères. Par conséquent, il lui 

faudra en sacrifier une au profit de l’autre. Il s’agit de celle qui a le lien le plus effectif 

avec le litige qui lui est présenté (1498). Ainsi, selon l’article 7-1 de la Convention de 

Rome, le juge peut donner effet aux dispositions impératives de la loi d’un pays avec 

lequel la situation présente un lien étroit. Par exemple, lorsque le contrat doit être 

exécuté dans cet autre pays ou lorsqu’une partie a sa résidence ou son centre 

d’affaires dans cet autre pays (1499) Ainsi, si l’Egypte édicte une loi par laquelle elle 

interrompt l’importation du blé pendant un temps quelconque, cette loi est 

considérée comme étant de police. Cependant, si un égyptien importe une quantité de 

blé acheté d’un exportateur français, par Internet en faveur d’une société marocaine 

située au Maroc, et que les deux parties conviennent d’appliquer le droit marocain à 

leurs litiges. Si la partie française actionne la partie égyptienne pour non-respect de 

                                                 
(1497) Cf. GIULIANO M. et LAGARDE P. «  Rapport concernant la Convention sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles », J.O.C.E C282, 31 octobre 1980, p. 27. 
(1498) MAYER P., HEUZÉ V., « Droit international privé », L.G.D.J Montchrestien 8ème 2004, n°131 p. 
96. 
(1499) Cf. GIULIANO M. et LAGARDE P., ibid ; il conviet de le règlement de Rome 1 de 2008 a donné la 
même éxplication à l’expression « un lien étroit » où l’article 7/3 dispose que le juge saisi « pourra 
également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat 
doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l'exécution du 
contrat illégale. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur 
nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application  
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ses obligations contractuelles, devant les tribunaux anglais et le droit anglais qui a 

adopté le principe de la liberté d’échange. Dans ce cas, d’après la loi égyptienne, le 

contrat sera annulé mais le juge anglais fera l’application de la sienne. Par 

conséquence, la loi de police égyptienne n’empêche pas d’exécuter, en Egypte, une 

décision relative à une indemnisation rendue par le juge anglais contre l’importateur 

égyptien, pour non-respect de ses obligations contractuelles.  

925.-Dans l’exemple précédent, si les parties sont d’accord sur l’intérêt de 

retard 15 pas cent et si la loi égyptienne et la loi française visent à limiter le montant 

des intérêts conventionnel (incompréhensible), l’application de celle qui fixe le taux le 

plus bas respecte les vœux des autres (1500). Si les deux lois protègent les 

consommateurs en prohibant les clauses abusives, il suffit d’appliquer celle qui les 

définit de la façon la plus large.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
(1500) cf. « MAYER P, les lois de ploice étrangères  op.cit.N°56 , P.328 ; SADEK H., le droit applicable 
aux contrats du commerce internatioal ,op.cit.p.747 . 
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Paragraphe II 

 L’exception de l’ordre public 

926.-Lorsqu’un tribunal étranger a déjà été saisi, à propos d’un contrat 

international, et a rendu un jugement, celui-ci peut avoir la force exécutoire, soit en 

Egypte, soit en France, à condition qu’il soit conforme à l’ordre public(1501).En 

matière de conflit de lois, lorsque la loi étrangère est reconnue par principe 

applicable, le juge saisi, en examinant le contenu de cette loi, peut éventuellement 

l’exclure, soit parce qu’il estime qu’elle n’est pas susceptible, par sa nature, d’avoir 

des effets extraterritoriaux, soit qu’il constate que l’équité s’y oppose(1502). 

    927.-Ainsi, l’exception de l’ordre public international est l’une des limitations au 

libéralisme de la règle de conflit qui laisse aux contractants le choix de la loi 

applicable au contrat. Elle est un mécanisme permettant d’écarter la loi étrangère 

désignée par la règle de conflit si son application concrète entraîne un résultat peu 

compatible avec le système de valeur du for. 

928.-Le concept de l’ordre public était un sujet de doute et de plusieurs 

controverses à cause du fait qu’il ne dispose pas au niveau du droit international privé 

d’une terminologie propre et satisfaisante. Autrement dit, l’ordre public répugne à se 

                                                 
(1501) Le droit égyptien (l’article 298 du Code de procédure civile et commerciale) a imposé les 
conditions de l’exequatur du jugement étranger en Egypte parmi lesquelles la compétence du tribunal 
étranger, l’incompétence des tribunaux égyptiens, la régularité de la procédure suivie à l’étranger, le 
jugement possède la force de la chose jugée d’après la loi du for et la conformité à l’ordre public, cf. en 
détail, IBRAHIM A. « Le droit international privé », op. cit., p. 282 et s ; ABDALLAH A. « Droit 
international privé », op. cit., p. 889 et s . Dans le droit français l’article 509 du nouveau Code de 
procédure civile étend l’exigence d’exequatur aux « actes reçus par les officiers étrangers » mais la loi 
n’ayant pas posée les conditions de l’exequatur. Il est revenu à la jurisprudence pour élaborer ces 
conditions. La Cour de cassation française a posé cinq conditions pour effectuer les décisions 
étrangéres en France ; celles qui sont la compétence du juge étranger, la régularité de la procédure 
suivie à l’étranger, l’application de la loi désignée par la règle de conflit française, le respect de l’ordre 
public et l’absence de fraude à la loi ( Civ 1re, 07 janvier 1964, Munzer JDI 1964.302, note GOLDMAN 
B.; ANCEL B. et LEQUETTE Y. « Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit 
international privé », Paris, Dalloz, 4ème éd., 2001 n°41, cf. l’explication des conditions, COURBE 
(P.) « Droit international privé », op. cit.,p. 167 et s ;  MAYER P. et HEUZÉ V., « Droit international 
privé », L.G.D.J Montchrestien 8ème 2004, n°200 p. 261 et s ; BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., 
T. I, n°728 P443et s,. Selon  la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 (l’article 27/1) et le 
Règlement du 22 dècembre 2000 (l’article 34), la discision étrangère ne pourra être reconnue ni 
exécutée en France si elle a été rendue en violation de l’ordre public international. Enfin, on peut  
indiquer l’accord de la coopération judiciaire qui a été signée entre l’Egypte et la France le 15 Mars 
1982, sur le reconnu et l’exequatur réciproque aux jugements et les décisions gracieuses en matières 
civiles stipulant que le jugement n’est pas adverse à l’ordre public et ses intérêts  et fondements 
(l’article 25). 
(1502), VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé français et 
Belge », op. cit., p. 79. 
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laisser enfermer dans des frontières précises. Par ailleurs, l’ordre public et les lois de 

police ne sont pas lions d’être identiques car il y a une certaine parenté entre les deux 

notions (1503), dans la mesure où toutes les deux conduisent à éliminer la loi du 

contrat (1504). Pour cela, nous envisagerons ce qui a trait à la notion de l’ordre public 

(A), nous distinguerons ensuite, l’ordre public des lois de police (B). 

 

A. La notion de l’ordre public international 

929.-Pour illustrer la notion de l’ordre public international nous présenterons 

successivement, la définition de l’ordre public international(1), ses caractères(2) et 

ses effets(3). 

1. La définition de l’ordre public international 

930.-A la frontière des droits interne et international, l’ordre public (ius 

publicum) est un instrument juridique, relativement ancien mais en constante 

évolution. Mais, tout de même, les deux ordres n’ont pas la même fonction ni le 

même contenu.  

Quant à la fonction de l’ordre public en droit interne, l’article 6 du droit civil 

français dispose que « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois 

qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », et selon l’article 135 du Code 

civil égyptien « si l’objet de l’obligation est contre l’ordre public et les bonnes mœurs, 

le contrat est nul » donc, la fonction de l’ordre public en droit interne, vise à écarter 

la volonté privée qui se met contre les lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes 

mœurs, alors qu’en droit interne, les lois d’ordre public –comme le voient certains – 

« sont celles qui ne supportent pas les conventions contraires »(1505).  

930.-En droit international privé, M. Chapelle, voit que l’ordre public 

international intervient comme circonstance de rattachement (1506) pour permettre 

                                                 
(1503) CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 120. 
(1504) LOUSSOUARN Y, BOUREL P, et SOMMIERE P.V « Droit international privé », op. cit., p. 343. 
(1505)LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 345. 
(1506) CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 127. 
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l’application de certaines lois du for qui ont, grâce de leur contenu (1507), éliminé toute 

autre loi étrangère ayant normalement vocation à régir la question. Donc, c’est grâce 

à l’ordre public international et aux dispositions de la loi du for que la règle de conflit 

a été évitée (1508). Mais, la majeure partie de la doctrine voit que l’ordre public ne 

serait plus une cause d’éviction de la règle de conflit mais une cause d’éviction de la 

loi étrangère qui a été donnée par la règle de conflit. 

931.-L’ordre public, comme une cause d’éviction de la loi étrangère, remplit une 

triple fonction ; d’abord, celle qui tend à écarter la loi étrangère qui contient une 

solution contre les principes de droit public ou privé communs aux nations civilisées, 

expression de la morale de la justice objective(1509), telle celle qui organise 

l’esclavage(1510), ou la vente dont l’objet est le corps humain ; c’est le cas par exemple, 

de la mère qui voulait vendre son enfant par voie d’Internet. Les juridictions 

américaines ont interdit ce genre de transaction (1511). La deuxième fonction de l’ordre 

public est la protection des intérêts vitaux de l’ordre juridique interne, dans la mesure 

où il permet d’écarter l’application de la loi étrangère désignée par la règle de conflit 

si cette application arrive à nuire aux intérêts vitaux (soit économiques, sociaux ou 

moraux) de la société de l’Etat du for (1512). 

                                                 
(1507) On indique CHAPELLE A. qui suivait une démarche de pensée  voisine à celle de l’Ecole italienne 
de Mancini, connue sous la doctrine de la personnalité, qui a identifié l’ordre public aux lois 
territoriales  cf. VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé 
français et Belge », op. cit., p. 80 ; LOUSSOUARN Y., BOUREL .P., et SOMMIERE P.V. « Droit 
international privé », op. cit., P336. 
(1508) CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », ibid. 
(1509) LEREBOURS PIGEONNIERE P. et LOUSSOUARN Y.« Droit international privé », Précis 
Dalloz, 9ème éd. Paris 1970 n°379, p. 499 cf. aussi MAYER P. et HEUZÉ V., « Droit international 
privé », L.G.D.J Montchrestien 8ème 2004, n°200 p. 146.. 
(1510) COURBE P. « Droit international prive »,op. cit., p. 96 ; MAYER (P.) et HEUZÉ (V.), « Droit 
international privé », op. cit., ibid. 
(1511) GHAZOUANI CH. « La formation du contrat de vente dans le commerce électronique 
international », memoire de D .E.A. droit de la communication 1999-2000 , université pantheon- 
assas II . p. 35. 
(1512) LEREBOURS PIGEONNIERE P. et LOUSSOUARN Y « Droit international privé », op. cit., 
n°379, p. 500 
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La troisième fonction de l’ordre public est d’assurer la sauvegarde de certaines 

politiques législatives (1513). Il ne s’agit ici de protéger les objectifs poursuivis par le 

législateur national.  

932.-Ainsi par exemple en Egypte, la prohibition absolue du paiement par l’or, soit 

en transactions nationales, soit en contrats internationaux, conduit à écarter au nom 

de l’ordre public les lois étrangères admettant le paiement par l’or. 

En France, la politique de protection des mineurs conduit à écarter, « au nom 

de la conception française de l’ordre public international », la loi étrangère qui fait 

courir la prescription contre les mineurs non émancipés (1514). On peut indiquer la loi 

N°94-665 relative à l’emploi obligatoire de la langue française dans les offres 

formulées sur le réseau d’Internet dès lors qu’elles s’adressent à des consommateurs 

français (1515).En matière de continuité, l’ordre public interne et l’ordre public 

international ne coïncident pas. L’ordre public interne vise exclusivement au départ 

pour l’Etat à défendre les intérêts généraux sociaux, économiques ou politiques (1516), 

en imposant des règles impératives « des jus conges » dont la sanction est la nullité. 

Ses effets tiennent au raffermissement de la force obligatoire des normes qu’il 

englobe. Dans plusieurs cas, ces normes sont assorties de sanctions pénales (1517). 

Leur observation est une condition de validité des contrats. L’application des 

dispositions d’ordre public peut être demandée par toute personne y ayant intérêt 

(1518). De plus, les tribunaux peuvent les soulever d’office (1519). 

933.-Quant au contenu de l’ordre public international, la Cour de cassation 

française parle des « principes de justice universelle considérés dans l’opinion 

                                                 
(1513) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., T. I, n°359 P450. 
(1514) Cass. Civ. 21 Mars 1979, Antunes, D.1979.IR.461, obs. AUDIT B. 
(1515) Cf. l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 sur l’emploi de la langue française (J.O.F 5 août 
1994) ; modifiée par la loi n°96-596 du 2 juillet 1996 et remplaçant la loi n°75-1349 du 31 décembre 
1975,. également cf. la circulaire du 19 Mars 1996 du (J.O.F 20 Mars 1996, p. 4258). 
(1516) SABET E. « L’exclusion de la notion d’ordre public en matière de droit international privé (la 
compétence de la loi du for –l’origine de l’exception sur les questions de l’ordre public) », Dar El-
Nahda, Le Caire, 1995, p. 42. Dans le même sens, ROY STEPHANIE « Ordre public international et 
ordre public transnational », mémoire, Année 1999/2000, Cujas p. 4. 
(1517) Il n’est pas nécessaire dans tous les cas  que ces normes sont assorties de sanctions pénales, cf. 
Cass. Civ., 7oct. 1998, JCP 1999, II 10039, note Gervais, où dans la mesure de la nullité du contrat, la 
cour a décidé que (la nullité du contrat ne saurait être écartée pas par le juge au motif que la 
disposition d’ordre public serait assortie d’une sanction pénale). 
(1518) Com.  1er  Mars 1983 Bull. Civ.  IV n°93. 
(1519) Cf. tribunal de grande instance de Paris, 8 nov. 1973 :D.1975. 401, note Puech, le tribunal a jugé 
que (la nullité d’une convention contraire aux bonnes mœurs peut être soulevée d’office par le tribunal 
en vertu de la mission de salubrité sociale impartie au juge par l’art. 6). 
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française comme doués de valeur internationale absolue » (1520). En effet le contenu 

de l’ordre public international est bien plus large que celui de l’ordre public interne 

car les normes comprises dans la seconde relève également du premier.  

Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré qu’une loi étrangère n’est 

pas « contraire à l’ordre public international français par cela elle diffère seule des 

dispositions impératives du droit français, mais uniquement en ce qu’elle heurte les 

principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de 

valeurs internationales absolues » (1521). Ensuite, la Cour suprême française a 

considéré que les règles impératives du droit interne constituent une partie du 

contenu de l’ordre public international. De même, la Cour de cassation égyptienne 

énonce que « l’exclusion de la loi étrangère, normalement compétente, se fonde dans 

sa contradiction avec les principes essentiels politiques, sociaux, économiques et 

moraux relatifs à l’intérêt supérieur de l’Etat, dans la mesure où il ne suffit pas 

qu’elle soit incompatible avec un texte impératif» (1522). Ainsi, en matière de la 

responsabilité délictuelle, la Cour de cassation a décidé que l’absence de réparation 

du préjudice moral par la loi allemande, « si elle n’est pas conforme aux règles 

impératives internes du droit de la responsabilité extra-contractuelle, ne saurait en 

revanche être considérée comme étant en contradiction avec l’ordre public au sens 

du droit international privé, et de nature en conséquence, à faire écarter la loi 

étrangère normalement applicable»(1523). 

934.-En partant de ce qui précède, nous pouvons définir l’ordre public 

international comme l’ensemble des dispositions dites d’intérêt public dans ses 

aspects multiples « politiques, économiques et juridiques », qui sont absolument 

impératives et aussi, les principes de justice universelle dont la source est la 

jurisprudence ou les conventions internationales(1524). La loi étrangère désignée par 

                                                 
(1520) Civ. "Lautour " 25 mai 1948 Rev. Crit., DIP 1949 p. 89 note BATIFFOL H, ANCEL B. et 
LEQEUTTE Y. « Les grands arrêts de la jurisprudence française de droit international privé », Paris, 
Dalloz, 4ème éd., 2001 n°19. 
(1521) Cass. Civ. 6janvier 1971, JDI,1972, p. 47 note GOLDMAN B. 
(1522) Cass. Civ. du décembre 1991, Bull. Civ. B., T. 42, 1991 partie II, p. 1955. 
(1523) Civ 1re 30 mai 1967, Kieger c/ Amigues  Rev. Crit.DIP 1967.728, note BOUREL P., dans cette 
affaire les juges du fond avaient au nom de l’ordre public écarté la loi allemande du lieu de l’accident 
au motif qu’elle n’admettait pas la réparation du préjudice moral. Leur décision a été censurée par la 
Cour de cassation. 
(1524) Par exemple la Convention européenne des droits de l’homme, cf. MAYER P. et HEUZÉ V., 
« Droit international privé», op. cit., p. 148; MAYER P. «La Convention européenne des droits de 
l’homme et l’application des normes étrangères », Rev. Crit.,DIP 1991.651. 
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la règle de conflit est écartée si elle heurte cet ensemble de dispositions et de 

principes. 

 

2. Les caractères de l’ordre public international 

L’ordre public international présente trois caractères essentiels : il est 

exceptionnel, variable et appréciatif (in concreto). 

a. Le caractère exceptionnel 

935.-Selon certains auteurs, l’ordre public est considéré comme un correctif 

exceptionnel (1525). Donc, l’intervention de l’ordre public doit être limitée au strict 

nécessaire. Par conséquent, si la loi étrangère désignée par la règle de rattachement 

contient une disposition contraire à l’ordre public, la loi du for se substitue 

uniquement à cette disposition (1526).  

936.-Le caractère exceptionnel de l’ordre public international est justifié par 

la grave importunité que possède l’ordre public de donner au for le droit d’écarter la 

loi étrangère normalement applicable (1527). D’ailleurs, l’ordre public international est 

considéré comme « un facteur de coexistence des systèmes… par conséquent… il doit 

préserver uniquement les éléments considérés comme essentiels dans chacun d’entre 

eux et rechercher les adaptations nécessaires pour les faire vivre ensemble (1528).  

937.-De plus, le droit international privé fondé sur la solidarité 

internationale établit ses règlements en fonction tout à la fois de la nature juridique 

des institutions nationales et des nécessités du commerce international. C’est sur ces 

bases qu’il organise la coopération des lois étrangères, coopération qui implique la 

                                                 
(1525) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 
338. 
(1526) Cf. civ. 8 novembre 1943, Fayelle, Rev. Crit.,DIP1946.273, la Cour de cassation  a jugé que si la 
loi allemande était contraire à l’ordre public français en ce qui  concernait  l’établissement de la 
filiation naturelle elle ne l’était pas quant à ses à effets, de sorte que la substitution de la loi française 
ne devait s’effectuer que pour l’établissement de la filiation ; cf. civ. 1re, 17novembre 1964, JCP 
1965.II.13978, concl. Lindon, la Cour de cassation a décidé que, si la loi étrangère relative la   
succession est contraire à l’ordre public parce qu’elle frappe les non musulmans d’incapacité, la 
substitution de la loi française permet au parent non musulman de retrouver sa vocation héréditaire 
mais la loi étrangère reste applicable quant au quantum des droits de chaque hériter. 
(1527) CADET F. « L’ordre public en droit international de la famille », L’Harmattan Paris, 2005, p. 
108. 
(1528) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., T. I, op. cit., p. 593. 



 

471 

 

présomption de l’existence entre les lois respectives des différents Etats d’une 

communauté de droit (1529). 

b. Caractère variable 

938.-Le concept de l’ordre public n’est pas fixe mais changeant. Il est d’aspect 

double : spatial et temporel. Toutefois, d’une part, l’ordre public est apprécié 

différemment d’un pays à l’autre ; d’autre part, l’ordre public est apprécié 

différemment, au sein d’un même pays d’un moment à un autre (1530). Donc, l’ordre 

public possède un caractère de variabilité, puisqu’il dépend de chaque Etat et de 

chaque moment (1531). 

Ainsi, la variabilité justifie une appréciation actuelle de l’ordre public, c’est ce 

que la doctrine dénomme de principe de l’actualité de l’ordre public (1532). Par 

conséquent, le juge doit tenir compte de la conception actuelle de l’ordre public au 

moment où le jugement est rendu, puisqu’il écarte la loi étrangère normalement 

compétente si elle s’heurte au contenu de l’ordre public au jour où statut le for saisi.  

c. Relativité de l’ordre public 

939.-Selon M. HEUZE et M.MAYER « il est souvent enseigné que ce qui 

déclenche l’exception d’ordre public n’est pas en soi, le contenu de l’étrangère, mais 

le résultat inadmissible auquel conduirait en l’espace son application » (1533). Donc, 

l’ordre public suppose une appréciation in concreto des résultats auxquels aboutit 

l’application du droit du for comme rappellent M. LOUSSOUARN et autres : « il 

s’agit moins de procéder à une comparaison in abstracto de la loi étrangère et de la 

loi du for que d’apprécier l’impact que l’application en France de la loi étrangère est 

susceptible d’avoir dans un cas concret. Dans quelle mesure, compte tenu des 

circonstances de la cause, l’application de la loi étrangère produit-elle un résultat 

choquant pour l’opinion publique ? […] Il résulte que l’ordre public doit s’apprécier 

                                                 
(1529) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 
339. 
(1530) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 
349 ; CADET F. « L’ordre public en droit international de la famille », op. cit., p. 110. 
(1531) Cf. Cass. Civ., 22 Mars 1944 attendu que la Cour suprême française a expressément éclairci que la 
définition de l’ordre public international dépend « dans une large mesure de l’opinion qui prévaut à 
chaque moment en France». 
(1532) VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé français et 
Belge », op. cit., p. 89 ; MAYER P. et HEUZÉ V. « Droit international privé », op. cit., p. 148 ; 
COURBE P. « Droit international prive », op. cit., p. 97. 
(1533) MAYER P. et HEUZÉ V., « Droit international privé », op. cit., p. 194. 
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en fonction du résultat qu’entraîne l’application de la loi étrangère et non du but 

légitime ou non poursuivi par le législateur qui l’a édictée »(1534). 

 

3. Les effets de l’ordre public international  

D’après la doctrine et la jurisprudence, l’ordre public en droit international 

privé a deux effets, le premier est négatif et l’autre est positif  

a. L’effet négatif 

940.-L’effet négatif est constitué par l’écartement de la loi étrangère désignée 

par la règle de conflit du for, lorsque le contenu de cette loi est jugé incompatible avec 

les principes fondamentaux du for. Au niveau du droit international, la juridiction 

égyptienne et la juridiction française possèdent l’effet négatif. Ainsi, l’article 28/1 du 

Code civil égyptien dispose que « ne pas permettre d’appliquer la loi étrangère a été 

désignée par les précédents textes, si ses dispositions sont contraires à l’ordre public 

et aux bonnes mœurs ». De même, la Convention de Rome de 1980 sur les 

obligations contractuelles, qui constitue le droit international français des contrats, 

dispose que « l’application d’une disposition de loi désignée par la présente 

convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement 

incompatible avec l’ordre public du for » (1535). En plus le règlement de Rome 1 où 

l’article 21 prévoit que « L'application d'une disposition de la loi désignée par le 

présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement 

incompatible avec l'ordre public du for ». 

 

        941.-Pourtant, l’effet négatif est limité, d’une part, à cause du caractère 

exceptionnel de l’ordre public international, puisqu’il ne permet que d’écarter la 

partie de la loi étrangère dont le contenu est jugé inadmissible ; d’autre part, par 

l’effet atténué à l’ordre public international, qui consiste en l’exception d’ordre public, 

s’avère inapplicable dans tous les cas dont le juge aurait à connaître. Il doit distinguer 

la création de la relation privée et ses effets puisque l’ordre public n’a pas le même 

effet si la situation juridique était née à l’étranger et que son efficacité se fait dans 

l’Etat du for. Selon la Cour de cassation française, « la réaction à l’encontre d’une 

                                                 
(1534) LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 351. 
(1535) L’article 16. 
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disposition contraire à l’ordre public n’est pas la même suivant qu’elle met obstacle 

à l’acquisition d’un droit en France, ou suivant qu’il s’agit de laisser se produire en 

France les effets d’un droit acquis, sans fraude, à l’étranger et en conformité avec la 

loi ayant compétence en vertu du droit international privé français »(1536). 

b.L’effet positif  

942.-L’effet positif de l’ordre public international vise la loi étrangère dont le 

contenu a été écarté et substitué par la loi du for. Donc, l’effet positif de l’ordre public 

intervient dans un second temps, après l’éviction de la loi étrangère. Il convient de 

remarquer ce point dans le droit égyptien et le droit français car tous deux sont muets 

sur l’effet positif, alors qu’ils prévoient l’effet négatif de l’ordre public sans en prévoir 

l’effet positif. Mais, la doctrine française (1537) et la doctrine égyptienne (1538) 

appuient, la jurisprudence française (1539) qui a remplacé la loi évincée par la loi du 

for sur la base de la vocation subsidiaire de cette dernière (1540).  

943.-De ce fait, il convient d’indiquer la loi du for qui se substitue uniquement 

en principe à la disposition étrangère contraire à l’ordre public car ce dernier est un 

élément perturbateur dans le règlement du conflit (1541). 

                                                 
(1536) Cass.Civ. 1er 17 avril 1953 Rivière, Rev. Crit.,DIP 1953.412 note BATIFFOL H , JDI. 1953.860, 
note Plaisant, G.An°26, Rev. Crit. 
(1537) MAYER P. et HEUZÉ V. « Droit international privé », op. cit., p. 153 ; LOUSSOUARN Y., 
BOUREL P., et SOMMIERE P.V. « Droit international privé », op. cit., p. 353 ; COURBE P. « Droit 
international prive », op. cit., Rev. Crit., p.102. 
(1538) SALAMA A. «  La théorie de contrat libre (dit sans loi) entre le droit international privé et le 
droit de commerce international », Le Caire 1989, p. 583 ; EL KASSABY E. « Le droit international 
privé égyptien », T. II, El nassair El dahaby, Le Caire, p. 192 ; EL REIFAÏÏ A. « L’ordre public et 
l’arbitrage en les relations internationales privées », thèse, Université Ain Chamse 1991, p. 54 ; 
RIYADE F. et RACHD S., le droit international privé, op. cit., p. 415 ; SABET E. « L’exclusion de la 
notion d’ordre public en matière de droit international privé (la compétence de la loi du for –l’origine 
de l’exception sur les questions de l’ordre public) », Dar El-Nahda, Le Caire, 1995, p. 22. 
(1539) Cf. Cass. Civ. 8 nov. 1943 cité, Cass. Civ. 1er, 17 nov. 1964 cité. 
(1540) Dans la même tendance la doctrine et la jurisprudence espagnoles, cf. CADET F. « L’ordre public 
en droit international de la famille », op. cit., n°141, par contre à la majorité de la doctrine allemande 
et la jurisprudence qui prennent une position différente notamment dans un arrêt du Reichsgericht du 
19 décembre 1922. S’agissant d’une disposition du droit suisse déclarant une créance imprescriptible, 
les juges allemands ont estimé qu’une telle disposition était contraire à l’ordre public, mais au lieu de 
substituer à une disposition la prescription prévue par le droit allemand, ils ont la prescription la plus 
longue du droit commun suisse. Cf. VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit 
international privé français et Belge », op. cit., p. 94 ; LOUSSOUARN Y., BOUREL P., et SOMMIERE 
P.V. « Droit international privé », ibid. 
(1541) MAYER P. et HEUZÉ V. « Droit international privé », op. cit., p. 155. 
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B. La distinction de l’ordre public international et des lois de police 

944.-D’après certains auteurs, la notion des lois de police et celle de l’ordre public 

international, ne sont pas loins d’être identiques (1542). Autrement dit, les deux notions 

ne sont que l’avers et le revers de la même médaille (1543). Ainsi, les lois de police 

comme l’ordre public ont la fonction d’un élément perturbateur dans la règle de 

conflit (1544).  

945.-De même, la notion de l’ordre public est la valve de sûreté contre la loi 

étrangère normalement compétente, si cette loi contient des dispositions qui heurtent les 

conceptions essentielles tant sociales qu’économiques de l’Etat du for. Donc l’ordre public 

a la même fonction que les lois de police. En conséquence, le phénomène des lois de 

police « n’existe pas … il se borne à traduire le jeu de l’exception classique de l’ordre 

public international » (1545). Enfin, les lois de police et l’ordre public n’ont qu’un seul 

sens : une exception d’éviction de la loi normalement compétente (1546).  

946.-Contrairement à l’avis précèdent, la doctrine pense majoritairement que 

la notion de l’ordre public et celle des lois de police ; ne sont pas identiques dans la 

mesure où des différences fondamentales permettent de faire la distinction entre les deux 

notions : le contenu, le mécanisme, l’application des lois typiques étrangères, et les 

sources.   

1. Le contenu 

947.-L’ordre public international, comme on l’a précédemment vu, porte sur 

l’ensemble des dispositions dites d’intérêt public dans ses aspects 

multiples « politiques, économiques, juridiques et morales d’un pays, dans la mesure 

où « celui-ci souhaite qu’elles soient humanitaires » (1547), et les principes de justice 

universelle dont la source est la jurisprudence ou les conventions. Tandis que la loi de 

                                                 
(1542) Selon M. Sperduti, une loi d’application nécessaire « loi de police » est telle du fait qu’elle est une 
loi d’ordre public .Une loi d’ordre public est de ce fait une loi d’application nécessaire, cf. SPERDUTI 
G. «Lois d’application nécessaire en tant que lois d’ordre public  »  Rev. Crit.,DIP,1977 p. 261 ; Selon 
M.  CHAPELLE A. «  l’ordre public est le père spirituel de la théorie des lois de police. » CHAPELLE 
A. «Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 317. 
(1543) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 69. 
(1544) EL IKYABY Y. «  Le régime juridique des contrats de transfert de technologie en matière de 
droit international privé », op. cit., p. 279. 
(1545) HEUZÉ V. « La réglementation française des contrats internationaux », op. cit., p. 191. 
(1546) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 80. 
(1547) SABET E. « L’exclusion de la notion d’ordre public en matière de droit international privé (la 
compétence de la loi du for –l’origine de l’exception sur les questions de l’ordre public) », op.cit., p.42. 
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police a un contenu objectif, exceptionnel pour assurer certaines considérations 

socio-économiques dans un cas précis. 

948.-D’ailleurs, l’ordre public international a le caractère de l’actualité. C’est 

pourquoi son contenu dépend dans une large mesure de l’opinion qui prévaut à 

chaque moment en pays du for (1548). Par conséquent, et pour accorder le caractère 

d’ordre public à une loi, il se doit de l’apprécier au jour où statue le juge de 

l’exequatur et non au jour de la décision étrangère (1549). Par contre, ces termes ne 

pourront être appliqués aux lois de police, car la loi qui a le caractère de police jouit 

toujours de ce caractère à moins d’être modifiée par le législateur. Dans ce cas, il faut 

la réenvisager selon sa teneur et sa finalité, pour savoir si elle a ou non encore le 

caractère de police (1550). 

949.-En outre, les lois de l’ordre public sont des lois d’une valeur 

internationale (1551), ou des lois relatives à l’intérêt supérieur de l’Etat où les lois sont 

tous d’ordre public interne. Par conséquent, le contenu de l’ordre public international 

a un caractère impératif absolu ou accentue (1552). Pour cela « l’exception de l’ordre 

public est opposée par l’Etat chaque fois qu’une loi étrangère, quelle qu’elle soit, 

contient des dispositions se heurtant à elles, abstraction faite du lien entre lui et le 

litige en question, soient lors de la naissance ou de l’exécution du droit. Aucun 

rattachement spécial n’est nécessaire » (1553). Donc leur application est universelle 

(1554). 

                                                 
(1548) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 72. 
(1549) Cass. Civ. 23 novembre 1976, Rev. Crit., DIP 1977, p. 746, note FOYER J., en même sens CJCE. 
28 Mars 2000 Dieter Krombach Rev. Crit. DIP 2000, p. 481, note Muir Watt H. ; cf. Assai, BATIFFOL 
H. et LAGARDE P., op. cit., p. 585 ; De même VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en 
droit international privé français et Belge », op. cit., p. 105 b. 
(1550) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 72 ; 
VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé français et Belge », op. 
cit., p. 105. 
(1551) Cf. LAGARDE P. « Recherches sur l’ordre public en droit international privé », thèse, L.G.D.J 
1959, p. 106 ; SABET E. « L’exclusion de la notion d’ordre public en matière de droit international 
privé (la compétence de la loi du for –l’origine de l’exception sur les questions de l’ordre public) », 
op.cit., p.8 ; CHAPELLE A. «  Les fonctions de l’ordre public en droit international privé », op. 
cit., p.495. 
(1552) VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé français et 
Belge », op. cit., p. 104. 
(1553) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 75. 
(1554) SABET E. « L’exclusion de la notion d’ordre public en matière de droit international privé (la 
compétence de la loi du for –l’origine de l’exception sur les questions de l’ordre public) », op.cit., p. 41. 
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En revanche, les lois de police sont des lois qui trouvent leurs limites dans le 

territoire national où elles sont, forcément, appliquées à tous ceux qui habitent le 

territoire quelle que soit leur nationalité (1555). 

950.-Les lois de police ne sont pas toutes nécessairement d’ordre public interne 

(1556). D’ailleurs, les lois de police ne s’appliquent, en tant que telles, que s’il existe un 

rattachement qui justifie son application dans l’espace (1557). Donc, le contenu des lois 

de police a un caractère moins impératif que celui de l’ordre public international ; par 

conséquent, on peut imaginer des actes juridiques étrangers incompatibles avec elles 

(1558) mais, il est inimaginable d’invoquer des actes juridiques étrangers 

incompatibles avec l’ordre public international. A titre d’exemple, en matière de 

forme, la laïcisation du mariage en France empêche de considérer comme valable, un 

mariage purement religieux (1559), mais si le mariage est conclu à l’étranger, « il est 

certain qu’un tel mariage doit être reconnu valable » (1560). 

La conclusion, donc, est que le caractère impératif des lois de police est attaché 

au territoire qui ne gouverne que sur le territoire national, alors que le caractère 

impératif de l’ordre public a un effet négatif, extraterritorial pour écarter toutes lois et 

actes juridiques s’y opposant. 

2. Le mécanisme 

951.-En effet, le mécanisme des lois de police est tout différent de celui de 

l’ordre public. La loi de police est utilisée comme préliminaire…, ce qui a pour effet 

de tuer le conflit de lois dans l’œuf en excluant (ab initio) la désignation d’une loi 

étrangère (1561).  

                                                 
(1555) SABET E. « L’exclusion de la notion d’ordre public en matière de droit international privé (la 
compétence de la loi du for –l’origine de l’exception sur les questions de l’ordre public) », op.cit., p.41. 
(1556) VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé français et 
Belge », op. cit., p. 105. 
(1557) LAGARDE P. « Recherches sur l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 103 ; 
ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 75. 
(1558) Ibide  
(1559) LAGARDE P. « Recherches sur l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 101. 
(1560) LOUSSOUARN Y. BOUREL P. « Droit international privé », op. cit., p. 349. 
(1561) LOUSSOUARN Y, BOUREL P, et SOMMIERE P.V « Droit international privé », op. cit., p. 358 ; 
LAGARDE P. « Recherches sur l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 100 ; En même 
sens VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé français et 
Belge », op. cit., p. 104 ; HEUZÉ V. « Le réglementation français des contrats internationaux », op. 
cit., p. 181. 
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Autrement dit, le mécanisme des lois de police peut permettre d’appliquer une 

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

de conflit, dès lors que l’Etat qui l’a édicté estime nécessaire de l’appliquer aux 

situations présentant avec lui un certain rattachement » (1562).   

952.-A l’inverse, l’intervention de l’ordre public est considérée comme 

postérieure, quand il suppose ; 

- la mise en œuvre de la règle de conflit bilatérale ; 

- que le droit applicable est un droit étranger ;  

- que ce dernier emporte des solutions qui sont jugées inadmissibles par le 

juge saisi ; 

- qu’à ce moment précis, l’ordre public intervient, pour éviter le droit 

étranger et distraire la compétence législative de la loi du for.  

Dans tous les cas, on peut dire que les lois de police interviennent " en dehors 

du domaine de la règle de conflit bilatérale"(1563). Cependant, l’ordre public 

intervient comme « coup d’Etat permanent contre la règle de conflit » (1564).  

3. L’application de l’ordre public étranger  

953.-Le juge saisi, comme on l’avait vu précédemment(1565), peut être amené à 

appliquer une loi de police étrangère que celle-ci appartient à la loi désignée par la 

règle de conflit générale, ou qu’elle découle de la loi d’un Etat tiers. 

Ainsi, les lois de police sont susceptibles d’application extraterritoriale, tandis 

que « l’exception de l’ordre public du for ne peut évidemment constituer qu’une 

application par le juge de sa propre loi. L’inapplicabilité des lois étrangères par le 

juge saisi résulte de l’absence d’effets extraterritoriaux de l’ordre public » (1566). 

                                                 
(1562) MAYER P. « Droit international prive », op. cit., n°120. 
(1563) BATIFFOL H. et LAGARDE P., op. cit., T. I, op. cit., p. 426. 
(1564) FRANCESCAKIS Ph. « Y a-t-il nouveau en matière d’ordre public ? » Trav. comit. fr. DIP. 1966-
1968, p. 153. 
(1565) cf. spera 

(1566) VANDER ELST R. « Les lois de police et de sûreté, en droit international privé français et 
Belge », op. cit., p. 104. 
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Autrement dit, « l’application de l’ordre public étranger est beaucoup plus 

douteuse » (1567). 

 

4. Les sources 

954.-D’après M. ELEST, l’ordre public international est « un principe » que le 

législateur considère comme essentiel à l’ordre moral, politique ou économique 

établi. Ce principe ne doit pas nécessairement revêtir une forme de loi écrite. Donc, 

l’ordre public résulte d’une forme autant écrite que non écrite (1568). Tandis que, les 

lois de police ne résultent que d’une forme écrite (1569).  

A la lumière de ce qui a été avancé, il s’avère que la différence entre les lois de 

police et l’ordre public international est suffisamment manifeste, bien que les deux 

n’aient qu’une seule fonction : une éviction de la loi du contrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(1567) LAGARDE P. « Recherches sur l’ordre public en droit international privé », op. cit., p. 100. 
(1568) Son ouvrage, les lois de police et de sûreté, op. cit., p. 87, Cf., également  FRANCESCAKIS Ph. « Y 
a-t-il du nouveau en matière d’ordre public ? », op. cit., p. 152. 
(1569) ZAMZAME A. « Les lois de police dans la jurisprudence étatique et arbitrale », op. cit., p. 80, 
proche, Senecal-L’homme, les critères des lois de police, op. cit., p. 190, l’auteur cite que les lois de 
police résultent (de la volonté du législateur ou de celle du juge). 
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Paragraphe III 

La protection du consommateur 

955.-Le contrat qui fait l’objet de notre étude, comme nous l’avons déjà vu, ne 

peut être un contrat de consommation que si l’une de ses parties est un 

consommateur et que son objet concerne un meuble (1570). 

Toutefois, il résulte du fait de considérer le contrat international de vente 

électronique, comme étant un contrat de consommation, plusieurs conséquences 

autant au niveau du droit interne qu’au niveau du droit international. 

Ainsi, en droit interne, les législateurs français et égyptien ont tous les deux 

adopté les Codes du consommateur respectivement le n°93-949 du 26 juillet 1993, et 

le n°67-2006 du 20 mai 2006, dont les textes ont pour but de protéger le 

consommateur qui est considéré comme partie faible du contrat.  

 

956.-Par ailleurs, à l’échelle du droit international privé, on trouve le législateur 

égyptien s’en tenir, contrairement à plusieurs autres législatures(1571), à pourvoir la 

règle relative à la loi de la volonté qui s’applique à tous les contrats conclus soit entre 

des professionnels, soit entre un professionnel et un consommateur.  

957.-En revanche, le droit français contient certains textes qui mettent en 

place un dispositif permettant au consommateur, dans une certaine mesure au 

                                                 
(1570) Cf. supra. N° 81 

(1571) A titre d’exemple, on cite l’article 3117 du Code civil québécois qui dispose que «  le chois par les 
parties de la loi applicable au contrat de consommateur ne peut avoir pour résultat de priver le 
consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l’Etat où  il a 
sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, d’une offre spéciale ou d’une 
publicité et que les actes nécessaires à la commande de ce dernier y a été reçu . Il en est de même 
lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un Etat étranger afin 
d’y conclure le contrat. En l’absence de désignation par les parties de la loi de la résidence du 
consommateur et dans les même circonstances, applicable au contrat de consommation ». Les textes 
du Code civil du québécois sont publiés En ligne http://publicationsduquebec.gouv.qc.ca 
/fr/frame/index.html. On peut citer aussi, l’article 120/1du Code de droit international privé Suisse de 
1987. cf. Rev. Crit., DIP1988.p. 409 et s ; l’article 29/1 du Code civil allemand qui a transposé 
textuellement l’article 5 de la Convention de Rome dans le droit Allemand ; l’article 41 du droit 
Autrichien du 15 juin 1978 «1- les contrats pour lesquels le droit de l’Etat dans lequel une partie a sa 
résidence habituelle assure à cette partie, en tant que consommateur, une protection particulière de 
droit privé, sont régis par le droit de cet Etat s’ils ont été conclus dans le cadre d’une activité orientée 
vers la formation de tels contrats et déployées dans cet État par l’entrepreneur ou par les personnes 
employées par lui à ce propos  2-dans la mesure où il s’agit de prescriptions impératives de ce droit, 
un choix du droit applicable désavantageux pour le consommateur ne doit pas être respecté ». 
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moins, de bénéficier d’une certaine protection. L’article 5 de la Convention de Rome 

du 19 juin 1980 relative au droit applicable aux obligations contractuelles et La 

l’article 6 du Règlement Rome I qui constituent la source du droit international privé 

français, ont  prescrit une règle spécifique dans le domaine du droit pour les contrats 

du consommateur(1572)Dans la Directive 2000/31/CE, la règle générale en matière du 

contrat, conduit à l’application de la loi du pays d’origine du prestataire, mais cette 

règle n’est pas applicable aux « obligations contractuelles concernant les contrats 

conclus par les consommateurs »(1573 ).  

958.-De plus, la loi N°2004-575 porte transposition de la Directive CE 

2000/31 dont l’article 17 alinéa 2,1° dispose que l’application de l’article 17 alinéa 1 

comme une règle conflit donnant compétence à la loi du pays d’origine du prestataire, 

sauf si les parties ont exprimé une volonté contraire, ne peut avoir pour effet « de 

priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de 

la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relative 

aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux 

souscrits par la France ».  

959.-Cependant, une question se pose : si le consommateur a sa résidence 

habituelle en France, quel texte doit être appliqué par le juge compétent ? Tous les 

textes soit nationaux, soit communautaires donnent la priorité aux dispositions de 

l’article 5 de la Convention de Rome. D’une part, l’article 17 lui-même dispose en effet 

que la règle qu’il prévoit s’applique « conformément aux engagements 

internationaux souscrits par la France »(1574 ), d’autre part, l’article 20 de la 

Convention de Rome dispose que celle-ci donne la place aux dispositions qui, « dans 

                                                 
(1572)La convention de La Haye de 1955 relative aux ventes à caractère international d’objets mobiliers 
corporels ne contient aucune disposition protectrice du consommateur. Dans ce contexte et afin de 
protéger le consommateur, il est alors préférable d’appliquer la Convention de Rome qui le protége 
spécifiquement. De même, la Directive européenne relative aux clauses abusives dans les contrats 
conclus avec les consommateurs exhorte « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour 
que le consommateur ne soit pas privé de la protection accordée par la présente directive du fait du 
choix du droit d’un pays tiers comme droit applicable au contrat lorsque le contrat présente un lien 
étroit avec le territoire des Etats membres » (Article 6§2) ; cf. directive n° 93 / 13 CEE, 5 avril 1993 
sur les clauses abusives. J.O.C.E n° L95, 21 avril. 1993,  p. 29 ; en ligne : http://europa.eu.int/eur-
lex/fr/lif/dat/1993/fr393L0013.html. il convient d’indiquer la Directive n° 93/13 qui a été transposée 
en droit français par la loi n°95-96 du 1er Février 1995 concernant les clauses abusives et la 
présentation des contrats et qui régit diverses activités d’ordre économique et commercial. cf. J.O.F du 
2 févier 1995. p. 1755. 
(1573) Annexe de la Directive à laquelle renvoie l’article 3 paragraphe 3. 
(1574 )cf.PASSA J., le contrat électronique international : conflits de lois et de juridictions .op.cit .p.18. 
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des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d’obligations 

contractuelles et qui sont […] contenues dans les actes émanant des institutions des 

Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en 

exécution de ces actes ».  

960.-D’après M.PASSA, le droit du contrat électronique est bien une matière 

particulière de droit des contrats, mais l’autre condition n’est sans doute pas 

satisfaite si l’article 17 a bien pour objet de transposer la Directive « commerce 

électronique» mais il ne constitue pas une correcte « exécution » de celle-ci (1575). De 

plus, la considération 55 de la Directive N°2000/31/CE précise que « la présente 

Directive ne porte pas atteinte au droit applicable aux obligations contractuelles 

relatives aux contrats conclus par les consommateurs. Donc, le contrat international 

de vente électronique de consommateur demeure soumis à la disposition de l’article 5 

de la Convention de Rome et l’article 6 du Règlement Rome I.  Ainsi, nous 

examinerons successivement l’article 5 de la Convention (A), puis, la portée de la 

règle qu’il contient sur le contrat qui fait l’objet de notre étude (B).enfin, nous 

envisageons La protection du consommateur à partir du 17 décembre 2009 :l’article 6 

du Règlement Rome I(c)  

A. L’article 5 de la Convention de Rome 

961.-L’article 5 de la Convention de Rome dispose que : « Nonobstant les 

dispositions de l’article 3, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir 

pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les 

dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle : 

-si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d’une proposition 

spécialement faite ou d’une publicité, ou si le professionnel a reçu la 

commande dans le pays de la résidence habituelle du consommateur ; 

-ou si la vente de marchandises est conclue à l’occasion d’un voyage 

organisé par le vendeur à la condition que le voyage ait été organisé par le 

vendeur dans le but d’inciter le consommateur à conclure la vente » (1576). 

                                                 
(1575) Ibid  
(1576) Dans le même sens : cf. le projet de Convention de La Haya sur la loi applicable à certaines ventes 
aux consommateurs dont l’article 5 dispose que « la Convention ne s’applique que dans les cas 
suivants : 1-les pourparlers en vue de la vente ont été principalement menés dans le pays où le 
consommateur avait alors sa résidence habituelle et ce dernier a accompli dans ce pays les actes 
nécessaires à la conclusion du contrat ; 2- le vendeur, son représentant, agent ou commis voyageur a 
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Ainsi, cette Convention contient une disposition spécifique protectrice du 

consommateur - exception à la règle générale relative au conflit (1577), prenant appui 

sur la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur. Trois cas sont visés 

par l’article 5 aliéna 2, et c’est ce que nous allons examiner successivement (1578). 

1. Avant la conclusion du contrat  

962.-La conclusion du contrat doit être précédée dans le pays du 

consommateur d’une proposition spécialement faite ou publiée avec 

l’accomplissement dans ce pays des actes nécessaires à la conclusion du contrat par le 

consommateur. 

963.-D’après M. GIULIANO et M. LAGARDE « le premier tiret [de l’article 

5§2] traite des situations dans lesquelles le commerçant a fait des démarches pour 

vendre ses objets mobiliers corporels ou services dans le pays où réside le 

consommateur, il doit, entre autres, couvrir les ventes par correspondance et le 

démarchage. Le commerçant doit donc avoir fait certains actes tels que la publicité 

par la presse ou la radiotélévision ou par le cinéma, par catalogues spécialement 

dirigés vers ce pays, ou bien il doit avoir fait des propositions d’affaires 

individuellement par le biais d’un agent ou colporteur. Si par exemple, un allemand 

                                                                                                                                                         
reçu la commande dans le pays où le consommateur avait alors sa résidence habituelle ; 3- la 
commande a été précédée d’une proposition spécialement adressée au consommateur dans le pays de 
sa résidence habituelle ; 4- le consommateur s’est rendu dans un pays étranger à partir du pays de 
sa résidence habituelle pour y passer la commande », cf. FALLON M. « Le droit des rapports 
internationaux de consommation », J.D.I , 1984.p. 822. En revanche, certaines conventions relatives à 
la vente internationale ne contiennent pas des dispositions relevant de la détermination de la loi 
appliquée aux contrats du consommateur, c’est le cas par exemple de la Convention de Vienne du 11 
avril 1980 sur la vente internationale de marchandises et la Convention de La Haye du 22 décembre 
1986 relative à la loi applicable aux ventes internationales des marchandises. En effet, ces deux 
conventions précisent qu’elles ne sont pas applicables aux ventes du consommateur, mais cette 
exclusion n’est pas totale, car ces deux conventions seront applicables aux ventes du consommateur 
« si le vendeur, lors de la conclusion du contrat, n’a pas su et n’a pas été censé savoir que les 
marchandises » étaient destinées par l’acquéreur à un usage autre que professionnel. cf.  HEUZÉ 
V. « La vente internationale de marchandises », L.G.D.J, 2000. p. p. 38, 81. 
(1577) Cette exception a deux sens : d’une part  la loi de la résidence habituelle du consommateur a pour 
but de protéger le consommateur par ses règles impératives, en conséquence, l’application de ces 
règles n’est pas de dire que la loi du contrat sera la loi de la résidence, car la loi désignée par les parties 
reste seule à régir le contrat, sous réserve de ce qui concerne la protection du consommateur ; d’autre 
part, et en dehors de ces trois cas, seule la règle générale de conflit des articles 3 et 4 sera d’application 
et non pas la règle protectrice de l’article 5 de la Convention de Rome. Cf. LAGARDE P. «Le nouveau 
droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la Convention de Rome du 
19/06/1980 », op. cit., p. 314 : 316. 
(1578) Il convient d’indiquer la première hypothèse visée par l’article 5 de  la Convention de Rome 
correspondant, généralement, à celle visée par l’article 13 de la Convention de Bruxelles ou l’article 15 
du Règlement du 22 décembre 2000 qui l’a remplacé, mais les deux hypothèses envisagées par l’article 
5 de la Convention de Rome ne se trouvent pas dans les dispositions protectrices de la Convention de 
Bruxelles et du Règlement n°44/2001, cf. DE MATOS A. M. « Les contrats transfrontières conclus par 
les consommateurs au sein de l’union européenne », PUAM, 2001, p. 76. 
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conclut un contrat en répondant à une annonce publiée par une société française 

dans un journal allemand, ce contrat est couvert par la règle spéciale» (1579). 

964.-Ainsi, dans la première hypothèse, le commerçant est actif au sens où il a 

accompli n’importe quelle démarche pour vendre sa marchandise dans le pays de 

résidence du consommateur notamment par le biais d’une publicité générale dans ce 

pays, et cela quel que soit le support, ou par une proposition individuelle grâce à l’un 

de ses agents auprès du consommateur (1580). A l’inverse, si le commerçant a été non 

actif, alors la première hypothèse n’existe pas. Or, « si […] un allemand répond à une 

annonce parue dans des journaux américains, même s’ils sont vendus en république 

fédérale d’Allemagne, la règle en question ne s’applique pas, à moins que l’annonce 

ne soit parue dans les éditions spéciales de ce journal destinées aux pays européens. 

Dans ce dernier cas le vendeur aura effectué une publicité spéciale destinée au pays 

de l’acheteur » (1581). 

965.-En revanche, le consommateur doit être inactif au sens où il reste dans le 

pays de sa résidence pour réaliser les actes nécessaires à la conclusion du contrat, ou 

d’après l’expression de la Cour de cassation française « le consommateur avait été 

démarché à son domicile (1582)». Par conséquent, si le consommateur est actif au sens 

où il effectue une démarche positive pour conclure le contrat international de vente 

électronique, les règles protectrices ne s’appliquent pas (1583). Seuls les 

consommateurs statiques sont ainsi protégés car ils « semblent être considérés 

comme étant moins avertis que ceux qui se déplacent ou prennent l’initiative de la 

conclusion du contrat » (1584). 

 

                                                 
(1579) GIULIANO M. et LAGARDE P. «  Rapport concernant la Convention sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles », J.O.U.E 1980, n° C-282, 31 Octobre 1980, p. 23, n° 133. 
(1580) GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. 
cit., p. 404 ; JARLOT X. « La protection du consommateur en droit international privé », mémoire de 
D.E.A année 2001/2002, Université Panthéon – Assas, p. 44.  
(1581) GIULIANO M. et LAGARDE P. «  Rapport concernant la Convention sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles », op. cit.,p. 25. 
(1582 )Cass. Civ. 12 juillet 2005.JDI, juillet-août-septembre 2006 , note SINAY CYTERMANN A. p 985, 
selon ce dernier, l’arrêt du 12 juillet 2005 est le premier arrêt où la Cour de cassation applique l’article 
5 de la convention de Rome  depuis la date de son entrée en vigueur . 
(1583) BUREAU H. « Le droit de la consommation transfrontière », Paris, Litec, 2000. p. 230 ; 
JARLOT X. « La protection du consommateur en droit international privé », op. cit., p. 44 
(1584) BUREAU H., Ibid ; par contre dans certains cas le consommateur reste, quelle que soit son 
attitude, la partie faible du contrat qui suppose la protection, cf. GUILLEMARD S. « Le droit 
international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. cit., p. 405. 
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2. La réception du commerçant au préalable 

966.-La réception du commerçant ou de son représentant de la commande du 

consommateur dans l’Etat ou le lieu de résidence habituelle de ce dernier (1585) :  

Ce dernier cas suppose que le vendeur se déplace au pays du consommateur pour le 

contracter. A savoir que le déplacement du vendeur peut être soit, provisoire et 

occasionnel à travers une exposition ; soit, durable par le biais du représentant 

commercial permanent ou de l’agence (1586). De plus, il n’est pas nécessairement 

conclu dans cette hypothèse que le vendeur ait fait auparavant une procédure de 

publicité ou même une proposition, car la réception par le vendeur ou de son 

représentant de la commande du consommateur est le seul critère déterminant pour 

appliquer la loi du pays où du lieu de résidence habituel du consommateur (1587). 

 

3. Si le vendeur a organisé un voyage pour pousser le consommateur à y 
passer commande 

967.-Dans ce cas, le vendeur organise des voyages, généralement brefs et 

courts, dans l’intérêt des consommateurs d’un pays étranger pour le but essentiel de 

les inciter à y conclure un contrat de vente(1588).De plus, le vendeur vise, dans le plus 

souvent des cas, à déplacer le consommateur dans le seul but de briser tout rapport 

de la situation concernant la loi du pays ou de la résidence habituelle du 

consommateur, pour avoir certitude que l’éventuelle loi de protection de ce dernier 

soit écartée au détriment de la loi du contrat. En conséquence le consommateur est 

protégé contre ces pratiques quasi-frauduleuses de la part du vendeur (1589). 

 

                                                 
(1585) Ce cas imité à l’article 3§2 de la Convention de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable à la 
vente internationale de marchandises. Généralement, dans le cadre de cette convention les parties 
peuvent choisir la loi applicable au contrat. En l’absence de choix, la convention désigne la loi du pays 
ou de la résidence habituelle du vendeur. Cependant, si le vendeur vient solliciter le consommateur 
dans son pays, ou même si c’est à cet endroit que la commande a été reçue, alors, c’est la loi du pays du 
consommateur ou de son lieu de résidence habituelle qui va régir ledit contrat. cf., HUET J. « Le 
commerce électronique : contrats et responsabilités », op. cit., p. 57. 
(1586) DE MATOS A. M. « Les contrats transfrontières conclus par les consommateurs au sein de 
l’union européenne », op. cit., JARLOT X. « La protection du consommateur en droit international 
privé », op. cit., p. 45. 
(1587) DE MATOS A. M. « Les contrats transfrontières conclus par les consommateurs au sein de 
l’union Européenne », op. cit., p. 75 ; JARLOT X., Ibide. 
(1588) LAGARDE P. «Le nouveau droit international privé des contrats après l’entrée en vigueur de la 
Convention de Rome du 19/06/1980 », op. cit., p. 316 ; DE MATOS A.M. « Les contrats 
transfrontières conclus par les consommateurs au sein de l’union européenne », .op. cit., p .76. 
(1589) JARLOT X. « La protection du consommateur en droit international privé », op. cit., p. 45. 
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B. L’application de l’article 5 de la Convention de Rome au contrat 
international de vente électronique 

968.-L’article 5 de la Convention de Rome distingue entre deux cas : le 

premier est lorsque les parties ont choisi la loi applicable à leur contrat, or, dans ce 

cas si le juge estime que la loi désignée est moins favorable au consommateur, il peut 

l’écarter en faveur du droit du pays ou du lieu de la résidence habituelle du 

consommateur (l’article 5§2).  

969.-Le deuxième cas est lorsque le contrat ne comporte pas de clause 

d’élection de loi applicable au contrat. Ici, l’article 5§3 dispose que la loi applicable est 

celle du pays ou du lieu de la résidence habituelle du consommateur à condition que 

la conclusion du contrat corresponde à l’une des trois situations citées par l’article 

5§2. La question qui se pose en ce qui concerne le contrat qui nous intéresse, est celle 

de savoir si les trois hypothèses précédentes sont pertinentes ? 

970.-En ce qui concerne le contrat international de vente électronique, l’application 

de la deuxième et de la troisième hypothèse est improbable (1590). S’agissant de 

l’application de la première hypothèse, la doctrine est assez partagée sur la question. 

Ainsi, nous pouvons soulever à ce point deux avis contraires à savoir : 

1. Le premier avis 

971.-D’après cet avis, la première hypothèse de l’article 5 de la Convention de 

Rome est difficilement transposable dans le cadre du contrat international de vente 

électronique Cette tendance s’appuie sur plusieurs raisons :  

972.-En premier lieu, le contrat international de vente électronique ne remplit 

pas les critères de l’article 5 de la Convention de Rome. Il s’agit tout d’abord du 

critère de « la proposition spécialement faite ou d’une publicité» dans le pays du 

consommateur, qui semble inexistant comme l’a expliqué M. CACHARD « […] la 

                                                 
(1590) Cf. CAPRIOLI E. A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le 
commerce électronique », op. cit., p. 48 ; OVERSTRAETEN V. « Droit applicable et juridiction 
compétente sur Internet », op. cit., p. 389. Il convient de dire que dans certains cas les hypothèses 
relatives aux commandes reçues par agents dans le pays du consommateur et le voyage organisé par le 
vendeur peuvent être appliquées au contrat de vente électronique parce qu’ils s’agiraient d’un agent 
électronique virtuel et le voyage se fait sur Internet. Mais, il semble que ces syllogismes sont 
inadmissibles, car, d’une part, ils surpassent l’intention du texte qui vise nettement les 
«Kaffeeahrten» ; d’autre part, les mots des agents électroniques et le voyage sur Internet ne sont que 
des métaphores ; cf. FALLON M. et MELUSEN J. « Le commerce électronique ; la Directive 
2000/31/CE et le droit international privé », op. cit., p. 447 ; CACHARD O. «La régulation 
internationale du marché électronique», op. cit., p. 185.  
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communication commerciale sur l’Internet n’est pas nécessairement dirigée vers un 

destinataire particulier ni même à un Etat déterminé. Certes, les opérateurs 

adressent parfois des messages publicitaires personnalisés lors de la navigation ou 

par courrier électronique. Le caractère délocalisé des réseaux ne permet cependant 

pas d’affirmer, en toute certitude, qu’une publicité a été faite dans le pays du 

consommateur ». Ensuite, le critère concernant les « actes nécessaires à la conclusion 

du contrat », semble difficile à s’appliquer étant donné l’environnement du contrat 

électronique qui rend ardue l’appréciation du lieu de la conclusion du contrat (1591). 

Autrement dit, on ne pourra pas considérer l’internaute comme une personne qui 

possède une valeur localisatrice de la conclusion du contrat (1592).  

973.-En deuxième lieu, dans le rapport contractuel classique, le vendeur a de la 

difficulté pour reconnaître le caractère de consommateur. Cela dit, à la forte raison, la 

situation dans le cadre du contrat électronique où le vendeur s’appuie sur des 

indications qui n’offrent souvent pas de certitude absolue au caractère de 

consommateur, à titre d’exemple le suffixe «.Com». En conséquence, le contrat de 

vente électronique par lequel l’acheteur apporte le caractère de consommateur sans 

que le vendeur le sache ou qu’il soit supposé le savoir, reste en dehors du champ 

d’application de l’article 5 de la Convention de Rome (1593). 

974.-En troisième lieu, l’article 5 de la Convention de Rome ne trouve 

d’application que si le contrat est transnational et qu’il est conclu entre non présents. 

Ces conditions (1594) ne concernent pas le contrat de vente électronique selon certains. 

975.-En quatrième lieu, les circonstances du contrat international de vente 

électronique ne sont pas celles du consommateur passif au sens de l’article 5 de la 

Convention. Selon la commission européenne « si un client visite sur l’Internet le site 

                                                 
(1591) Selon M. HUET J. « Les conflits de lois en matière de preuve », op. cit., J. « il est difficile de dire 
que la conclusion d’un contrat se situe dans un lieu particulier : elle est initiée à partir d’un terminal, et 
traitée dans un ordinateur qui la reçoit, pour être éventuellement acheminée vers son destinataire, le 
tout dans des lieux généralement différents », HUET J. « Le droit du multimédia de la télématique à 
Internet », op. cit., p. 232. 
(1592) Cf. CAPRIOLI E. A., « Règlement des litiges internationaux et droit applicable dans le 
commerce électronique », op. cit., p. 49 ; ITEANU O. « Internet et le droit, aspects juridique du 
commerce électronique », op. cit., p. 91 ; AUGERES G.B., BREESE P. et THUILIER S. « Paiement 
numérique sur Internet, international », op. cit., p. 102. 
(1593) FALLON M. et MELUSEN J. « Le commerce électronique ; la Directive 2000/31/CE et le droit 
international privé », op. cit., p. 444. 
(1594) GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. cit., 
p. 421, note 1319. 
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d’un distributeur et prend contact avec ce dernier, et ce contact débouche sur une 

vente, et aussi une livraison, il s’agit d’une vente passive » (1595). Autrement dit, il 

s’agit d’une démarche active du consommateur et ne concerne pas une intervention 

active du vendeur (1596).  

976.-Ainsi, au regard des considérations précédentes, il est difficile de 

déterminer qu’une offre ou qu’une publicité virtuelle, a été spécialement adressée 

vers le consommateur dans le pays où se trouve le lieu de sa résidence habituelle, et si 

le contrat que le vendeur conclut avec le consommateur par le biais d’Internet 

échappe à l’application de la première hypothèse de l’article 5 §2 de la Convention de 

Rome. Mais, la question qui se pose est celle de savoir si certains indices comme la 

langue utilisée ou la devise de paiement peuvent aider à cette détermination ?  

977.-Même en prenant en considération l’internationalisme imprégné de 

l’anglais d’Internet qui donne du relief au réseau cela fait le doute que la langue 

utilisée sur le site en question ou dans la communication puisse jouer un rôle à cet 

égard(1597),. De plus, l’utilisation des langues comme la langue française et la langue 

espagnole ne constituent un lien vraisemblable au pays du consommateur, comme 

certains expriment qu’« il n’y a qu’à penser aux nombreux pays dont … le français 

ou l’espagnol, par exemple, sont les langues officielles » (1598).  

978.-L’indication relative à la devise de paiement et des taxes ne constitue pas 

non plus en soi des indices de rattachement. D’une part, la devise de paiement 

« précise plus le lieu d’établissement du marchand qui souhaite être payé dans sa 

monnaie nationale que le bassin de sa clientèle potentielle » (1599) ; d’autre part, si le 

                                                 
(1595) cf. J.O.C.E 2000 C291, cité par FALLON M. et MELUSEN J. « Le commerce électronique ; la 
Directive 2000/31/CE et le droit international privé », op. cit., p. 446. 
(1596) Cf. GAUTRAIS & MOYSE, les deux auteurs décident que « … le caractère non intrusif des 
nouveaux réseaux de communication oblige l’utilisateur à opérer une démarche active pour se rendre 
sur le site de l’auteur. Plus que le fait de se déplacer, soit un acte de mouvement géographique 
l’acheteur doit effecteur une démarche, volontaire, délibérée, de lieu en lieu, une recherche en avant 
vers l’information qui lui est présentée » ; GAUTRAIS V. & MOYSE P. E.« Droits des auteurs et droits 
de la consommation dans le cyberespace : la relation auteur/ utilisateur », en ligne : 
http://www.robic.ca/cpi/cahiers/09-1/01Cautrais.htm. 
(1597) Les lignes directrices de la commission européenne sur les restrictions verticales, op. cit., n° 51 ; 
FALLON M. et MELUSEN J. « Le commerce électronique ; la directive 2000/31/CE et le droit 
international privé », op. cit., p. 452. 
(1598) GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. cit., 
p. 422. 
(1599) Ibid : cf. également, VERBIEST T. «  Droit international privé et commerce électronique : état 
des lieux », en ligne : http://www.juriscom.net/pro/2/ce20010213.htm, dans le cadre d’application de 
l’article 15 §1 du Règlement n°44/2001, M. VERBIEST déclare que « le simple fait qu’un site Internet 
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vendeur se voit imposer un montant au titre de la T.V.A sur les marchandises que le 

consommateur achète, « cela ne signifie nullement que le commerçant ne souhaitait 

pas attirer la clientèle » (1600). 

2. Le deuxième avis  

979.-Selon cet avis, la première hypothèse de l’article 5 de la Convention de 

Rome peut être transposable dans le cadre du contrat de vente que le consommateur 

conclut sur Internent. Ce point de vue s’appuie sur plusieurs raisons qui le justifient :  

980.-En premier lieu, le contrat international de vente électronique remplit les 

critères de l’article 5 de la Convention de Rome, d’une part, on peut considérer que la 

proposition ou la publicité présentées sur les pages d’un site commercial sont reçues 

dans le pays du lieu de résidence habituelle du consommateur, lorsque ce dernier a 

son ordinateur fixe dans ce dit pays, car le consommateur lorsqu’il se connecte à un 

serveur qui lui permet d’accéder à des sites commerciaux, il reçoit sur ordinateur les 

pages correspondantes au site demandé(1601) ; d’autre part, on peut considérer que le 

consommateur a accompli des actes nécessaires à la conclusion du contrat s’il accepte 

l’offre du vendeur faite sur l’Internet ou qu’il envoie sa commande par un mail(1602), 

et cela même s’il effectue une commande par un message électronique pendant un 

court séjour à l’étranger(1603). 

980.-En deuxième lieu, Selon cet avis le contrat électronique du consommateur 

devra être régi par l’article 5, étant donné que dans tous les cas, le vendeur qui offre la 

                                                                                                                                                         
soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l’article 15, encore faut-il que ce site Internet invite 
à la conclusion de contrats à distance et qu’un contrat ait effectivement été conclu à distance, par 
tout moyen. A cet égard, la langue ou la monnaie utilisée par un site Internet ne constitue pas un 
élément pertinent».  
(1600) ibid. 
(1601) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 226 : 
227 ; Van Hoedl ch., « How to market services ? : advertising, consumer, protection and personal 
data », rev. dr. aff. int. 1998, p. 305 ; SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. 
cit., p. 43 ; PASSA J. « le contrat électronique international : conflits de lois et de 
juridictions »op.cit.p 16 

(1602) CHARBONNIER M.N. « La formation et exécution du contrat électronique », op. cit., p. 227 ; 
Van-Hoedl ch., ibid.; SALAMA A. « L’Internet et le droit international privé », op. cit., p. 44 ; ABOU 
HACHIMA A. « Les contrats de service d’informatique en droit international privé », op. cit., p. 135. 
(1603) D’après FALLON M. et MELUSEN J. «Le vendeur prend certes des risques parce que l’adresse 
électronique ne révèle pas nécessairement le pays de la résidence habituelle du consommateur mais 
le texte de l’article 5 n’exige pas que le vendeur sache dans quel pays se trouve la résidence habituelle 
du consommateur » FALLON M. et MELUSEN J. «Le commerce électronique ; la Directive 
2000/31/CE et le droit international privé », op. cit., p. 449. 
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fourniture de ses produits sur Internet, devrait par conséquent s’informer de la 

qualité de son client. De plus le principe de la protection est trop important pour 

exempter le commerce électronique de l’application des règles protectrices de conflit 

de lois (1604). 

981.-En troisième lieu, certaines circonstances de la transaction peuvent être 

l’indication que la publicité ou l’offre visent que certains pays, d’une part, la langue 

utilisée par le vendeur peut jouer un rôle pour déterminer qu’une offre ou qu’une 

publicité électronique a été dirigée vers le pays auquel le consommateur réside 

habituellement, s’elle est exactement liée à un territoire national (1605). A titre 

d’exemple, lorsque le consommateur égyptien envoie son accord à une offre ou une 

publicité qui a été présentée en langue arabe de la part du vendeur français, l’usage de 

cette langue est évidemment suffisant pour en conclure que la publicité a été adressée 

au consommateur égyptien parce que ce dernier réside dans la même zone 

linguistique ; d’autre part, les conditions relatives à l’utilisation d’un site Web de 

fonds de commerce virtuel pourrait être déterminant sur le fait que la publicité ou 

l’offre vise que certains pays(1606). 

982.-En quatrième lieu, la première hypothèse de l’article 5 de la Convention 

de Rome, exige que le consommateur soit passif. La commission européenne dans les 

lignes directrices sur les restrictions verticales, a considéré que le consommateur qui 

reçoit des messages électroniques de publicité doit être considéré comme un 

consommateur passif (1607). Par conséquent, l’une des conditions demandées pour 

l’application de l’article 5 est ainsi remplie. 

 

                                                 
(1604) FALLON M. et MELUSEN J. « Le commerce électronique ; la directive 2000/31/CE et le droit 
international privé », op. cit., p. 446. 
(1605) FALLON M. et MELUSEN J. « Le commerce électronique ; la Directive 2000/31/CE et le droit 
international privé », op. cit., p. 452 ; GUILLEMARD S. « Le droit international privé face au contrat 
de vente cyber-spatial », op. cit., p. 422. 
(1606) Les conditions relatives à l’utilisation du site web de Future Shop Canada indiquent : « seuls les 
résidents du Canada qui ont l’âge de la majorité ou l’âge prévu par la loi dans leur territoire de 
résidence et qui sont habilités à conclure un contrat ayant force obligatoire en vertu des lois 
applicables peuvent utiliser le site web. les personnes résidents dans des territoires dans lesquels 
l’accès au site web ou à toute partie de celui-ci ou leur utilisation peut être illégal ou interdit ne 
peuvent utiliser le site web. Il vous incombe seul de déterminer si vous pouvez utiliser le site web en 
toute légalité, et vous devez vous conformer à toutes les lois applicables », cité par GUILLEMARD S. 
« Le droit international privé face au contrat de vente cyber-spatial », op. cit., p. 423.  
(1607) Les lignes directrices de la commission européenne sur les restrictions verticales, op. cit., n°51.  
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3- Notre avis 

983.-Au regard de ce qui vient d’être développé, il nous apparaît que la 

première opinion est plus digne à étayer, sous réserve sur le faisceau d’indices 

comme, au motif que, l’article 5§2 dans son état actuel est inadapté aux exigences da 

la pratique. Pour autant, le groupe européen de droit international privé lors de sa 

session de Rome en 2000, a proposé une refonte de l’article 5 pour y remédier afin de 

protéger le consommateur qui aurait un champ « plus étendu que dans l’article 5 

actuel » puisque, d’une part, il dépasse la notion de consommateur passif ; et d’autre 

part, tout consommateur bénéficie, en principe, de la protection de la loi du pays de 

son lieu de résidence habituelle que ce dernier soit connu ou non par le vendeur. 

Ainsi, la protection du consommateur électronique serait purement hypothétique 

(1608). 

D’ailleurs, il convient, actuellement, de rappeler les deux observations 

suivantes : 

984.-D’abord, le contenu de la loi du pays du lieu de résidence habituelle du 

consommateur, à notre avis, n’est nécessairement pas plus favorable au consommateur 

que celui de la loi désignée par les parties du contrat. Ainsi, par exemple, si un acheteur 

égyptien a sa résidence habituelle en Egypte, et qu’il conclut un contrat avec un vendeur 

français et que les deux parties désignent la loi française comme loi du contrat, dans ce cas 

de figure le droit français constitue les règles de protection du consommateur les plus 

favorables que celles du droit égyptien. Pour ce motif, le juge est obligé d’appliquer la loi 

favorable au consommateur parmi les deux lois à savoir que ce pouvoir du juge est 

accordé au titre de l’article 5 de la Convention de Rome (1609).  

                                                 
(1608) Selon le groupe européen, «la disposition proposée devrait répondre aux besoins du commerce 
électronique, qui, de l’avis du groupe de travail, ne devrait pas relever de règles spéciales .En effet, le 
fournisseur est protégé dans la mesure où son ignorance de la résidence du consommateur était 
légitime. Dans l’esprit de la proposition, la connexion à un site ne vaut pas déplacement dans le pays 
du fournisseur. A juger autrement, la protection du consommateur électronique serait purement 
hypothétique» cf. groupe européen de droit international privé, compte rendu des séances de travail, 
dixième réunion, Rome 15-17 septembre 2000, en ligne : http://www.drt.ucl ac.be./gedip/gedip-
reunions-10t.html. 
(1609) Cf. GAUDEMET H.T., qui voit qu’il faut interpréter l’article 5 de la Convention de Rome comme 
laissant au juge le soin de déterminer qu’elle est la loi la plus favorable au consommateur : la sienne ou 
une autre GAUDEMET H.T. « Convention de Rome du 19/6/1980 sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles », J-CI. Europe, 1996 , fasc, 3201 ; En même terme M. Jacques Fouer, qui voit que 
l’expression de la Convention de Rome de la loi désignée par les parties « ne peut avoir pour résultat 
de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du 
pays dans lequel il a sa résidence habituelle» est ambiguë puisqu’elle permettait deux interprétations : 
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985.-Ensuite, il va de soi que la protection est accordée au consommateur dans le 

contrat de vente électronique aux termes de l’article 5 de la Convention de Rome si ses 

conditions ne sont pas remplies. Pourtant, la protection peut être attribuée au 

consommateur aux termes des dispositions de l’article 7 de la Convention de Rome quand 

à la situation présente des liens étroits avec l’Etat de la résidence habituelle du 

consommateur (1610). 

Enfin, on pourrait dire que la divergence de vues sur la protection du cyber–

consommateur disparaîtra à compter du 17 décembre 2009, lors de l’application du 

Règlement « Rome I », ce que nous envisageons tout de suite. 

 

                                                                                                                                                         
ou bien, la loi choisie est systématiquement écartée s’il dispose d’une protection législative nationale 
ou bien , elle ne l’est que dans la mesure où la loi nationale offre plus de protection que la loi désignée, 
«dans une interprétation ….raisonnable», c’est cette dernière solution qui doit être privilégiée, FOUER 
J. « L’avant – projet de convention C.E.E. sur la loi applicable aux obligations contractuelles et non 
contractuelles », J.D.I., 1976, p. 612. 
(1610) cf.,Cass.civ 1er chambre,23 mai 2006 disponible  en ligne http://www.foruminternet.org 
/specialistes/veille-juridique/jurisprudence/cour-de-cassation-1re-chambre-civile-23-mai-2006.html 
consulté, le 04/08/2007 « il s’ agissant d’un couple français qui  avait souscrit un prêt à la 
consommation auprès d’une banque allemande dont le siège social est situé en Allemagne. La banque 
assigna le couple devant le tribunal de grande instance de leur lieu de résidence, en l’espèce 
Sarreguemines, en remboursement d’un prêt conclu en Allemagne et en paiement du solde d’un 
compte courant. Les défendeurs revendiquèrent la compétence du tribunal d’instance sur le 
fondement de l’article L. 311-37 du Code de la consommation.La Cour d’appel de Metz, dans un arrêt 
du 18 février 2002, rejeta l’exception d’incompétence considérant que « les contrats conclus par les 
époux X. en Allemagne étaient expressément soumis à la loi allemande, que l’article 5 de la Convention 
de Rome du 19 juin 1980 applicable aux obligations contractuelles, qui dispose que le choix par les 
parties de la loi applicable ne pouvait avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection 
que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle, 
ne peut s’appliquer dès lors que les consommateurs n’ont pas contracté avec la banque, à la suite d’une 
publicité faite en France et que tous les actes nécessaires à la conclusion du contrat avaient eu lieu en 
Allemagne, et enfin que la loi française sur le crédit à la consommation ne contient aucune disposition 
relevant de l’application de l’article de la Convention précitée sur les lois de police ». La première 
Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 mai 2006, a cassé l’arrêt de la Cour 
d’appel, au visa de l’article 7, alinéa 2, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et de l’article L. 311-
37 du Code de la consommation. Au contraire, CACHARD O. voit qu’« une application des 
dispositions de droit de la consommation au titre de l’article 7 de la Convention de Rome, quand les 
conditions de proximité de l’article 5 ne sont pas remplies, se heurte à de sérieuses objections 
méthodologique, […], elle méconnaîtrait l’architecteur de la convention et l’articulation de ces deux 
dispositions » CACHARD O. « La régulation internationale du marché électronique », op. cit.,p. 185, 
en même sens cf. L’article121-20-6 du code de la consommation, transposant l’article 12, paragraphe 2 
de la Directive N°97/7 du 20 mai 1997 sur la protection des consommateurs dans les contrats à 
distance, selon lequel le consommateur doit, lorsque les parties ont choisi une loi d’un État non 
membre de la communauté , pouvoir bénéficier des dispositions plus protectrices de la loi de sa 
résidence habituelle si celle-ci est située dans un État membre ayant transposé la Directive. Certains 
auteurs , en appuyant l’arrêt de la Cour de justice du 9 novembre 2000, considère que cet article 
constitue des lois de police, cf. PASSA J. « le contrat électronique international : conflit de lois et de 
juridiction »op.cit.p 19 
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c.La protection du consommateur à partir du 17 décembre 2009 :l’article 
6 du Règlement Rome I (1611). 

986.-L’article 6 du Règlement de « Rome I » comme l’article 5 de la 

Convention de Rome de 1980 consacre une règle de rattachement propre au contrat 

conclu par les consommateurs. D’après cette règle, les contrats de consommation , 

sous réserve du cas de certains contrats de consommation qui sont exclus de la 

règle(1612), sont régis par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle, 

à condition que le professionnel exerce son activité professionnelle dans le pays dans 

lequel le consommateur a sa résidence habituelle ou bien dirige cette activité, par tout 

moyen vers ce pays ou vers plusieurs, dont celui-ci et que le contrat rentre dans le 

cadre de cette activité(1613). Selon le considérant 24 du Règlement « Rome I », la 

notion d'activité dirigée" comme condition d'application de la règle de protection du 

consommateur, doit faire l’objet d'une interprétation harmonieuse dans le 

Règlement(CE) no 44/2001 et le présent Règlement, mais cette notion a été précisée 

par une déclaration conjointe du Conseil et de la Commission relative à l'article 15 du 

Règlement(CE) no 44/2001 précisant que « il ne suffit pas qu'une entreprise dirige 

ses activités vers l'Etat membre du domicile du consommateur, ou vers plusieurs 

Etats dont cet Etat-membre, il faut également qu'un contrat ait été conclu dans le 

cadre de ses activités". La déclaration rappelle également que "le simple fait qu'un 

site Internet soit accessible ne suffit pas pour rendre applicable l'article 15, encore 

faut-il que ce site Internet invite à la conclusion de contrats à distance et qu'un 

contrat ait effectivement été conclu à distance, par tout moyen » ". 

                                                 
(1611) Sur l’explication de cet article, cf. PELLEGRINI C., contrats de consommateurs, in droit 
international et Communautaire des contrats d’affaires , sous la direction scientifique NOURISSAT C., 
RLDA juillet/ août 2008,p.71 et ss  
(1612)selon l’article 6.4 du règlement « Rome I » la liste des exclusions de la protection  inclut cinq 
sortes de contrats :1°/le contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateurs 
doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence 
habituelle .2°/ le contrat de transport autre qu’un contrat portant sur un voyage à forfait au sens de 
la Directive N°90/314/CE du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à 
forfait .3°/le contrat ayant pour objet un droit réel immobilier ou un bail d’immeuble autre qu’un 
contrat ayant pour objet un droit d’utilisation à temps partiel de biens immobiliers au sens de la 
Directive N° 94/47/CE. 4°/les droits et obligations qui constituent des instruments financiers, et les 
droits et obligations qui constituent les modalités et conditions qui régissent l’émission ou l’offre au 
public et les offres publiques d’achat de valeurs mobilières, et la souscription et le remboursement de 
parts d’organismes de placement collectif, dans la mesure où ces activités ne constituent pas la 
fourniture d’un service financier. 5°/le contrat conclu dans le cadre du type de système relevant du 
champ d’application de l’article 4, paragraphe I, point  h). Sur expliquer ces contrats, cf. 
PELLEGRINI C., contrats de consommateur, cité, p.73 

(1613) L’art.6.1du règlement « Rome I »  
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987.-Cette notion a déjà été confirmée par la Cour cassation qui a jugé pour 

qu’il y ait « activité dirigée » vers la France que le site vise le public de la France 

(produits disponibles en France, offre de vente permettant aux internautes français 

de les acquérir, langue française utilisée pour la publicité et la diffusion » (1614). La 

nation de l’activité dirigée posée par l’article 6 du Règlement de Rome I est plus 

adoptée au contrat électronique, que la condition posée par l’article 5 paragraphe 2, 

de la Convention de Rome qui garantissait la protection du consommateur dès lors 

que la conclusion du contrat était précédée dans le pays du consommateur « d’une 

proposition spécialement faite ou d’une publicité » et que le consommateur avait 

« accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat », car, d’une 

part cette dernière ne protège que le seul consommateur passif(1615 ). Cependant, la 

notion de l’activité dirigée conduit à protéger le consommateur passif et celui actif 

(1616) lorsque le site est commercial et est actif dont la pertinence est évaluée par le 

juge en fonction de la question considérée (1617)  

988.-En conclusion, la protection du consommateur exige d’écarter la loi du contrat 

et d’appliquer la loi du pays où se trouve le lieu de résidence habituelle du 

consommateur, en tenant compte du droit du consommateur à la protection, comme 

étant la partie faible, cela étant une des questions de police. 

                                                 
(1614) Cass. Com.F. 11 janvier 2005, JCP.G 2005, N° 10055, la position est confirmée par la chambre 
commerciale dans l’arrêt Buttress BV (Cass.com., 11 juillet 2007, JCP G  2007, II, N°10161, note Curil 
CHABERT) la chambre commerciale  estime, en effet, le site internet litigieux « de Mme Cavallari-
brice » a été dirigé vers le  public français car « il  a été rédigé en langue française, que les prix étaient 
affichés en francs français et, aucune indication du site ne précisait que les produits n’étaient pas 
disponibles à la vente en France  l’internaute français était invité sur le site à entrer en contat la 
poutique de Mme Cavallari-brice par courrier électronique, par téléphone et par télécopie »  
cf également ., CA  Paris, 4e ch, 27 septembre 2006, JCP.G 2007, N° 10089 , qui a  jugé  qu’il y n’ ait 
pas une activité dirigée vers la France que «  le site étant rédigé en espagnol, la monnaie de 
transaction étant la pesta, et l’offre à la vente de produits aux consommateurs français n’étant pas 
démontrée, les produits revêtus de la marque (semi-figurative Marie Claire ) ne sont pas disponibles 
en France».  
(1615) Supra, N° 964 . 
(1616), cf. PELLEGRINI C., contrats de consommateur, cité, P . 75 .  
(1617) Cass.com., 10  juillet 2007, cité 
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Conclusion générale 
 

989.-Nous avons étudié dans cette recherche le contrat international de vente 

électronique. Nous avons considéré que cet ordre pose deux questions essentielles qui 

sont : la fixation des ordres juridiques spécialisés pour régler les litiges nés du contrat 

et la fixation du droit qui régit ledit contrat. 

990.-Par ailleurs, il a fallu, avant d’entamer l’étude des deux questions, 

aborder, en premier lieu, la définition du contrat pour pouvoir fixer le champ 

juridique dans lequel il s’applique. A ce sujet, nous avons vu la définition du contrat 

de vente et le mode de fonctionnement de la technique électronique ? Celle-ci 

constitue la nouveauté qui a fait germer l’idée de cette recherche, hormis la question 

de l’internationalisation du contrat. 

991.-Il nous est aussi apparu que la spécificité relative à la conclusion du 

contrat international de vente électronique : que l’échange du consentement se passe 

dorénavant à l’intérieur du cadre électronique, n’a pas changé le sens du contrat en 

tant qu’institution juridique : la vente demeure une vente. Ainsi, le contrat qui fait 

l’objet de notre étude a les mêmes spécificités que le contrat normal. Sauf que la 

façon de sa conclusion lui donne certains autres caractères tel le fait qu’il soit un 

contrat entre deux parties présentes dans le temps et absentes dans l’espace. Aussi, il 

peut être un des contrats de consommation surtout que nous ne considérons pas ce 

contrat comme l’un des contrats d’adhésion. 

992.-Le fait que le réseau d’Internet est un réseau international ne suffit pas 

pour donner au contrat conclu dans son champ le caractère international. Il faut 

aussi, et notamment que les critères de l’internationalisation soient présents tel qu’il 

est prévu dans la jurisprudence du droit international privé. Ainsi, avons-nous 

préféré le critère juridique souple pour fixer le caractère international du contrat 

objet de notre étude. 
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991.-Dans le cadre de la détermination de la notion du contrat, nous avons 

étudié la question relative à son affirmation vu sa nature immatérielle, et nous avons 

conclu que cette question ne soulève, théoriquement, aucune difficulté après la 

révolution juridique qu’a causé l’intervention des législateurs français et égyptien par la 

mise en place de législation qui rend équivaux l’écriture sur papier et l’écriture 

électronique d’un côté ; et, entre la signature traditionnelle et la signature électronique, 

d’un autre côté.  

992.-Après la définition de la notion du contrat international,  de vente 

électronique nous avons vu les juridictions spécialisées pour régler les litiges qui 

naissent de ce contrat. En ce qui concerne les juridictions étatiques, nous concevons 

que les critères fixés dans le droit international privé, en France comme en Egypte, et 

qui fixent la compétence des juridictions dans les conflits relatifs au contrat 

international de façon générale, s’appliquent au contrat qui fait l’objet de notre étude 

sans avoir besoin de procéder à des modifications majeures, même si nous ne 

refusons pas l’idée d’obliger les parties du contrat à donner les informations sur leurs 

nationalités, adresses géographiques et électroniques, ainsi que leurs numéros de 

téléphone, pour faciliter l’application des critères relatifs à la compétence 

juridictionnelle des tribunaux d’un Etat sur les conflits nés du contrat électronique. 

993.-Sur ce point, nous concevons que les critères sont presque les mêmes 

dans le droit français comme dans le droit égyptien, sauf dans le cas des litiges où 

l’une des parties est un consommateur. Ici, le législateur français a mis en place des 

règles spéciales dont le but est la protection du consommateur qui est sensé être la 

partie faible du contrat. Ces critères peuvent être appliqués dans le cas où les parties 

ne se sont pas mises d’accord pour le choix de l’élection du for. Ainsi, le principe de la 

liberté des parties pour le choix du juge compétent pour régler leurs litiges est admis 

par des textes de droit français et les conventions internationales. 

994.-Aussi, nous avons décidé de considérer la légitimité de ce principe dans 

le droit égyptien malgré l’inexistence d’un texte qui le considère ainsi. D’un autre 

côté, nous avons précisé que les conditions de forme et de fond relatives à ce principe 

sont présentes dans le contrat qui fait l’objet de notre étude notamment la condition 

relative au choix des parties pour l’élection du for après la sortie de la Convention de 
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la-Haye 2005 relative au choix du juge et qui a prévu formellement la légitimité de 

l’accord écrit électroniquement.  

995.-A côté des tribunaux étatiques, il y a l’arbitrage international comme 

l’une des méthodes affirmées dans les litiges notamment dans le cadre du commerce 

international. On a vu que les règles de l’arbitrage international qui s’appliquent à 

travers les procédures électroniques dans le droit égyptien comme dans le droit 

français et dans les conventions internationales peuvent s’appliquer à ce genre 

d’arbitrage notamment en ce qui concerne le compromis d’arbitrage.  

996.-Cet accord peut se concrétiser par l’échange des informations 

électroniques ou dans le courrier électronique.  

Malgré tout ce qui précède, on peut dire que ce genre d’arbitrage en ce qui 

concerne le contrat objet de notre étude parait restreint vu la rareté des antécédents 

de cet arbitrage. A notre avis, l’efficacité de ce genre d’arbitrage suppose la 

modification de la Convention de New York 1958 en ajoutant un chapitre entier qui 

régit et réglemente ce type d’arbitrage, surtout que cette convention concerne un 

sujet essentiel dans l’arbitrage international qui est l’exécution des sentences 

arbitrales étrangères prises pour être exécutées à l’intérieur d’un Etat donné. 

997.-La deuxième question soulevée par le caractère international du contrat 

électronique est la détermination du droit applicable au contrat. Dans ce cas, il a fallu 

discuter la possibilité d’écarter la méthode de conflit de lois comme schéma pour fixer 

la loi applicable, et de l’application de règles matérielles (lex electronica).  

Aussi, il nous est apparu que ces règles matérielles ne conviennent pas au 

contrat objet de notre étude et elles ne peuvent pas écarter la méthode de conflit des 

lois car elles constituent un ensemble d’usages et ne forme pas un ordre juridique 

complet.  

998.-En plus, la société du net ne constitue pas une communauté 

indépendante des Etats, et même si cette société constitue un espace implanté sur le 

territoire des Etats, il est soumis à leurs volontés respectives. Ainsi, on conclut que la 
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méthode de conflit de lois reste le critère le plus apte pour fixer la loi applicable au 

contrat objet de notre étude.   

999.-En ce qui concerne la méthode de conflit des lois, on a pu rappeler un principe 

de base, celui de l’indépendance de la volonté adopté par toutes les législations 

nationales, européennes et la plupart des conventions internationales. La loi 

applicable peut être fixée par les parties au contrat. A savoir, que le choix des parties 

peut concerner l’application d’une ou de plusieurs lois qui peuvent régir leur contrat 

et c’est ce qu’on appelle la fragmentation du contrat. 

1000.-Dans le cas où les parties du contrat ne se sont pas mises d’accord pour 

la détermination du droit applicable, le droit international privé contient certaines 

solutions pour cette question. Parmi les solutions les plus adaptées à ce sujet, 

l’application de la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence naturelle, en 

considérant que le vendeur est celui qui a le devoir des prestations caractéristiques.  

1001.-Par ailleurs, si les parties du contrat ont la liberté totale dans le choix de 

la loi applicable, cela ne veut pas dire que l’application de la loi est totale au contrat. 

A savoir, trois éléments peuvent restreindre et donc écarter l’application de la loi 

choisie par les parties : le premier, est celui des lois de police ; le deuxième, concerne 

l’exception d’ordre public international ; le troisième, concerne l’exclusion de cette loi 

et l’application de la loi de l’Etat où réside le consommateur pour protéger ce 

dernier ; à noter que, dans notre avis, la protection du consommateur ne prime pas 

forcement l’application de la loi de son Etat de résidence. 

1002.-Or, la loi du contrat peut elle-même contenir des règles qui protègent le 

consommateur de façon plus efficace que celle que lui procure la loi de son pays de 

résidence. C’est pourquoi a été suggérée l’existence d’un texte qui donne au juge 

compétent sur un litige né d’un contrat de vente électronique dont l’une des parties 

est un consommateur, le choix entre la loi du contrat et celle du pays du 

consommateur, celle qui sera la mieux adaptée pour protéger le consommateur.   
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1003.-Pour finir, nous pouvons dire que le résultat de cette étude comparée 

entre les règles juridiques internationales privées égyptiennes et les règles juridiques 

internationales privées françaises démontre que ces dernières prennent le dessus 

notamment en ce qui concerne les règles de protection du consommateur, qu’il s’ 

agisse de la juridiction compétente dans les litiges où l’une des parties est un 

consommateur, ou, qu’il s’agisse du droit applicable au contrat dont l’une des parties 

est un consommateur. Parce que le législateur égyptien ne a pas prévu de règles 

protection du consommateur ni de règles relatives au commerce électronique sauf en 

ce qui concerne la signature électronique.  

C’est pourquoi, le législateur égyptien est invité à remplir cette carence en 

droit égyptien  pour la vente électronique internationale.  
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