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1. Introduction 
 
 Le présent document a été élaboré par le groupe de travail UPF/UAB composé 
par les enseignants de Droit international privé des Universités Autonome et Pompeu 
Fabra de Barcelone, à la suite du document de travail presenté par la Commission sur la 
loi applicable aux obligations non contractuelles et de l’invitation à présenter des 
observations.  
 Dans ce contexte, les commentaires qui suivent doivent être compris comme le 
produit d’un série de réunions de discussion et échange de vues developpées pendant le 
printemps et l’été de 2002, tout au long de six séances, des membres de les deux 
Universités. 
 Le texte presenté est le résultat d’une mise en commun d’idées, parfois 
différentes. Pour cette raison, c’est possible qu’il ne coincide pas exactement avec 
l’opinion individuelle de chacune des personnes qui ont participé à l’élaboration du 
présent commentaire. Il faut aussi avertir qu’on n’a pas esseyé de faire une analyse 
exhaustive du texte, à cause du court délai qui a été donné, mais seulement un approche 
à quelques aspects particuliers. 
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2. Le domaine d’application du Règlement sur les obligations non 
contractuelles: le  critère de distinction des obligations contractuelles et non 
contractuelles (article 1) 
 
 L’article 1.1 de la proposition de la Commission nous dit que “les dispositions 
du présent règlement sont applicables, dans les situations comportant un conflit de lois, 
aux obligations non contractuelles”. Cette règle pose le problème de l’interprétation du 
terme juridique “obligations non contractuelles”, étant donné qu’il n’est pas toujours 
simple de préciser si nous nous trouvons face à une situation se correspondant à une 
obligation contractuelle ou non contractuelle. Les droits internes des Etats européens 
nous offrent des solutions diverses pour des cas pareils, et il n’y a pas de consensus 
doctrinal quand aux  fréquents “cas difficiles” qu’on peut trouver. Pensons, pour 
prendre un exemple, au traitement si heterogène qu’on donne à l’institut de la 
responsabilité précontractuelle chez les ordres juridiques internes. 
 La possible réponse à cette question devra prendre en considération, en plus, le 
fait que dans le futur il est tout à fait previsible que le Règlement “Rome II” sera forcé à 
cohabiter avec un Règlement “Rome I” issu de la révision de l’actuelle Convention de 
Rome 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Cette Convention (et 
donc le règlement qui en découlera) établit dans son article 1.1: “les dispositions de 
cette Convention (Règlement) sont applicables, dans des situations comportant un 
conflit de lois, aux obligation contractuelles”. Donc, nous nous trouverons avec deux 
règles communautaires, l’une sur les obligations contractuelles et l’autre sur les non 
contractuelles. Alors, comment déterminer dans quels cas  nous sommes en face d’un ou 
d’autre type d’obligation?  
 La réponse classique du Droit international privé au problème de différences 
d’intérprétation  des catégories juridiques diverses intégrant le supposé de la règle de 
conflit (le problème de la qualification), s’adresse à une solution lege fori : c’est le droit 
du for auquel il appartient cette interprétation. En conséquence, dans chaque cas 
d’espèce on procedera à l’application de la règle de conflit se correspondant à la 
qualification réalisée selon la lex fori du juge chargé de l’affaire. Mais cette solution 
semble difficile à mettre en oeuvre quand nous sommes face à des règles de conflit 
insérées dans de conventions internationales, et elle est particulièrement inadéquate si 
de telles règles de conflit font partie du droit communautaire. Il n’est pas admissible une 
intérprétation et mise en application differenciée de cette règle communautaire suivant 
le droit de l’Etat membre du tribunal saisi.  
 Or, une intérprétation autonome, proprement communautaire, des concepts 
“matière contractuelle” et “matière non  contractuelle” s’impose. Ce qui reste est de 
trouver le élements permettant élaborer cette interprétation autonome, tout en prenant en 
considération l’existence de difficultés techniques particulières et le grand nombre des 
cas à des traits spécifiques. La tâche n’est pas simple, et elle n’en découlera pas moins 
des principes communs très réduits qu’on peut éventuellement trouver dans les droits 
internes européens.  
 Les très grandes difficultés auquelles la Cour de Justice de Luxembourg a du 
faire face dans les cas où elle a eté appellée à intérpréter la notion de “responsabilité 
contractuelle” dans le domaine de la Convention de Bruxelles nous montrent l’énorme 
complexité de la question. La situation est particulièrement problematique  dans les cas 
où il faut déterminer la possibilité pour un tiers de se bénéficier des actions découlant 
d’un contrat, un cas très fréquent en pratique. La Cour a eu l’occasion de se pronnoncer 
dans son arrêt de 17 juin 1992 dans l’affaire Jakob Handte & Co. GmbH 
Maschinenfabrik v. Traitements  mécano-chimiques des surgaces SA (TMCS), Rec. 
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1992.6, pp.I-3967-3996 ).Il s’agissaît de déterminer s’il était possible d’insérer dans le 
for spécial de l’article 5.1 de la Convention de Bruxelles (“obligations contractuelles”) 
une demande adressée par un sous-acquérant envers le fabriquant d’un produit. La Cour 
répondit qu’une telle demande n’était pas susceptible d’être considérée comme 
“contractuelle” dans la mesure où on n’était pas en présence d’un compromis librement 
admis par les parties. On peut certainement se demander si dans le cas d’espèce on se 
trouve face à une demande “contractuelle”, ou “non contractuelle”; mais il nous semble 
tout à fait clair que le critère de l’acceptation des parties n’est pas le critère convenable 
pour une telle distinction ou séparation des matières contractuelle et non contractuelle. 
Les droits internes des Etats membres prevoient la possibilité pour des tiers de se 
bénéficier de certaines obligations contractuelles qui ont été constituées sans sa 
participation. Les exemples sont multiples, mais il nous suffit de rappeler la possibilité 
pour l’assureur d’assumer les demandes dont bénéficierait l’assuré face à l’auteur d’un 
dommage. 
 Bref: il nous semble excessivement simple, afin de procéder à una qualification 
autonome européenne, tout rapprochement à cette distinction bâti sous l’angle du 
compromis librement accepté par les parties, qui porterait à exclure du champ des 
obligations contractuelles toute situation relevant l’absence d’un tel compromis. La 
Cour, néanmoins, après l’arrêt Jakob, toujours dans le cadre de la Convention de 
Bruxelles, a voulu maintenir ce critère. Dans son arrêt du 27 octobre 1998, dans l’affaire 
C-51/97, Réunion européenne Sa et autres v. Spliethoff’s Bevrachtingkantoo BV, 
Capitain commandant et le navire “Alblasgracht V002”, ella a encore refusé le fait 
qu’une demande contre une personne qui n’est pas l’autre partie d’un contrat  puisse 
être considéré une action “contractuelle”. Dans le cas d’espèce il s’agissaît d’une 
demande adressée par le destinataire de certaines marchandises contre le porteur réel de 
celles-ci, qui était une personne différente de celle avec lequel le contrat de transport 
avait été passé. La décision de la Cour aurait une importance toute singulière du fait que 
dans le domaine du transport l’intervention de différents personnes, à des titres divers, 
dans le cadre de l’exécution du contrat est très fréquente.  Enfin, exclure du domaine 
des obligations contractuelles tout rapport liant des personnes qui n’auraient pas passé 
directement entre elles aucun contrat, peut avoir comme conséquence d’affecter de 
façon considérable le régime juridique d’un secteur si important comme celui du 
transport, ce qui irait à l’encontre de la pratique et des tendances doctrinales des 
différents Etats européens. 
 Nous nous trouvons, donc, face à l’inexistance, dans le chef du droit 
communautaire, d’élements suffissants qui permettraient la construction d’un concept 
autonome utile pour donner une réponse aux “cas difficiles” relevant des demandes des 
“tiers” ou des “tiers” qui n’ont pas été partie formelle dans un contrat. Si nous 
envisageons l’entrée en vigueur dans le futur d’un Règlement “Rome I” et d’un 
Règlement “Rome II”, il faudra sauver le problème, tout en constatant l’impossibilité, 
pour le moment, d’une interprétation autonome. La seule réponse possible et cohérente 
à retenir passe par le renvoi de la question aux droits nationaux tout en établissant un 
critère d’ordre parmi ces deux instruments normatifs, les deux Règlements, suivant un 
critère étendu de “subsidiairieté naturelle” du domaine non contractuel para rapport au 
domaine contractuel. Ainsi, on pourrait susciter l’établissement d’un critère de 
préférence du Règlement Rome I sur le Règlement Rome II: en cas de doute sur la 
qualification comme  contractuelle ou non contractuelle d’une obligation, on se 
trouverait tout d’abord dans le chef du Reglement Rome I. Le droit applicable selon ce 
Règlement devrait résoudre si on se trouve face à une obligation contractuelle; 
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seulement dans le cas où, selon ce droit, la situation ne pourrait être qualifiée de 
“contractuelle”, qu’alors on passerait au domaine d’application du Règlement Rome II. 
 On perçoit que la logique de cette solution est fondée dans  l’impossibilité 
provisoire d’accéder à une interprétation autonome, et elle s’impose du moment où la 
compléxité technique du probléme dépasse une procédure de raisonnement de cette 
nature. La solution de la Cour s’est avérée inutile et risquée, en méconnaissant des 
dévéloppements très importants sur la nature de cette responsabilité passés dans des 
droits internes. Elle risque de retourner le droit privé européen à sa plus tendre enfance, 
avec des conséquences très graves dans certains secteurs ( assurances, transports).   
 En ce qui concerne notre proposition, il s’agîrait de l’inclusion d’un point (h) 
dans le paragraphe 1.2 , excluant l’application du Règlement dans les cas òu, suivant 
l’application du Règlement Rome I, on se trouverait face à une obligation contractuelle:  

  
“(h) aux obligations régies par la Convention (Règlement) CE sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles”. 

 
 
3. Règles générales sur la loi applicable (article 3). La clause de l’article 3.3 de la 
proposition. 
 

1. Les règles générales de l’article 3. 
 

 Il nous semble assez clair que le système prévu dans l’avant projet de 
proposition de la Commission s’écarte consciemment, sur quelques points de façon 
assez radicale, des autres propositions existantes, préalablement rédigées dans des 
enceintes de droit international privé. Ainsi, la propisition du Groupe Européen de Droit 
International privé de 1998 avait suivi le modèle de l’article 4 de la Convention de 
Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles, de 19 juin 1980, en prenant 
comme point de départ une règle générale flexible     ( l’application de la loi du pays qui 
aurait les liens les plus étroits ) suivie d’un système de présomptions afin de la 
compléter. Toutefois, le système prévu par le document qu’on est en train de réviser 
aurait choisi une perspective plus traditionnelle: l’établissement de règles de conflit 
bilatérales  classiques, nuancées par une clause échappatoire. On ne veut pas ici évaluer, 
non plus trancher sur le caractère préférable de l’un ou de l’autre système. On se 
bornera a présenter quelques observations. 
 L’article 3 paragraphe 1 précise que la loi applicable à la responsabilité non 
contractuelle sera “la loi du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le 
fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) 
des conséquences indirectes du dommage suriviennent…”. On souligne consciemment 
la différence entre le lieu où le dommage s’est manifésté, et le lieu de production du fait 
illicite générateur du dommage. Ce choix signifie focaliser plutôt les conséquences d’un 
acte illicite, avant que l’acte même ou le comportement. La localisation de la loi 
applicable se fait  chez le milieu de la victime du dommage, plutôt que chez l’agent 
responsable de celui-ci. 
 Toutefois, dans le cas où l’auteur du dommage et la victime auraient sa 
résidence habituelle dans le même Etat au moment du fait illicite, l’article 3.2 prevoit 
l’application de la loi de cet Etat. Dans ce cas on présume une plus grande proximité 
avec cette loi, solution parfaitement acceptable que nous rencontrons dans des 
précedents  multiples, dans la loi et jurisprudence étatiques. C’est la loi du milieu social 



 5 

commun à victime et à l’auteur du dommage qui s’avererait la plus appropriée afin de 
régler la conduite de l’auteur et la compensation de la victime. 
 
 2. La clause de l’article 3, paragraphe 3 de l’avant-projet. 
 
 L’article 3.3 établit une “clause échappatoire” aux règles ci-dessus citées, dans 
les termes qui suivent: “Toutefois, s’il résulte de l’ensemble des circonstances qu’un 
délit présente des liens substantiellement plus étroits avec un autre pays et qu’il n’existe 
pas un lien significatif entre ce délit et le pays dont la loi serait applicable en vertu des 
paragraphes 1 et 2, la loi de cet autre pays s’applique”. Tel qu’elle est rédigée, elle 
s’avererait en rigueur d’impossible application dans la mesure où elle imposerait la 
concurrence de deux conditions: la condition positive, l’existence d’un lien plues étroit 
avec un autre pays non prévu par les règles générales; et la condition négative, 
l’inexistence d’un lien significatif entre le délit et un des pays dont la loi serait 
applicable suivant les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 ( pays de production du dommage 
ou pays de résidence commune de l’auteur et de la victime), condition difficile à 
acomplir dans la mesure où il y a toujours un lien avec ces pays. Donc, il aurait suffit la 
précision d’une seule condition positive. 
 En conséquence, sur ce première observation nous proposons la suppression  de 
l’expression “ …et qu’il n’existe pas un lien significatif entre ce délit et le pays dont 
la loi serait applicable en vertu des paragraphes 1 et 2”.   
 D’ailleurs, la clause d’exception du paragraphe 3 ajoutte qu’un lien 
substantiellement plus étroit avec un autre pays “peut se fonder notamment sur  une 
rélation  préexistente entre les parties, telle qu’un  contrat  ayant  un lien avec le délit 
en question…”. On remarque ici le fait que l’avant-projet s’écarte à nouveau de la 
proposition du Groupe Européen de Droit International Privé, celui faisant allusion à un 
lien préexistent ou envisagé, référence très claire à la responsabilité précontractuelle. En 
revanche, le document de la Commission ne retient que la considération d’un rapport 
préexistent. Cela signifie qu’on laisse ouverte la question de comment qualifier les cas 
de responsabililté précontractuelle, étant donné que l’existence d’un contrat préalable 
ne serait pas le seul cas de  “lien préexistent” qu’on puisse imaginer. Par exemple, on 
peut songer aussi à qualifier d’une telle façon les liens issus des négotiations préalables 
à un contrat, ou les liens qui découleraient d’une participation de l’auteur et de la 
victime dans une même association ou entité. Or, afin d’éviter des disparités 
interpretatives, il faudrait une prise de position précise sur cette question dans le futur 
Règlement, suivie d’une très claire motivation, dans la mesure òu il s’agît ici d’une 
question particulièrement problématique, à réponses très diverses en droit interne (à cet 
égard, voyez le commentaire à l’article 1, supra, point 1).  
 Enfin, une dernière question posée par cette présomption est celle de la 
détérmination de la loi applicable à la responsabilité quand le rapport préexistent serait 
un contrat. Il semblerait prima facie que, dans ce cas, la lex contractus règlerait aussi la 
responsabilité non contractuelle. Toutefois, supposons-nous que les parties ont choisi, 
sur la base de leur autonomie conflictuelle, une loi pour régir le contrat qui n’aurait pas 
de liens objectifs avec l’illicite propre à la responsabilité non contractuelle. On peut s’en 
douter d’un tel résultat face à la logique et la finalité de la présomption: la loi finalement 
applicable, exprimerait-elle le “lien substantiellement plus étroit” que nous trouvons 
dans le premier paragraphe de l’article 3.3? Quelle serait la loi applicable à la 
responsabilité non contractuelle, la loi choisie pour le contrat ou la loi applicable au 
contrat en défaut de choix des parties? Ou doit-on écarter la présomption dans ce cas?  
Un éclaircissement serait très opportun.   
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 Probablement la volonté de ce dernier paragraphe de l’article 3 serait de faciliter 
la coïncidence, dans la mesure du possible, et pour des raisons pratiques, entre la loi 
applicable à un tel lien ou rapport préexistent – surtout, le contrat – et la loi applicable à 
la responsabilité non contractuelle. Mais une telle volonté serait alors guidée par des 
préocuppations d’éviter des inadaptations entre ces deux blocs normatifs, plutôt que par 
des vrais soucis de “proximité”.  
 
 
4. Le domaine de la loi applicable et le comportement de l’auteur  du fait 
dommageable (arts. 9,1 ; 9.2 et 13). 
 
 L’article 9 de l’avant-projet précise les questions réglées par la loi applicable. 
Plus précisement, ses paragraphes 1 et 2 mentionnent des questions liées au 
comportement de l’auteur de l’acte illicite, telles que: “….1. la base, les conditions et 
l’étendue de la responsabilité…2.les causes d’éxoneration, ainsi que toute limitation 
tout partage de  responsabilité”, c’est à dire: la loi applicable détérmine en même temps 
l’existence d’un illicite et l’imputation à une personne de la production de celui-ci. En 
conséquence, le jugement de valeur sur la licéité ou non de l’agissement du responsable, 
de même que l’existence de faute, se fera selon cette dernière loi. 
 A toute première vue, les normes de l’Etat où l’agissement de l’auteur du 
dommage a eu lieu ne devraient pas avoir d’incidence sur la détermination de la 
responsabilté. Toutefois, l’article 13 étrablirait un certain “contrepoids” envers la 
primauté de la loi de l’Etat où le dommage s’est manifésté, quand il s’exprime en disant 
que, quelle que soit la loi applicable “il doit, dans la détermination de  la responsabilité, 
être tenu compte de les règles de sécurité et  de comportement en vigueur au lieu et au 
moment de la naissance de l’obligation non contractuelle”. On doit noter, en premier 
lieu, que les versions espagnole et française du texte ne sont pas si claires que d’autres, 
car la référence à la “naissance de l’obligation” est certainement ambigue (s’agît-il du 
lieu de l’acte qui cause le dommage ou du lieu de production du dommage?), et il est de 
même en ce qui concerne la version française. La version anglaise, par contre, est 
beaucoup plus claire, car elle parle de “act giving rise”, expression indicant l’Etat où 
l’auteur du dommage aurait agit. Il serait très convenable de résoudre cette ambigüité 
chez les versions où elle est présente. 
 Une première difficulté est liée à l’interprétation du concept “règles de sécurité 
et de comportement”, à son idéntification précise plus particulièrement au sein de cet 
avant-projet, et à sa différentiation face aux lois de police du for. En cas de dissociation 
térritoriale des éléments propres à una action aquilienne, on pourrait constater 
l’incidence de trois normes réglant le comportement de l’agent: tout d’abord,  la loi 
applicable; deuxièmement, les règles de comportement du pays où l’acte s’est produit 
(article 13), et troisièmement, les lois de police de l’Eatad du juge saisi (article 12). 
 On peut trouver encore une autre difficulté d’interprétation dans l’expression:  
“il doit ètre tenu compte”, se réfèrant aux règles citées de sécurité et de comportement. 
Doit-on appliquer ces règles en tout cas (et alors elles détérmineraient obligatoirement 
l’existence de l’illicite)? ou bien l’obligation ne se réfère qu’au fait que le juge doit 
impérativement les considérer afin de évaluer la conduite de l’auteur? Dans ce second 
cas, la loi applicable détérminerait la responsabilité, mais pour la juger les règles de 
sécurité et de comportement de l’Etat où l’acte s’est produit interviendraient aussi. Nous 
sommes de l’avis que cette dernière option serait la plus adéquate, notamment du 
moment où les termes choisis sont “il doit être tenu compte” et non pas “appliquer”. 
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 En conséquence, il serait convenable d’exprimer de façon plu claire cette idée, 
en substituant l’expression “afin de déterminer la responsabilité” par l’expression  “afin 
de évaluer /pondérer la responsabilité…”. 
 
 
5. Dommages causés en dehors du territoire d’un État souverain (art. 4). 
 
 L’article 4 aborde le problème de la responsabilité non contractuelle qui résulte 
des faits qui ont lieu dans des zones non soumises à la souveraineté d’aucun État. Cette 
question a suscité plus d’intérêt dans la doctrine que dans la pratique. Peu des 
codifications existantes ont des dispositions sur la question, et la doctrine a proposé des 
solutions diverses (loi nationale de l’auteur du dommage, loi nationale de la victime, loi 
nationale commune, loi du pavillon ou bien directement la lex fori). L’article 4 semble 
penser aux accidents survenus dans les eaux internationales, et l’on peut douter de sa 
necessité, car il y a déjà plusieures des conventions internationales qui traitent des 
dommages causés dans le contexte du trafic maritime, indépendendamment de s’ils ont 
survenu dans des eaux territoriales ou internationales (Conventions de 23 septembre 
1910 et de 19 novembre 1976). Pour cette raison, le Règlement envisagé  pourrait faire 
l’économie de cette dispostion. 
 Si l’on préfère de conserver l’article 4, il y aurait une apparente incohérence 
entre la situation envisagé et la conséquence juridique. En effet, d’abord on parle 
d’absence de lien avec un pays particulier, et après on dit que la loi à appliquer sera 
celle ayant les liens les plus étroits. La disposition doit être comprise dans le sens que 
l’absence de liens se réfère uniquement à ceux qui sont  indiqués à l’article 4.1 
(pavillon, immatriculation ou similaires), ce qui n’empêche pas l’existance d’autres 
liens, tels que la nationalité o résidence commune des parties, et ces liens pourraient 
désigner la loi applicable. Toutefois, une rédaction plus explicite faciliterait la 
compréhension de la norme. 
 Quand au contenu, c’est surprenant que le législateur communautire s’occupe 
d’un problème d’importance marginale, qui dans une grande mesure a été résolu par les 
conventions internationales et dont la dimension “communautaire” apparît douteuse, au 
lieu de s’occuper des problèmes qui peuvent survenir dans un contexte nettement 
transnational comme celui d’internet. La typologie des cas de responsabilité qui peuvent 
survenir dans ce nouveau milieu transnational est certainement varié, et la disparité des 
lois nationales est aussi considérable.  Toutefois, le trait commun de ces situations 
pourrait se résumer dans cette idée: la difficulté d’appliquer les solutions traditionelles 
(lex loci delicti commissi) aux situations dans lesquelles la naissance de la resposabilité  
est précedée par des actuations diverses (chargement de l’information sur internet, 
conservation de cette information par un serveur, circulation, déchargement de 
l’information…) dont la localisation dans un État n’est pas toujours possible ou bien ne 
conduit pas à des résultats acceptables. Un traitement communautaire de ces problèmes 
du point de vue de la responsabilité non contractuelle serait cohérent avec l’attention 
que le législateur communautaire les a dispensés dans d’autres domaines.  
 Pour ces raisons, l’article 4 pourrait s’intituler “Zones non soumises à une 
souveraineté territoriale – Délits commis à travers d’internet”. L’inclusion de ces deux 
questions dans un même disposition ne devrait être interpretée  dans le sens que ce 
qu’on appelle le “ciberespace” est un milieu extérieur au territoire des États, mais 
seulement dans le sens que la multiplicité d’actes génerateurs de responsabilité et de 
résultats dommageables peut rendre difficile leur localisation dans le territoire d’un État 
concret. De cette manière, l’article 4 incorporerait une règle générale sur les cas dans 
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lesquels le lieu de production du dommage résulte très difficile ou impossible de 
localiser sur le territoire d’un État.  
 Si l’on accepte cette proposition, on devrait décider comment interpréter la 
réfèrence au lieu où le dommage survient contenue dans l’article 3.1, dans le cas des 
délits commis à travers d’internet. La plus récente doctrine  (P. Mankowski) s’est 
montrée partisane de la règle de l’ubiquité ou alternativité, en donnant rélevance à la loi 
du pays où on a chargeé les donées (upload) et aussi à celle de l’État dans lequel on les 
a déchargés (download). On écarterait ainsi des lois des pays à travers desquels 
l’information a circulé (dans les cas des attaques dirigés contre une installation concrète, 
ou bien des dommages causés via courier électronique contre une personne concrète, on 
retiendrait la loi du pays où est située ladite installation ou la loi de l’État de résidence 
habituelle du destinatire du courier). Cette solution s’accompagnerait avec des 
présomptions iuris tantum dans les cas où le lieu de charge ou décharge de 
l’information soit difficile à déterminer, ces présomptions conduisant à la loi du pays de 
résidence habituelle ou du siège de la personne qui a procedé à introduire ou extraire 
l’information. L’exclusion de la loi du pays où le dommge survient (art. 3.2), ainsi que 
l’orientation des articles 5 et 7 du texte vers la loi de le résidence habituelle de la 
victime ménèraient probablement à écarter les propositions antérieures. Totutefois, en 
absence d’un correctif (tel que, par example, l’article 7 de la Convention de La Haye de 
1973 sur la responsabilité par produits, qui pose une condition de previsibilité 
raisonnable), l’application des solutions générales du texte de l’avant-projet aux cas de 
responsabilité par des délits commis à travers d’internet pourrait avoir des conséquences 
sur lesquelles on devrait réflêchir. L’application de ces solutions pourrait affecter le 
développement de la société de l’information, et probablement suposerait une déviation 
de la politique suivie dans le domaine contractuel à l’article 3 de la Directive 2000/31, 
clairement penché sur le principe du pays d’origine. La nécessaire clarification de ces 
questions nous empêche de proposer une règle pour la responsabilité pour des actes 
commis sur l’internet.  
 
 Correction proposée pour l’article 4 (zones non soumises à une souveraineté 
territoriale): 
 
 Art. 4.2: “Si les liens avec un pays particulier indiqués dans le paragraphe 
précedent n’existent pas, ou ces liens existent avec plusieurs pays, la loi appliquée est 
celle du pays avec lequel le délit présente les liens les plus étroits”      
 
 
6. Règle spéciale sur la concurrence déloyale (article 6) 
 
 L’analyse de l’article 6 de l’avant-projet se fera par ces quelques observations à 
portée matérielle qui mettent en exergue les difficultés d’une réglementation 
conflictuelle dans ce domaine. 
 En tout premier lieu, la concurrence illicite ou déloyale ne constitue pas une 
catégorie juridique acceptée à l’unanimité dans les différents ordres juridiques des Etats 
membres.En effet, à la différence des pays à tradition dite “continentale”, les pays à 
tradition anglosaxonne ne conaissent pas de règles sur la concurrence déloyale, 
n’existant pas une notion dont la portée engloberait des actes illicites très divers sous un 
paramètre commun, tel qui se passe  dans les ordres juridiques allemand, français, 
belge, italien ou espagnol. En général, on peut affirmer que dans ces pays  il y a un 
certain lien conceptuel parmi des actes tels que l’imitation, la confusion, le fait de tirer 
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bénéfice de la renommée d’autrui, l’induction à la violence contractuelle ou la violation 
du sécret d’affaires. Ce type d’illicites – avec des nuances selon les droits internes de 
l’un ou l’autre pays – est appellé “illicite concurrentiel”. La perspective anglosaxonne, 
toutefois, est très diverse. 
 En fait, cette disparité est encore plus profonde si nous prenons en plus en 
considération le fait que dans les systèmes anglosaxons il s’avère particulièrement 
difficile de placer des actes de ce type sous le “parapluie” commun d’une clause 
générale relative à la responsabilité civile non contractuelle. Aussi dans la tradition 
continentale on trouve des pays sans une réglementation de droit positif spécifique sur 
la discipline de la concurrence déloyale.  Néanmoins, cela n’a pas empéché une 
construction de la matière par la jurisprudence à l’ombre de cette clause générale. Le 
cas de la France serait paradigmatique dans ce sens.  

La singularité du système anglosaxon pourrait comporter des problèmes en vue 
d’une qualification autonome des acter compris dans le champ de l’article 6 de l’avant 
projet. Remarquons l’expression symptomatique employée par l’avant-projet dans la 
version anglaise: “arising from unfair competition or other unfair practices” (en 
espagnol, “usos”; en français, “pratiques”). Cet élargissement du  concept de 
“concurrence déloyale” au délà de son contenu typique peut résulter probablement 
étrange à certains systèmes, tel l’allemand, l’autrichien, l’italien ou, san doute 
l’espagnol. Il aurait suffi avec une simple allusion à des “actes de concurrence 
déloyale” dans le texte de la disposition, sans parler de “usos”, pratiques ou unfair 
practices. Ou bien se référer à la “concurrence déloyale” chez le titre de la disposition, 
sans incorporer le mot “pratiques”. En définitive, ce qui a été probablement inclu afin de 
faciliter une meilleure comprehénsion depuis la perspective anglosaxonne, pourrait 
provoquer des effets perturbateurs chez les autres systèmes. 

Deuxièmment, la tradition continentale n’est pas ètrangère à une certaine 
hétérogéneité. Il ne serait pas prudent d’identifier le Droit français, dont l’origine et 
l’approche  forcent à qu’il soit conçu comme un Droit à la reparation des dommages, 
avec le Droit allemand, avec sa loi spécifique orientée à la réglementation des 
conduites, des comportements dans le marché. Les divergences des deux systèmes sont 
mises en exergue dans les résolutions judiciaires, portant à des réponses diverses face à 
des actes trompeux ou la confusion , à titre d’exemple. Il s’agit toutefois d’un exercice 
de simplification excessive; on ne peut pas ignorer les affinités multiples existant dans 
ces deux ordres juridiques. Ce qui  apparaît évident c’est le fait que la seule existence du 
concept de “concurrence déloyale” contribue sans doute à faciliter une certaine 
unification conflictuelle dans ce domaine.    

En troisième lieu, il faut dire que le droit communautaire a trouvé des vraies 
difficultés dans sa tâche de rapprochement des législations nationales dans cette matière. 
Une si forte divergence d’approches aurait constitué un obstacle majeur aux effets 
d’aboutir à une harmonisation genérale dans le domaine de la concurrence déloyale. De 
ce fait, la Communauté a opté par un certaire harmonisation sectorielle, sans pourtant 
arriver à des niveaux remarquables d’harmonisation. Bref: il n’y a que la Directive sur 
la publicité trompeuse et sur la publicité  comparative (84/450/CEE) qui aurait une 
incidence directe dans la matière, sans préjudice de certaines autres directives qui, d’une 
façon ou autre, chacune dans sa mesure, s’occupent des questions se rapportant à la 
concurrence déloyale (Directive 89/552/CEE, sur la publicité trasfrontalière; Directive 
92/59/CE sur la securité générale des produits; Directive 98/27/CE sur l’action de 
cessation,  Directive 2000/31/CE sur le commerce éléctronique, ou proposition de 
Directive 91/C 192/04 sur la responsabilité du prestateur de services). Or, la 
Communauté aurait opté par un fractionnement  du droit de la concurrence déloyale, en 
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bénéfice du dévéloppemment du Droit de la consommation en tant que domaine 
d’harmonisation, tout en laissant de côtè – à titre de question purement corporative? –la 
question des rapports entre concurrents (à l’exception des cas ou ils tomberaient dans le 
domaine du Droit de la concurrence, question réglée dans le traité). 

 
Ce “background” se fait tout à fait évident dans le texte et la portée de l’article 6 

de l’avant-projet. La “division” de la concurrence déloyale se fait sentir dans ce precept 
et elle se manifeste dans les critères de rattachement retenus. Car l’avant-projet semble 
employer deux points de rattachement différents: celui du lieu òu la concurrence ou les 
pratiques déloyales affectent les rélations de concurrence, et celui du lieu où la 
concurrence ou les pratiques déloyales affectent les intérêts collectifs des 
consommateurs. L’emploi de ces deux rattachements ne peut pas être compris sans faire 
attention à l’observation remarquée ci-dessus. 

Il es possible de penser à des actes de concurrence déloyale qui affectent aussi 
bien aux “rapports de concurrence” qu’aux intérêts collectifs des consommateurs. Et il 
n’est pas sûr que ces deux rattachements désignent le cas échéant une même loi 
applicable. Le caractère alternatif des rattachements employés pourrait s’avérer 
hautement perturbateur en pratique. Cette insécurité découle aussi d’une certaine 
confusion sur la portée exacte du rattachement  du  pays d’affectation des   “rapports de 
concurrence”. Car son interprétation devrait se faire dans le cadre de ce qui est 
l’approche général de l’avant-projet, c’est à dire, de la règle générale de l’article 3:  la 
loi du “pays où se produit le dommage” direct. En conséquence, il s’agît du pays où se 
dévéloppent les rapports de concurrence affectées par des actes de concurrence 
déloyale. Etant donné qu’il s’agira toujours du lieu du marché affecté, on ne comprend 
pas la raison par laquelle l’avant-projet n’aurait pas opté pour le rattachement plus clair, 
précis, consensué et largement accepté de la loi du pays du marché affecté. Ce 
rattachement aurait la vertu de supprimer des malentendus qui nous porteraient 
éventuellement à appliquer la loi d’un pays différent à ce dernier, indirectement, par le 
biais de l’interprétation du rattachement retenu en premier lieu par l’article 6, celui des 
“rapports de concurrence”.En plus, le rattachement du “marché affecté” se suffît à lui 
même, et elle ne doit pas chercher à trouver appui chez un autre rattachement alternatif, 
comme celui du lieu où sont affactés les interêts collectifs des consommateurs. 

La notion de “marché affecté” est bien connue en droit communautaire. 
Néanmoins, afin de ne pas créer des équivoques, il faut se rappeller du fait qu’il existe  
dans l’ordre juridique communautaire un droit de “défense de la concurrence”, connu 
comme “droit de la concurrence”, tandis qu’ il n’existe pas un “droit de la concurrence 
déloyale” communautaire, tel qu’on a précisé avant. Cette absence de 
“communautarisation” signifie que la déloyauté des conduites sera valorisée de manière 
bien différente dans chaque Estat membre, tout en subsistant, on le veut ou pas, un 
certain cloissonnement des marchés dans ce domaine- le cas Keck-Mithouard serait 
exemplaire -. La disparité subsiste, et la notion de Marché Intérieur n’est pas susceptible 
d’empêcher ou conditionner l’inclusion d’un rattachement dans la règle spéciale de 
l’article 6, tel celui du “marché affecté”. Ce critère ne dévrait donc se voir réjété sur la 
base de ces considérations. 

Come dernier point, on dévrait penser à permettre,en ce qui concerne certains 
actes de concurrence déloyale avec un moindre composant concurrentiel, ainsi qu’à 
ceux où la règle du “marché affecté” ne serait pas trop adéquate ( induction à une 
infraction contractuelle, violation des normes ou violation du sécret d’affaires), de 
revenir à la règle générale de l’article 3. 
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En conséquence, l’absence d’un tissu juridique homogène en matière de 
concurrence déloyale conditionne manifestement la réglementation communautaire des 
conflits de lois. Il serait probablement conseillable d’envisager plutôt des règles 
matérielles communautaires susceptibles d’harmoniser des catégories –sans prétendre 
une unification matérielle très précise. Une réfléxion en profondeur sur le contenu du 
Livre Vert sur la Protection des Consommateurs peut constituer un belle opportunité 
pour ce faire.  
 
 
7. Règle spéciale sur l’environnement (article 8) 
  
 L’article 8 de l’avant-projet contient une règle de conflit spécifique sur les 
illicites relatifs à l’environnement. Selon cette disposition “la loi applicable à 
l’obligation non contractuelle résultant d’une atteinte à l’environnement est celle du 
pays sur le territoire duquel le dommagee est survenut ou menace de survenir”. Il s’agît 
donc d’une règle de conflit dont le champ d’application matériel englobe aussi bien les 
actions de réparation des dommages par pollution que les actions préventives de 
cessation ou d’interdiction des activités polluantes. 
 En ce qui concerne le rattachement, le legislateur communautaire opte pour 
l’emploi d’un rattachement rigide et neutrale, la lex damni. C’est un rattachement dont 
l’application aurait l’avantage d’assurer la certitude et la prévisibilité de la loi 
applicable, ainsi que l’obtention de solutions uniformes. Toutefois, il ne s’agît pas du 
rattachement précisement le plus adéquat pour les problemes du secteur des illicites 
environnamentaux, et cela pour des raisons suivantes: tout d’abord, parce que la lex 
damni n’est pas n’est pas un rattachement trop facile à identifier dans les cas de 
dommages plurilocalisés, non plus  dans les cas où il s’agît de l’adoption de mesures 
destinées à la prévention des dommages futurs ou inminents (action de cessation,  
interdiction des activités polluantes). Deuxièmement, parce qu’il s’agit d’un 
rattachement qui ne garantit pas l’application de la loi la plus favorable pour les interêts 
de la victime des dommages, dans la mesure où la loi du lieu du dommage n’est pas 
censé d’incorporer le régime de responsabilité non contractuelle le plus protecteur des 
interêts du sujer lésé, et en mème temps le régime le plus strict pour le sujet responsable 
des dommages environnamentaux.  
 A notre avis, dans un domaine comme celui des dommages à l’environnement, 
où il serait pleinement justifiée la protection de la victime, des raisons d’opportunité 
conseilleraient proposer une règle de conflit matériellement orientée à ce fin qui 
retiendrait pour rattachement la dite “règle de l’ubiquité”. Par cette norme, le sujet lésé, 
une fois l’illicite serait réalisé, se trouerait dans la situation de décider quelle des deux 
lois, celle du lieu de l’acte ou celle du lieu du résultat, lui serait applicable. Malgrait un 
certain sacrifice de certitude et de prévisibilité sur la loi applicable, il semble préférable 
rénoncer à de tels valeurs si par ce chemin on lève le dégré de protection aussi de 
l’environnement que des victimes des dommages. Aussi cette règle produit l’effet de 
pousser les opérateurs qui réalisent des activités polluantes afin qu’ils adoptent des 
mesures préventives adréssées à èviter la matérialisation des dommages par pollution, 
puisqu’ils ne sont pas en mesure de connaître à l’avance quelle sera la loi préférée par la 
victime, et en conséquence, quel sera le régime de responsabilité non contractuelle 
auquel ils seront soumis. 
 En ce qui concerne les actions préventives de cessation ou d’interdiction, nous 
sommes de l’avis qu’il faudrait  octroyer un protagonisme à la loi du lieu où l’activité 
polluante este dévéloppée, et non plus à la loi du pays ou devrait se produire le fait 
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dommageable, dans la mesure où c’est la loi du lieu de l’acte  celle déterminante des 
conditions pour que cette activité puisse se réaliser, celle établissant des règles de 
sécurité et de comportement que tout opérateur doit prendre en considération au 
moment de dévélopper son activité, ainsi que la loi qui doit concrétiser quand et pour 
quelles raisons une cessation doit se produire, ou une activité doit ètre interdite. 
 En tout cas, la loi désignée par l’article 8 ne peut pas être écaré par le jeu de la 
clause échappatoire de l’article 3.3 de l’avant-projet, tel qu’il découle tant de sa 
rédaction que de l’ubication de la disposition. Il s’agît bien sûr d’une clause qui n’est 
opérationnelle que par rapport à la règle de conflit générale, mais qui n’a pas de lien 
systèmatique avec les règles de conflit spécifiques prévues dans les articles 5 à 8 de la 
proposition. A notre avis, le choix du législateur communautaire de limiter l’opérativité 
de la clause d’exception de l’article 3.3 est  très correcte dans la mesure où ce 
mécanisme introduit incertitude et imprévisibilité. En plus, une clause de ce type dans 
un secteur comme celui-ci où se fait nécéssaire la protection de la partie faible du 
rapport délictuel ne nous semble pas adéquate, et encore moins si nous partons de la 
proposition d’une règle matériellement orientée. 
 Une dernière précision: ce qui permet l’article 11 de l’avant-projet c’est le fait de 
le choix par les parties, victime et sujet responsable, de la loi qui régit l’obligation 
délictuelle. Selon cette disposition, pour que l’élection soit valide c’est nécéssaire 
qu’elle soit expresse, sans affecter des droits des tiers. Ce qu’il n’est pas textuellement 
prévu c’est que cette éléction doit se faire une fois l’illicite est réalisé,  condition 
absolument nécéssaire, car il s’avèrerait très étrange dans ce secteur – de mème qu’une 
soumission expresse  en matière de compétence judiciaire – que les parties puissent 
choisir la loi ex ante. Dans cette matière de dommages à l’environnement, il est 
important de reléver que ce dernier rattachement nous semble très peu opérationnel dans 
la mesure où il est très difficile d’admettre que des parties qui auraient des interêts 
structurellement contreposés, pourraient arriver à un tel accord.  

 
 

8. Le choix de la loi d’un État tiers et ses limites: l’article 11.3. 
 

L’article 11 de l’avant-projet suscite quelques commentaires, car il interdit le 
choix par les parties de la loi d’un État tiers dans la mesure où cette loi pourrait affecter 
les dispositions impératives, lorsque tous les autres élements sont localisés, soit dans un 
seul État ( situations “objectivement internes”), soit dans un ou plusieurs États membres 
(situations “objectivement intracommunautaires”). 

 
1. Situations objectivement internes. 
 
L’allusion de l’article 11 (3) aux cas qui n’auraient des liens objectifs qu’avec un 

seul Etat membre, semble tout à fait innécéssaire, dans la mesure où il s’agit d’une 
hypothèse qu’on peut parfaitement encadrer dans l’article 11 (2), pour autant qu’on 
comprenne dans la notion de “dispositions impératives” de l’État concerné, non 
seulement  les dispositions impératives  d’origine national, mais aussi celles d’origine 
communautaire. Bref, il y aurait une absence de spécificité de l’hypothèse des liens avec 
un seul État membre, au sens de l’article 11 (3), par rapport à l’hypothèse prévue à 
l’article 11 (2).  

Ni le phénomène de l’harmonisation législative, ni la présence de dispositions 
analogues à celle de l’article 11 par. 3 dans d’autres actes communautaires justifieraient 
un traitement différencié des “situations objectivement internes”. 
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L’éventuelle harmonisation législative n’affecte en rien l’interdiction pour les 
parties de ne pas abuser de leur autonomie conflictuelle par le biais du choix d’une autre 
loi, même s’il s’agit de la loi d’un autre Etat membre. Puis qu’il s’agît de “situations 
objectivement internes”, l’acceptation expresse par le droit communautaire, dans le 
domaine couvert par des Directives d’harmonisation “minimale”, de la subsistance dans 
les Etats membres de limitations à la liberté de disposition des particuliers, doit se 
traduire sur le plan du droit international privé dans le maintien de l’exigence du respect 
des dispositions impératives du seul Etat membre avec lequel la situation a des liens, 
sans qu’il importe que la loi choisie soit celle d’un Etat tiers ou  d’un Etat membre. Il ne 
serait pas raisonnable de permettre aux Etats membres de maintenir des limites à la 
liberté contractuelle plus rigoureux que ceux prévus dans les directives d’harmonisation 
“minimale” et ensuite ouvrir aux parties la possibilité de se soustraire à ces limites en 
choisissant, dans des situations “objectivement internes”, la loi d’un autre Etat membre. 
Une autre question, qui fera l’objet de notre attention dans les lignes qui suivent, est 
celle de l’effet de l’harmonisation des législations dans les situations liées non à un seul 
mais à plusieurs Etats membres. Dans ce cas, l’harmonisation aurait un effet neutralisant 
du caractère de lois de police de certaines dispositions impératives des Etats membres 
quand la loi applicable (celle choisie par les parties ou celle prévue par le législateur) est 
celle d’un autre Etat membre. 

Enfin, le champ d’application du paragraphe 2 de l’article 11 de la proposition 
devrait recouvrir toute situation “objectivement interne”, indépendamment du fait que le 
seul Etat impliqué soit  communautaire ou non communautaire, et du fait que, s’agissant 
d’un Etat communautaire, la loi choisie par les parties soit celle d’un Etat membre ou 
celle d’un Etat tiers. En conséquence, si notre proposition est acceptée, le paragraphe 3 
de l’article 11 devrait régler exclusivement les situations “objectivement 
intracommunautaires” où les parties choisissent la loi d’un Etat tiers. 
 

2. Situations “objectivement intracommunautaires”.                                             
 

 A la différence des situations « objectivement internes » prévues dans le 
paragraphe 2 de l’article 11, les situations « objectivement intracommunautaires » (qui 
présentent des liens exclusifs avec deux ou plus pays de la CE) exigent la formulation 
d’une règle spécifique. Aux effets de garantir le fait que les règles impératives du droit 
communautaire ne puissent pas se voire détournées par le choix des parties du droit 
d’un Etat tiers, la considération de la CE en tant qu’un « espace unique » est très 
largement acceptée.  Il suffit de rappeler  la proposition de modification de l’article 3 
paragraphe 3 de la Convention de Rome  qui a été formulée par le Groupe Européen de 
DIPr. (Rome, 15-17 septembre 2000) laquelle, sans aucun doute, constituerait un 
précédant clair du paragraphe 3 de l’article 11 de cet avant projet de Proposition - Rome 
II. Néanmoins, la comparaison des deux propositions soulève quelques différences 
remarquables. 
 La proposition évoquée du GEDIP sur la reforme de l’article 3.3 de la 
Convention de Rome est adressée aux « dispositions impératives qui trouvent leur 
origine dans des actes communautaires et qui sont applicables dans un Etat membre 
dont la loi aurait été applicable à défaut de choix  ».  L’article 11.3 de l’avant projet de 
Proposition–Rome II, à différence de cette dernière, se serait  bornée à évoquer les 
« dispositions impératives du droit communautaire », sans rien préciser sur ce point. La 
formule utilisée par le GEDIP aurait  l’avantage de nous fournir un critère susceptible 
d’individualiser, dans les cas des directives qui sont à l’origine des dispositions 
impératives de droit communautaire, laquelle des lois étatiques adoptées par 
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transposition de la directive doit être appliquée. L’absence d’une telle référence à ce 
critère de localisation dans l’article 11.3 de l’avant projet  fait plus difficile sa parfaite 
compréhension. 
 L’absence, d’ailleurs, de toute référence à la loi étatique adoptée du fait de la 
transposition d’une directive favorise une interprétation stricte de la notion de 
« dispositions impératives de droit communautaire », dans le sens de considérer comme 
seulement  relevantes – aux effets de limiter le choix des parties de la loi d’un Etat tiers 
– les dispositions du droit communautaire originaire ou dérivé qui sont directement 
applicables dans les Etats membres. Cette interprétation s’écarte, toutefois, de la notion 
de dispositions de droit communautaire utilisé dans le paragraphe 1er de l’article 23 où, 
à coté des Traités constitutifs des CE sont mentionnés les actes émanant des institutions, 
parmi lesquels on trouve non seulement les règlements, directement applicables dans les 
Etats membres, mais aussi les directives qui auraient besoin de lois étatiques de 
transposition. Aucun motif pourrait justifier une interprétation plus restrictive dans 
l’article 11.3 que dans l’article 23.1 de la notion de « dispositions impératives de droit 
communautaire », étant donné que tous deux articles envisagent différents aspects d’un 
même phénomène: l’incidence du droit communautaire sur les règles de droit 
international privé prévues dans l’avant projet de Proposition – Rome II. 
 
 Si nous acceptons que l’article 11.3 comprenne non seulement les dispositions 
impératives du droit communautaire directement applicables, mais aussi celles présentes 
dans des lois formellement étatiques adoptées par transposition d’une directive 
communautaire, la question qui doit nous occuper, selon la rédaction actuelle du 
paragraphe 3 de l’article 11 de l’avant-projet, serait la suivante : quelle des versions 
étatiques de ladite directive serait-elle applicable dans une situation « objectivement 
intracommunautaire », dans le cas où les parties auraient choisi la loi d’un Etat tiers ?  
Le fait que le texte de l’avant-projet s’écarte de la proposition du GEDIP sur la réforme 
de l’article 3.3 de la Convention de Rome est susceptible d’être interprété en tant que, 
soit une omission involontaire qu’il faut répare, soit une omission consciente et 
volontaire qui serait à son tour le produit d’une certaine conception des rapports entre le 
DIPr. et l’harmonisation des législations. Dans ce dernier cas, l’absence dans l’article 
11.3 d’un critère susceptible d’identifier, au sein de l’ « espace européen », l’Etat dont 
la loi de transposition résulte applicable quand le parties – malgré le lien exclusif de 
l’obligation au territoire CE – ont élu la loi d’un Etat tiers, suivit un courant d’opinion 
selon lequel dans les secteurs déjà harmonisés il ne faut pas procéder à la localisation de 
la loi applicable, dans la mesure ou il suffit à appliquer la loi de transposition du for. 
Cette conception prend comme point de départ l’idée suivante : toute harmonisation 
suppose l’élimination des conflits de lois ou , si on veut, dans les secteurs harmonisés – 
étant donné la convergence et l’équivalence des règles matérielles des Etats membres, il 
n’y a que des « faux conflits ». Nous ne partageons pas cette approche: dans la mesure 
où on ne compte pas encore avec un vrai droit privé européen des obligations 
délictuelles, on ne peut échapper à la nécessité de déterminer quelle de les différentes 
versions étatiques de la Directive on doit appliquer. 
 En conséquence, dans le paragraphe 3 de l’article 11 de l’avant-projet on devrait 
inclure un renvoi aux règles de conflit applicables en absence de choix d’une loi par les 
parties, dans des termes analogues à la proposition de modification de l’article 3.3 de la 
Convention de Rome par le GEDIP lors de la séance du mois de septembre 2000 : 
 
 « Le choix par les parties de la loi d’un Etat tiers ne peut lorsque tous les 
autres éléments de la situation étaient, au moment de la naissance de l’obligation, 
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localisés dans plusieurs Etats membres porter atteinte à l’application des dispositions 
impératives du droit communautaire directement applicables ou celles comprises dans 
la législation adoptée par transposition d’un acte communautaire, de l’Etat membre 
dont la loi aurait été applicable  à défaut de choix » 
 
 
9. Lois de police et ordre public: incidence du droit communautaire (articles 12 et 
20). 
 

Les articles 12 et 20 de l’avant-projet du règlement Rome II contiennent des 
dispositions générales relatives aux lois de police et à l’ordre public. Ces règles assurent 
la primauté des lois de police et de l’ordre public de l’État membre du for «quelle que 
soit la loi applicable » à l'obligation non contractuelle. La solution nous semble trop 
simple. Des précisions sur la qualification et le domaine d’application nécessaire des 
lois de police d’origine communautaire et sur l’incidence du droit primaire seraient 
utiles.  
 

I. Lois de police : incidence des domaines coordonnées. 
 

1. Loi de police du for.   
 

Les lois du for qui appartiennent à un domaine coordonné ne s’appliquent « quelle que 
soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle». Il faut distinguer, a notre avis, selon 
que la loi de police du for appartient ou non à un domaine coordonné et la loi compétente 

soit la loi d’un autre État membre (a) ou la loi d’un État tiers (b).   
 

a) Loi d’un État membre compétente.  
 

Les juges des États membres ne sont pas maîtres de la qualification et le 
domaine d’application nécessaire lorsque la règle en cause résulte d’un règlement ou 
d’une directive communautaire. Aux termes d’une réponse faite à propos de la 
Convention de Rome (1980) à l’occasion du débat sur l’unification du droit des contrats 
en Europe (A. Quinones):«Dans domaines coordonnés par les directives, et même 
lorsque celles-ci imposent un minimum de protection et laissent les Etats membres 
libres de la renforcer par des mesures nationales, la présomption de l'équivalence des 
législations (résultats) permet d’écarter dans les rapports entre Etats membres le 
caractère de lois de police des règles coordonnées tout en leur conservant ce caractère 
face aux États tiers. Seulement, à défaut d’harmonisation -ou en dehors des domaines 
coordonnés- il est possible maintenir le caractère de lois de police applicables et 
vérifier in casu si elles constituent des entraves susceptibles d'être justifiées par les 
objectifs communautaires (test de proportionnalité)». Ces mêmes considérations 
pourraient s’appliquer à Rome II. 
 

b) Loi d’un État tiers compétente. 
 

La prévision de l’article 12 permets satisfaire l’ordre public minimal des lois de 
police au sens communautaires face à la loi compétente d’un État tiers en prenant en 
considération le contenu de la loi étrangère applicable et l’existence d’un lien avec le 
territoire communautaire. Techniquement, lorsque l’application de la loi de police n’est 
pas immédiate, mais dépend du contenu de la disposition de la loi de l’Etat tiers 
compétente, et que se pose la question de savoir si le juge peut l’écarter au profit de la 
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lex fori, on peut penser qu’il s’agit d’une application de l’exception de l’ordre public 
(art. 20 « Rome II ») sous le contrôle du droit impératif communautaire. Toutefois, il 
faut y voir le signe que la méthode des lois de police, même lorsqu’elle rend applicable 
la loi du for, ne le fait pas pour sauvegarder les valeurs du for (et communautaires) à 
l’encontre de conceptions étrangères peu hétérogènes, mais pour assurer à loi de police 
coordonnée le domaine d’application qui lui revient en fonction de ses objectifs.  
 

La règle générale de l’article 12 permets satisfaire les objectifs communautaires 
face à la loi objectivement compétente d’un État tiers. Une autre disposition du 
règlement, la règle spécifique de l’article 11.3, inspiré plus spécifiquement par la fraude 
au droit communautaire, contient seulement l’hypothèse du choix de loi d’un État tiers 
(V., infra).  
 

2. Loi de police étrangère.  
 

Les lois de police étrangères ne se trouvent pas dans la disposition générale de 
l’article 12 de l’avant-projet Rome II, sauf par le biais de l’art. 13 (prévision spécifique 
sur les règles de sécurité et de comportement). Le formatage du Règlement Rome II 
empêche la solution des réserves donnée à l’article 22.1 de la Convention de Rome 
(1980). Il serait souhaitable trouver une nouvelle rédaction pour réintroduire cet acquis 
du droit international privé.  
 

En outre, l’harmonisation communautaire, même minimale, n’exige pas, à notre 
avis, la prévision sur les lois de police étrangères. La loi de l’État membre compétent et, 
à défaut, les lois de police du for offrent, par hypothèse, le seuil minimal impératif de 
protection communautaire.  
 

II. Ordre public: incidence du droit primaire communautaire. 
 

Si en vertu du règlement Rome II le résultat de l’application de la loi compétente 
(d’un État tiers ou d’un État membre) est manifestement incompatible avec le droit 
primaire communautaire, le juge national sera tenu l’écarter ou modifier par le biais de 
l’exception de l’ordre public du for (article 20) en fonction de l’intensité des liens de la 
situation avec l’ordre public communautaire.  
 

Ce mécanisme d’éviction exceptionnel intervient dans le cadre des compétences 
de l’Union européenne et en dehors des domaines coordonnées. Seulement à défaut 
d’harmonisation –on l’a vu- on peut vérifier in casu si les règles applicables constituent 
des entraves susceptibles d'être justifiées par les objectifs communautaires (test de 
proportionnalité. Ce control avait été proposé par le Groupe européen DIP ou GEDIP,  
sans faire distinction entre les règles coordonnées et non coordonnées, à propos de 
l’article 7 de la Convention de Rome (1980): « Il ne peut être donné effet aux 
dispositions impératives de la loi d’un État membre que dans la mesure où leur 
application ne constitue pas une entrave injustifiée aux libertés de circulation instituées 
par le traité ».  
 

III. Proposition.  
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Ces idées permettent de suggérer une nouvelle rédaction aux articles 12 et 20 de 
l’avant-projet de règlement sur la loi applicable aux obligations non contractuelles 
(Rome II): 
 
Article 12.1 nouveau 
  
L’application, en vertu du règlement Rome II, de la loi d'un État déterminé ne porte pas 
atteinte à l’application des lois de police de l’État membre du for. Toutefois, lorsque la 
loi applicable en vertu du présent règlement est celle d’un Etat membre, il ne pourra 
être donné effet aux lois de police de l’Etat du for que si elles n’appartiennent pas à 
un domaine coordonné, et seulement dans la mesure où leur application ne constitue 
pas une entrave injustifiée aux libertés de circulation instituées par le traité.  
 
Article 12.2 nouveau 
 
Il serait souhaitable trouver une formule pour les lois de police étatiques étrangères. 
 
Article 20 nouveau : 
 
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.  
Tel est le cas si cette application est incompatible avec le droit primaire 
communautaire. 
 
 
10. Rapports avec d’autres dispositions du Droit communautaire (l’article 23) 
 
1. Introduction.  
 

L’une des innovations plus intéressantes de l’avant-projet est qu’il s’occupe de 
la “dimension communautaire” des situations comportant un conflit de lois. Une 
compréhension correcte des rapports entre les règles de conflit de lois contenues dans la 
proposition et les autres principes et normes du droit communautaire doit tenir compte 
des aspects suivants: le modèle conflictuel unitaire et universel que le texte a choisi, le 
caractère fragmentaire des normes communautaires sur la responsabilité non 
contractuelle, l’utilisation de l’instrument de la directive, et la méthode suivie pour 
délimiter la portée spatiale des normes communautaires.  
 
2. Système et contenu de l’article 23.    
 

La première difficulté posée par l’art. 23 est celle d’identifier les aspects qu’il 
veut aborder. On peut distinguer:  

1º Les rapports entre les règles de conflit prévues dans la proposition de la 
Commission  et d’autres normes communautaires qui règlent, dans des matières 
particulières, les conflits de lois en matière d’obligations non contractuelles: art. 23 (1), 
point 1. 

2º L’application des lois de police communautaires quelle que soit la loi 
désignée par les règles de conflit de la proposition de la Commission :  art. 23 (1), point 
2. 
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3º Le contrôle de la compatibilité de la loi applicable avec les principes et 
libertés fondamentales du Traité CE (ordre public communautaire): art. 23 (1), point 3. 

4º La substitution de la loi applicable par la loi d’origine (établissement du 
prestataire des services) dans les “domaines coordonnés”: art. 23 (2).  

Étant donné qu’il s’agit des questions très hétérogènes, on peut se demander s’il 
est opportun de les aborder dans la même disposition. Pour des raisons de simplicité et 
de cohérence on peut envisager d’autres alternatives: il serait possible de déplacer la 
régulation sur les lois de police communautaires (art. 23 (1), point 2) et l’exception 
d’ordre public communautaire (art. 23 (1), point 3) aux articles 12 (lois de police) et 20 
(ordre public), en y ajoutant des alinéas spécifiques sur ces deux questions. En même 
temps, la régulation des rapports entre les règles de conflit de la proposition et les 
normes communautaires contenant des règles de conflit dans des matières particulières 
(art. 23 (1), point 1), ainsi que l’application dans les “domaines coordonnés” de la loi de 
l’État du prestataire des services (art. 23. 2) pourraient faire l’objet des dispositions 
séparées. Au cas où on préfèrerait de réguler toutes ses questions ensemble, il serait 
nécessaire d’améliorer la rédaction de l’article 23, afin d’éviter des doutes et doubles 
emplois.  
 
3. Le principe de spécialité: l’article 23 (1), point 1.  
 

Le critère de spécialité apparaît aussi dans d’autres règlements de Droit 
international privé adoptés après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam. Pour des 
raisons de cohérence, il serait opportun d’unifier les clauses générales des actes déjà 
adoptés et des actes envisagés. À cet égard, si l’on compare l’article 23 (1), point 1 avec 
l’article 67 du Règlement 44/2001 on peut voir des différences qu’il conviendrait 
d’éliminer. 

La notion de dépositions communautaires qui “règlent les conflits de lois” 
pourrait être interprétée dans le sens qu’elle se réfère uniquement aux règles de conflit 
bilatérales. Cette interprétation devrait être rejetée, surtout si on tient compte que les 
dispositions sur les conflits de lois contenues dans les  directives et propositions de 
directives existantes sont des normes qui délimitent unilatéralement leur domaine 
d’application dans l’espace. À l’encontre de cette interprétation l’on pourrait 
argumenter que les normes unilatérales étaient  déjà envisagées au point 2 de l’article 23 
(1). Toutefois, nous pensons qu’il s’agit de problèmes différents: le point 2 ne 
s’occuperait pas du principe de specialité. Son but serait de préserver l’application des 
dispositions internationalement impératives ou lois de police du Droit communautaire 
dans des situations ayant des liens avec la Communauté et aussi avec des États tiers 
(situations objectivement internationales). 
 
4. Lois de police communautaires ou normes communautaires “internationalement” 
impératives: article 23 (1), point 2.   
  

Dans le contexte de la CE, pour attribuer aux normes impératives contenues 
dans une directive (ou, pour mieux dire, dans les lois nationales de transposition) un 
caractère internationalement impératif, il n’est pas suffisant d’établir leur applicabilité 
quelle que soit la loi désignée par les règles de conflit. En plus, il serait nécessaire que 
la loi désignée soit celle d’un État tiers. L’équivalence des normes impératives 
contenues dans les différentes lois nationales de transposition empêcherait qu’on puisse 
les considérer lois de police quand la loi applicable est celle d’un autre État membre.  
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D’autre part, l’utilisation du terme “édictent” semble suggérer qu’en tout cas il 
faille une disposition qui, d’une façon expresse, détermine le domine d’application 
territoriale du texte communautaire. Toutefois, cette position n’a pas été adoptée dans 
l’arrêt Ingmar de la CJCE, du 9 novembre 2000. Dans ce cas, la CJCE a considéré que, 
même en l’absence de normes d’applicabilité ou délimitatrices dans la Directive 
86/653/CEE, certaines de ses dispositions étaient impérativement applicables, même si 
la loi qui régissait le contrat était celle d’un État tiers. La décision admet, donc, qu’on 
puisse écarter l’application de la loi désignée par la règle de conflit après avoir 
considéré l’importance des dispositions impératives de la Directive pour la réalisation 
des objectifs du Traité aussi bien que l’intensité des liens de la situation avec le 
territoire communautaire. 
 
5. Ordre public communautaire: art. 23 (1), point 3.  
 

 Le contrôle de la loi étatique auquel se réfère cette disposition rappelle la 
réserve classique de l’ordre public, mais il y a des différences, parce que le système de 
référence est le Droit communautaire et non pas celui d’un État. Donc, les paramètres 
d’évaluation sont les principes fondamentales du Traité CE. 

À la différence de l’exception classique de l’ordre public, qui se borne a 
contrôler la loi déclarée applicable par la règle de conflit uniquement dans le cas ou 
cette loi soi une loi étrangère, le contrôle qu’on  envisage ici comprend aussi bien la  loi 
étrangère que la loi du for.  En même temps, le contrôle de compatibilité avec les 
principes du Droit communautaire opérerait aussi par rapport aux limites que la loi du 
for pourrait établir à l’application de la  lex causae (droit désigné)  par le biais de 
l’exception d’ordre public ou des lois de police. De telle façon que les principes de 
Droit communautaire joueront ici le rôle d’un “contre-limite” aux “limites” imposés par 
l’ordre public et les lois de police nationales, comme a signalé  P. Mengozzi.  

Afin de faciliter la compréhension du point 3, certaines précisions devraient être 
introduites: d’un côté, l’on devrait préciser que le contrôle de conformité avec le Droit 
communautaire s’appliquerait seulement dans les domaines où le droit d’obligations 
non contractuelles n’était harmonisé. La raison serait la même que nous avons exposé 
dans le commentaire au point 2 (incongruence d’attribuer le caractère de loi de police 
aux normes impératives contenues dans les lois de transposition des directives, sauf 
quand la loi applicable est celle d’un État tiers). De l’autre côté, il serait opportun 
d’orienter les juges sur la manière de réaliser le contrôle de compatibilité avec les 
principes du Droit communautaire. Ainsi, para exemple, l’on pourrait indiquer que 
l’interdiction d’appliquer la loi désignée par les normes de conflit de l’avant projet 
Roma II chaque fois qu’elle pourrait entraver les libertés communautaires ou 
supposerait  une discrimination déguisée, soubise  quelques exceptions justifiés par des 
raisons impérieuses d’intérêt général ou par le principe de proportionnalité (« test 
communautaire ») .  Un cas différent, sont les difficultés que les juges nationaux 
peuvent trouver au moment ou doivent vérifier, sous control du TJCE, cette 
compatibilité et  le degré de discretionnalité et de manque de sûreté que cette activité 
comporte . 
 
6. L’application de la loi d’origine dans les “domaines coordonnés”: l’article 23 (2). 
 
 Pour comprendre cette disposition, il faut tenir compte de la “nouvelle 
approche” issue de la jurisprudence Cassis de Dijon, et qui peut être synthétisé  dans ce 
qu’on appelle la règle de la “reconnaissance mutuelle”. Certains auteurs ont vu dans 
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cette règle une norme de conflit de lois implicite ou déguisée. Ils considèrent, donc, que 
l’État d’origine serait compétent, non seulement pour réguler et contrôler la production, 
la formation, l’accès au marché et l’exercice des activités (aspects publics ou 
administratifs), mais aussi les relations de droit privé (obligations contractuelles, non 
contractuelles et droits réels) à travers desquelles les échanges se canalisent, avec la 
seule exception du cas où l’application de la loi de l’Etat de destination serait justifiée 
par des raisons impérieuses d’intérêt général. En revanche, d’autres auteurs considèrent 
que les règles de conflit de lois ne sont pas affectées par les exigences du marché 
unique. 
 À cet égard, la proposition-Roma II de la Commission adopterait une position 
intermédiaire, admettant à l’art. 23 (2) l’application de la loi d’origine au lieu de celle 
désignée par la règle de conflit, mais seulement dans les “domaines coordonnés”. 
 La notion de “domaine coordonné” demande de tenir en compte la stratégie qui a 
été suivie pour achever le marché unique des services et la définition de ce concept dans 
d’autres instruments communautaires. Jusqu’au moment actuel les directives de 
coordination adoptées sur la base des articles 47.2 et 55 du Traité ont cherché un 
équilibre entre la reconnaissance mutuelle, la clause d’intérêt général et un minimum 
d’harmonisation législative.  Une interprétation systématique et conforme aux autres 
instruments communautaires mènerait à considérer que le domaine coordonné se réfère  
aux conditions exigées par la loi de l’Etat d’origine –celle de l’établissement du 
fournisseur de services- pour pouvoir commencer une activité (qualifications 
professionnelles, autorisations…) et pour son exercice (incluant les conditions relatives 
à la responsabilité du fournisseur des services).  
 En dernier lieu, il serait opportun d’éclaircir le caractère “substantif” ou 
simplement “narratif” de l’article 23 (2).  Sa rédaction actuelle nous amènerait à croire 
que le déplacement de la lex causae par la loi de l’établissement du fournisseur des 
services ne se produirait que dans le cas où il existerait une directive de coordination 
réglant, en plus des conditions d’accès à une activité et son exercice, le régime de  
responsabilité du fournisseur. Si cette interprétation est correcte, alors la fonction de 
l’article 23 (2) serait seulement de “rappeler” l’existence de directives qui soumettent la 
responsabilité du fournisseur de services à la loi de l’État dans lequel il est établi (p.e., 
art. 3 (1) de la Directive 2000/31, pour la responsabilité des fournisseurs de services de 
la société de l’information). Toutefois, une autre interprétation serait possible, et l’on 
pourrait songer que l’article 23 (2) accomplit une fonction “substantive”. C’est-à-dire, il 
serait possible d’interpréter que l’article 23 (2) étendrait l’application de la loi d’origine 
à la responsabilité du fournisseur de services dans le cas des activités couvertes par 
directives de coordination qui ne contiennent pas des dispositions expresses sur le 
régime de la responsabilité (p.e. Directive 93/22/CEE, du 10 mai 1992, concernant les 
services d’inversion dans le domaine des valeurs mobilières).  
   

  
 


