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Les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce 
international comme source de connaissance du droit 

Par Nika Witteborg 

Conférence lors du „cas pratique“ pendant le 38ième séminaire commun des 
Facultés de Droit de l’Université de Montpellier et de l’Université de Heidelberg, 
le vendredi 30 juin 2006 à Heidelberg 

I. Qu’est-ce qui se cache derrière le terme UNIDROIT? 

UNIDROIT, l’Institut international pour l’unification en matière du droit privé, 
fut créé en 1926 comme cadeau de l’Italie à la Société des Nations1. C’était le 
comparatiste Vittorio Scialoja qui réussit à convaincre Mussolini dans ce sens 2. 
Il s’agissait d’un organe auxiliaire de la Société des Nations avec son siège à 
Rome3. Jusqu’à aujourd’hui UNIDROIT a ses locaux dans la merveilleuse et 
imposante Villa Aldobrandini, 28 Via Panisperna à Rome. Après la dissolution 
de la Société des Nations et la seconde guerre mondiale UNIDROIT fut 
reconstituée en 1940 comme organisation indépendente intergouvernementale4. 
Ceci la distingue des organisations spéciales des Nations Unis, comme 
„l’Organisation de l'aviation civile internationale“ (OACI) ou „l’Organisation 
maritime internationale“ (OMI). Mais UNIDROIT est quand-même liée aux 
Nations Unis par une convention de coopération. Ses buts, ses programmes de 
travail et son fonctionnement sont reglementés dans les statuts valables dans la 
version du 26 mars 19835. 

Les membres d‘UNIDROIT ne peuvent être que des États qui ont adhéré à son 
Statut organique. Aujourd’hui ils sont 60 États membres6, appartenant aux cinq 
continents et représentant divers systèmes juridiques, économiques et politiques, 
dont toutes les nations industrielles, comme tous les grands et importants pays 
émergents et pays en voie de développement et les membres de l’Union 
Européenne7.  

Il est important de préciser que le sécrétaire général actuel d’UNIDROIT est le 
Professor Dr. Herbert Kronke, un des directeurs de l’Institut für ausländisches 
und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht, où vous vous trouvez pendant 
ce séminaire. 

Selon l’article 1 de ses statuts la vocation d’UNIDROIT est l’unification du doit 
privé en dévéloppant des méthodes, en élaborant des conventions et des lois 
modèles pour la modernisation et l’harmonisation du droit privé8. 

                                                           
1 http://de.wikipedia.org/wiki/Unidroit. 
2 C. v. Bar/P. Mankowski, Internationales Privatrecht, Bd. 1., 2. édition 2003, p. 44; E. Luig, 
Der internationale Vertragsschluß, Frankfurt/M. 2002, p. 5. 
3 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 in 
vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264. 
4 H. Kronke, Ziele-Methoden, Kosten-Nutzen: Perspektiven der Privatrechtsharmonisierung 
nach 75 Jahren UNIDROIT, JZ 2001, p. 1149. 
5 Statute, incorporating the amendment to Article 6 (1) which entered into force on 26 March 
1983, Rome 1993; voir aussi http://www.unidroit.org/english/presentation/statute.pdf. 
6 http://www.unidroit.org/french/members/main.htm. 
7 H. Kronke, Ziele-Methoden, Kosten-Nutzen: Perspektiven der Privatrechtsharmonisierung 
nach 75 Jahren UNIDROIT, JZ 2001, p. 1149. 
8 Vgl. auch H. Kronke, Ziele-Methoden, Kosten-Nutzen: Perspektiven der Privatrechtsharmo-
nisierung nach 75 Jahren UNIDROIT, JZ 2001, p. 1149, 1152 ff. 
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Le travail le plus important d’UNIDROIT fut certainement la préparation d‘une 
unification du droit de la vente internationale9. Ernst Rabel, le fondateur et 
président de l’époque du „Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches und 
internationales Privatrecht“ à Berlin, dont la succession est aujourd’hui assurée 
par „Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht“ à 
Hamburg, a initié et commencé en collaboration avec UNIDROIT ce projet en 
192910. Ce travail s’est achevé dans les Conventions de La Haye sur la vente qui 
se composaient de „la Convention portant loi uniforme sur la formation des 
contrats de vente internationale faite à La Haye le 1er juillet 1964“ (Convention 
de La Haye de 1964 sur la formation11) et „la Convention portant loi uniforme 
sur la vente internationale des objets mobiliers corporels faite à La Haye le 1er 
juillet 1964“ (Convention de La Haye de 1964 sur la vente12). 

Sur cette base a été élaboré en 1980 la „Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises“ (United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods ou du 11.4.198013), connu aussi 
comme CISG, par la Commission des Nations Unies pour le droit commercial 
international (CNUDCI ou chez nous plutôt connues sous l’abréviation 
UNCITRAL)14 qui a comme but d’établir un cadre juridique uniforme pour la 
vente internationale des biens15. La Convention a été signée par un très grand 
nombre d’États et ainsi peut servir comme source de droit dans la majorité du 
commerce mondial de marchandises16. 

Mais le travail d’UNIDROIT ne s’est pas limité à ce projet. Depuis 1926 plus de 
70 études et projets de convention ont été menés. Hormis le projet du droit 
international de l’achat déjà mentionné, il faudra souligner le droit du contrat de 
transport international de marchandises par route dans le cadre du CMR17, qui a 
été établi par UNIDROIT pour la Commission économique des Nations Unies 
pour l'Europe (CEE-ONU) et „la Convention relative aux garanties internationa-
les portant sur des matériels d’équipement mobiles“, nommé aussi „le Cap“ de 
200118. Et tout recemment en 2004 les „Principes ALI / UNIDROIT de procé-
dure civile transnationale“. Il s’agit d’un travail en coopération avec le Ameri-
can Law Institute. C’est la première fois qu’UNIDROIT s’est occupé d’un pro-
gramme de travail qui concerne purement le droit procédural19. Ces principes 

                                                           
9 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 in 
vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264. 
10 G. Reinhart, Entspräche das Kaufrecht der Vereinten Nationen den Erwartungen Ernst Ra-
bels?, in FS für Niederländer, hrsg. v. E. Jayme u. a., Heidelberg 1991, p. 353, 354. 
11 BGBl. 1973, Bd. I, p. 868. 
12 BGBl. 1973, Bd. I, p. 856. 
13 BGBl. 1989, Bd. II, p. 588. 
14 H. Kronke, Ziele-Methoden, Kosten-Nutzen: Perspektiven der Privatrechtsharmonisierung 
nach 75 Jahren UNIDROIT, JZ 2001, p. 1149, 1150. 
15 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 165. 
16 P. Schlechtriem, Einführung zu Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht, hrsg. v. P. 
Schlechtriem/I. Schwenzer, 4. Éd. 2004, p. 27 ff. 
17 Gesetz zu dem Übereinkommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im inter-
nationalen Straßengüterverkehr (CMR) v. 18. August 1961, BGBl. 1961, Bd. II, p. 1119; vgl. 
dazu R. Herber, CMR: UNIDROIT should not let this child go!, Unif. L. Rev. 1998, p. 475. 
18 http://www.unidroit.org/french/conventions/mobile-equipment/mobile-equipment.pdf. 
19 S. Huber, ALI/UNIDROIT-Entwurf zur Ausarbeitung von Prinzipien und Regeln für trans-
nationale Zivilverfahren. Vorstellung für den deutschsprachigen Raum, IPRax 2003, p. 555, 
556. 
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ont comme objectif d’harmoniser les droits de procédure civile à un niveau 
mondial pour faciliter les litiges transfrontaliers. Ils sont surtout destinés au rè-
glement des litiges transnationaux en matière commerciale, mais ils peuvent être 
également appropriés pour la résolution de la plupart des autres litiges de nature 
civile et peuvent constituer le fondement de futures réformes des règles nationa-
les de procédure20. 

Ces Principes contiennent des propos pour un règlement d’une procédure civile 
et limitent la compétence des tribunaux américains. De plus ils décrivent des 
exigences minimum pour des méthodes relative au comportement et au 
déroulement de la procédure. On ne connaît pas encore l’effectivité de ses 
principes dans la pratique21. 

II. Les Principes d’UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce 
international 2004 

Un autre fameux projet d’UNIDROIT fut celui des Principes d’UNIDROIT 
relatifs aux contrats du commerce international, nommé ci-desous seulement 
“les Principes”, qui se refèrent aux contrats transfrontaliers du commerce. 

1. Genèse 

L’idée de donner naissance à une sorte de “restatement” du droit international du 
commerce a été mise en place pour la première fois par Mario Matteucci en 
1968, lors du quatrième anniversaire de la fondation d’UNIDROIT22.  

Les Restatements US-américains codifient la jurisprudence américaine dans des 
matières de droit selectionnées et ont été rassemblés sous la direction de l’ 
American Law Institute par des hommes de sens pratique, des juges et des 
universitaires. Il ne se limitent pas à une pure manifestation de la jurisprudence 
déjà existante, mais se préoccupent aussi d’un développement des règles de droit 
en indicant les tendances apparentes23. 

Revenant au travail d’UNIDROIT il a fallu un peu de temps afin que le Conseil 
de Direction d‘UNIDROIT installe en 1980 sous la direction de Michael 
Joachim Bonell, Professeur à la célèbre Université de Rome “La Sapienza”, un 
groupe de travail qui avait pour but d’acquérir par son travail des règles de base 
des contrats du commerce international24. Environ 20 membres de ce groupe de 
travail venaient de toutes les régions du monde 25  et représentaient un 
professionalisme extraordinaire surtout d’origine universitaire26. Après quatorze 
ans de travail le groupe présentait le résultat de celui-ci: “Les Principes du droit 
                                                           
20  Champ d’application des principes; voir aussi 
http://www.unidroit.org/french/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-f.pdf. 
21 Voir aussi S. Huber, ALI/UNIDROIT-Entwurf zur Ausarbeitung von Prinzipien und Re-
geln für transnationale Zivilverfahren. Vorstellung für den deutschsprachigen Raum, IPRax 
2003, p. 555, 557 . 
22 UNIDROIT Yearbook 1967-68, vol. II, p. 267. 
23 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 52 ff. 
24 M. J. Bonell, An International Restatement of Contract Law, 2ième édition, Irvington NY 
1997, p. 1 ff. 
25 Principles of International Commercial Contracts, edité par International Institute for the 
Unification of Private Law (UNIDROIT), Rom 1994, p. xiii f. 
26 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 164; F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG 
und UNIDROIT Principles, Baden-Baden 2000, p. 49. 
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de commerce international 1994”. Ils représentaient le résultat de recherches en 
droit comparé sur des dizaines d’années dans le domaine du droit du contrat du 
commerce international. 

Bien que les Principes se présentent dans une forme semblable à une convention, 
l’Institut renonça dans sa session de mai 1994 à les sousmettre aux États 
membres. Ainsi aucun Etat ne fût contraint de transposer les Principes dans son 
droit national. 27. 

A côté du préambule il s’agissait de 7 chapitres avec 119 règles de base. Ils 
traitaient des aspects de la conclusion, de la validité, de l’interprétation et du 
contenu des contrats, l’exécution ainsi que la non-exécution et les droit à 
l’exécution en cas de non respect des obligations. En tête des Principes se 
trouvaient quelques règles générales comme par exemple la liberté du contrat, la 
liberté de forme, la bonne foi et quelques règles pour la communication entre les 
parties. 

Chaque texte fut suivis par un commentaire et des exemples d’application. Ces 
commentaires forment un ensemble indivis avec les Principes. Ils sont plutôt 
construits comme aide d’interprétation aux règles28. La forme de la publication 
fut inspirée par les „restatements“ américains, mais sans intégrer des notes de 
droit comparé29.  

Les Principes peuvent servir de règles de conduite lors de négociations 
contractuelles ou comme liste de référence pendant la rédaction des contrats30. 
Sous certaines conditions les règles peuvent aussi être applicables directement à 
un contrat international31. D’après la volonté des auteurs, les Principes sont 
applicables comme ressource lors de l’interprétation et du complément du droit 
uniforme international et servir ainsi de modèle aux législateurs nationaux et 
internationaux32. 

Les Principes ont trouvé une reconnaissance internationale considérable depuis 
leur publication. Ils étaient le sujet de divers colloques et congrès33, de plusieurs 
publications34 et sont de plus en plus considérés lors des procédures arbitrales et 

                                                           
27 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 50. 
28 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 162. 
29 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 
in vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264, 265. 
30 K. P. Berger/H. Dubberstein/S. Lehmann/V. Petzold, Anwendung Transnationalen Rechts 
in der internationalen Vertrags- und Schiedsgerichtspraxis. Hintergrund, Methode und ausge-
wählte Ergebnisse einer Umfrage des Center for Transnational Law (CENTRAL), 
ZVglRWiss 2992, p. 12, 29. 
31 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 162. 
32 E. Luig, Der internationale Vertragsschluß, Frankfurt/M. 2003, p. 17; F. Burkart, Interpreta-
tives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-Baden 2000, p. 54 . 
33 Vgl. R. Hyland, On Setting Forth the Law of Contract: A Foreword, American Journal of 
Comparative Law 40 (1992), p. 541 ff.; M. J. Bonell, The UNIDROIT Principles of Interna-
tional Commercial Contracts: Why? What? How?, Tulane Law Review 1995, p. 1126; Prin-
cipi per i contratti commerciali internazionali e il sistema giuridico latinoamericano, edité par 
M. J. Bonell, Padova 1996. 
34 Vgl. M. J. Bonell, The Unidroit Principles in Practice: Caselaw and Bibliography on the 
Principles of Commercial Contracts, Ardsley, NY 2002. 



 5 

des procès devant les juridictions de droit commun35. Les Principes ont même 
été intégrés dans les codes civils de quelques pays, par exemple en Russie ou 
Lithuanie36 . On peut certainement dire qu’ils appartiennent aux plus grands 
projets de droit comparé37. 

Bien que les Principes traitent un grand nombre de régles et de matières, ils ne 
couvraient pas tout le droit général du contrat . Une bonne partie des questions, 
qui selon le système du BGB se trouvent dans le droit des obligations générales, 
a été mis à part. 

C’est pour cela que l’application pratique était rendue un peu difficile38. Comme 
conséquence évidente le conseil de direction d’UNIDROIT a établi en 1997 un 
deuxième groupe de travail avec le devoir d’élargir les règles de bases déjà 
existantes39. 

Ce groupe, toujours sous la direction de Professeur Bonell, se formait de 17 
membres et 6 observateurs, venant des organisations internationales interéssées, 
comme UNCITRAL ou la Cour d’arbitrage de la Chambre de Commerce 
Internationale de Paris40. 

Le groupe a pris en compte les diverses réactions exprimées envers son oeuvre 
et n’a cessé d’analyser et de retravailler la qualité des règles de base des contrats 
du commerce international. Les nouveaux développements ont été examinés 
surtout dans le domaine du commerce électronique. Mais en fin compte la 
nouvelle publication de 2004 élargissait surtout l’ancienne, sans trop modifier 
les règles déjà existantes. Les règles de base de 1994 ont été remplacées par les 
règles de 2004. Celles de 1994 ne sont par conséquent plus valables41. 

2. Contenu 

La nouvelle édition des Principes de 2004 contient maintenant 10 chapitres, 
c’est-à-dire trois chapitres et plusieurs articles de plus qu’autrefois. La compen-
sation, les cessions de créances, de dettes et de contrats et la prescription ont 
trouvé des règles clairement formulées dans les trois nouveaux chapitres mis à la 
                                                           
35 E. Brödermann, Die erweiterten UNIDROIT Principles 2004. Ein willkommenes „Werk-
zeug“ für die Vertragsgestaltung und für Schiedsverfahren, RIW 2004, p. 721 ff.; M. J. Bonell, 
UNIDROT Principles 2004 – The new Edition of the Principles of International Commercial 
Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Private Law, Unif. L. 
Rev. 2004, p. 5, 6 ff.; voir aussi arrêt du 17.9.2002, C-334/00 de la Cour des Communautées 
Européenne (voir www.unilex.info). 
36 Par exemple: A. Doudko, Hardship in contract: The approach of the UNIDROIT Principles 
and Legal developments in Russia, Unif. L. Rev. 2000, p. 483 ff.; V. Mikelenas, Unification 
and Harmonisation of Law at the Turn of the Millenium: the Lithuanian Experience, Unif. L. 
Rev. 2000, p. 243 ff.; voir aussi E. Luig, der internationale Vertragsschluß, Frankfurt/M. 2003, 
p. 17. 
37 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 162; F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG 
und UNIDROIT Principles, Baden-Baden 2000, p. 51. 
38 M. J. Bonell, UNIDROIT Principles 2004 – The New Edition of the Principles of Interna-
tional Commercial Contracts adopted by the International Institute for the Unification of Pri-
vate Law, Unif. L. Rev. 2004, p. 5, 17. 
39 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 
in vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264, 266. 
40 V. Heutger, recension de: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
2004, EuPR 2005, p. 83, 85. 
41 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 
in vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264, 266. 
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fin des chapitres déjà existants42. Les matières comme le pouvoir de représenta-
tion et les droits des tiers ont été introduites comme sous-sections dans les cha-
pitres 2 et 5. De nouvelles dispositions sur l’interdiction de se contredire et sur 
la renonciation par convention ont été ajoutées43. 

Aussi, la version de 1994 a été adaptée en vue de répondre aux besoins du com-
merce électronique partout où cela a été jugé nécessaire. 

En outre le préambule a été rédigé et reformulé. C‘est surtout ici qu’on peut 
sentir la prise de conscience des Principes de leur propre existence: La deuxième 
phrase du préambule contient une proposition de citation, les guillemets qui 
encadraient jusqu’à présent les termes „Principes généraux du droit“ et „Lex 
mercatoria“ ont été éliminés et on parle maintenant des principes généraux du 
droit et de la lex mercatoria comme notions établies44. 

La plupart des articles ont été repris sans modifications. La raison principale de 
la nouvelle édition se trouve dans les trois nouveaux chapitres. En ce qui 
concerne le commerce électronique quelques articles ont été élargis ou 
completés, comme l’article 1.2. Diverses illustrations ont été remaniées ou 
introduites pour la première fois. Les commentaires des articles ont été 
beaucoup remaniés mais les articles eux-mêmes n’ont pas été changés. Quelques 
articles ont changé de place, c’est pour cela qu’il faut toujours bien citer quelle 
version est en question. 

Vous pouvez voir le contenu complet des Principes 2004 sur les photocopies qui 
ont été distribuées. 

Autrefois le grand avantage des Principes de 1994 se manifestait dans leur 
accessibilité en diverses langues45. Aujourd’hui les dispositions des Principes 
sont traduites dans les cinq langues officielles d’UNIDROIT (français, allemand, 
anglais, espagnole et italien). Sur le site internet d’UNIDROIT vous trouvez 
aussi les traductions en chinois, russe et turc. La version intégrale des Principes 
2004 existe en trois langues officielles d'UNIDROIT - anglais, français, et 
italien - ainsi qu'en chinois. J’espère que les Principes de 2004 trouvent un sort 
identique à ceux de 1994. 

Le travail d’harmonisation du droit du contrat du commerce international est 
incessant. Le conseil de direction a déjà chargé le secrétariat d’UNIDROIT avec 
des consultations, afin de savoir quelles matières devront être introduites dans 
une futur nouvelle édition. Ce sont surtout le contrôle du contenu des conditions 
générales, la pluralité de débiteurs et de créanciers, l’illégalité des contrats et les 
condition et la capitalisation des intérêts qui n’ont pas été prévus dans les 
Principes46. Pour une nouvelle édition il est aussi fortement conseillé de penser à 
une autre systématique parce que les derniers chapitres semblent être ajoutés aux 

                                                           
42 V. Heutger, recension de: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
2004, EuPR 2005, p. 83, 86. 
43 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 
in vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264, 285. 
44 V. Heutger, recension de: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
2004, EuPR 2005, p. 83, 85. 
45 V. Heutger, recension de: UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
2004, EuPR 2005, p. 83, 87. 
46 Voir par contre les chapitres 10, 15, 16 et 17 des Principes Européennes. 
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autres de façon un peu illogique. La compensation n’a rien à faire avec des 
dommages-intérêts pour inexécution , ni avec la cession47. 

3. Champ d‘application relatif au fond 

Le domaine d’application relatif au fond des Principes est beaucoup plus grand 
que celui de la „Convention des Nations Unies sur les contrats de vente interna-
tionale de marchandises“ , du CISG. Le CISG règle les contrats de vente 
internationale, sauf la vente des consommateurs. Mais il se limite à la conclusion 
du contrat et aux droits et obligations des parties résultant de ce contrat. C’est 
pour cela que les questions de validité,de représentation lors de la formation du 
contrat ou des aspect de la propriété ont été laissé à part48. 

Les Principes par contre sont applicables aux contrats de commerce qui ont un 
lien avec l’étranger. Avec la mention “international” les auteurs ont voulu 
supprimer ces contrats qui ont des liens exclusifs avec un seul pays. L’élement 
“commerce” a été utilisé pour éliminer les contrats des consommateurs. C’est 
pour cela que la notion “commerce” doit être interprété de façon large49. Ainsi 
les contrats concernant une prestation de service y sont aussi compris. Par 
conséquence les règles diffèrent dans l’aménagement du contenu50. 

Ils existent divers autres projets qui ont pour but la construction des règles de 
base reconnues au niveau international51. Parmi ceux-ci les Principes Européens 
du droit de contrat (Principes Européens) qui ont été publiés successivement par 
la commission européenne du droit du contrat dans les années 1995 jusqu’en 
2003 ont une importance dominante. Le contenu des règles des Principes 
d’UNIDROIT et les Principes Européens se ressemblent en grande partie52. Les 
différences restantes sont principalement issues des buts visés: alors que les 
Principes Européens se concentrent sur le système de droit de l’Union 
Européenne et veulent résumer les principes qui sont valables pour tous les types 
de contrat en tenant compte de la protection du consommateur, les Principes 
d’UNIDROIT se refèrent uniquement au commerce international et aux 
questions qui ont d’un point de vue commercial une importance extraordinaire53. 
Ainsi les Principes Européens s’appliquent aussi aux contrats purement 
nationaux54. Ils présentent une avancée heureuse vers une unification du droit 

                                                           
47 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 
in vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264, 286 ff. 
48 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 165. 
49 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 162 f.; en détail: F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken 
von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-Baden 2000, p. 57 f. 
50 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 210. 
51 Code Européen des Contrats:. Avant-projet, livre premier, editée par G. Gandolfi, Milano 
2002; R. Zimmermann, Der „Codice Gandolfi“ als Modell eines einheitlichen Vertragsrecht 
für Europa?, in: FS Jayme, hrsg. v. H.-P. Mansel/T. Pfeiffer/H. Kronke/C. Kohler/R. Haus-
mann, Band 2, München 2004, p. 1401. 
52 R. Zimmermann, Die UNIDROIT-Grundregeln der internationalen Handelsverträge 2004 
in vergleichender Perspektive, ZEuP 2005, p. 264, 267 ff. 
53 M. J. Bonell, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and the 
Principles of European Contract Law: Similar Rules for the Same Purposes?, Unif. L. Rev. 
1996, p. 229 ff., 238. 
54 O. Lando, Principles of European Contract Law and Unidroit Principles: Similarities, Dif-
ferences and Perspektives, Roma 2002, p. 7. 
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européen dans l’Union Européenne et donnent aux  pays membres une base 
extrêmement précieuse et solide sur le chemin d’ une harmonisation du droit et 
d’un éventuel code civil européen. Jusqu’à présent ils offrent aux parties 
contractantes un fond neutre pour le règlement de leurs relations contractuelles55. 

4. La nature juridique 

La grande différence entre les différents règles ci-dessus mentionnées se révèle 
dans leur nature juridique. 

Le CISG est un contrat de droit international qui oblige les États signataires à 
transposer dans leur droit national, là où c’est nécessaire, les dispositions du 
CISG. Ainsi  le CISG devient une part intégrante du droit national avec toutes 
ses conséquences. 

Cependant les Principes n’ont pas été faits sous forme de convention à laquelle 
les États peuvent adhérer. Ils ne sont pas non plus une loi modèle élaborée par 
des États. Ils n’ont pas d’effet légal obligatoire. Ils sont plutôt le résultat d’un 
groupe indépendant et séparé des organisations liées aux intérêts des États des 
juristes internationaux56. Ils recherchent plutôt grâce à leur force de conviction 
une application pour des contrats de commerce internationaux. Ils font ainsi 
partie de l’unification du droit dans le domaine privé, non étatique. Les 
Principes sont alors à comprendre comme “droit uniforme privatisé” dans le 
domaine du droit du contrat du commerce international57. 

Les Principes Européens ressemblent dans leur forme en substance aux 
Principes d’UNIDROIT. Ils sont aussi un ensemble de normes dans le domaine 
du droit général des contrats résultant d’un travail de base privé et non étatique58. 
Les membres de la commission ne participaient pas comme représentants de leur 
pays d’origine. Ils travaillaient sous leur responsabilité personnelle en tant que 
membre du groupe de travail. Ainsi ils étaient libre de décider sans contraintes 
de la politique de tous les jours. Même l’initiative du projet faite par le 
professeur de droit du commerce danois Ole Lando était pûrement privée59. 

III. Application des Principes 

Comme les Principes ne sont ni une convention internationale ni transposés dans 
le droit national sous forme de loi mais qu’ils appartiennent au droit du secteur 
privé, se pose la question de quand et comment ils trouvent à s’appliquer. 

                                                           
55  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 39; K. Boele-Woelki, Die Anwendung 
der UNIDROIT-Principles auf internationale Handelsverträge, p. 161, 164 ff.; E. Luig, Der 
internationale Vertragsschluß, Frankfurt/M. 2003, p. 13. 
56 M. J. Bonell, The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Why? 
What? How?, Tulane Law Review 1995, p. 1126 ff.; S. Paulmann, Wirksamkeit von Haf-
tungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 
2005, p. 36. 
57 K. P. Berger, Die UNIDROIT-Principles für Internationale Handelsverträge, ZVglRWiss 
1995, p. 217, 221; K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf interna-
tionale Handelsverträge, p. 161, 164. 
58  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 38. 
59 R. Zimmermann, Die „Principles of European Contract Law“, Teil I, ZEuP 1995, p. 731; E. 
Luig, Der internationale Vertragsschluß, Frankfurt/M. 2003, S. 10 ff. 



 9 

1. Prévisions dans le préambule 

Selon le texte des Principes même ils se donnent un domaine d’application très 
vaste. Dans le préambule il est prévu qu’ils sont applicables si les parties ont 
stipulé leur application60 ou si les parties acceptent que leur contrat soit régi par 
les “Principes généraux du droit” ou la “Lex mercatoria”61. 

Mais les Principes peuvent aussi être appliqués sans accord des parties de façon 
indirecte pour trouver une solution à un problème apparu postérieurement à la 
conclusion du contrat, dans la mesure où le droit applicable est introuvable pour 
différentes raisons62. De plus ils sont applicables pour interpréter ou compléter 
le droit international uniforme63 ou le droit national64 et comme loi modèle pour 
des législateurs nationaux et internationaux65. 

En cause est dans quelle mesure ce champ d’application, que ce sont eux-mêmes 
attribués les Principes , doit ou peut être accepté par le juge national ou privé. Le 
fait que ces règles ont été posées dans le préambule montre le fait que les 
auteurs des Principes ont voulu souligner le caractère non obligatoire de ceux-ci. 
Hormis cela les Principes ne peuvent pas déterminer leur champs d’application 
eux-mêmes, car c’est, surtout dans le droit des conflits de lois, à la volonté des 
parties ou à ceux qui appliquent le droit de déterminer leur application. 

2. Détermination de l’application des Principes par les parties 

Les parties peuvent dans le cadre du principe de l’autonomie de la volonté 
convenir de l’application des Principes à leur contrat66. Se pose alors la question 
de la qualification du choix des parties67. D’un coté cela peut être considéré 
comme référence aux règles de conflits de lois avec la conséquence de 
l’exclusion de l’ordre juridique national objectivement applicable. D’un autre 
coté en cas de référence purement relative au fond le contrat sera soumis aux 
Principes, mais les normes impératives du droit national objectivement 
applicable resteront intouchées.68. 

a) Référence concernant les règles de conflits de lois 

Premièrement, il faut rappeler qu’en général l’application des règles de conflits 
de lois ne peut pas être déterminées par les Principes eux-mêmes 69 . C’est 
uniquement le droit de conflits de lois de l’autorité nationale compétente qui 
détermine l’application en ce qui concerne les tribunaux nationaux70. 

                                                           
60 Alinéa 1 de la péambule, elle prévoit même des exemples de formulation. 
61 Alinéa 2 de la préambule, commentaire 4. b. 
62 Alinéa 3 de la préambule, commentaire 5. 
63 Alinéa 4 de la préambule. 
64 Alinéa 5 de la préambule, commentaire 6. 
65 Alinéa 6 de la préambule; E. Luig, Der internationale Vertragsschluß, Frankfurt/M. 2003, S. 
17. 
66 C.-W. Canaris, Die Stellung der „Unidroit Principles“ und der „Principles of European 
Contract Law“ im System der Rechtsquellen, dans: Europäische Vertragsvereinheitlichung 
und deutsches Recht, édité par J. Basedow, Tübingen 2000, p. 5, 18. 
67  
68 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 59. 
69 Art. 1.4 Commentaire 4 des Principes. K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-
Principles auf internationale Handelsverträge, IPRax 1997, p. 161, 165. 
70  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 43. 
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En ce qui concerne le choix des parties de l’application devant un tribunal 
national des Principes désignés par des règles de conflit de lois, les différents 
systèmes juridiques montrent une variété de solutions très vaste. Ainsi le EVÜ 
(ou Traité de  Rome I)71 par exemple, le droit des conflits de lois de l’ Union 
Européenne, a une vision classique d’après laquelle les règles non nationales 
n’ont pas la même valeur que les normes nationales72. Le législateur russe a par 
exemple au contraire défini que font partie intégrale du système juridique russe 
les règles générales du droit ainsi que les règles du droit international public73. 
Mais il faut souligner que la majorité des juristes rejettent dans la littérature du 
fait de la nature des Principes le choix des parties de poser ces Principes en tant 
que droit de conflit de lois. 74. 

Toute autrement se présente la situation devant les tribunaux arbitraux. Ici le 
choix des Principes par les parties, même concernant purement le droit des 
conflits de lois, est vastement accepté75. La raison pour cela se trouve dans le 
fait que le juge-arbitre n’est pas soumis en premier lieu à la loi mais à la volonté 
des parties76. C’est pour cela qu’il n’est pas lié aux normes nationales, surtout 
pas aux normes de conflit de droit. De plus il peut être mandaté de juger comme 
aimable compositeur ou de décider ex aequo et bono

77 . Des procédures 
arbitrales modernes des institutions d’arbitrage prévoient même une décision à 
la base de “règles de droit” hormis celles du droit national78. 

b) Référence concernant les règles relatives au fond  

Le problème se présente tout différemment si on qualifie le choix des parties de 
référence aux règles de fond. La volonté des parties de soumettre leur contrat 
aux Principes doit être prise en considération le plus que possible. Car une 
soumission exclusive aux Principes n’est pas acceptable, du fait que les normes 
impératives du système national restent en vigueur. Leur application est à 
comprendre de telle façon que les Principes font partie du contrat comme une 
sorte d’annexe. En ce qui concerne l’application des normes du droit national 
impératif, le juge devrait prendre en considération qu’il s´agit d’un contrat 

                                                           
71 Du 19 juin 1980, BGBl. 1986, part 2, p. 810. 
72 Art. 3 f EVÜ; R. Michaels, Privatautonomie und Privatkodifikation. Zu Anwendbarkeit und 
Geltung allgemeiner Vertragsrechtsprinzipien, RabelsZ 62 (1998), p. 580, 594; Paulmann, 
Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-französischen Wa-
renverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 41 ff. 
73 A. Komarov, The UNIDROIT-Principles of International Commercial Contracts: a Russian 
view, Unif. L. Rev. 1996, p. 247. 
74 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 60 ff., 65. 
75 C.-W. Canaris, Die Stellung der „Unidroit Principles“ und der „Principles of European 
Contract Law“ im System der Rechtsquellen, dans: Europäische Vertragsvereinheitlichung 
und deutsches Recht, édité par J. Basedow, Tübingen 2000, p. 5, 20. 
76 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 65. 
77 Voir aussi § 1051 alinéa 3 ZPO et art. 1497 alinéa 1 NCPC. 
78 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 165 f.; en ce qui concerne un contrôle d’équité voir C.-W. Ca-
naris, Die Stellung der „Unidroit Principles“ und der „Principles of European Contract 
Law“ im System der Rechtsquellen, dans: Europäische Vertragsvereinheitlichung und deuts-
ches Recht, édité par J. Basedow, Tübingen 2000, p. 5, 20. 
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international et que la raison de la règle en question peut avoir un objectif plutôt 
national79. 

La même situation de départ se trouve pour les tribunaux arbitraux. Du fait 
qu’ils sont des tribunaux privés, ils ne sont pas soumis forcément à un ordre 
juridique. La ZPO (la loi sur la procédure civile allemande) prévoit par exemple 
à l’article § 1051 alinéa 1 que le tribunal arbitral décide en accord avec les 
“Rechtsvorschriften” (règles de droit) applicables selon la volonté des parties80. 
L’article 1496 alinèa 1 NCPC (Nouveau code de procédure civile français) parle 
aussi des “règles de droit” choisies  par les parties. La notion “droit” dans ce 
contexte n’est pas à placer au même rang que “la loi” pour les raisons déjà 
mentionnées ci-dessus. Si la possibilité est donnée aux parties de retirer le litiges 
des tribunaux nationaux , il est tout à fait logique de leur donner aussi le choix 
de déterminer le droit ou les règles de droit applicables81. 

3. Renvoi par les parties aux Principes généraux du droit, la Lex mercatoria 
ou autre formule similaire  

Dans ce contexte il ne faut pas parler du problème d’un éventuel caractère du 
droit des “Principes généraux du droit” ou de la “Lex mercatoria” 82 ,en 
discussion scientifique dans les moindre détails car le rattachement est 
seulement à la stipulation des parties et la question se présente alors comme 
problème d’interprétation du contrat. Ce que les parties ont voulu en utilisant la 
notion “Principes généraux du droit” ou “Lex mercatoria” est à voir 
concrètement dans les circonstances de la conclusion du contrat. En général 
c’est une référence assez vague et peu claire, mais les Principes servent en tout 
cas à intérpréter ce que les parties ont voulu83. 

L’exemple le plus connu en pratique est l’application des Principes 
d’UNIDROIT dans le contexte du contrat de construction du tunnel de la 
Manche. Les entreprises anglaises et françaises, le maître d’ouvrages anglo-
français et les diverses autorités nationales et intergouvernementales ont dû 
conclure un accord sur le droit applicable. Il se sont mis d’accord sur la clause 
“the principles common to both English law and French law, and in the absence 
of such common principles by such general principles of international trade law 
as have been applied by national and international tribunals (...)”84. C’est à dire 
selon les principes qui appartiennent au droit français comme au droit anglais en 
cas d’absence des principes généraux du droit du commerce qui ont été 
appliqués par les tribunaux nationaux ou internationaux. 

                                                           
79  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 44 f.; K. Boele-Woelki, Die Anwendung 
der UNIDROIT-Principles auf internationale Handelsverträge, IPRax 1997, p. 161, 167 f. 
80  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 46. 
81  J. C. Wichard, Die Anwendung der UNIDROIT-Prinzipien für internationale Handelsver-
träge durch Schiedsgerichte und staatliche Gerichte, RabelsZ 60 (1996), p. 269, 278, 291. 
82 C.-W. Canaris, Die Stellung der „Unidroit Principles“ und der „Principles of European 
Contract Law“ im System der Rechtsquellen, dans: Europäische Vertragsvereinheitlichung 
und deutsches Recht, édité par J. Basedow, Tübingen 2000, p. 5, 14 avec plusieurs références. 
83  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 51. 
84 Citer chez E. Jayme, BOT-Projekte: Probleme der Rechtswahl, dans: Rechtsfragen privatfi-
nanzierter Projekte. Nationale und internationale BOT-Projekte, Heidelberg 1994, édité par F. 
Nicklisch, p. 65, 73. 
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Le tribunal arbitral chargé du litige a donc appliqué les Principes d’UNIDROIT 
en se référant à cette clause et à la fonction des Principes qui est entre autre de 
combler une lancune85, dont je vais parler tout de suite. 

Si le litige est soumis au juge national cette référence n’a pas comme 
conséquence d’exclure le droit national applicable, ce qui réduit 
considérablement l’importance de cette référence86. 

Toute autre est la situation devant une cour d’arbitrage. Le fait que selon la 
plupart des ordres juridiques nationaux le juge arbitral peut prendre sa décision 
d’après des considérations d’ équité, l’argument a maiore minus est de pouvoir 
se fonder sur les Principes87. L’application des Principes voulue par les parties 
est donc à interpréter comme autorisation donnée au juge arbitre de prendre une 
décision ex aequo et bono à la base de certains critères d’évaluation88. Les 
Principes rendent ainsi le travail épuisant de recherche du contenu du droit 
étranger, des règles de droit, de la jurisprudence et de la littérature, superflu89. 

4. Absence de référence des parties à un droit applicable 

Le préambule prévoit en plus que les Principes sont applicables en absence de 
choix du droit applicable par les parties et comme aide à l’interprétation du droit 
uniforme ou du droit national. 

a) Conséquence pour le juge national 

Si les parties n’ont pas précisé le droit applicable, le juge national devra 
rechercher le droit objectivement selon la lex fori de l’ordre juridique applicable. 
Un rattachement aux Principes est impossible car ils ne sont pas contraignants 
pour les tribunaux nationaux. 

Il est également possible que le droit applicable ne prévoit pas une solution pour 
le cas échéant ou seulement une solution insuffisante. C’est ici que les Principes 
peuvent être appliqués comme source d’interprétation, en dehors de la doctrine 
et des décisions juridiques étrangères 90 . Le juge national doit en tout cas 
développer l’ordre juridique national, c’est pour cela qu’il peut se servir aussi 
des Principes. Même chose pour l’interprétation des règles générales de droit91. 

Un autre exemple est l’impossibilité de déterminer le contenu du droit étranger 
applicable. Les Principes peuvent servir ici comme droit de substitution. Mais en 
général le juge national penche dans ces cas plutôt vers l’application de la lex 

                                                           
85 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 70 f. 
86  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 51. 
87 J. C. Wichard, Die Anwendung der UNIDROIT-Prinzipien für internationale Handelsver-
träge durch Schiedsgerichte und staatliche Gerichte, RabelsZ 60 (1996), p. 269, 278. 
88  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 52. 
89 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 164. 
90 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 168. 
91  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 53 ff.; voir aussi C.-W. Canaris, Die Stel-
lung der „Unidroit Principles“ und der „Principles of European Contract Law“ im System der 
Rechtsquellen, dans: Europäische Vertragsvereinheitlichung und deutsches Recht, édité par J. 
Basedow, Tübingen 2000, p. 5, 27 ff. 
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fori que celle des Principes, bien que la doctrine s’est exprimée depuis 
longtemps contre cette pratique92. 

En somme l’application des Principes est toujours possible dans des 
circonstances où le droit national donne au juge la possibilité de créer le droit93. 

b) Conséquence pour la cour d’arbitrage 

La situation se présente autrement pour la cour d’arbitrage. Il n’y a pas une lex 
fori. C’est pour cela qu’en absence de choix des parties il faut en premier lieu 
décider d’après quelle méthode le tribunal arbitral devra constater le droit 
applicable. 

En Allemagne le droit prévoit par exemple dans l’article 1025 alinéa 1 ZPO 
l’application du droit allemand si le siège de la cour se trouve en Allemagne. 
Ainsi l’article 1025 alinéa 2 ZPO pose pour règle qu’ est applicable le droit 
national qui a le lien le plus étroit avec l´objet du conflit94. Une application des 
Principes est ainsi impossible. 

Au contraire en France le droit n’attribue pas au tribunal arbitral un propre droit 
de conflit de lois, même s’il siège en France.L' Art. 1494 alinéa 1du NCPC 
précise  que les parties disposent en général de la possibilité de choisir le droit 
applicable. L’alinéa 2 de cet article prévoit de plus que l’arbitre peut même 
décider de la méthode d’après laquelle le droit applicable sera déterminé . Par 
conséquent il n’existe aucun doute que l’arbitre peut, en absence de choix par les 
parties du droit applicable appliquer les Principes95. 

Donc c’est en premier lieu les tribunaux d’arbitrage qui appliqueront les 
Principes en cas d’impossibilité de déterminer le contenu du droit étranger 
applicable, ainsi dans la situation où le droit applicable ne prévoit pas de 
solution pour le cas échéant ou seulement une solution insuffisante. Dans la 
pratique des tribunaux on peut déjà trouver des exemples d’application pour 
ceci96. 

L´argument souvent soulevé contre la Lex Mercatoria, à savoir que sa notion est 
trop incertaine pour être appliquée par les utilisateurs du droit, ne vaut pas pour 
les Principes97. 

5. Résumé 

En résumé on peut conclure que les Principes d’UNIDROIT contribuent aux 
besoins de la pratique du commerce international qui exigent d’avoir à 
disposition un droit du contrat détaché d’un ordre juridique national, car aucun 
ordre national ne peut être à la hauteur des exigences des transactions 
                                                           
92 H. Kötz, Allgemeine Rechtsgrundsätze als Ersatzrecht, RabelsZ 34 (1970), p. 663, 674; S. 
Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 54. 
93 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 75. 
94  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 57 f. 
95  S. Paulmann, Wirksamkeit von Haftungsausschlüssen und –begrenzungen im deutsch-
französischen Warenverkehr, Frankfurt/M. 2005, p. 57, 60. 
96 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 168 ff. 
97 F. Burkart, Interpretatives Zusammenwirken von CISG und UNIDROIT Principles, Baden-
Baden 2000, p. 75. 
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internationales. Les Principes sont facilement accessibles (il faut juste 
rechercher sur le site internet d’UNIDROIT) ils garantissent l’égalité des droits 
des parties et prennent en considération le caractère international de la relation 
contractuelle98. 

IV. Doctrine de source de droit 

Reste à la fin de mon discours de clarifier la question purement théorique en 
apparence si les Principes peuvent être vus comme source de connaissance du 
droit (Rechtserkenntnisquelle). 

Le terme “source de droit” est ambigu et par conséquent souvent utilisé dans des 
circonstances bien différentes99. Par exemple on parle en général d’une source 
de connaissance de droit quand il s’agit d’une décision judiciaire 100 . Cela 
signifie qu’avec ce terme est décrit comment le droit est utilisé ou exercé dans la 
pratique et ne se confère pas à la pratique comme le droit y devrait être appliqué. 
Cela a pour conséquence que de ce point de vue de pur fait les jugements se 
trouvent au même niveau que les publications juridiques . Ainsi la notion est 
plus utilisée dans un sens sociologique que juridique. 

La conséquence est bien différente si on qualifie les décisions judiciaires de 
source de validité de droit (Rechtsgeltungsquelle) 101 . Elles doivent être 
appliquées de façon obligatoire. Le terme est ainsi utilisé d’une manière 
spécifiquement juridique. Dans la plupart des cas la notion “source de droit” est 
d’ailleurs mentionnée dans ce dernier, mais malheureusement souvent sans 
explication plus détaillée. 

En dernier lieu reste à clarifier dans quelle catégorie tombent toutes les 
circonstances qui mènent à une certaine décision juridique, comme les 
matériaux d’une loi ou les motifs d’un jugement. Sont-ils aussi une “source de 
droit”? En tout cas il serait faux de laisser complètement à part ces facteurs, car 
l’image de la “source” représente le cheminement intellectuel qui permet 
d’aboutir au fondement de la décision sans pouvoir prendre en compte tous les 
détails. C’est pour cela qu’il faudra les résumer sous le terme source 
d’extraction de droit (Rechtsgewinnungsquelle)102. 

Que cette question n’ait qu’un intérêt purement théorique montre d’une manière 
évidente le cas des Principes d’UNIDROIT. De quelle façon peuvent-ils être 
utilisés dans le cadre d’un litige conformément aux règles en vigueur et dans 
l’évolution du droit? 

                                                           
98 K. Boele-Woelki, Die Anwendung der UNIDROIT-Principles auf internationale Handels-
verträge, IPRax 1997, p. 161, 170. 
99 C.-W. Canaris, Die Stellung der „Unidroit Principles“ und der „Principles of European 
Contract Law“ im System der Rechtsquellen, dans: Europäische Vertragsvereinheitlichung 
und deutsches Recht, édité par J. Basedow, Tübingen 2000, p. 5, 8. 
100 K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, 6. Auflage, Berlin u.a. 1991, p. 430 ff. 
101 R. Alexy, Begriff und Geltung des Rechts, Freiburg-München 1992, p. 139 ff., 142 ff.; K. 
F. Röhl, Allgemeine Rechtslehre, Köln u.a. 2001, p. 280 ff. 
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V. Objectifs et règles de cette journée du “cas pratique” 

Nous arrivons maintenant à votre devoir d’aujourd’hui dans le cadre de notre 
“journée de cas pratique” , avant que les étudiants allemands vous invitent ce 
soir à la fêtes des étudiants. 

Pour la solution du cas pratique qui va vous être distribuée en deux parties tout 
de suite après cette conférence, il  faut vous répartir en trois groupes: deux pour 
les parties et leurs avocats et un pour les arbitres. 

Pour résoudre la première partie du cas vous devez cherchez soit dans la 
bibliothèque de l’Institut soit sur Internet, qui sera à votre disposition dans les 
salles 5, 43, et 16, une possible solution. Sur la feuille qui est en train d’être 
distribuée nous vous avons indiqué quelques exemples d’Institutions d’arbitrage. 
Au moment où vous avez résolu le cas vous venez dans mon bureau au 
deuxième étage ou chez M. Yannouchos pour recevoir la deuxième partie du cas. 

Dans cette deuxième partie les deux parties contractantes et le groupe des 
arbitres doivent premièrement trouver une solution à la question posée dans le 
cas en ce qui concerne la solution du problème relatif au fond. 

Deuxièmement le groupe des arbitres se mettra d’accord sur le rôle et l’identité 
des personnages sur scène. 

Troisièmement chaque groupe doit déterminer quels sont les étudiants qui vont 
représenter le groupe d’un coté pour la présentation du résultat et les arguments 
du premier devoir et d’autre coté pour l’audience de la cour d’arbitrage. 

Pour l’audience du tribunal il faut au total de 7 jusqu’à 9 personnes maximum 
sur scène. 

Enfin nous nous retrouvons ici à 15 h 30 pour voir, écouter et surtout jouer 
l’audience du tribunal. 


