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EDITORIAL 

La Revue de l’ERSUMA : une autorité qui se confirme également à travers des 

partenariats de qualité ! 

 

La Revue de l‟ERSUMA confirme sa notoriété et son autorité scientifique avec sa régulière parution, 

la qualité et la diversité de ses articles qui ont permis qu‟une demande de reconnaissance soit adressée 

au Conseil Africain et Malgache pour l‟Enseignement Supérieur (CAMES). Alors qu‟elle attend ce 

précieux sésame, avant sa première parution officielle de ce premier trimestre 2014, dont les 

contributions sont déjà fin prêtes, l‟ERSUMA a choisi de valoriser à travers un numéro spécial, un des 

nombreux partenariats qu‟elle a conclus ces quatre dernières années. Ce sont en effet ses rapports de 

coopération et de partenariat  avec  l'IDEF (Institut du Droit d'Expression et d'Inspiration Françaises), 

qui lui valent cette publication spéciale. 

Il convient de rappeler que l'ERSUMA a signé un Accord de partenariat avec l‟IDEF en 2012.  Dans 

ce cadre, elle a reçu de l'IDEF pour le renforcement de son Centre de Documentation et de Recherche, 

un don de près de 3000 ouvrages portant sur  divers domaines du Droit en général, et du Droit des 

Affaires en particulier. Mais plus globalement,  l‟Organisation pour l‟Harmonisation en Afrique du 

Droit des Affaires (OHADA) a bénéficie  de longue date du soutien de l‟IDEF qui s‟est encore  

récemment confirmé par la publication aux éditions Francis Lefebvre d‟un code annoté intitulé : 

« Code pratique Francis Lefebvre OHADA » et sous-titré : « Traité, Actes uniformes et Règlements 

annotés par l‟IDEF ».  

C‟est donc fort de ces liens que le Directeur Général de l‟ERSUMA a accepté avec plaisir de publier 

les Actes du 33ème Congrès de l'Institut International de Droit d'Expression et d'Inspiration Françaises 

qui s‟est tenu à Montréal au Canada les 16 et 17 mai 2013. Et ce, d‟autant plus que ce congrès avait 

pour thème « Le face à face droit civil/common law en droit des affaires. : Cas du Canada, de 

l’Afrique et du Monde Arabe ». Il a réservé une place prépondérante à l‟Afrique de l‟OHADA et a 

connu la participation de nombreux juristes africains dont le Directeur Général de  l‟ERSUMA,  le  

Dr. Félix ONANA ETOUNDI. 

Le présent numéro de la Revue de l‟ERSUMA rassemble donc spécialement les communications des 

participants au congrès et se révèle être une belle vitrine de droit comparé au sens ontologique du 

terme. En effet des contributions de tous les continents viennent éclairer ce face à face common 

law/droit civil qui est une réalité peu connue au sein de l‟espace OHADA mais qu‟il va s‟avérer 

déterminant de maîtriser pour le futur de l‟Organisation qui vient de fêter ses vingt ans d‟existence 

devant la Conférence des Chefs d‟Etat et de Gouvernement. 
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Vivement que nos lecteurs se délectent de la densité et de  la richesse  des réflexions  développées au 

cours de ce congrès  par les meilleures spécialistes de la question dans cette terre canadienne et 

québécoise de Montréal qui n‟a pas fini d‟offrir à l‟Afrique du droit, l‟occasion de parler du droit de 

l‟Afrique. 

 

LE DIRECTEUR GENERAL 

 

Félix ONANA ETOUNDI 
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Les caractéristiques prêtées classiquement 

à la tradition juridique continentale 

 

par 

Gilles Cuniberti 

Professeur à l’université du Luxembourg 

 

Résumé 

La différence fondamentale entre tradition juridique continentale et tradition de common law tient 
d‟une part à leurs conceptions du droit différentes, et d‟autre part à la différenciation qui est également 
faite quant à leurs sources. 

 

Toutefois, la question finale qu‟il importe de poser est celle de savoir si les traditions juridiques se 
caractérisent par des solutions substantielles ou des institutions particulières. La tradition de common 
law se caractérise-t-elle par certaines institutions remarquables développées par les juges anglais tels 
le trust ou le forum non conveniens ? Pour sa part, la tradition continentale se caractérise-t-elle par 
certaines règles propres telles la bonne foi, la cause ou la théorie de l‟acte juridique ? 

 

 

Plan 

I. Conception du droit 
II. Les sources du droit 

A) Loi 
B) Jurisprudence 

III. Les acteurs du système juridique 
A) Juges 
B) Universitaires 
C) Avocats 

IV. Solutions substantielles et institutions particulières 
A) Traditions romano-germaniques ? 
B) Systèmes juridiques mixtes ? 

 

Le common law anglais et la tradition juridique développée en Europe continentale à partir de 
l‟héritage romain, que nous appellerons « tradition juridique continentale » faute d‟un terme plus 
adéquat1, sont les deux principales traditions juridiques du monde occidental. Comme c‟est souvent le 

                                                           
1 Les termes “droit civil” est une traduction peu satisfaisante de l‟anglais « civil law ». Par ailleurs, le terme « tradition 
romano-germanique » est faux, ainsi que nous le développons plus bas. 
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cas avec les notions fondamentales, les caractères propres aux deux traditions font débat. A mon sens, 
elles se distinguent essentiellement par une conception différente du droit (I), des sources du droit 
opérant différemment (II) et des acteurs différents (III). En revanche, il ne semble pas qu‟elles 
puissent être caractérisées par certaines solutions substantielles particulières (IV).  

 

I – Conception du droit  
 

La différence fondamentale entre tradition juridique continentale et tradition de common law tient à 
leurs conceptions du droit. Les juristes continentaux ont une approche scientifique du droit. Ils 
considèrent celui-ci comme un système, alors que les juristes de common law ne voient dans le droit 
qu‟une collection de réponses pragmatiques à des problèmes sociétaux divers. 

L‟approche scientifique du droit est le legs essentiel du droit romain. La civilisation romaine a en effet 
été la première à développer une science juridique. Les juristes romains furent les premiers à étudier le 
droit scientifiquement. Avant eux, le droit avait toujours été conçu comme une collection de règles ou 
de solutions particulières sans lien logique entre elles. A Rome, pour la première fois, le droit est 
systématisé. Les règles et les solutions sont étudiées afin de pouvoir effectuer des rapprochements, des 
classements, et de dégager des principes généraux et abstraits. Ainsi, en rapprochant et en étudiant les 
divers contrats spéciaux connus (prêt, vente, stipulatio, société, louage), les juristes romains 
découvrent une notion plus générale et plus abstraite, le contrat. Une logique est recherchée ou 
instaurée dans le droit, qui devient un véritable système juridique. Un droit plus organisé, mais aussi 
plus précis et plus rigoureux en résulte nécessairement. Les différents types de relations sont perçus 
plus clairement. En droit des biens, les juristes romains distinguent les différentes relations pouvant 
s‟établir entre une personne et une chose, et en déduisent des relations différentes pouvant exister en 
la matière : propriété, usufruit, possession. C‟est ainsi que le droit moderne naît à Rome, et y atteint un 
niveau de raffinement et de subtilité que l‟Europe n‟avait jamais connu.  

L‟idéal de rationalisation et de systématisation du droit ne sera jamais partagé par les juristes anglais, 
qui développeront une tradition juridique radicalement différente à cet égard. Il en résulte que les 
juristes continentaux et anglais ont une tournure d‟esprit radicalement différente 2 .Le juriste 
continental recherche la généralisation et l‟abstraction. Il tente d‟unifier les régimes, de ramener les 
questions nouvelles aux institutions préexistantes, de maintenir un nombre limité de distinctions et 
d‟institutions susceptibles d‟embrasser toutes les questions à venir. Pour lui, un cheval et une 
montagne peuvent être interchangeables (ce sont deux choses soumises à un même régime de 
responsabilité civile). Le juriste anglais, au contraire, se concentre sur le particularisme de chaque 
situation. Il est un orfèvre du détail. Sa tendance naturelle est à la distinction et à la recherche du 
spécifique, et non au rapprochement. L‟abstraction lui est étrangère et il y verra facilement la 
manifestation d‟un certain amateurisme. Cette opposition fondamentale apparaît dès l‟université. En 
France, la recherche du plan force l‟étudiant à faire montre de l‟abstraction nécessaire. Dans les pays 
de Common law, le droit est souvent enseigné à partir des seuls arrêts, qui sont discutés en classe sans 
que l‟enseignant se sente obligé de résumer ou de proposer une règle abstraite. À l‟enseignement 
magistral répond un enseignement par l‟exemple. L‟opposition apparaît encore dans le style des 
arrêts : à des arrêts intarissables sur les faits, le droit français oppose des arrêts proposant des résumés 

                                                           
2V. P. LEGRAND, « European Legal Systems are not Converging », Int. & Comp. Law Q. 1996, p. 52 et s. 
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très courts des faits, parfois aussi longs qu‟un énoncé de la règle (attendu de principe) aussi abstrait et 
général que possible.  

Le particularisme de l‟esprit juridique anglais a pour corollaire une absence d‟esprit de système. À la 
différence du juriste français, le juriste anglais ne cherche pas à rationaliser et à ordonner le droit. Le 
droit anglais ne prétend pas être un système ordonné et logique. Il est simplement un ensemble de 
solutions à des problèmes, une technique de résolution des litiges. Le juriste anglais ne ressent donc 
aucun besoin de lier ces solutions entre elles, de les comparer, et de tenter de les ordonner. 
Pragmatique, le juriste anglais résout les difficultés les unes après les autres, et rejette les arguments 
fondés sur la cohérence de la solution proposée avec la solution donnée à un autre problème. Le droit 
n‟est pas un système cohérent et rationnel. Les solutions et les règles ne procèdent pas de principes 
communs3. Le Common Law n‟est donc pas une construction logique ordonnée. Il connaît peu de 
grandes catégories ou de distinctions fondamentales. Il ne distingue pas entre droit civil et droit 
commercial, entre droit privé et droit public. Même au sein des matières particulières, les distinctions 
ne sont pas définitives (entre matières contractuelle et délictuelle, par exemple). En bref, l‟ordre n‟est 
pas une vertu juridique anglaise. Un universitaire anglais est allé jusqu‟à affirmer que « lřalphabet est 
quasiment le seul instrument dřordre intellectuel dont le common law fait usage »4. 

 
II – Les sources du droit  
 

Dès 1964, René David avait remarqué que l‟une des différences essentielles entre traditions juridiques 
ou familles de droit, est le mode de production des normes. Les traditions continentales et de common 
law ne font pas exception. Historiquement, elles se fondaient sur des sources du droit différentes, la 
loi pour la tradition continentale, et la jurisprudence pour la tradition de common law. Cette différence 
est cependant moins accusée aujourd‟hui. Dans les deux traditions, la loi est la norme supérieure. Par 
ailleurs, dans tous les Etats modernes, les parlements et plus encore les administrations produisent un 
nombre élevé de normes, de sorte que tant en Europe continentale qu‟au Royaume-Uni et en 
Amérique du Nord, le droit légiféré a pris une importance considérable. 

Pourtant, malgré cet indéniable rapprochement, les sources du droit continuent de caractériser les deux 
principales traditions juridiques de la planète, de manière plus subtile.  

A) Loi 
 

Le recours à la loi n‟est plus l‟apanage de la tradition juridique continentale. Les Etats de commonlaw 
connaissent désormais une inflation législative comparable aux Etats continentaux. Par ailleurs, la 
jurisprudence n‟est pas plus l‟apanage de la seule tradition de common law. Elle a aussi une 
importance considérable dans la production normative des Etats continentaux, même si, comme nous 
allons y revenir, elle n‟est considérée que comme une source officieuse du droit. Une différence 
fondamentale demeure, cependant : la loi est la source de principe dans les ordres juridiques 

                                                           
3Ainsi, dans les mots de Lord MacMillan, la mission de la Chambre des Lords « est de résoudre les litiges particuliers 
opposant les parties, et il ne lui est pas demandée de rationaliser le droit de lřAngleterre (…) Les arguments basés sur la 
cohérence peuvent mener à des erreurs, car le common law est un code pratique propre à la gestion de la diversité infinie 
de la vie humaine, et ainsi quřun grand juge américain nous lřa rappelé Ŗla vie du droit nřa pas été logique, elle a été 
expérienceŗ  » (Reads v. J. Lyons & Co.[1947] A.C. 156, 175 (H.L.)). 
4B. RUDDEN, « Torticles » (1991-1992) 6/7 Tulane Civ.L.Forum 105, 110. 
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continentaux, tandis que la jurisprudence y est une source d‟exception (ce qui est logique pour une 
source officieuse). Je développerai cette distinction plus loin lorsque je présenterai le statut de la 
jurisprudence. 

Avant cela, il importe de d‟insister sur l‟importance de la codification dans la tradition juridique 
continentale. L‟immense majorité des Etats relevant de celle-ci ont codifié une partie importante de 
leurs lois. L‟étendue de cette codification est variable. Si certains Etats ont, à l‟instar de la France, 
adopté un très grand nombre de codes, d‟autres n‟en ont adopté qu‟un petit nombre, couvrant les 
matières les plus traditionnelles. Ainsi, le Japon n‟a adopté que cinq codes : un code civil, un code 
pénal, un code de commerce, et deux codes de procédure (civile et pénale). Ces codes sont 
fréquemment inspirés des grands codes européens du dix-neuvième siècle, en particulier les codes 
français et allemands, mais aussi certains codes suisses. La codification n‟est cependant pas propre à 
la tradition continentale. De nombreux Etats des Etats-Unis comptent une multitude de codes, parfois 
même plus que n‟importe quel pays appartenant à la tradition continentale 5 . Par ailleurs, la 
codification n‟est pas consubstantielle à la tradition continentale. Des Etats en relevant ont pu ne pas 
avoir adopté de code. La France et l‟Allemagne étaient d‟ailleurs des pays relevant de cette tradition 
avant d‟adopter leurs codes. 

La codification a cependant une signification différentedans les Etats de la tradition continentale. 
Outre qu‟elle a pu intervenir dans des circonstances historiques différentes6, la codification participe à 
l‟idéal de cohérence et d‟abstraction des droits de ces Etats. Loin d‟être un simple instrument 
d‟accessibilité du droit, le code est, ou à tout le moins peut être, un outil de la science juridique 
continentale. Le code permet alors d‟organiser, de systématiser et rendre plus cohérent le droit. Il 
procède de manière systématique, en définissant les concepts et les institutions générales, avant d‟en 
proposer des applications particulières. Il structure et clarifie le droit. Le code civil allemand 
(BürgerlichesGeseztbuch, ou B.G.B.) est la plus remarquable illustration de la codification mise au 
service de la science juridique. Rédigé au cours du dix-neuvième siècle, ayant pu bénéficier des 
enseignements de l‟Ecole du droit naturel et des pandectes, il est un monument de la science juridique 
et surpasse à cet égard le code civil français, rédigé un siècle plus tôt.  

La spécificité du BGB tient principalement dans son premier livre, sa partie dite « générale » 
(Allgemeiner Teil). Le BGB est en effet composé de cinq livres7. Les quatre derniers traitent chacun 
d‟une matière particulière, respectivement obligations, biens, famille, et succession. Le premier porte 
en revanche sur des institutions communes à l‟ensemble du droit civil allemand, et à ces quatre 
matières en particulier. C‟est ainsi qu‟il traite de l‟acte juridique, institution mise à contribution tant 
par le droit des obligations (contrats) que par le droit des biens (acte de transfert de propriété), le droit 
de la famille (reconnaissance) ou le droit des successions (testament). Cette partie générale du code 
précise donc le régime d‟institutions substantielles. Elle ne traite pas de questions introductives 
accessoires telles le droit de la preuve ou les conflits de lois dans le temps et dans l‟espace. Il existe 
précisément une loi dite « d‟introduction au code civil » (Einführungsgesetz zum BGB) qui traite de 
certaines de ces questions (droit international privé, en particulier). L‟objet de la partie générale est de 
présenter les institutions communes que le travail de systématisation et d‟abstraction de la science 
juridique allemande a pu identifier, au cours du dix-neuvième siècle. Ce premier livre du code civil 

                                                           
5 Par exemple la Californie : cf. J.H. Merryman, The Civil Law Tradition, 1985, p. 26. 
6 J.H. Merryman, op. & loc. cit. 
7 Voy. généralement F. Ferrand, Droit privé allemand, 1997, p. 78 et s. 
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allemand est le meilleur témoin de l‟essence de la tradition continentale, et sa différence irréductible 
avec la tradition de common law. 

B) Jurisprudence  
 

L‟une des différences essentielles entre les traditions continentale et de common law tient au statut 
reconnu à la jurisprudence au sein de l‟ordre juridique. Dans la tradition de common law, la 
jurisprudence est la source de principe du droit, et, naturellement et en conséquence, une source 
officielle du droit. Dans la tradition continentale, la position classique est de ne pas la considérer 
comme une source du droit. Aujourd‟hui, la position classique est cependant contestée par de 
nombreux auteurs continentaux. Toutefois, même ces auteurs ne soutiennent pas que la jurisprudence 
puisse être autre chose qu‟une source du droit d‟exception. C‟est là la véritable opposition entre les 
traditions continentale et de common law. 

Officiellement, la jurisprudence n‟est pas considérée comme une source du droit dans la tradition 
continentale. Le juge ne se voit reconnaître aucun pouvoir normatif : il se contente d‟interpréter et de 
compléter la loi. En pratique, cependant, l‟apport des tribunaux continentaux dans l‟édiction des 
normes est essentiel, que ce soit en précisant le contenu de normes législatives ambiguës ou en disant 
le droit dans le silence assourdissant de la loi. Sur de nombreuses questions, le juriste ne se réfère plus 
qu‟aux décisions de justice pour établir la solution consacrée par l‟ordre juridique. Dès lors, malgré la 
position officielle déniant le statut de source de droit à la jurisprudence, les plus hautes juridictions 
allemandes ou italiennes citent leurs anciennes décisions. Ainsi, 97% des arrêts rendus par les cinq 
cours suprêmes allemandes citent leur propre jurisprudence8. En outre, même si les juges continentaux 
n‟ont pas d‟obligation officielle de suivre les jurisprudences de leurs cours suprêmes, ils savent qu‟ils 
s‟exposent à voir leurs décisions révisées par la juridiction supérieure s‟ils ne se conforment pas à sa 
jurisprudence. En pratique, « la loi d‟airain de la cassation » (Zénati) donne à la jurisprudence 
continentale une force obligatoire indéniable. 

Si l‟on s‟attache au fond plus qu‟à la forme, aux autorités édictant effectivement les normes plus 
qu‟aux affirmations officielles, il est difficile de ne pas constater que la jurisprudence continentale a 
de nombreux points communs avec la jurisprudence de common law. Tant le juge continental que le 
juge de common law édicte des normes. Dans les deux traditions juridiques, ces normes s‟imposent 
pratiquement tant aux juges inférieurs qu‟aux justiciables. En vérité, la seule différence significative 
semble être que la jurisprudence continentale ne s‟impose qu‟aux juges inférieurs, et non aux juges 
ayant rendu les décisions antérieures. En d‟autres termes, les cours suprêmes continentales 
s‟autorisent à opérer des revirements de jurisprudence. Pourtant, même cette différence n‟est 
probablement pas aussi importante qu‟elle pourrait le paraître, les juridictions continentales 
recherchant une certaine stabilité, et les juridictions anglaises ayant de longue date trouvées des 
techniques pour contourner l‟interdiction officielle d‟opérer des revirements9. 

Au final, il existe pourtant une différence essentielle entre la jurisprudence continentale et la 
jurisprudence de common law. Au Royaume-Uni, la jurisprudence est conceptuellement la source de 
principe du droit. Dans la tradition continentale, en revanche, n‟étant même pas reconnue comme une 

                                                           
8 J. Bell, Judiciaries within Europe, 2006, p. 141. 
9  Les juridictions américaines ont abandonné l‟interdiction, rapprochant fortement la jurisprudence américaine de la 
jurisprudence continentale : voy. M. SELLERS, « The Doctrine of Precedent in the USA », 54 Am. J. Comp. L. 67 (2006). 
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source officielle du droit, la jurisprudence ne peut être qu‟une source d‟exception. La véritable 
signification du caractère jurisprudentiel du droit anglais est que la jurisprudence est la source 
naturelle du droit. Elle est le principe, et la loi est l‟exception. Ainsi qu‟il vient d‟être vu, ce n‟est pas 
à dire que les normes soient statistiquement plus souvent jurisprudentielles, ou que la norme 
jurisprudentielle soit hiérarchiquement supérieure. Cela signifie que l‟intervention du législateur, qui 
est l‟exception historiquement, l‟est aussi conceptuellement. La première manifestation de cette 
inversion conceptuelle apparaît dans la rédaction et l‟ambition de la loi. La loi se sait et se veut 
exceptionnelle. Elle s‟appuie consciemment sur un corps de règles préexistantes : la jurisprudence. 
Elle n‟a pas de prétention à la complétude. Il en résulte que la loi anglaise est d‟une précision extrême. 
À grand renfort de définitions et de règles particulières et détaillées, la loi définit très exactement la 
matière qu‟elle entend régir. Ce qui ne relèvera pas de son champ d‟application sera laissé au droit 
préexistant, la jurisprudence. Il ne saurait donc être question d‟étendre le domaine d‟une loi sans 
indication en ce sens du législateur. Il en résulte que si une règle jurisprudentielle est amendée par un 
certain nombre, voire un nombre certain de lois spéciales, il ne peut être envisagé de tirer la moindre 
conséquence de ces multiples interventions pour remettre en cause la règle jurisprudentielle de 
principe. Si le législateur est intervenu neuf fois sur dix pour écarter une règle jurisprudentielle, il 
n‟est pas intervenu dix fois et la règle survit naturellement au déluge législatif. Une seconde 
manifestation de cette relation particulière entre la loi et la jurisprudence apparaît en cas d‟abrogation 
de la loi. La norme jurisprudentielle réapparaît alors. La loi n‟avait pu l‟écarter qu‟aussi longtemps 
qu‟elle serait en vigueur, mais certainement pas la faire disparaître de l‟ordonnancement juridique 
anglais. L‟abrogation d‟une loi fait sortir de son sommeil un Common law que plusieurs États du 
Commonwealth avaient d‟ailleurs peut-être continué à appliquer dans l‟intervalle. Il est donc clair que 
l‟abrogation de la loi est un outil délicat à manier pour le législateur : la solution législative ne sera 
abandonnée que si le Common law n‟était pas dans le même sens. Au contraire, abroger des lois 
reprenant les solutions développées par la jurisprudence ne modifie pas le droit anglais. 

La jurisprudence continentale se distingue encore en raison de sa participation à l‟effort général des 
autorités de l‟ordre juridique de rationaliser et de systématiser le droit. Le juge continental ne se 
contente donc pas de poser des solutions particulières, mais les remet en perspective et les intègre 
dans des doctrines générales. L‟idéal de généralité et de cohérence est ainsi celui des juges autant que 
celui des auteurs. La jurisprudence cherche donc à élaborer des théories expliquant et fondant un aussi 
grand nombre de solutions particulières que possible. Elle peut même aller jusqu‟à considérer que le 
législateur distingue sans raison entre des hypothèses comparables et unifier le régime juridique de 
textes différents.  

Plus anecdotiquement, la tradition juridique continentale se distingue enfin par un style judiciaire 
caractéristique. En premier lieu, les décisions des juges continentaux sont courtes. Elles comportent 
généralement une petite dizaine de pages. Il faut dire qu‟à l‟inverse de la tradition de common law, 
elles ne comportent quasiment jamais d‟opinion dissidente 10 . Par ailleurs, l‟abstraction du droit 
continental conduit elle-aussi à réduire la longueur des décisions, pour deux raisons. D‟une part, le 
détail des faits de l‟espèce importe peu, de sorte qu‟il n‟est pas nécessaire de les exposer longuement. 
D‟autre part, le droit est fait de concepts et de théories auxquels il peut être fait référence de manière 
très concise. Il arrive en outre que, à l‟instar des plus hautes juridictions françaises, certains juges 
continentaux se refusent à citer tant leurs décisions antérieures que les écrits de la doctrine, ce qui 

                                                           
10 L‟opinion dissidente n‟est cependant pas inconcevable. Elle existe parfois, à l‟instar du tribunal fédéral constitutionnel 
allemand. 
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contribue encore un peu plus à réduire la longueur des décisions. D‟autres juges continentaux, 
toutefois, à l‟instar des plus hautes juridictions allemandes11, discutent dans le corps de leurs décisions 
tant leur jurisprudence antérieure que les écrits de la doctrine. En second lieu, les décisions des juges 
continentaux sont sèches et techniques. Elles ne font aucun effort de style et ne cherchent pas à être 
agréables à la lecture. Il n‟est même pas concevable qu‟elles se permettent des traits d‟humour. Leur 
langue est par ailleurs peu accessible, se référant aux concepts abstraits de l‟ordre juridique.  

III – Les acteurs du système juridique 
 

Les acteurs de la tradition continentale la distinguent très nettement des autres traditions juridiques, en 
particulier celle de Common law. Les différences sont à la fois globales et particulières. Les 
professions juridiques continentales sont tout d‟abord nettement séparées. Les carrières d‟avocat, de 
magistrat ou d‟universitaire sont des carrières distinctes. A l‟inverse, dans le monde de Common law, 
la séparation entre les professions juridiques est moins nette, l‟une pouvant mener à l‟autre. Ensuite, 
même envisagées chacune de manière autonome, chaque profession juridique continentale peut être 
essentiellement différente de son équivalent anglais ou américain.  

Les professions juridiques varient cependant d‟un Etat de la tradition continentale à l‟autre. Les 
carrières et les statuts ne sont pas exactement les mêmes. Par ailleurs, la perception du public peut être 
différente, privilégiant tel ou tel acteur de l‟ordre juridique. Ainsi, Zweigert et Kötz ont avancé que, si 
le juge est indéniablement la figure dominante du monde de Common law, c‟est le professeur 
d‟université en Allemagne, et l‟avocat en France qui sont les professions emblématiques de l‟ordre 
juridique12. Toutefois, les traits essentiels des professions juridiques semblent être communs aux 
différents systèmes de la tradition continentale. Ainsi que Merryman avait pu le relever, le 
protagoniste essentiel de la tradition continentale est le professeur de droit, et ce en Allemagne comme 
en France13. 

A) Juges 
 

Les juges continentaux sont des magistrats de carrière. Ils deviennent juges au sortir de leurs études de 
droit. La profession sera donc, sauf exception, la seule qu‟ils exerceront. Les recrutements latéraux, 
s‟ils ne sont pas inexistants, sont généralement rares. Il s‟agit là de l‟une des caractéristiques les plus 
importantes des professions juridiques continentales, et plus largement de la tradition juridique 
continentale14.  

Les juges continentaux sont recrutés par concours. Ce concours peut être spécifique et destinés à 
sélectionner les seuls magistrats (par exemple en Espagne). Il peut encore être général et ouvrir les 
portes de toutes les professions juridiques (par exemple en Allemagne), voire être un examen 

                                                           
11 B.S. Markesinis, “Conceptualism, Pragmatism and Courage: A Common Lawyer looks at some Judgements of the 
German Federal Court”, 34 Am. J. Comp. L. 349 (1986). 
12 K. Zweigert & H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, 1998, p. 134. 
13Op. cit., p. 56 : “The civil law is the law of the professors”. 
14Ce modèle principal, qui concerne la justice de droit commun, n‟exclut cependant pas l‟existence de voies parallèles de 
recrutement. Il est fréquent que la justice continentale mette à contribution des non-juristes, soit en raison de leur 
expérience professionnelle, soit parce qu‟ils apparaissent comme des personnes représentatives de la société civile. Ils 
peuvent alors siéger seuls, entre eux ou avec des juges de carrière. En Allemagne, des membres de la société civile 
complètent les formations de jugements en matière pénale, tandis que des professionnels complètent les chambres 
spécialisées en matière commerciale ou les tribunaux en matière agricole ou sociale. 
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permettant l‟accès en général à l‟administration (par exemple en France pour le juge administratif). La 
légitimité du juge continental est avant tout technique. Il connaît le droit, l‟ayant étudié et ayant réussi 
des concours, et a donc la légitimité pour l‟appliquer. En revanche, il n‟a qu‟une faible légitimité 
démocratique, étant précisément recruté par concours et n‟ayant donc pas été élu par le peuple, ni 
désigné par un pouvoir élu par le peuple15. En raison de cette très faible légitimité démocratique, il ne 
lui ait par ailleurs reconnu aucun pouvoir normatif16. Il n‟est donc guère surprenant que le juge 
continental ne se reconnaisse aucune légitimité pour faire des choix de société. Les décisions ayant 
des conséquences sociales importantes lui apparaissent comme relevant des autorités de l‟ordre 
juridique ayant une légitimité incomparablement plus grande, à commencer par le pouvoir législatif. Il 
arrivera donc souvent qu‟un juge continental refuse de faire évoluer une jurisprudence non pas parce 
qu‟il considère que la solution ancienne est la meilleure, mais parce que les conséquences d‟une 
évolution du droit seraient telles que cette évolution ne peut être décidée que par une autorité ayant 
une légitimité démocratique forte. 

La magistrature continentale est un corps. Le juge continental appartient à un groupe devant lequel il 
s‟efface. La justice est d‟abord le produit du groupe avant d‟être le produit de ses membres, les juges 
ayant effectivement rendu la décision. En conséquence, la justice est rendue de manière anonyme, et 
les opinions dissidentes ne sont pas tolérées. Par ailleurs, ce groupe est organisé hiérarchiquement. Le 
travail des membres est contrôlé minutieusement par le sommet de la hiérarchie. En conséquence, les 
recours, même au plus haut niveau, sont de droit, afin d‟autoriser un contrôle disciplinaire. En outre, 
ce modèle hiérarchique a tendance à générer des règles générales et abstraites, afin de faciliter le 
contrôle, et conforte donc indirectement la tendance générale de la tradition continentale en ce sens. À 
l'opposé du modèle continental, les juges de common law ne constituent pas un corps. Le juge 
n‟appartient pas à un groupe hiérarchiquement organisé au sein duquel il ferait carrière. Bien au 
contraire, il est nommé après avoir exercé d‟autres fonctions professionnelles, à l‟université, au 
barreau ou dans la haute fonction publique. Cette nomination est une fin en soi, et il ne contemple pas 
nécessairement une évolution au sein de la magistrature. De même et peut-être en conséquence, les 
juridictions de common law paraissent se situer dans un ordre beaucoup moins hiérarchique et ordonné 
que les ordres juridictionnels de la tradition continentale. Malgré l‟existence de plusieurs niveaux de 
juridictions, il semble plus juste de présenter le juge de common law comme un acteur largement 
indépendant de ses collègues : il coordonne certainement son action avec la leur, mais n‟est pas l‟un 
des rouages d‟un ensemble monolithique. Au modèle continental « hiérarchique » s‟oppose ainsi, dans 
les termes de Mirjan Damaska 17 , le modèle anglo-américain « coordonné ». Dans le modèle 
hiérarchique, la justice apparaît comme le produit du groupe, non de l‟individu. Les jugements sont 
anonymes et ne comportent pas d‟opinion dissidente. Dans le modèle coordonné, au contraire, la 
justice est avant tout rendue par des individus clairement identifiés. Les juges américains signent leurs 
opinions. Lorsqu‟ils ne sont pas d‟accord avec la majorité, ils écrivent des opinions dissidentes. Les 
décisions sont personnalisées. Parce que, dans le modèle hiérarchique, la justice est le produit d‟une 
entité, celle-ci s‟emploie à contrôler la cohérence de ce produit. Il importe donc de contrôler autant 
que faire se peut le travail accompli par les juges des premières instances, qui doivent respecter les 

                                                           
15 Sa légitimité démocratique n‟est néanmoins pas totalement inexistante, car son existence, voire son mode de désignation 
est généralement prévue par la constitution, qui a elle-même été adoptée par un vote populaire : cf. G. Canivet, V° 
Légitimité du Juge, in Loic Cadiet (dir.), Dictionnaire de la Justice, 2004, p. 815. 
16 La faible légitimité démocratique et l‟absence de pouvoir normatif doivent être distingués, ainsi que le montre l‟exemple 
anglais, comparable à l‟exemple français, alors pourtant que le juge anglais a naturellement un pouvoir normatif. 
17M. DAMASKA, The Faces of Justice and State Authority, YUP, 1991. 
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directives émises au sommet de l‟édifice. Les recours sont de droit, même au plus haut niveau. Des 
règles générales et abstraites sont développées, ce qui facilite le contrôle. Le modèle américain, au 
contraire, ne contrôle guère les décisions rendues en première instance. Les recours ne sont pas de 
droit. Le système ressent peu la nécessité de contrôler les décisions des juges inférieurs au regard 
d‟une norme supérieure. L‟ordre juridique tolère la diversité et l‟incertitude. Un contrôle massif serait 
en toute hypothèse difficile dans un système peu propice à poser des principes généraux et abstraits et 
se concentrant au contraire, dans la plus pure tradition anglo-saxonne, sur les spécificités de chaque 
situation. Le modèle hiérarchique contrôle encore la cohérence de la justice au niveau juridictionnel. Il 
travaille à l‟élimination des contradictions en interdisant aux procédures de se développer en parallèle. 
Le modèle coordonné, en revanche, tolère un certain chaos judiciaire en posant le principe de la 
concurrence juridictionnelle. C‟est particulièrement vrai aux Etats-Unis, où le fédéralisme permet aux 
parties de saisir de litiges connexes tant les juridictions fédérales que les juridictions étatiques sans 
chercher à développer des mécanismes trop efficaces pour résoudre les conflits en résultant. 

B) Universitaires 
 

Les professeurs d‟université sont des acteurs essentiels de la tradition juridique continentale. Leur 
statut et leur importance sont certainement un trait distinctif de celle-ci. Cette importance s‟explique 
par le caractère scientifique des droits de la tradition continentale. Ces systèmes juridiques 
poursuivent un idéal d‟abstraction, de cohérence et de rigueur. Cette propension à la théorie ne 
pouvait que pousser sur le devant de la scène les théoriciens de ces droits. En pratique, il s‟agit avant 
tout des universitaires. Non pas que les autres acteurs de ces systèmes juridiques ne puissent être des 
théoriciens et participer à l‟entreprise de construction du système juridique idéal. Le législateur peut 
avoir la hauteur de vue nécessaire pour proposer des codes cohérents et logiques, à l‟instar du 
codificateur allemand de la fin du XIXe siècle. La jurisprudence peut elle-même chercher à 
constamment revenir au droit commun et éviter la casuistique. Toutefois, les universitaires seront par 
définition plus souvent intéressés par la théorie, et ils auront surtout des ressources supérieures à y 
consacrer : temps dégagé par leur statut, assistants de recherche. 

L‟importance des universitaires tient encore au rôle qu‟ils jouent en matière de documentation 
juridique. Ils sont les seuls à pouvoir exposer le droit de manière accessible. Le caractère systématique 
des droits de la tradition continentale impose en effet que le droit soit exposé globalement. Sa 
compréhension passe par la connaissance des principes généraux et la mise en relation des solutions 
particulières. Seuls des ouvrages peuvent donc présenter le droit de manière accessible. La loi, même 
si elle se veut accessible, n‟est jamais complète, surtout lorsqu‟elle vieillit. Les décisions de justice ne 
peuvent présenter qu‟une vision parcellaire d‟un droit pourtant organisé sous forme de système. Dès 
lors, l‟étude et la pratique du droit passent nécessairement, dans la tradition continentale, par le traité 
ou par le manuel. Pour peu que la loi ait vieilli et que les décisions de justice soient très difficiles à 
comprendre, les travaux des auteurs peuvent devenir les seules sources d‟information concernant le 
droit. L‟exemple du droit des obligations français est remarquable à cet égard : la combinaison d‟un 
code vieilli et incomplet et d‟une jurisprudence créative mais inaccessible donne aux auteurs français 
le privilège d‟être les seules sources d‟information en la matière. 
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C) Avocats 
 

Il est finalement utile de dire quelques mots des avocats. Les différences existant entre les 
professionnels du droit dans les deux traditions juridiques ne sont probablement essentielles. Certaines 
sont cependant suffisamment intéressantes pour être mentionnées.  

De manière générale, les Etats de la tradition continentale comptent nettement moins d‟avocats que les 
Etats appartenant à la tradition de common law. Ainsi, le nombre d‟avocats au Royaume-Uni est plus 
de deux fois supérieur au nombre d‟avocats français, et nettement supérieur au nombre d‟avocats 
allemands, alors pourtant que la population de ce dernier pays est supérieure à la population de la 
France et du Royaume-Uni. Il semblerait donc que les sociétés de common law génèrent un besoin de 
droit supérieur aux sociétés régies par un droit continental. Une explication pourrait en être une 
présence plus grande de l‟Etat et de l‟administration dans les sociétés continentales, qui baisserait 
corrélativement le besoin de recourir à des conseils pour organiser ses affaires. 

En revanche, les avocats continentaux se considèrent rarement comme des ingénieurs sociaux. Ils ne 
cherchent guère, par leur action, à faire évoluer la société et ses règles essentielles. La raison en est 
que le droit et les tribunaux ne sont par perçus comme des outils légitimes à cet égard. Il est en effet 
admis qu‟il appartient au pouvoir politique de prendre les décisions de société. La légitimité judiciaire 
se heurte ainsi à des légitimités concurrentes perçues comme incomparablement plus grandes. Dès 
lors, les avocats ne peuvent, dans leurs fonctions traditionnelles, prétendre à faire évoluer la société. 
Cette perception étroite de la fonction des juristes en général et des avocats en particulier n‟est 
cependant pas propre à la tradition continentale. Les avocats britanniques se trouvent en effet dans une 
situation tout à fait comparable. La véritable césure sépare les avocats américains de leurs confrères 
du reste du monde18. 

IV – Solutions Substantielles et Institutions Particulières  

La question finale qu‟il importe de poser est celle de savoir si les traditions juridiques se caractérisent 
par des solutions substantielles ou des institutions particulières. La tradition de common law se 
caractérise-t-elle par certaines institutions remarquables développées par les juges anglais tels le trust 
ou le forum non conveniens ? La tradition continentale se caractérise-t-elle par certaines règles propres 
telles la bonne foi, la cause ou la théorie de l‟acte juridique ? 

La réponse de principe semble claire. De telles différences particulières ne sont pas susceptibles de 
définir une tradition juridique ou une famille de droit autonome. Tous les droits consacrent des 
solutions particulières propres et donc potentiellement différentes. Il n‟est dès lors pas possible de 
distinguer les traditions juridiques selon les solutions particulières consacrées. Certaines solutions ou 
institutions peuvent se retrouver dans plusieurs droits, mais elles ne révèlent pas pour autant une 
tradition juridique. De fait, le droit d‟un premier pays pourrait partager certaines institutions avec le 
droit d‟un deuxième pays, mais en partager d‟autres avec le droit d‟un troisième pays. Il n‟y a aucune 
raison de considérer que les familles juridiques devraient être définies par leurs institutions de droit 

                                                           
18L. COHEN-TANUGI, Le droit sans lřÉtat, P.U.F., 1985. 
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civil, plutôt que par leurs institutions de droit pénal, de droit commercial, de procédure civile ou de 
droit administratif19. 

Le rôle essentiel que le droit romain a joué dans la formation de la tradition continentale aurait pu 
mener à un fonds commun substantiel. Pourtant, cet héritage commun n‟a pas eu pour effet d‟unifier 
les droits des Etats même du seul bloc continental européen. Dans de nombreux domaines, des 
solutions différentes ont été retenues par les différents droits. Ainsi, les différences entre les droits 
français et allemand des obligations ou des biens sont légion20. La plus célèbre d‟entre elles est 
certainement le transfert de propriété, qui est consensuel en droit français, mais qui requiert un acte 
réel spécifique en droit allemand. En vérité, l‟évolution historique des droits de la tradition 
continentale les a poussés à conserver les solutions romaines dans des proportions variables. Par 
ailleurs, rien n‟interdirait à ces droits de consacrer de nouvelles solutions sans pour autant cesser 
d‟appartenir à la tradition continentale. L‟héritage commun n‟est pas le droit substantiel romain, mais 
la science juridique inventée par les juristes romains. 

L‟idée que les solutions substantielles importent et peuvent caractériser une tradition juridique est 
pourtant largement partagée, et joue un rôle central dans deux débats : celui de l‟existence d‟une 
tradition juridique germanique, et de la notion de système juridique mixte.  

A) Traditions romano-germanique ? 
 

Pour un certain nombre de comparatistes, l‟Europe continentale n‟a pas été le berceau d‟une tradition 
juridique, mais de deux familles de droit : la famille « romaniste », à laquelle appartiendraient les 
droits français, italien ou espagnol, et la famille « germanique », à laquelle appartiendraient les droits 
allemand, suisse ou autrichien21, voire les droits de l‟Europe centrale toute entière22. Reconnaissant les 
liens étroits unissant ces deux familles de droit, ces auteurs généralisent souvent leurs caractères en se 
référant à une tradition « romano-germanique » ou « continentale » englobant les deux familles23. 
Cependant, les différences qu‟ils relèvent entre ces deux familles ne tiennent pas à une conception 
différente du droit ou une différence essentielle du mode de fonctionnement de leurs systèmes 
juridiques, mais à des institutions particulières, relevant d‟une seule matière qui plus est. Ainsi, la 
tradition « germanique » est opposée à la tradition « romaniste » en raison de la spécificité d‟une série 
d‟institutions de droit civil : théorie germanique de l‟acte juridique, théorie germanique du transfert de 
propriété, etc.24 

Pour les raisons déjà énoncée, on ne voit pas comment de telles différences particulières seraient 
susceptibles de définir une tradition juridique ou une famille de droit autonome. Pourquoi faudrait-il 
d‟ailleurs se concentrer sur le droit civil plutôt que sur le droit public25, le droit pénal ou la procédure 
civile ? 

                                                           
19Ainsi, les États-Unis, la Chine et l‟Arabie Saoudite appartiennent-ils à une même famille de droit pour la seule raison 
qu‟ils pratiquent tous trois la peine de mort ? 
20 R. ZIMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, European Law, 2001 p. 114. 
21K. ZWEIGERT & H. KÖTZ, op. cit., p. 69. 
22F. WIEACKER, A History of Private Law in Europe, 1995, p. 396. 
23F. WIEACKER, op. & loc. cit. 
24K. ZWEIGERT & H. KÖTZ, op. cit., p. 71. 
25 Comp., dans un autre contexte, V. Palmer, “Conclusions”, in V. Palmer (ss. dir.), Mixed-Jurisdictions World-Wide: the 
Third Legal Family, 2001, p. 470. 
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À cet égard, il faut d‟ailleurs se demander si cette distinction n‟est pas une pure création franco-
allemande26. Il est symptomatique que les comparatistes anglo-américains se réfèrent à la seule « civil 
law tradition »27. 

B) Systèmes juridiques mixtes ? 
 

L‟idée que les solutions substantielles peuvent participer de l‟essence d‟une tradition ou d‟un système 
juridique est aussi très présente dans un second débat, celui sur l‟existence de systèmes juridiques 
mixtes et, plus particulièrement, de systèmes juridiques à la croisée des traditions continentale et de 
common law. 

Des auteurs se montrent en effet très critiques sur l‟usage immodéré que font les juristes de la 
distinction common law – civil law. Ils soutiennent que cette distinction aurait une valeur scientifique 
très relative, voire limitée, car l‟immense majorité des systèmes juridiques modernes ne pourrait être 
considérer comme relevant exclusivement de l‟une ou l‟autre de ces deux traditions juridiques. La 
plupart des ordres juridiques seraient mixtes, en ce sens que certaines matières auraient été héritées de 
la tradition de common law, et d‟autres de la tradition continentale. Ainsi, le plus souvent, ces ordres 
juridiques emprunteraient leur droit public à la common law, et leur droit privé à la tradition 
continentale28. Il faudrait donc reconnaître une catégorie intermédiaire, celle des systèmes mixtes29. 

En affirmant que la distinction common law Ŕ civil law ne serait pas satisfaisante parce qu‟elle 
négligerait l‟origine de certaines règles particulières des ordres juridiques en question, les partisans de 
l‟existence d‟une troisième famille de droit30 posent comme postulat que les solutions particulières 
importent pour la classification des traditions juridiques. Mieux encore, elles pourraient à elles-seules 
remettre en cause l‟utilité et la pertinence de la summa divisio du monde occidental. J‟en doute très 
fortement. Si mixité il doit y avoir, elle interviendra à un niveau plus macro-juridique. Une analyse 
des emprunts des systèmes prétendument mixtes devrait être conduite du point de vue de la 
conception du droit, de l‟articulation de ses sources et des acteurs participant à sa production.  

  

                                                           
26Il n‟est pas interdit de se demander si cette volonté de distinguer ces deux familles n‟a pas été largement influencée, chez 
les juristes français et allemands, par l‟histoire terrible des relations entre les deux pays entre 1870 et 1945 : cf. R. DAVID, 
Les grands systèmes de droit contemporains : droit comparé, Dalloz, 1964, n° 11. 
27V. par ex. J.H. MERRYMAN, The Civil Law Tradition, 1985 ; P. GLENN, Legal Traditions of the World, 2nde éd. 2004, 
p. 125 et s. 
28 K. Reid, The Idea of Mixed Legal Systems, 78 TUL. L. REV. 5, 21 (2003-2004). 
29Voy.par exemple V. PALMER, “Two Rival theories of mixed legal systems”, Electronic Journal of Comparative Law, 
vol. 12.1 (May 2008). 
30 Ainsi que clamé par V. Palmer (ss. dir.), Mixed-Jurisdictions World-Wide: the Third Legal Family, 2001. 
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Résumé 

La description panoramique de la common law se heurte généralement à une difficulté d‟ordre 
terminologue et conceptuel à laquelle s‟ajoute la controverse autour du genre de cette expression; celle 
consacrée par l‟usage au Canada étant “la common law”. Les systèmes de common law se distinguent 
des systèmes romano-civilistes par leur origine historique, très précisément située dans le temps 
comme dans l‟espace, et qui a marqué de manière durable la tradition de common law, un droit de 
source prétorienne encore appelé droit jurisprudentiel. La common law de l‟époque ancienne, peut 
être qualifiée d‟une activité judiciaire largement livrée à elle-même dans la mesure où la censure des 
décisions de justice par une autorité supérieure, royale ou judiciaire, était presque impossible. A 
l‟époque moderne, les systèmes de common law partagent un modèle institutionnel et procédural qui 
se distingue nettement de celui des pays de tradition civiliste ou romano-germanique. 
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11. Un droit substantiel qui se rapproche du droit civil occidental 

12. L‟obligation de bonne foi, un affrontement sur une question de fond ou sur une question de 
méthode? 

13. L‟épanouissement de legal scholarship 

 

1. Une ambiguïté initiale d‟ordre terminologique et conceptuel. Lorsque l‟on tente de donner en 
langue française une description panoramique de la common law, la première difficulté à laquelle on 
se heurte est d‟ordre terminologique et conceptuel. Incontesta¬blement, la langue de la common law 
est l‟anglais. Or, l‟expression common law est difficile à traduire. Elle provient de l‟ancien français « 
comune ley  », qui signifierait en langue moderne la « loi commune » . Mais le sens du mot law dans 
l‟expression common law est bien plus proche de celui du mot « droit » (entendu comme droit objectif 
et non comme droit subjectif) que de celui du mot « loi », ce qui inciterait certains à traduire common 
law par droit commun. Mais « une telle traduction gommerait l‟irrécusable spécificité de la notion 
anglaise et prêterait à de graves confusions ». Je parlerai pour ma part de « la common law », 
expression pour ainsi dire consacrée par l‟usage au Canada, et je ne m‟arrêterai pas sur la controverse 
par ailleurs assez vive  qui a pu opposer certains auteurs de doctrine sur le genre de common law : au 
Canada, le féminin l‟emporte et l‟expression « la common law » est reçue comme néologisme de 
langue française. 

 

I. L‟empreinte indélébile de l‟histoire sur la common law 

2. Une histoire distinctive. En tout premier lieu, les systèmes de common law se distinguent des 
systèmes romano-civilistes par leur origine historique commune, très précisément située dans le temps 
comme dans l‟espace, et qui a marqué de manière durable la tradition de common law. L‟histoire de la 
common law commence en effet avec la conquête normande de l‟Angleterre en 1066. Contraint 
d‟asseoir son autorité royale sur le territoire nouvellement conquis, Guillaume le Conquérant, qui est 
aussi duc de Normandie, introduit en Angleterre certaines méthodes propres à l‟administration ducale 
de Normandie. On peut en dégager trois principaux attributs : (i) par nécessité, la nouvelle 
administration royale se montre plutôt accommodante envers l‟aristocratie en place, il n‟est pas 
question de substituer à ce qui est déjà là une aristocratie normande ou une nouvelle forme de 
féodalité ; (ii) les coutumes et usages en place, qui tiennent lieu de droit, demeurent en très grande 
partie intacts car l‟administration royale ne dispose pas de moyens pour les abroger et n‟a rien sous la 
main pour les remplacer; (iii) le pouvoir royal est exercé par délégation et par l‟entremise d‟un petit 
groupe de proches, souvent des ecclésiastiques, qui constituent la cour du roi . C‟est de ce groupe que 
sera issue la Curia Regis (en anglais moderne, la Court of King‟s Bench), une institution aux 
attributions variées mais qui, avec le temps, deviendra une composante majeure du système judiciaire 
anglais et le principal organe créateur de la common law. Les circonstances de la naissance de cette 
tradition juridique (et en particulier cette espèce d‟immanence originelle) demeurent inscrites dans son 
ADN et, encore aujourd‟hui, si l‟on veut bien comprendre certaines institutions caractéristiques des 
systèmes de common law un peu partout à travers le monde, il faut revenir au Moyen Âge et en 
Angleterre. Il en est ainsi, par exemple, de la compétence non pas dative ou d‟attribution, mais 
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inhérente, des cours supérieures de common law, héritières en droite ligne de la Curia Regis et que 
l‟on trouve dans presque tous les pays qui jadis faisaient partie de l‟empire colonial britannique. 

3. Un droit de source prétorienne. Je dis droit prétorien et je pourrais tout aussi bien dire droit 
jurisprudentiel. Néanmoins, pour des juristes civilistes de stricte obédience, il y a quelque chose de 
presque antinomique dans cette dernière expression, alors que droit prétorien exprime bien pour eux 
ce que j‟ai ici à l‟esprit. Il en est ainsi parce que, depuis les origines de la common law et jusque très 
tard au XVIIe siècle, voire au début du XVIIIe, la source vive qui nourrit la common law est l‟activité 
des tribunaux, revendiquée comme telle par les juges sous couvert de l‟autorité royale. Il s‟agit d‟une 
« élaboration autonome » par les juges parce que l‟apparition d‟une législation issue du Parlement et 
organisée comme un tout cohérent est elle aussi un phénomène fort tardif en droit anglais; jusque la 
fin du XVIIIe siècle, l‟image que projettent les travaux parlementaires est chaotique. Il y a donc un 
vide à combler. Le roi est la source de toute justice mais il délègue ce pouvoir aux juges royaux – et 
itinérants  – qui de manière générale en usent avec discernement. Peu à peu, par un long et laborieux 
processus de sédimentation normative, la common law se constitue. Une idée de respect du précédent 
commence à prendre forme pour devenir au XVIIIe siècle la règle, bientôt trop rigide, du stare decisis. 
Mais songeons que beaucoup de tout cela se produit longtemps avant Gutenberg, que les lointaines 
origines de l‟activité judiciaire en Angleterre ont laissé très peu de traces déchiffrables et que les Year 
Books (compilés de 1268 à 1535, ces premiers recueils de jurisprudence sous forme de spicilèges sont 
généralement illisibles pour les non initiés) seront demeurés pendant plus de deux siècles, et avec 
quelques très rares travaux de doctrine, la seule « version papier », si l‟on peut dire, de la common 
law. 

4. Une activité judiciaire largement livrée à elle-même. Théoriquement, la justice royale demeure 
en dernier ressort l‟affaire du souverain en personne. Mais très rapidement, vu le volume d‟affaires à 
traiter, cette hypothèse s‟avère irréaliste, et les juges royaux acquièrent une autonomie qui n‟aurait 
guère été imaginables dans un système de droit codifié ou, plus simplement, de droit écrit. Il s‟agit 
pendant assez longtemps d‟une justice de surveillance ou de supervision des très nombreuses 
juridictions inférieures (locales, seigneuriales, féodales, etc., qui fonctionnent comme avant la 
conquête de 1066). Deux facteurs contribueront particulièrement à accentuer cette tendance : 
l‟absence de droit écrit, bien sûr, mais aussi le rôle grandissant que joueront les jurés dans 
l‟administration de la justice. À mon avis, de toutes les descriptions que l‟on peut lire sur la genèse de 
la common law au cours des trois ou quatre premiers siècles de son existence, celle du professeur H. 
Patrick Glenn demeure la plus synthétique et la plus saisissante (bien qu‟elle soit aussi quelque peu 
elliptique…). Commentant le rôle des juges royaux au cours de cette période, il écrit :  

 

Judicial rulings, by a very small number of royal judges working out of Westminster on circuit, 
eventually came to define the ambit of the writs, encrusting themselves slowly, with no notion of stare 
decisis, on the skeletal language of the royal commands. There were only first-instance judges, no 
courts of appeal. The judges worked out themselves what was to be allowed. It was better not to 
suggest they had erred. And the jury, of course, could not. 

Et il explique en note pourquoi la censure des décisions de justice par une autorité supérieure, royale 
ou judiciaires, était à peu près impossible au cours de cette période : 
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Notably because there were few criteria external to them [the judges] to conclude that they had. There 
were, of course, exceptional possibilities for doing so, notably by alleging error of law on the face of 
the record (of the trial), such subsequent review (by a group of first-instance judges sitting together – 
the Court of Exchequer Chamber) was possible. But since there was no written substantive law, there 
could be no error in its application. The jury, then as now, worked in strange and wondrous ways, 
doing „their own justice‟. The absence of courts of appeal in the common law, Talmudic law and 
Islamic law is therefore founded on quite different reasons. In religious traditions, there is law beyond 
the judges, but no judge with a final say, so the only remedy is to return to your judge, to ask for 
correction of error. In the common law there is no (written) law beyond the judges, so those (even) of 
first instance have a final say, and along with the jury on the merits. Given the prominence of the 
judge in the common law, the finality of their judgments came to have fundamental importance in the 
emergence of common law conceptions of positive law, in spite of the judges‟ protest. 

L‟invention de l‟imprimerie n‟y changera pas grand chose car elle surviendra longtemps après que ce 
soit profondément enracinée cette symbiose particulière entre le juge et le droit qu‟il prétend 
appliquer. L‟applique-t-il ou le fabrique-t-il? Le précédent est-il déclaratoire ou constitutif de la règle 
à laquelle il donne effet? On ne le sait toujours pas avec certitude, bien qu‟à l‟occasion la 
jurisprudence de common law s‟interroge sur cette question. 

5. Une conception originale mais insulaire de l‟équité. Théoriquement, comme je viens de le dire, 
tout doit remonter jusqu‟au roi. Mais la common law que sécrète les trois grandes juridictions royales 
– soit au premier chef, la Court of King‟s Bench, mais aussi l‟Exchequer et la Court of Common Pleas 
– se complexifie sans cesse et fait de plus en plus fréquemment appel à des fictions juridiques. En 
outre, elle accorde aux règles de procédure une importance qui trop souvent fait écran au fond des 
litiges (c‟est l‟idée si souvent évoquée que remedies precede rights  ou, si l‟on préfère, que « qui n‟a 
pas de voie de recours est sans droit »). Aussi assiste-t-on fort tôt dans la formation de la tradition de 
common law à un dédoublement de l‟accès au souverain. Une pratique se développe pour qui subit 
une injustice à laquelle la common law ne permet pas de remédier : au lieu de saisir les tribunaux, les 
sujets de droit s‟adressent au Chancelier, ce qui n‟est au fond qu‟une autre manière de saisir le Roi. Le 
Chancelier, habituellement un ecclésiastique au Moyen Âge, est en quelque sorte le secrétaire général 
de l‟administration royale. Ainsi naît la juridiction de Chancery qui résout les litiges qu‟on lui soumet 
« selon l‟équité du cas particulier ». Mais l‟équité se transformera à la longue en equity, c‟est-à-dire 
en une branche du droit privé anglais aussi technique que la common law en raison de sa méthode 
d‟élaboration, une casuistique qui se veut rigoureuse mais qui est souvent embrouillée, et que distille 
jour après jour la jurisprudence de la Court of Chancery. C‟est néanmoins l‟equity qui introduit dans 
l‟édifice du droit anglais des notions tributaires de la conscience, notions qui joueront dans les 
systèmes de common law un rôle comparable à celui que joue la notion de bonne foi en droit civil. Le 
très important trust est lui aussi une institution issue de l‟equity, de même que plusieurs autres 
mécanismes innovateurs (comme l‟exécution en nature, par exemple) qui lui doivent leur existence.  

6. Une méfiance persistante envers la loi. J‟ai déjà fait allusion aux rapports difficiles que la 
common law a longtemps entretenus avec le droit d‟origine législative. Cela tient pour une bonne part 
à l‟histoire assez mouvementée des institutions anglaises. Mais il y a plus. C‟est la conception même 
du rôle de la loi, et de sa vocation normative, qui diffère nettement de ce qui a cours dans les systèmes 
de droit romano-germaniques. Pendant une très longue période, et au moins jusqu‟à la fin du XIXe 
siècle, la loi en pays de common law fut rédigée sans aucune adhésion de la part de ses auteurs aux 
postulats de clarté, de simplicité et parfois aussi de complétude qui animaient à la même époque les 
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légistes ou codificateurs de culture civiliste. La loi, en common law, est conçue d‟abord et avant tout 
comme créatrice d‟exceptions au droit commun (lequel, on l‟a vu, est de source prétorienne, et non 
dénué d‟opacité). Aussi les légistes anglais adoptent-ils un style de rédaction soupçonneux et 
alambiqué, car tout ce qui est voulu par eux, mais cela uniquement, doit être rendu de manière 
explicite par le texte qu‟ils rédigent. Cela provoque en réaction de la part des lecteurs de la loi des 
habitudes de lecture intensément littérales. Elles s‟appuient sur une théorie de l‟interprétation 
(statutory interpretation en anglais) à base de semi-automatismes comme la règle ou la maxime 
expressio unius est exclusio alterius. Le droit n‟y gagne pas en transparence. On a même déjà prétendu 
que common lawyers et civilistes ont des style d‟écriture très différents parce leurs processus mentaux 
sont différents. En outre, il est fréquent dans un système de common law qu‟on ne puisse pas saisir le 
sens d‟un texte sans bien connaître l‟état du droit prétorien qui lui sert de contexte. Lorsque j‟étais 
professeur de droit et que je voulais illustrer ce phénomène, j‟avais coutume de donner en exemple à 
mes étudiants une disposition pourtant fort courte d‟une loi ontarienne, le paragraphe 3(2) de la Loi 
sur les droits syndicaux. Je le citerai ici dans ses deux versions, en anglais puis en français. « A trade 
union shall not be made a party to any action in any court unless it may be so made a party 
irrespective of this Act or of the Labour Relations Act. » « Le syndicat ne peut être partie à une action 
en justice à moins de pouvoir l‟être indépendamment de la présente loi ou de la Loi sur les relations de 
travail. » À mon avis, cette disposition, en tant que telle, mais tout particulièrement dans sa version 
anglaise, est incompréhensible. Qu‟est-ce que cela peut bien vouloir dire? Pour en comprendre le sens, 
il faut savoir qu‟en règle très générale selon la common law, les syndicats de salariés, simples 
regroupements de personnes (d‟ailleurs longtemps tenus pour illégaux), n‟ont pas de personnalité 
juridique, et que par conséquent ils ne peuvent ester en justice. Or, en 1901, dans l‟arrêt Taff Vale 
Railway Co. v. Amalgamated Society of Railway Servants, le plus haut tribunal britannique fit 
exception à la règle générale. Il déduisit de deux lois du Parlement  qui reconnaissaient certains droits 
aux syndicats (dont celui de posséder des fonds pour le bénéfice de leurs membres) que ceux-ci 
pouvaient désormais être poursuivis en justice et condamnés à des dommages. En Angleterre, l‟effet 
de cet arrêt fut neutralisé par le Trades Disputes Act 1906. Mais le principe demeurait inscrit dans la 
common law. Aussi le législateur ontarien a-t-il pris la précaution de préciser qu‟on ne peut inférer de 
sa Loi sur les relations de travail que les syndicats peuvent être poursuivis en justice, même si cette loi 
leur reconnaît des droits importants pour la représentation de leurs membres. C‟est le sens du 
paragraphe 3(2) de la Loi sur les droits syndicaux. 

 

7. L‟émergence très tardive d‟une « science du droit ». D‟emblée, je me demande si l‟expression 
« science du droit » est celle qui convient ici. A-t-elle sa place parmi les common lawyers, comme elle 
l‟a indéniablement parmi les civilistes? Lorsque l‟on songe que la tradition de common law s‟amorce 
avec la conquête normande, on peut s‟étonner qu‟il ait fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour 
que le droit ne soit enfin enseigné à l‟Université d‟Oxford : c‟est Sir William Blackstone, premier 
titulaire entre 1758 et 1766 d‟une chaire, la Vinerian Professorship of English Law, qui inaugure un 
tel enseignement dans cette université. Il y avait bien eu avant lui quelques grands auteurs ou, plus 
exactement peut-être, quelques grands commentateurs de la common law , mais le droit demeurait une 
profession résolument axée sur la pratique devant les tribunaux et centrée, géographiquement, autour 
de Londres et des quatre Inns of Court . La discipline est transmise par l‟exercice de la chose sous la 
surveillance plus ou moins étroite de praticiens expérimentés et ce n‟est qu‟en 1852 que les Inns of 
Court perdront le monopole de la formation des juristes praticiens : en somme, la pratique est 
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enseignée et apprise par le moyen de la pratique, une façon de faire les choses dont Max Weber a déjà 
fait une critique bien informée et cruelle . Il est également révélateur qu‟aussi tard que 1964, dans la 
septième et dernière édition de son célèbre traité Law in the Making  consacré aux sources du droit 
positif en common law, Sir Carleton Kemp Allen ait étudié minutieusement, et parfois sous l‟angle du 
droit comparé, la coutume, le précédent, l‟equity, la législation et la réglementation, mais qu‟il n‟ait 
pas traité à proprement parler de la doctrine de common law, ou de ce que de nos jours on appelle 
legal scholarship dans les pays de cette tradition. Il n‟aborde le sujet de front que lorsque vient le 
moment de faire une comparaison avec le droit français : 

An Englishman approaching the study of French law is at once struck by the paradox that while the 
codified law is insisted on as supreme, a highly important part is played by extra-judicial and extra-
legislative doctrine. The great commentaries of the Civil Code are an indispensable supplement to the 
Code itself, for without them the bare provisions of the Code are far from self-explanatory to the 
practitioner.  

[…] 

Consequently, the opinions of jurists of high reputation enjoy far greater authority in France than they 
do in England. In strict theory, they are, like extra-judicial opinion in England, „persuasive‟ only; no 
court would admit that they contain intrinsic, „binding‟ authority. But they undoubtedly exercise a 
very real influence not only on professional opinion but upon judicial doctrine; they form an integral 
part of the teaching of law, and on occasion they do not hesitate to claim for themselves a greater 
accuracy than the judgments even of the highest tribunals. 

Sans doute est-il inutile de préciser que les « jurists of high reputation » dont il est question dans cette 
citation, comme Eguiner Baron (1495-1550), Jacques Cujas (1522-1590), Robert-Joseph Pothier 
(1699-1772), Pierre Boncenne (1774-1840) et des quantités d‟autres après la codification de 1804, 
furent très souvent et à travers les âges des professeurs d‟université. Rien de comparable n‟a existé 
dans la tradition de common law. On verra plus loin, et ce n‟est pas là le moindre paradoxe de 
l‟histoire, que cette longue carence de droit savant a été suivie au XXe siècle et aux États-Unis par une 
étonnante explosion de legal scholarship, mais n‟anticipons pas. En droit anglais, le statut des écrits de 
doctrine traditionnels (commentant le droit positif dans le langage du droit positif et dans le but de 
résoudre une difficulté dans le droit positif) a évolué et ils trouvent désormais place dans la 
jurisprudence des tribunaux, quelque chose d‟inhabituel, de rare puis de rarissime à mesure que l‟on 
remonte dans le temps vers le début du XXe siècle. Et encore récemment il est arrivé à des juges 
anglais de très haut niveau de diverger de vues sur la place de tels écrits dans l‟élaboration de la 
jurisprudence. 

II. Les systèmes de common law aujourd‟hui 

8. La diffusion de la common law. Bien que tout ait commencé avec la conquête normande, les 
choses, cela va de soi, n‟en sont pas restées là. La diffusion de la tradition de common law a coïncidé 
avec l‟expansion de l‟empire britannique, dont plusieurs des anciennes colonies, aujourd‟hui 
indépendantes, ont conservé un droit entièrement ou partiellement de common law. Si l‟on s‟en tient 
aux monosystèmes actuels de common law, on constate qu‟il s‟agit en somme du Royaume Uni 
(moins une partie du droit écossais), de l‟Irlande, de plusieurs anciennes colonies britanniques qui font 
toujours partie du Commonwealth (ex. : l‟Australie, la Nouvelle Zélande, le Canada moins le Québec 
pour partie) et des États-Unis d‟Amérique (moins la Louisiane et diverses autres parcelles de leur 
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territoire). Les populations régies par de tels monosystèmes représentent près de 450 millions de 
personnes. Mais si l‟on ajoute à cela tous les pays où certaines institutions de common law coexistent 
avec une autre tradition (la tradition civiliste comme en Afrique du Sud, la tradition islamique comme 
au Pakistan, ou encore les traditions cthonienne ou coutumière comme en Inde ou au Nigéria), le total 
des populations régies en tout ou en partie par la common law se hisse à environ 2 135 000 000, ce qui 
n‟est pas négligeable. Peut-être cela démontre-t-il la fécondité du programme normatif que les 
Normands, par nécessité plutôt que par volonté hégémonique, lancèrent en 1066 et en Angleterre. Au 
XXIe siècle, on peut avancer que l‟Angleterre, où fut fabriquée la common law, demeure un important 
pôle d‟attraction dans cette culture juridique, mais que les États-Unis sont devenus à leur manière (et 
aussi emploie-t-on à leur sujet l‟expression American exceptionalism) un vaste laboratoire d‟essai 
pour la common law. Ce qui est certain, c‟est que le magistère que la jurisprudence anglaise a 
longtemps exercé sur celle des principaux pays du Commonwealth est aujourd‟hui chose du passé. 
Enfin, dernière remarque, il est sûr aussi que, sous l‟effet de la mondialisation et du voisinage plus 
étroit entre traditions de souches diverses, au premier chef desquelles figure la tradition romano-
germanique, la common law subit une influence externe et se modifie en conséquence. Certains 
parlent même de convergence, mais c‟est une autre histoire. 

9. Des institutions judiciaires et un cadre procédural particuliers. De façon générale, les systèmes 
de common law partagent un modèle institutionnel et procédural qui se distingue nettement de ce que 
l‟on connaît en parallèle dans les pays de tradition civiliste ou romano-germanique. Entre autres traits 
distinctifs de ce modèle, on peut citer les éléments suivants : 

― Une organisation judiciaire propre aux systèmes de common law. L‟unicité des juridictions et 
une hiérarchie judiciaire présentant un profil pyramidal, chapeautée en son sommet par une cour 
suprême de compétence générale, sont les caractéristiques habituelles des institutions judiciaires de 
common law. À la différence, par exemple, du modèle français bicéphale (la Cour de cassation et le 
Conseil d‟État, sans parler du Conseil constitutionnel ni du Tribunal des conflits), les systèmes de 
common law comportent habituellement trois niveaux de juridictions (tribunal de première instance, 
cours d‟appel, cour suprême) dont la compétence générale s‟étend à tout, toutes matières confondues, 
sans qu‟il y ait lieu de distinguer le droit public et administratif du droit privé  ou même le droit 
commercial du droit privé . Il existe bien sûr des tribunaux administratifs (qui sont d‟ailleurs 
nombreux) mais ceux-ci sont assujettis au pouvoir de surveillance et de contrôle du tribunal de droit 
commun de première instance, celui-là même qui est le lointain héritier, dans l‟ordre, de la Curia 
Regis puis de la Court of King‟s Bench. Ce modèle se retrouve aussi dans des systèmes mixtes où la 
common law coexiste avec une autre tradition : c‟est le cas, par exemple, du Québec, où les 
principales institutions qui composent la hiérarchie judiciaire sont la Cour supérieure du Québec, la 
Cour d‟appel du Québec et la Cour suprême du Canada. Cette stratification en trois niveaux 
superposés s‟est opérée à diverses époques en divers endroits : il n‟est pas sans intérêt de noter que 
l‟Angleterre est l‟un des pays de common law où elle est apparue le plus tardivement, en raison 
semble-t-il de la très forte résistance au changement que présentaient ses institutions déjà très 
anciennes. 

― Une magistrature issue du barreau. Presque universellement dans les systèmes de common 
law, le pouvoir judiciaire est exercé par d‟anciens avocats qui accèdent à la magistrature par décision 
du gouvernement après avoir appartenu à cette profession pendant un nombre d‟années souvent fixé 
par la constitution ou par la loi. Il n‟existe pas d‟école de la magistrature dans ce modèle. Dans la 
mesure où l‟on peut parler d‟une formation pour devenir magistrat, elle consiste tout simplement en la 
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pratique du droit pendant une période généralement assez longue (ici encore, et en filigrane, on décèle 
une lointaine influence, celle des Inns of Court). L‟une des conséquences de cette conception des 
choses est qu‟il n‟existe pas vraiment, comme c‟est le cas dans les pays de droit civil, de « carrière » 
dans la magistrature, cadencée à intervalles réguliers par une série de promotions entre la fonction 
initiale de juge d‟instruction et celle, en fin de carrière, de conseiller à la Cour de cassation. Encore 
qu‟il faille tenir compte ici de beaucoup de nuances d‟un système de common law à un autre : les 
membres de la Cour suprême du Royaume-Uni sont très majoritairement des juges qui, sur de longue 
années, ont siégé aux trois niveaux de la hiérarchie judiciaire; ce n‟est généralement n‟est pas le cas, 
par exemple, des juges de la Cour suprême des Etats-Unis. 

― Une conception exigeante de l‟indépendance judiciaire. Sans aller jusqu‟à prétendre que le 
judiciaire dans un système de common law jouit pleinement d‟un statut de contre-pouvoir, il y a eu 
plusieurs périodes au cours de l‟histoire pendant lesquelles les tribunaux n‟ont pas craint de se 
confronter aux pouvoirs royal, exécutif ou législatif, et l‟ont fait fructueusement. D‟où une très forte 
culture de l‟indépendance judiciaire dans la tradition de common law. Trois dates anciennes dans 
l‟histoire de cette tradition ressortent de manière presque emblématique et illustrent la chose avec 
force. En 1610, dans The Case of Proclamations, Sir Edward Coke, alors juge en chef de la Court of 
Common Pleas, et ses collègues, prononcent un jugement par lequel ils limitent étroitement la 
prérogative royale. Vient ensuite en 1700 le Act of Settlement, une loi du Parlement avant laquelle les 
juges demeuraient en fonction « durant bon plaisir », c‟est-à-dire selon le bon vouloir (et les lubies) du 
souverain, et après le passage de laquelle ils demeureront en fonction « durant bonne conduite » selon 
l‟avis du Parlement, c‟est-à-dire avec la protection d‟une inamovibilité relative. La troisième date 
charnière, un peu moins ancienne, renvoie à un jugement capital de la Cour suprême des Etats-Unis, 
Marbury v. Madison, en 1803. (Il faut croire que les choses procédaient avec une certaine célérité à 
cette époque puisque l‟affaire fut entendue un 11 février et que le jugement unanime, sous la plume du 
juge en chef Marshall, est daté du 24 février suivant.) Cette décision fonde le pouvoir des tribunaux, et 
en particulier de la Cour suprême, d‟invalider une loi du Congrès, ou de toute assemblée législative 
d‟un état américain, parce que selon ce tribunal elle contrevient à la constitution. Il faudra attendre 
beaucoup plus tard, c‟est-à-dire la toute fin du XXe siècle, pour que la constitution britannique soit 
modifiée afin d‟investir les tribunaux anglais d‟un pouvoir qui, sans lui être identique, est comparable 
à celui que consacre aux États-Unis le jugement Marbury v. Madison. Ces facteurs historiques, ainsi 
que plusieurs autres plus récents et relatifs aux conditions de nomination, de rémunération et de 
destitution des juges de cours supérieures et, aux États-Unis, des juges des tribunaux fédéraux, 
contribuent à renforcer sensiblement leur indépendance dans les systèmes de common law. 

― Un cadre procédural adversarial, une idée autre du contradictoire. En matière criminelle, la 
procédure qui est suivie dans les systèmes de common law, et les acteurs qui y opèrent, diffèrent 
fortement de ce que l‟on connaît dans les systèmes civilistes. 

 Les comparaisons sont moins ardues en matière civile. M‟en tenant ici aux litiges de ce type, et 
m‟arrêtant sur les caractéristiques qui distinguent les systèmes de common law des systèmes civilistes, 
je vais me limiter à un rapide énumération de traits saillants: (i) dans les premiers, la procédure est 
entièrement ou presque entièrement laissée à l‟initiative des parties, dans les seconds elle se déroule 
sous le contrôle beaucoup plus étroit d‟un magistrat; (ii) dans les premiers, il n‟existe pas de magistrat 
instructeur et la gestion d‟instance est avant tout une affaire de gestion d‟échéancier (mais voir plus 
loin, la citation tirée de l‟ouvrage du professeur Glenn au paragraphe 10), dans les seconds un 
magistrat instructeur ou un juge de la mise en état joue un rôle important dans le choix et la gestion 
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des mesures d‟instruction, voire des questions à débattre; (iii) dans les premiers, le processus de 
divulgation de la preuve (discovery) à la demande des parties et sous contrôle du tribunal est 
important, dans les seconds il n‟existe pas en tant que tel puisque le juge de la mise en état gère déjà 
cette phase de l‟instance; (iv) dans les premiers, le procès en public et en salle d‟audience avec 
audition de toute la preuve est la norme et constitue la phase importante de l‟instruction alors que dans 
les seconds, le procès en salle d‟audience sert le plus souvent à la présentation du dossier par le juge 
rapporteur qui a mené l‟instruction avant le procès, et à l‟audition des plaidoiries par la formation de 
jugement; (v) dans les premiers, les témoins sont presque toujours entendus au procès en audience 
publique et sont interrogés par les avocats des parties dans un cadre précis et strictement réglementé, 
dans les seconds l‟attestation écrite recueillie avant le procès et versée au dossier par le magistrat de la 
mise en état tient le plus souvent lieu de témoignage; (vi) dans les premiers, il est de règle, sauf 
exception, que chaque partie mandate et rémunère les témoins experts de son choix qu‟elle citera 
comme ses témoins, dans les seconds ces témoins, s‟il y en a, sont indépendants des parties et commis 
d‟office par le tribunal; (vii) la place de l‟oralité est beaucoup plus importante dans les premiers que 
dans les seconds et les premiers ont par rapport aux seconds une préférence marquée pour la preuve 
testimoniale; (viii) dans les premiers, le droit de la preuve est une branche puissante du droit 
processuel, dont l‟essentiel porte sur la recevabilité des preuves et procédés de preuve, alors que dans 
les second le droit de la preuve est une branche mineure du droit processuel s‟intéressant surtout à la 
force probante des preuves et procédés de preuve; (ix) dans les premiers, beaucoup de jugement 
interlocutoires préalables au jugement sur le fond tranche des difficulté reliées à la recevabilité de la 
preuve, dans les seconds cette possibilité est pratiquement absente; (x) dans les premiers, le procès par 
jury en matière civile est souvent possible (c‟est une pratique en déclin dans plusieurs pays, comme le 
Canada, mais qui demeure très fréquente aux Etats-Unis), ce qui n‟est pas le cas dans les seconds; (xi) 
dans les premiers, le rôle du juge au procès est nettement moins actif que celui des avocats, dans les 
seconds le juge de la mise en état puis ceux de la formation de jugement prennent une part beaucoup 
plus active dans le déroulement de l‟instance et du procès; (xii) dans les premiers, le style des 
jugements à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire est discursif, personnalisé et sous forme de 
récit des faits suivi d‟une opinion du juge sur les questions en litiges, alors que dans les seconds le 
style des jugements est lapidaire, dépersonnalisé, sous forme de démonstration syllogistique formulée 
comme une seule phrase comportant plusieurs propositions . 

 

10. Une hypertrophie législative et réglementaire qui, comme ailleurs, n‟est pas maîtrisée. Cette 
hypertrophie n‟est pas un phénomène observable uniquement dans les pays de common law, bien au 
contraire. C‟est plutôt un fait commun à tous les pays développés et une contingence de l‟époque 
actuelle. Son intérêt dans le cadre qui nous intéresse réside en ceci qu‟autrefois, dans les systèmes de 
common law, le rapport des juristes à la loi présentait les caractéristiques que j‟ai décrites plus haut. 
Une telle posture intellectuelle, jointe à la multiplication exponentielle des textes législatifs et 
réglementaires, aurait pu rendre le droit impénétrable pour une très large part. Or, cette attitude est 
nettement moins prononcée aujourd‟hui, car si les common lawyers se sont habitués à légiférer et 
qu‟ils y ont même pris goût, ils le font souvent mieux qu‟autrefois. Cela appelle quelques 
commentaires additionnels. De manière générale, il me semble que les légistes civilistes, en particulier 
ceux de l‟Union européenne, ont dérivé peu à peu vers l‟illisibilité des textes de loi (un défaut de 
common lawyer classiques), alors que les légistes de common law, et tout particulièrement ceux des 
États-Unis, ont dérivé, quoique lentement, vers une plus grande lisibilité des mêmes textes (une 
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qualité des civilistes classiques). Du moins peut-on identifier plusieurs indices de ce perfectionnement 
de la technique des légistes du côté des common lawyers. Dans son magistral ouvrage, le professeur 
H. Patrick Glenn exprime la chose ainsi : 

Legislation in the U.S.A. has also assumed civilian proportions and often receives civilian treatment. 
Codes of civil procedure and criminal law exist in many states; California, the largest state, has a civil 
code. Legislation, moreover, receives a broad, liberal interpretation, in keeping with civilian doctrine, 
and this purposive form of interpretation has no returned to English law. Even adversarial procedure is 
now declining in importance. Under the massive, civilian-style case load, leaving the conduct of 
litigation in private hands is seen as creating unnecessary delay and expense, so the „case 
management‟ judge has emerged, drawing closer to the civilian judge‟s management of procedure (le 
juge de la mise en état).  

Le besoin irrépressible de tout exprimer par le menu détail dans l‟espoir, à mon avis chimérique, de ne 
laisser aucune place à l‟imprévu, se manifeste encore ici et là, c‟est certain, et il constitue à mon avis 
une habitude malencontreuse héritée des common lawyers d‟autrefois. On trouvera dans certaines 
parties du Code criminel canadien un bon exemple de ce type de discours législatif, un discours qui 
verse par moment dans l‟amphigourisme en étant intarissable sur les détails et muet sur les principes. 
C‟est un exemple à ne pas suivre si l‟on se préoccupe de lisibilité. Mais en revanche, un bon exemple 
du contraire est le Uniform Commercial Code américain, rédigé entre 1942 et 1952, date de sa 
publication. Il s‟agit d‟une loi modèle qui régit tous les aspects du droit commercial et que les états 
américains peuvent adopter telle quelle ou avec certaines modifications – et de fait, elle est en vigueur 
partout aux États-Unis, avec diverses variations. Quelques universitaires réputés ont participé à sa 
rédaction, sous les auspices, notamment, du American Law Institute, un organisme privé mais 
puissant et fort actif qui se décrit sans exagération comme « the leading independent organization in 
the United States producing scholarly work to clarify, modernize, and otherwise improve the law ». 
Les travaux du American Law Institute, les restatements, sont des codifications éclairées de 
pratiquement toutes les branches de droit qui se prêtent à une intervention législative – ce qui exclut 
certaines parties du droit public, dont le droit constitutionnel, mais ce qui comprend potentiellement 
tout le reste. Bien que le style de ces codifications/restatements ne soit pas civiliste (puisque pour être 
compris il faut bien conserver la terminologie et les catégories de l‟entendement issues de la common 
law), leur finalité se confond avec celle des codes conçus par les juristes de la tradition romano-
germanique. Chaque restatement est en quelque sorte un Livre ou un Titre d‟un Livre d‟un code de la 
common law qui continue de s‟écrire et qui vise à asseoir l‟ensemble de la discipline sur une base 
rationnelle au moyen d‟un texte aussi complet et transparent que possible. On est donc très loin du 
style législatif d‟antan. Ces travaux en quelque sorte pré-législatifs fournissent en tout cas la 
démonstration que Bentham avait raison et que la common law est codifiable par écrit dans un style 
voisin de celui des civilistes. 

11. Un droit substantiel qui se rapproche du droit civil occidental. On aura beau dire, une époque 
est révolue : celle des writs et des forms of action, sur lesquels ont tant glosé les auteurs et 
comparatistes des derniers siècles, et qui conféraient au droit anglais un caractère si distinctif, voire 
exotique. La common law d‟aujourd‟hui s‟est largement affranchie de ces pratiques qui l‟ont marquée 
à ses origines et pendant une période durable mais qui avaient déjà commencé à s‟estomper dès le 
dernier quart du XIXe siècle. Si la faute, cette notion civiliste par excellence, a longtemps été absente 
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du droit de la responsabilité extra-contractuelle en common law, nous n‟en sommes plus tout à fait là 
maintenant. Certes, le droit des torts continue à distinguer assault de battery ou de false imprisonment, 
et libel de slander, mais ces effets de silo n‟ont plus l‟importance qu‟ils ont déjà eue puisque le tort de 
negligence a supplée dans une grande mesure aux insuffisances interstitielles de la responsabilité 
civile en common law. L‟enrichissement sans cause et the law of restitution sont des domaines en 
expansion où common lawyers et civilistes (allemands et italiens surtout) ont engagé dans l‟université 
un dialogue très fécond. Le droit des personnes et celui de la famille évolue sur des questions qui 
préoccupent autant l‟univers de common law que celui du droit civil : par exemple le mariage des 
conjoints de même sexe, la procréation assistée et les mères porteuses, ou l‟adoption internationale. 
Ce sont des domaines où, de part et d‟autre, brandir une conception essentialiste de la common law ou 
du droit civil n‟a plus guère de sens. En droit privé, le droit des biens, le droit des sûretés réelles et le 
droit des trusts sont peut-être aujourd‟hui les branches de droit substantiel de common law qui 
présentent le moins d‟affinités avec le droit civil. Et bien sûr, certaines institutions précises, comme 
l‟habeas corpus ou l‟estoppel, soulèvent elles aussi ce qu‟on a appelé « le problème de la 
comparabilité » en raison de leur originalité technique très marquée. À l‟inverse, du côté du droit civil, 
la stipulation pour autrui, le référé, l‟astreinte, la cassation ou la formule exécutoire dans les actes 
notariés sont des institutions plus difficiles à appréhender pour des common lawyers. Mais de manière 
générale, les discordances irréductibles sont moins fréquentes qu‟autrefois et une harmonisation future 
demeure toujours possible. On peut en donner comme exemple la notion de bonne foi dans le droit des 
contrats américain et anglais, les deux principales souches de la common law.  

12. L‟obligation de bonne foi, un affrontement sur une question de fond ou sur une question de 
méthode? Notons tout d‟abord que cette notion, venue du droit romain et ancrée dans la culture 
civiliste, a une portée générale en droit français des obligations par l‟effet du troisième alinéa de 
l‟article 1134 C.c., de même qu‟en droit allemand des obligations par l‟effet des articles 157 et 242 
B.G.B. Une notion voisine est également reçue en droit américain, surtout sous l‟impulsion des 
articles 1-201(19) et 1-203 du Uniform Commercial Code et de l‟article 205 du Restatement of the 
Law of Contracts, 2nd de 1981. C‟est plutôt la souche anglaise de la common law qui a longtemps 
résisté et résiste encore  à l‟introduction d‟une telle notion dans le droit des contrats – et plusieurs pays 
du Commonwealth suivent cet exemple. Aussi une universitaire britannique avançait-elle le 
commentaire suivant en 2005: « In the context of contract law, it could be said that “nothing unites 
English lawyers like the belief in the unique nature of the common law. Nothing divides them like the 
issue of good faith.” » La controverse n‟est pas nouvelle  et ce n‟est pas par simple ignorance du droit 
continental que beaucoup de juristes anglais persistent dans leur attitude . La question, d‟ailleurs, a fait 
couler plus d‟encre en doctrine qu‟en jurisprudence. Lorsque l‟on prend connaissance de ces écrits, on 
en vient à se demander si cette résistance au changement est réellement un obstacle de fond ou si ce 
n‟est pas plutôt une différence de méthode. En chargeant le trait pour être aussi net que possible, on 
peut dire de la common law qu‟elle est allergique aux abstractions, aux idées générales et aux théories 
totalisantes; elle préfère en toute chose la spécificité circonstanciée du cas particulier (tout ou presque 
devenant cas d‟espèce), la solution pragmatique et opportune du problème précis à résoudre, même si 
la théorie sous-jacente susceptible de fournir une justification abstraite pour cette solution n‟est pas 
encore formulée de manière satisfaisante. La jurisprudence, incrustée dans une gangue de faits, et la 
législation, encore si souvent axée sur des détails et rédigée dans un style qui semble parfois 
pointilleux jusqu‟à la maniaquerie, exhalent une toujours franche odeur de common law. Mais quand 
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ils essuient une critique de ce genre, les common lawyers répondent habituellement par des propos qui 
rappellent ceux que tenait d‟Henri Frédéric Amiel sur l‟esprit français. La critique de la notion de 
bonne foi par les common lawyers se déploie sur trois plans. Premièrement, introduire une telle 
abstraction dans le droit des contrats, et subsumer sous cette notion les espèces qui paraissent mériter 
redressement, est une façon de faire étrangère à la méthode de common law. Ce n‟est pas ainsi qu‟elle 
se développe : sa méthode est d‟avancer pas à pas. Deuxièmement, cette abstraction véhicule une 
forme de paternalisme continental incompatible avec l‟individualisme anglo-saxon. Troisièmement, 
admettre cette même abstraction en droit positif créerait beaucoup d‟incertitude, rendrait plus 
aléatoires les consultations juridi¬ques, et ouvrirait la porte à l‟arbitraire dans les décisions de justice. 
La deuxième critique, à mon avis, a une vague teneur idéologico-culturelle. Mais la première et la 
troisième soulèvent des questions de méthode et nous renvoient à ce que j‟écrivais sept ou huit phrases 
plus haut. Dans un texte puissamment argumenté, le professeur Michael G. Bridge présentait la 
critique des common lawyers classiques de la façon suivante : 

Good faith and fair dealing, it is submitted, is an imperfect translation of an ethical standard into legal 
ideology and legal rules. However much it might stimulate research or encourage inquiry into theories 
underlying contract law, its appropriate home is the university where it can perform these functions 
without wreaking practical mischief. In the form in which it is cast in s. 205 of the [Restatement of the 
Law of Contracts, 2nd], good faith is an invitation to judges to abandon the duty of legally reasoned 
decisions and to produce an unanalytical incantation of personal values. Far from involving the 
community ethic in the day-to-day task of law-making and decision-making, with the attendant fruits 
of such democratization, good faith is more likely to produce idiosyncratic judgments. 

[…] 

Good faith may be too diffuse to displace, or even supplement in a formal legal way, existing rules but 
it could be seen as having a useful background contribution to make. It is quite inadequate to urge its 
legislative adoption on the simple ground that it is being deployed in the United States, or in 
continental codifications, since this represents an abuse of the comparative legal method and fails to 
address the role and function of good faith in differently constituted societies. 

Ayant ainsi exprimé ses réserves, il s‟attirera de la part de certains collègues une réaction qui ferait 
ressortir les limites de sa thèse. En une réponse de quelques pages, le spécialiste du droit des contrats 
et comparatiste américain E. Allan Fansworth démontrait que l‟idée de bonne foi n‟a pas eu sur le 
droit des contrats aux États-Unis l‟impact redouté par le professeur Bridge pour le droit anglais. Vingt 
ans plus tard, après avoir cité Bridge, le professeur McCamus passait minutieusement en revue une 
série récente d‟innovations ou d‟inflexions jurisprudentielles en common law, toutes gravitant plus ou 
moins autour des notions de stipulations implicites (implied terms) ou d‟attentes légitimes (legitimate 
expectations) dans le cadre d‟une relation contractuelle. Il concluait comme suit : 

Unpacking the duty of good faith in this fashion suggests that it is more reckonable than may be 
feared and that the main effect of a recognition of the doctrine would be simply that of giving 
expression to an underlying theme in the existing law of contractual interpretation. Accordingly, I 
suspect that if and when recognition of the general duty occurs, it will be discovered that not very 
much has changed in the Canadian common law of contract. 
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Or, au contact du droit européen (qui est à l‟origine, par exemple, des Unfair Terms in Consumer 
Contracts Regulations 1999) et de certaines conventions internationales, la common law apprivoise 
peu à peu à la notion de bonne foi dans les contrats. Ce n‟est pas encore, au sens strict, une règle du 
droit des contrats mais, par les moyens qui sont habituellement les siens, la common law des contrats 
admet désormais dans certains cas qu‟une obligation de bonne foi, ou de comportement loyal et 
honnête, est partie intégrante du contenu implicite de certains contrats. Le jugement rendu par la High 
Court of Justice le 1er février 2013 dans l‟affaire Yam Seng Pte Limited v. International Trade 
Corporation Limited  en est une illustration frappante et fait voir comment un juge de common law, 
bien informé et sûr de sa technique, peut concilier droit civil et common law sur ce point . On peut 
donc supposer qu‟à terme, et peut-être bientôt, la thèse du professeur McCamus prévaudra sur celle du 
professeur Bridge. 

13. L‟épanouissement de legal scholarship. L‟émergence d‟une science du droit en Angleterre, on 
l‟a vu, fut un phénomène tardif. Cela dit, et même s‟il est impossible de dater la chose avec précision, 
on peut avancer qu‟à compter de 1875 se constitue une doctrine du droit positif anglais de plus en plus 
ambitieuse, robuste et exhaustive. La parution entre 1907 et 1917 de la première édition de Halsbury‟s 
Laws of England  en témoigne. Mais ce n‟est pas cet aspect des choses qui est le plus intéressant. Les 
recherches interdisciplinaires menées par des juristes jettent un nouvel éclairage sur la common law. 
En Angleterre, pour prendre l‟exemple de travaux récents, l‟approfondissement de recherches 
historiques sur certains grands arrêts qui ont jalonné l‟évolution de la common law permet de voir, 
bien au-delà de la jurisprudence, les raisons historiques, sociologiques, économiques ou autres qui en 
ont tracé la trajectoire. Parallèlement à ces développements en Angleterre, la science du droit évoluait 
aussi, et beaucoup, aux États-Unis. Christopher Columbus Langdell, doyen de la Faculté de droit de 
l‟Université Harvard de 1870 à 1895, avait déjà fait un travail précurseur pour assurer à l‟étude 
raisonnée et critique de la jurisprudence un accueil positif parmi les disciplines pleinement dignes 
d‟un enseignement universitaire. C‟est cependant au XXe siècle, et sous l‟impulsion de maîtres à 
penser comme Roscoe Pound (doyen de la même faculté de 1916 à 1936) et Karl Llewellyn 
(professeur de droit aux universités Columbia et de Chicago, l‟un des auteurs du Uniform Commercial 
Code)  que va se former le très influent mouvement du American Legal Realism. Les répercussions de 
ces changements, et leur signification pour des observateurs étrangers et civilistes, sont très bien 
expliquées par les professeur Jestaz et Jamin dans leur ouvrage sur la doctrine en droit. Ils consacrent 
la troisième et dernière partie de leur ouvrage à l‟ « anti-modèle américain ». L‟extraordinaire 
puissance de feu de cet anti-modèle a souvent été signalée et la mouvance de legal scholarship aux 
États-Unis n‟est pas un phénomène de petite ampleur. Ainsi, ces deux derniers auteurs notent : « En 
substance, les 8 800 professeurs de droit américains (ils étaient 2 800 en 1960), qui investissent 
chaque trimestre près de 600 revues, ont formulé un nombre considérable de propositions dans la 
continuité historique du réalisme, devenu « post-réalisme »  ». Mais, par-delà les questions de moyens 
et d‟effectifs (qui sont considérables aux États-Unis), c‟est surtout l‟apport créatif et critique des 
diverses composantes de cette mouvance qui doit retenir l‟attention : les principales d‟entre elles sont 
Critical Legal Studies, Critical Race Theory, Feminist Jurisprudence, Analytical Jurisprudence et Law 
and Economics. De toutes ces fenêtres critiques sur le droit, celle qui a eu le moins d‟échos chez les 
juristes civilistes (à l‟exception peut-être des juristes néerlandais) est la dernière mentionnée dans 
cette énumération, le mouvement Law and Economics. Sans doute n‟y a-t-il guère d‟atomes crochus 
entre la culture civiliste et le néo-libéralisme de tendance libertarienne incarné par des intellectuels 



32 
 

comme Friedrich Hayek ou Milton Friedman; mais on ne saurait confondre Law and Economics avec 
cette forme de néo-libéralisme. Aussi peut-on peut regretter que perspective très diversifiée et 
remarquablement fertile sur le droit n‟ait pas eu dans les milieux de culture civiliste l‟impact qu‟elle 
aurait pu avoir. Il faut résister à la tentation réductrice qui consiste à identifier Law and Economics au 
seul jugement (sévère mais moins qu‟on ne le prétend souvent) que les rapports Doing Business de la 
Banque Mondiale ont porté sur les systèmes civilistes. Un ouvrage récent et substantiel tente d‟ailleurs 
d‟amorcer une réflexion dans ce sens. 
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Le droit civil au Canada 
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«Si tant est quřil existe un «amour des lois», le 
civiliste aime ce qui est sans âge, plutôt que ce qui 
est ancien». Daniel Jutras 

 

Résumé 

La dualité du système juridique du Québec est souvent désignée par le “bijuridisme”. Mais au-delà de 
la simple évocation de la coexistence des deux systèmes au Canada, le “bijuridisme” fait également 
référence à l‟interaction réciproque des deux systèmes juridiques l‟un sur l‟autre. 

Au Canada, les deux systèmes coexistent et ont tendance à s‟interpénétrer. 

Cette mixité juridique qui trouve ses origines dans les Actes constitutionnels de 1791, est non 
seulement substantielle mais également systémique, et amène tout juriste québécois à naviguer 
simultanément dans les deux systèmes devenant ainsi un comparatiste. 

L‟originalité du système juridique québécois se caractérise par la méthode de raisonnement et le rôle 
de la jurisprudence. Au Québec, le juge est au centre du processus juridictionnel ; en droit civil, le 
juge statue alors qu‟en common law, il tente de convaincre par un raisonnement qui, cependant, 
l‟amène de plus en plus à un résultat similaire de celui de son homologue de droit civil.  

 

Plan 

I. La coexistence des systèmes 
II. L'interpénétration des systèmes 

 

«Laboratoire de droit comparé». Visage moderne du droit civil. La présentation du droit civil 
québécois en quelques minutes relève plus de la gageure que du défi, tant son portrait doit être 
circonstancié et nuancé de même que les angles d‟attaque, multiples, canalisés. Partant du thème 
                                                           
* Professeur, titulaire de la Chaire Jean-Louis Baudouin en droit civil, Faculté de droit, Université de Montréal. Le présent 
texte a été écrit dans le cadre d‟une conférence, il en a gardé le style. L‟auteur reprend ici, sous une forme modifiée, des 
propos publiés aux Éditions Thémis dans deux ouvrages collectifs : «Le système juridique canadien et le droit des 
affaires», dans Guy LEFEBVRE et Stéphane ROUSSEAU (dir), Introduction au droit des affaires, Montréal, Thémis, 
2006, p. 1-27 ; «Le droit civil et ses codes : parcours à travers les Amériques – Rapport de synthèse», dans Jimena 
ANDINO DORATO, Jean-Frédérick MÉNARD et Lionel SMITH (dir), Le droit civil et ses codes : parcours à travers les 
Amériques, Montréal, Thémis, 2011, p. 187-212. 
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général du congrès (Le face à face droit civil / common law) c‟est autour de l‟influence de la common 
law sur le droit civil québécois que porteront les courts propos qui suivent. 

On retrouve dans la doctrine portant sur la nature du système juridique québécois et, par extension, 
canadien, différents vocables qui, pour certains, sont synonymes alors que, pour d‟autres, sont 
porteurs de nuances diverses. Dans le contexte canadien, la common law s‟applique uniformément en 
droit public et, à l‟extérieur du Québec, en droit privé. On parle donc de mixité du droit canadien, du 
caractère hybride du droit canadien ou, encore, plus récemment, du bijuridisme canadien.  

Au-delà du choix du terme, on relève plusieurs sens au phénomène. Ainsi parle-t-on de bijuridisme 
canadien comme signifiant tant la coexistence du droit civil et de la common law que pour illustrer 
l‟influence réciproque entre ces deux systèmes31. Pour le professeur Tancelin, la mixité du droit 
québécois, se définit par une hybridation, un métissage des systèmes et s‟illustre par l‟origine des 
règles de droit de même que par l‟organisation judiciaire, la hiérarchie des sources de droit et 
l‟application de la règle du précédent32. Le professeur Morin, quant à lui, dans une très belle et récente 
étude, propose de distinguer la «coexistence» ou la «juxtaposition» des traditions, qui caractérise la 
mixité du droit québécois du métissage, par influence réciproque ou unilatérale d‟un système sur 
l‟autre, qui procède plutôt d‟un phénomène d‟hybridation du droit33. 

Face à ce pluralisme terminologique, j‟opterai pour la neutralité du terme mixité et lui donnerai un 
sens large réunissant en lui tant la coexistence, au Québec, du système de common law dans les 
domaines du droit public et du droit civil dans les matières de droit privé (I) que l‟interpénétration de 
ces systèmes, laquelle donne au droit civil québécois une texture si particulière (II) . 

 
I. La coexistence des systèmes 
 
La coexistence de la common law et du droit civil en droit québécois s‟explique par l‟histoire. Si cette 
coexistence oppose en principe le droit public au droit privé, des nuances se doivent toutefois d‟être 
relevées. 

Origines historiques de la coexistence des systèmes. La colonisation initiale de ce qui allait devenir le 
Canada remonte à l‟expédition française de Jacques Cartier de 1534. Au milieu du XVIIe siècle 
(1664), Louis XIV adopte un Édit aux termes duquel le droit applicable sur l‟ensemble de la colonie 
est la coutume de Paris, rédigée en 1580. Celle-ci, complétée par diverses autres sources demeure 
applicable tout au long du régime français. Si le droit est alors essentiellement similaire à celui de la 
France, il subit, avec le temps, des modifications, tant par la voie d‟initiatives métropolitaines que par 
celle d‟interventions des instances coloniales. Au XVIIIe siècle, la Nouvelle-France, telle qu‟on 
l‟appelle à l‟époque, est conquise par la Grande-Bretagne et la capitulation est signée le 8 septembre 

                                                           
31 Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, Les solitudes du bijuridisme au Canada. Essai sur les rapports de pouvoir 
entre les traditions juridiques et la résilience des atavismes identitaires, Montréal, Thémis, 2007, p. 17. Le professeur 
Gaudreault-Desbiens parle de bijuridisme structurel et de bijuridisme culturel. Il propose toutefois une distinction entre 
bijuridisme et mixité, cette dernière renvoyant à «un ordre juridique sur le territoire duquel aucune tradition ne se trouve 
jamais en situation monopolistique» (p. 10). 
32  Maurice TANCELIN, «Comment un droit peut-il être mixte ? dans Frederic Parker Walton, Le domaine et 
lřinterprétation du Code civil du Base-Canada, traduit par Maurice TANCELIN, Toronto, Butterworth, 1980. 
33 Michel MORIN, «Dualisme. Mixité et métissage juridique : Québec, Hong Kong, Macao, Afrique du Sud et Israël», 
(2012) 57 McGill L.J. 645, 650. 
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1760. Par cet acte, les colons habitant le territoire de la colonie deviennent sujets du Roi de Grande-
Bretagne. 

La première constitution sous le régime anglais est la Proclamation Royale de 1763. Cette constitution 
a pour effet de soumettre la colonie à l‟administration anglaise et signifie en tout logique un 
changement de droit applicable. La Proclamation impose donc l‟application du droit anglais tant en ce 
qui concerne le droit public que le droit privé. On vise par là, entre autres choses, à encourager le 
peuplement du territoire par des colons anglais. 

 
Mais cette réalité juridique n‟écarte pas le fait que la population est majoritairement composée de 
colons français qui, non seulement ne connaissent pas le droit anglais, mais ne sont pas en mesure de 
le comprendre. Ceux-ci protestent donc contre l‟introduction du droit anglais dans les rapports privés 
et demandent au Roi le rétablissement du droit canadien –c‟est-à-dire celui qui était applicable sous le 
régime français.  

Ces protestations, jointes à la faible immigration britannique ainsi qu‟à des considérations 
stratégiques, amènent la Grande-Bretagne, par l‟Acte de Québec de 1774, à remettre en vigueur le 
droit qui était applicable sous le régime français pour tout ce qui concerne la propriété et les droits 
civils sous réserve de quelques exceptions (par exemple la liberté illimitée de tester). Le droit public 
anglais (incluant le droit criminel) continue toutefois de s‟appliquer. C‟est donc l‟Acte de Québec qui 
explique, encore aujourd‟hui, la coexistence au Québec de la common law –pour le droit public et 
criminel– et du droit civil –pour le droit privé. 

Après l‟Acte de Québec, deux autres actes constitutionnels vont mener au système fédéral actuel. En 
1791 on sépare le territoire de ce qui était alors appelé la « Province of Québec » en deux parties 
distinctes. La première, nommée le Haut-Canada, est majoritairement anglaise alors que la seconde, 
appelée le Bas-Canada, est majoritairement peuplée de canadiens français. Une des premières mesures 
adoptées par le Haut-Canada est le rétablissement du droit privé anglais alors que le Bas-Canada 
conserve naturellement le droit canadien. C‟est donc cette constitution de 1791 qui explique, encore 
aujourd‟hui, la dualité du droit privé applicable au Canada : le droit civil au Québec et la common law 
dans le reste du pays. On adopte ensuite, en 1840, l‟Acte d‟Union réunissant les Haut et Bas-Canada. 
L‟ensemble des lois devant maintenant être adoptée par un même Parlement, cette union aurait pu 
provoquer l‟unification du droit privé sur l‟ensemble du territoire, mais il n‟en fût rien, le Parlement 
Uni adoptant, en ce domaine, des lois distinctes pour chacune des anciennes régions qu‟étaient le Bas 
et le Haut-Canada. Cette nouvelle réforme préfigurait celle à venir. 

Le 1er juillet 1867, le Bas-Canada (qui devient par ce fait la province du Québec), le Haut-Canada (qui 
devient la province de l‟Ontario) ainsi que le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, signent 
l‟Acte de l‟Amérique du Nord britannique (A.A.N.B.)34. Ce pacte constitutionnel prévoit, entre autres 
choses, le partage des compétences législatives entre les législatures provinciales et le Parlement 
fédéral. Ce dernier, aux termes de l‟article 91, en plus de recevoir plusieurs compétences particulières 
–par exemple en matière de droit criminel– reçoit la compétence résiduaire, c‟est-à-dire celle portant 
sur toute matière qui n‟est pas expressément déléguée aux provinces. Ces dernières sont 
                                                           
34Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., R.-U., c. 3. Aujourd‟hui le Canada est formé de 10 provinces (se sont 
ajoutées aux provinces originelles : le Manitoba (1870), l‟Ile-du-Prince-Édouard (1873), la Colombie-Britannique (1871), 
l‟Alberta (1905), la Saskatchewan (1905) puis Terre-Neuve (1949)) ainsi que trois Territoires (Yukon, Territoire du Nord 
Ouest, Nunavut).  
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limitativement prévues à l‟article 92, la plus importante étant celle concernant le droit privé et de 
propriété (92(13)). Cette compétence permet donc au Québec de maintenir son code et consacre la 
coexistence des deux systèmes tant en droit québécois, par le diptyque droit privé/droit public, qu‟en 
droit canadien, par l‟opposition entre droit privé québécois et le droit privé des autres provinces. 
L‟hermétisme de cette coexistence doit toutefois être nuancé d‟une double manière.  

Droit privé fédéral. D‟abord il est nécessaire de soulever l‟existence d‟un droit privé fédéral.En effet 
si le pacte constitutionnel de 1867 reconnaît en principe aux provinces la compétence sur le droit 
privé, il crée plusieurs exceptions. Ainsi le fédéral reçoit la compétence sur la « réglementation du 
trafic et du commerce » (91(2)), le droit maritime (91(10)) les « banques » (91(15)), « l‟intérêt de 
l‟argent » (91(19)), les « lettres de change et billets promissoires » (91(18), la « banqueroute et la 
faillite (91(21)) » ou «le mariage et le divorce» (91(26)). Ces matières ont été dévolues au législateur 
fédéral essentiellement afin de garantir une uniformité de la réglementation pour l‟ensemble du pays. 
Ces compétences fédérales auront évidemment un impact non négligeable sur le droit privé35.  

D‟abord elles provoquent une perte partielle de l‟autonomie des provinces. Ainsi, une province qui 
voudrait aménager différemment les règles de faillite, afin de permettre plus facilement la libération 
d‟un consommateur surendetté ne peut le faire, cette question relevant du législateur fédéral. Mais, 
plus encore, ce droit privé fédéral pose la question de l‟interaction entre celui-ci et les deux systèmes 
de droit privé coexistant au pays. Cette question pose alors un double défi. Celui, d‟abord, de la 
rédaction législative, laquelle devra être compréhensible dans les deux systèmes de droit et les deux 
langues officielles puis, ensuite, l‟interaction entre le droit légiféré et le droit commun. Sur ce dernier 
aspect, lorsque le législateur fédéral intervient dans le cadre d‟une de ses compétences de droit privé il 
ne le fait pas en vase clos et sa législation doit reposer sur le droit privé applicable à la fois comme 
droit supplétif et comme droit commun, compris comme l‟ensemble des principes, des notions ou des 
institutions formant l‟armature du droit privé. À titre d‟exemple, lorsque la loi sur la faillite recourt au 
droit des sûretés, à celui des nullités du contrat ou encore aux règles techniques de la compensation, 
elle le fait par référence aux règles existantes. Quelles doivent être ces règles ? Les mêmes pour toutes 
les provinces, créant ainsi un véritable droit privé fédéral ou celui de la province dans laquelle le 
problème intervient ? On voit la difficulté de la question. Si la première solution permet d‟atteindre 
l‟uniformité du droit privé fédéral elle risque, à terme, de participer à une expansion de la common 
law aux dépends du droit civil au Québec. À l‟inverse, si la seconde solution permet de protéger la 
coexistence des systèmes, elle peut empêcher une parfaite uniformité, mettant ainsi une pression 
supplémentaire sur la technique législative fédérale.  

Sur ce point une transformation importante a eu lieu. Si longtemps le recours au droit privé comme 
droit commun, procédait par l‟application de la common law, au profit de l‟uniformité du droit privé 
fédéral36, il en va différemment aujourd‟hui. À la suite de l‟adoption du Code civil du Québec le 
législateur fédéral a mis sur pied un vaste programme d‟harmonisation de ses lois avec le nouveau 
Code. Différentes lois d‟harmonisation ont été adoptées. La première de celle-ci a ajouté les articles 
8.1 et 8.2 à la Loi dřinterprétation37 lesquels prévoient que le droit civil et la common law ont pareil 
                                                           
35 Sur cette question en général, voir : Daniel JUTRAS, «Cartographie de la mixité : la common law et la complétude du 
droit civil au Québec», (2009) 88 R. du B. can 246, 252. 
36 Aline GRENON, «Le bijuridisme canadien à la croisée des chemins ? Réflexion sur l‟incidence de l‟article 8.1 de la Loi 
dřinterprétation», (2011) 56 McGill L.J. 777, 778. 
37Loi dřinterprétation, LRC 1985, c. I-21, art.8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous 
deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s‟il est nécessaire de recourir à des règles, 
principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d‟assurer l‟application d‟un texte 
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autorité et que lorsqu‟il est nécessaire de recourir aux règles de droit privé ont doit, sauf exception, 
référer aux règles applicables dans la province impliquée de même que référer aux notions, 
institutions et principes de ce système. Si le juriste québécois se doit évidemment de se réjouir d‟une 
telle reconnaissance du bijuridisme canadien, la portée réelle de celle-ci demeure à mesurer38. Il reste 
que le droit civil, et notamment le Code civil du Québec, retrouve ainsi sa nature de «droit commun 
utilitaire» en matière de droit privé fédéral39. 

Porosité de la distinction droit privé et droit public. La coexistence structurelle reposant sur la 
distinction droit privé / droit public se doit aussi d‟être relativisée par l‟étendue normative qui est 
conférée au Code civil à titre de droit commun. La disposition préliminaire, à son deuxième alinéa, 
pose que le Code civil établit « […] en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun » et qu‟il 
constitue, en toute matière auxquelles il se rapporte, « le fondement des autres lois qui peuvent elles-
mêmes ajouter au code ou y déroger ». Comme on l‟a fait remarquer, l‟apparition de l‟expression droit 
commundans le texte de la disposition est tardive et a remplacé celle de droit privé. Ce changement 
n‟est pas que stylistique ; il implique que le Code ne contient pas que le droit privé, mais le droit 
commun, pouvant aussi inclure des règles de droit public, donnant ainsi « […] la plus grande 
extension possible au champ opérationnel, tant conceptuel que normatif, du Code civil […] »40. Cet 
aspect de la disposition préliminaire est relayé par l‟article 1376 C.c.Q. qui, en matière d‟obligations, 
prévoit que «[l]es règles du présent livre s‟appliquent à l‟État, ainsi qu‟à ses organismes et à toute 
autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont 
applicables». C‟est ainsi que, sauf exceptions –certes nombreuses- la puissance publique est soumises 
aux règles du Code civil et celles-ci seront appliquées par les instances judiciaires de droit commun, 
deux caractéristiques qui distinguent de manière importante le droit québécois du droit français41. 

II. L’interpénétration des systèmes 
 
La mixité du droit civil québécois repose aussi sur le visage métissé de celui-ci où l‟influence de la 
common law se fait sentir. Ce métissage unique s‟explique, certes, par l‟histoire qui, nous l‟avons vu, 

                                                                                                                                                                                                     
dans une province, il faut, sauf règle de droit s‟y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans 
cette province au moment de l‟application du texte. 
8.2 Sauf règle de droit s‟y opposant, est entendu dans un sens compatible avec le système juridique de la province 
d‟application le texte qui emploie à la fois des termes propres au droit civil de la province de Québec et des termes propres 
à la common law des autres provinces, ou qui emploie des termes qui ont un sens différent dans l‟un et l‟autre de ces 
systèmes. 
38 Pour une étude de la jurisprudence de la Cour suprême sur les articles 8.1 et 8.2 de la Loi d‟interprétation, voir : Aline 
GRENON, «Le bijuridisme canadien à la croisée des chemins ? Réflexion sur l‟incidence de l‟article 8.1 de la Loi 
dřinterprétation», (2011) 56 McGill L.J. 777. L‟auteure pose un constat mitigé sur la jurisprudence de la Cour suprême. Si 
elle ne peine aucunement à appliquer le principe de ces dispositions lorsque l‟interaction impliquée est celle entre le droit 
privé fédéral et la common law, et si elle l‟a également déjà fait en matière de droit civil (notamment en matière de faillite 
et les règles de compensation : DIMS construction (Syndic de) c. Québec, 2005 CSC 52), elle semble s‟en éloigner dans 
certains autres cas impliquant le droit civil.  
39 Voir France ALLARD, «La disposition préliminaire du Code civil du Québec, l‟idée de droit commun et le rôle du code 
en droit fédéral», (2009) 88 R. du B. can 275, 297 (l‟auteure emprunte l‟expression au professeur Jean-Maurice BRISSON, 
«Le Code civil, droit commun ?», dans Le nouveau Code civil : interprétation et application Ŕ Journées Maximilien Caron 
1993, Montréal, Thémis, 1993, p. 293, à la page 301). Cette idée entend reconnaître, comme le fait l‟article 8.2 de la Loi 
dřinterprétation, au droit civil québécois un rôle de vivier des notions, institutions, nécessaires à l‟application du droit 
fédéral, tout en concédant qu‟il «[…] ne sert ni de base conceptuelle, ni de base philosophique du droit fédéral ; il n‟établit 
ni le système juridique, ni la méthode d‟interprétation du droit fédéral ; il ne représente ni l‟ordre, ni l‟unité, ni la 
rationalité du système de règles applicables» (p. 297). 
40 Alain-François BISSON,«La disposition préliminaire du Code civil du Québec» (1999) R. D. McGill 539, 552. 
41 Voir : Prudřhomme c. Prudřhomme, [2002] 4 R.C.S. 663 ; Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17. 
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a permis aux deux traditions de se succéder, de même qu‟à des facteurs économique et géographique, 
le droit civil québécois étant, avec la Louisiane, le seul système de droit civil au nord du Mexique.  

Mais plus encore, ce métissage est un effet direct de la coexistence des deux systèmes laquelle joue 
sur l‟inconscient collectif du juriste québécois et participe à créer une sorte de mixité sociologique ou, 
pour reprendre l‟expression du professeur Gaudreault-Desbiens, de mixité (ou bijuridisme) culturelle. 
Dès ses premiers contacts avec le droit le juriste québécois est, même sans le savoir, un comparatiste. 
Pour lui il est normal de naviguer dans la culture de common law tout autant que dans celle de droit 
civil. Le juriste québécois, a-t-on pu dire, est schizophrène. Ce bilinguisme juridique permet une 
ouverture spontanée et sincère au droit comparé et aux inspirations étrangères, donnant une mixité à la 
substance même de notre droit civil, mais aussi à son ordonnancement, en reconnaissant à la source 
jurisprudentielle un statut unique pour un système de droit civil. 

Mixité substantielle. J‟entends par mixité substantielle l‟influence qu‟exerce la common law sur le 
contenu même du droit civil –l‟inverse étant beaucoup moins manifeste42. La mixité substantielle 
québécoise est polymorphique. Elle est ancienne comme contemporaine ; elle est l‟œuvre du 
législateur comme des tribunaux par l‟interprétation des textes ou encore l‟utilisation de principes ou 
notions appartenant à l‟autre système. Cette réalité du droit civil québécois est trop connue pour en 
discuter longuement, je me limiterai à certaines illustrations, représentatives de ces diverses formes 
d‟influences. 

D‟abord sur un plan législatif, certains emprunts à la common law sont historiques. C‟est le cas, par 
exemple, de la liberté illimitée de tester qui, chère aux colons britanniques, avait été maintenue lors de 
la réintroduction du droit canadien par l‟Acte de Québec. Contrairement à la tradition civiliste, le droit 
québécois ne prévoit donc pas de réserve successorale en faveur ni des enfants, ni du conjoint. Ce 
principe demeure aujourd‟hui - sous réserve des règles de la survie de l‟obligation alimentaire- et est 
perçu comme une partie intégrante de la culture juridique –et sociale- québécoise43.  

Cet exemple illustre qu‟une notion étrangère à une tradition juridique peut s‟y greffée au point d‟en 
faire oublier son origine. Le respect de la technique civiliste et l‟intégration dans le corpus cohérent 
que forme le Code civil peuvent suffire à terme pour faire de cette notion une notion civiliste. La 
valeur qu‟elle véhicule ne peut être rattachée au seul système auquel elle appartient. S‟il peut être vrai 
que les systèmes de droit civil laissent, tout autant qu‟à la donnée économique, une grande place aux 
données morale, familiale et sociale44, et qu‟en ce sens le système de droit peut, par sa tradition et sa 
culture, influencer, dans son rôle prophylactique, les valeurs d‟une société, on ne peut réduire 
l‟appartenance d‟une règle à la seule valeur qu‟elle véhicule. Ces valeurs sont de toute manière 
relative. Pour preuve si la réserve successorale, propre aux traditions civilistes, participe d‟une 
solidarité familiale, par opposition à la liberté de tester, qui repose sur la protection de l‟autonomie 
individuelle et du droit de propriété, on voit actuellement dans la question de la protection 

                                                           
42 Pour Jean-Louis Baudouin l‟influence du droit civil sur la common law est nulle : Jean-Louis BAUDOUIN, « Quel 
avenir pour le Code civil du Québec ? », (2009) 88 R. du B. Can, 499, p. 503. Le juge Lebel de la Cour suprême propose 
toutefois certaines illustrations où, selon lui, le droit civil québécois a eu une influence sur la common law, notamment en 
matière d‟enrichissement injustifié : Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAUNIER, «L‟interaction du droit civil et de la 
common law à la Cour suprême», (2006) 47 C. de D. 179, 206 et suiv. Les auteurs parlent de «dialogue des traditions». 
43 Michel MORIN, «Dualisme. Mixité et métissage juridique : Québec, Hong Kong, Macao, Afrique du Sud et Israël», 
(2012) 57 McGill L.J. 645, 653 
44 Michel GRIMALDI, «Le droit continental face à la mondialisation», dans Études à la mémoire du professeur Bruno 
Oppetit, Paris, Litec, p. 294, à la page 303. 



39 
 

économique des conjoints de fait en droit canadien, une opposition où les forces sont exactement 
inversées. 

Le Québec, contrairement aux autres provinces canadiennes, ne crée aucun effet économique entre les 
conjoints de fait, non pas (ou plus) dans le but de protéger ou privilégier le mariage, mais dans celui 
de respecter l‟autonomie individuelle des conjoints de convenir des effets économiques de leur union. 
À l‟inverse, les provinces canadiennes de common law prévoient un support alimentaire entre les 
conjoints de fait et, pour certaines d‟entre elles, un partage des biens, imprégnant au droit familial une 
conception fonctionnaliste et solidariste de la conjugalité. Or, tout au long de ce débat, non seulement 
a-t-on invoqué le respect de la compétence législative du Québec d‟opter pour une solution différente 
de celles des autres provinces, mais a-t-on également soulevé le respect de l‟intégrité de la tradition 
civiliste québécoise, de sa cohérence et de ses valeurs. Or ces valeurs de solidarité, de liens moraux et 
familiaux, au centre du débat, sont pourtant celles que l‟on rattache plus facilement à la tradition de 
droit civil qu‟à celle de common law. On voit bien en fait que les valeurs véhiculées par un système 
sont relatives et obéissent à des facteurs bien plus complexes qu‟à la seule tradition juridique. Le 
succès des importations tient donc plus de la raison qui les ont motivés et de la qualité légistique de 
leur introduction au droit québécois que du seul fait de leur extranéité.  

Rappelons le cas de l‟article 1056 C.c.B.C. Cet article introduisait dans le Code une loi anglaise (le 
Lord Campbellřs Act) et limitait à un an le recours en responsabilité civile du conjoint, des ascendants 
et des descendants suite au décès de la victime. Si cette loi, dans un contexte de la common law, avait 
pour objet de reconnaître un nouveau recours, elle avait dans un contexte de droit civil, pour effet de 
limiter le recours général en responsabilité civile ouvert à toute victime. Cette disposition s‟adaptait 
donc mal avec l‟esprit abstrait du système de responsabilité civile en droit civil et a eu pour effet, par 
le recours à la jurisprudence anglaise, de refuser aux proches de la victime toute compensation pour 
préjudice moral découlant du décès45. Il a fallu attendre un arrêt de la Cour suprême en 1996 afin 
d‟écarter cette jurisprudence46 de même que la réforme du Code civil qui n‟a pas repris l‟article 1056 
C.c.B.C.  

Si l‟influence de la jurisprudence de common law s‟explique ici par la source de la mesure législative, 
on remarque d‟autres exemples d‟influence jurisprudentielle, celles-là indépendantes de toute 
disposition législative, notamment en matière de responsabilité civile, domaine particulièrement 
perméable à l‟influence de la common law. C‟est ainsi que les tribunaux réfèrent encore aujourd‟hui à 
la notion de piège, concept étranger à la tradition civiliste qui devrait se suffire de celle de faute 
d‟entretien ou de sécurité 47 , de même qu‟elle applique, de manière généralisée le plafond 

                                                           
45Voir : Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 
2007, no 1-512, p. 508. 
46Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268. 
47Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd, [1982] 1 R.C.S. 452.Il est intéressant de noter que dans cet arrêt le juge Beetz –civiliste- 
retient la notion de piège «non pas comme une catégorie juridique mais comme une des innombrables situations de fait 
dont la présence est parfois susceptible d‟être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et 
d‟engager sa responsabilité […] C‟est pourquoi l‟on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation 
donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation» (p. 466) 
alors que le juge Estey –juge de common law- est d‟avis que l‟on ne devrait pas recourir aux concepts de common law –
comme la notion de piège- afin d‟interpréter les règles de responsabilité civile du Code. 
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d‟indemnisation du préjudice moral en cas d‟atteinte à l‟intégrité corporelle, développées par la Cour 
suprême dans l‟affaire Andrews48. 

Une autre illustration d‟importation législative peu réussie se trouve en matière de lésion. Sur cette 
question le droit québécois avait retenu en1866 un principe analogue au droit français selon lequel la 
lésion ne peut pas en principe être invoquée entre majeurs49. Contrairement toutefois au droit français 
aucune exception n‟existait dans le Code de 1866 et ce n‟est, essentiellement, qu‟en 1964 à l‟article 
1040 c) C.c.B.C.50puis dans la loi sur la protection du consommateur à l‟article 8, que le législateur 
semble avoir voulu en créer51. Je dis semble car, et il est intéressant de le noter, le terme lésion ne se 
retrouve pas dans le texte de ces dispositions. En fait le texte de l‟article 1040 c) est emprunté à des 
lois des provinces anglo-saxonnes portant sur «l‟unconscionability» dans les contrats de crédit de 
même qu‟à l‟article 2-302 de l‟ Uniform code of commerce américain lequel, depuis 1952, donne le 
pouvoir aux tribunaux de sanctionner une clause ou un contrat jugé abusif. La version anglaise de 
l‟article 1040 (c) est d‟ailleurs identique à ces dispositions52. Plus encore on a soutenu, en doctrine, 
que le législateur québécois aurait voulu, tant par l‟article 1040 (c) que plus tard par l‟article 8 L.p.c. 
«adopter […] le modèle de lřunconscionability de la common law»53.Cette parenté peut expliquer, en 
partie du moins, pourquoi l‟article 1040 (c) a été l‟objet d‟une interprétation restrictive, à l‟image d‟un 
statute anglais et au nom de l‟intégrité du droit civil.  

Or si l‟emprunt de vocabulaire est évident il ne signifie pas nécessairement que l‟on ait voulu importer 
la théorie de la common law. L‟équité dans les contrats, pas plus que les mots utilisés, ne sont 
l‟apanage de la common law, la lésion lato sensu pouvant ici être utilisée54. C‟est d‟ailleurs de cette 
façon que la Cour d‟appel va interpréter l‟article 8 L.p.c. et procéder au rattachement de celui-ci au 
système de droit civil55. Le législateur va même s‟inspirer de ces textes pour définir la lésion à l‟article 
1406 C.c.Q. Mais alors pourquoi ne pas avoir utilisé la notion de lésion dans le texte de loi56 ? Par une 
volonté législative de rendre uniformes les règles du droits québécois et celles des autres provinces ? 
Par une simple faiblesse légistique ? Mais aussi pourquoi, par la suite, avoir voulu, face à cet emprunt 
linguistique, introduire le modèle de la common law, plutôt que de recourir à la lésion, notion jouant 
un rôle similaire en droit civil ? Il y a ici un réflexe à conclure à l‟importation d‟une notion de 

                                                           
48Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229.Le plafond est toutefois critiqué : Jean-Louis BAUDOUIN et 
Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2007, no 1- 479. 
49 Art. 1012 C.c.B.C. et 1405 C.c.Q. 
50 L‟alinéa 1er de cet article prévoyait : «Les obligations monétaires découlant d‟un prêt d‟argent sont réductibles ou 
annulables par le tribunal dans la mesure où il juge, eu .égard au risque et à toutes les circonstances, qu‟elles rendent le 
coût du prêt excessif et l‟opération abusive et exorbitante». 
51 Il y en a d‟autres aujourd‟hui en matière familiale et en matière de prêt d‟argent même lorsque le contrat n‟en est pas un 
de consommation (art. 2332 C.c.Q.). 
52Par exemple The Unconscionable Transactions Relief Act, R.S.O., c. 472, art.2 : «[…] the cost of the loan is excessive 
and that the transaction is harsh and unconscionable […]». Cette disposition reprend l‟article 5 d‟une loi de 1912 : An Act 
respecting Money-Lending, S.O. 1912, c. 30.  
53 Maurice TANCELIN, Des obligations : Contrats et responsabilité, 4e éd., Montréal, Wilson et Lafleur, 1988, no 156, p. 
85 et 86 [l‟auteur, qui était d‟avis que le législateur avait puisé à la common law, a ce commentaire : «La doctrine de 
l‟unconscionability est d‟ailleurs inspirée de la conception civiliste allemande de la lésion subjective, si cette précision 
peut rassurer les défenseurs de la pureté du droit civil !» (no 156, p. 86) 
54 Ce rattachement semble évident pour certains : Louis PERRET, «L‟incidence de la nouvelle Loi sur la protection du 
consommateur sur le droit positif des contrats et perspectives de réforme du Code civil», (1985) 15 R.D.U.S. 251, 263-270 
; Jean PINEAU, Danielle BURMAN et Serge GAUDET, Théorie générale des obligations, 4e éd., Montréal, Thémis, 
2001, no 106.1, p. 224-226. Il l‟est moins pour d‟autres : Maurice TANCELIN, op. cit., note 72, no 156, p. 85 et 86 ; Jean-
Louis BAUDOUIN, Les obligations, Cowansville, Yvon Blais, 1983, no 198, p. 136 et 137. 
55Gareau Auto Inc. c. Banque canadienne Impériale de Commerce, [1989] R.J.Q. 1091 (C.A.). 
56 Comme le fait maintenant le législateur à l‟article 2332 C.c.Q. lequel remplace l‟article 1040 (c) C.c.B.C. 
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common law soit par une crainte irrationnelle de l‟emprise du droit étranger, soit par la croyance –
fausse- que la common law est plus protectrice du contractant vulnérable. On note d‟ailleurs souvent 
un plus grand empressement à rattacher une règle à la common law qu‟à une autre source de droit 
comparé. N‟est-ce pas là, comme le professeur Audit le soulevait concernant l‟américanisation du 
droit, une sorte d‟aveu –non fondé– d‟une «crispation de notre droit face à toute évolution» 57? 

Si dans ces premiers exemples, les influences de la common law ont été néfastes ou ont ralenti 
l‟évolution du droit c‟est parce qu‟elles ne répondaient pas à un besoin de complémentarité des 
systèmes mais à un mimétisme, sans réel effort d‟adaptation à la méthode civiliste. Il est toutefois 
possible de donner des exemples où cette nécessité de l‟emprunt et la méthode d‟y procéder ont assuré 
le succès de l‟importation de la notion étrangère.  

On peut d‟abord penser au recours collectif qu‟a emprunté le droit québécois aux traditions de 
common law. Cette procédure vise à permettre à une personne d‟exercer une action, au nom d‟une 
collectivité, pour les intérêts individuels des membres de cette collectivité, sans qu‟elle n‟ait reçu un 
mandat pour ce faire ou sans qu‟il y ait jonction d‟actions individuelles. Cette procédure est donc 
dérogatoire au principe que nul ne peut plaider au nom d‟autrui. Le recours collectif opère autorité de 
la force jugée pour toute personne faisant partie du groupe représenté et qui ne s‟est pas prévalue de 
son droit de retrait. Si le recours collectif a d‟abord été perçu comme une procédure d‟exception, la 
Cour d‟appel y voit maintenant une procédure disponible au même titre que les autres58. Cette lente 
évolution peut s‟expliquer par le fait que l‟action collective est une notion étrangère au système 
civiliste, contrairement à la common law. Toutefois le droit québécois a su, tant par l‟inclusion du 
recours collectif dans le Code de procédure civileque dans plusieurs traits distinctifs (notamment la 
procédure d‟autorisation) l‟adapter à sa réalité et ses besoins et lui donner une identité propre. 

Il est possible aussi de soulever l‟exemple des dommages intérêts punitifs. Les systèmes de droit civil 
refusent ce type de dommages tant parce que la punition relève du droit pénal que parce que ces 
dommages suscitent de nombreuses craintes: double peine, exagération des montants –si décriée aux 
Etats-Unis– ou encore absence de garanties équivalentes au droit pénal qui participent toutes à donner 
aux dommages punitifs une fort mauvaise réputation.  

Au Québec, bien que la jurisprudence, après une certaine incertitude, se soit progressivement fixée en 
ce sens, ce n‟est qu‟en 1955 que la Cour suprême du Canada pose clairement le principe selon lequel 
les dommages punitifs sont étrangers aux principes de responsabilité du droit civil59. Malgré cela le 
législateur québécois avait déjà reconnu, et continuera de le faire, la possibilité de réclamer des 
dommages punitifs dans des cas spécifiques. Il l‟a fait dès 1929 dans la Loi sur la protection des 
arbres60, puis en 1975 dans la Charte québécoise des droits et libertés et, en 1978, dans la Loi sur la 
protection du consommateur. En 1994 le Code civil prend acte de ces diverses lois et adopte l‟article 
1621 C.c.Q. Cette disposition, contrairement à ce qu‟avait proposé l‟Office de Révision du Code civil, 
maintient le caractère d‟exception des dommages punitifs et prévoit que le tribunal ne peut octroyer 
des dommages intérêts punitifs que dans le cadre et conformément aux conditions prévues par une 

                                                           
57 Bernard AUDIT, «L‟américanisation du droit –Introduction», dans Lřaméricanisation du droit, (2001) 45 Arch. Phil. du 
Drt , p. 7 à la page 8. 
58Tremaine c. A.H. Roins Canada Inc., [1990] R.D.J. 500. 
59Chaput c. Romain, [1955] R.C.S. 834, 841. La Cour suprême confirmait ainsi la jurisprudence de la Cour d‟appel. Sur 
l‟évolution de la jurisprudence avant cet arrêt, voir : Pierre-Gabriel JOBIN, «Les dommages punitifs en droit québécois» 
dans Études de droit de la consommation Ŕ Liber amicorum Jean Calais-Auoy, Paris, Dalloz, p. 537.  
60 L.R.Q., c. P-37, art. 1. 
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disposition spécifique de la loi et non sur la seule base de la gravité de la conduite de l‟auteur. Si les 
cas où le législateur permet l‟octroi de dommages punitifs sont importants (notamment la Charte 
québécoise), ils demeurent donc des exceptions. 

L‟exemple des dommages punitifs est particulièrement intéressant compte tenu de l‟hostilité qu‟ils 
suscitent en France où certains projets de réforme proposent leur reconnaissance à tout le moins dans 
le cas de la faute lucrative61. Or il ne faut pas écarter une notion au seul motif qu‟elle est propre, voire 
emblématique, à un autre système ou qu‟elle peut parfois y connaître des dérives. L‟essentiel est 
d‟abord de s‟assurer que la notion est utile, que l‟emprunt est nécessaire et que l‟implantation se fasse 
en conformité avec l‟esprit du système importateur. Il est par la suite nécessaire que les tribunaux 
participent à l‟implantation de la norme en évitant d‟importer la jurisprudence du système exportateur 
comme si celle-ci avait été, par le seul fait de l‟emprunt, intégrée à notre droit. Certes, les juges 
peuvent puiser dans cette jurisprudence un riche enseignement, mais celui-ci doit demeurer ce qu‟il 
est, une approche comparative des droits. Ce me semble être le cas en ce qui concerne les dommages 
punitifs. Ceux-ci servent à punir, certes, mais également à dissuader et à dénoncer62. Les dommages 
punitifs jouent aussi un rôle incitatif, en ce qu‟ils peuvent participer à convaincre le consommateur 
d‟exercer ses droits lorsque les dommages qu‟il a subis sont marginaux. Les dommages punitifs 
contribuent alors à l‟accès à la justice et à une meilleure application des droits. Ce sont là des 
fonctions non seulement utiles, mais qu‟aucune autre notion ne peut rencontrer et qui ne sont pas, loin 
s‟en faut, étrangères au système civiliste. 

Si les juristes québécois pouvaient, à une certaine époque, légitimement craindre pour la survie du 
droit civil et voyaient donc dans tout emprunt un danger, cette réalité semble aujourd‟hui dépassée. 
L‟adoption en 1991 d‟un Code civil moderne et la prise de conscience de l‟importance de préserver la 
richesse que représente le bijuridisme canadien participent, je pense, à cette force tranquille du droit 
civil québécois. De même le développement d‟une doctrine civiliste a été un facteur déterminant de 
cette confiance retrouvée. La doctrine québécoise, et son influence, est relativement récente. À 
l‟exception de certains ouvrages, notamment le célèbre traité de Pierre-Basile Mignault, intitulé Le 
droit civil canadien et basé sur l‟œuvre de Frédéric Mourlon, ce n‟est qu‟à compter des années 60, 
profitant de l‟avènement d‟un enseignement universitaire dispensé par des professeurs de carrière, 
qu‟une doctrine plus scientifique, plus conceptuelle, délaissant le simple commentaire des articles du 
Code, voit le jour. À ce titre des professeurs tels Jean-Louis Baudouin, Paul-André Crépeau, Jean 
Pineau ou Maurice Tancelin, pour ne nommer que ceux-là, seront des précurseurs. Cette doctrine 
participe à définir l‟esprit du droit civil québécois en le reliant, certes, au droit français, mais en 
assurant aussi une légitime spécificité. Avec cette nouvelle doctrine québécoise on constate tout 
logiquement un déclin de l‟influence de la doctrine française63. 

                                                           
61 Geneviève VINEY, «La condamnation de l‟auteur d‟une faute lucrative à restituer le profit illicite qu‟il a retiré de cette 
faute», dans Benoît MOORE (dir), Mélanges Jean-Louis Baudouin, Cowansville, Yvon Blais, 2012, p. 949. 
62Montigny c. Brossard, 2010 CSC 51. 
63 Le professeur Jobin présente l‟influence de la doctrine française en trois grandes périodes : 1) de 1900 à 1939 la doctrine 
française a plus ou moins d‟influence à la fois parce que les juristes ont un réflexe de nationalisme identitaire que par l‟ 
influence de la common law ; 2. de 1940 à 1969 est la période de l‟apogée de l‟influence de la doctrine française, elle agit 
comme un contre-poids à la common law et la doctrine québécoise est encore mince ; 3. de 1970-1990 il y a un perte de 
l‟influence de la doctrine française, en grande partie par l‟émergence d‟une doctrine québécoise. Voir : Pierre-Gabriel 
JOBIN, «La circulation de modèles juridiques français au Québec. Quand ?Comment ? Pourquoi ?», dans Générosa 
BRAS-MIRANDA et Benoît MOORE, Mélanges Adrian Popovici Ŕ Les couleurs du droit, Montréal, Thémis, 2010, p. 
599. 
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Tous ces éléments contribuent donc à faire en sorte qu‟on ne vive plus la mixité substantielle du droit 
civil québécois comme un danger, résultat d‟un droit assiégé, mais au contraire, à ce qu‟on la cultive 
comme une richesse. Comme le professeur Glenn l‟écrivait, peu après l‟adoption du nouveau code 
«[l]a mixité du droit québécois se trouv[e] non pas tellement dans la diversité de ses sources originales 
(quel pays européen pourrait échapper ainsi à la «mixité» ?) mais dans son ouverture continue envers 
des sources étrangères du droit»64. Cet état d‟esprit s‟accompagne d‟ailleurs d‟un élargissement des 
sources d‟influences. Certes les influences historiques que sont le Code civil français et des 
institutions de common law se font encore sentir dans le nouveau Code mais les références aux 
sources étrangères se sont diversifiées de manière importante : ce sont des textes internationaux, des 
codes étrangers ou des lois ponctuelles dont la provenance et le système d‟origine importent peu. En 
ce sens le Code civil du Québec dévoile peut-être là son plus grand trait de modernité, annonciateur 
d‟un avenir où, comme le soulignait le professeur Glenn, «[…] le droit comparé […] risque de 
disparaître comme discipline dite scientifique, pour devenir simplement une autre façon de penser le 
droit»65. 

Mixité systémique. C‟est en définitive ailleurs que se trouve la marque la plus caractéristique de la 
mixité du droit civil québécois, soit dans le rôle du juge et de la jurisprudence. Quoiqu‟on ait pu en 
dire, le système civiliste a toujours laissé une grande part au juge comme le rappelait Portalis dans son 
discours préliminaire. Certes, cette part, structurellement, n‟est pas identique à celle que réserve la 
common law, en ce qu‟elle relève de la loi et ne constitue ni le droit commun ni le point central du 
système. Elle n‟est toutefois pas moins importante, l‟aspect ouvert et abstrait des dispositions du Code 
pouvant même, paradoxalement, conférer « un plus grand pouvoir de créativité aux magistrats »66. Le 
pouvoir créateur du juge civiliste québécois existe –si tant est que l‟on s‟entende sur ce que cela 
signifie- , cela est indéniable67. Mais ce rôle créateur ne me semble pas distinguer le juge québécois du 
juge français ou des juges civilistes en général. D‟ailleurs les exemples classiques de créations 
prétoriennes québécoises sont non seulement les même que celles que l‟on donne en France, mais les 
tribunaux se sont référés du droit français pour les opérer. Pensons au développement de la bonne foi, 
dans les affaires Soucisse, Houle et Bail, à l‟enrichissement injustifié dans l‟affaire Viger ou encore, 
plus anciennement, à la responsabilité du fait des choses et l‟article 1054 C.c.B.C. Sur ce point il n‟y a 
plus véritablement débat et on constate d‟ailleurs une nette convergence entre les deux systèmes68. La 
place des juges s‟est vue accrue dans les systèmes civilistes –ou du moins il est plus facilement 
admis– alors que la place du juge dans les traditions de common law a perdu du terrain tant du fait de 
l‟augmentation du rôle de la loi que de l‟accumulation des précédents69. 

C‟est bien plus la forme de la jurisprudence et la place que cette forme lui consacre dans l‟imaginaire 
juridique québécois que le rôle créateur de la jurisprudence qui singularise la jurisprudence civiliste au 

                                                           
64 H. Patrick GLENN, «Le droit comparé et l‟interprétation du Code civil du Québec», dans Le nouveau Code civil, 
interprétation et application Ŕ Journées Maximilien-Caron 1992, Montréal, Thémis, 1992, 175, à la page 180. 
65 H. Patrick GLENN, «Le droit comparé et l‟interprétation du Code civil du Québec», dans Le nouveau Code civil, 
interprétation et application Ŕ Journées Maximilien-Caron 1992, Montréal, Thémis, 1992, 175, à la page 196. 
66 Jean-Louis BAUDOUIN, « Quel avenir pour le Code civil du Québec ? », (2009) 88 R. du B. Can, 499, p. 507. 
67 Rappelons le célèbre extrait du juge Beetz dans l‟affaire Viger : «Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. Il est 
fondé sur des principes qui n‟y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d‟assurer la 
fécondité» : Cie Immobilière Viger Ltée c. Lauréat Giguère inc., [1972] 2 R.C.S. 67, 76. 
68 Jean-Louis BAUDOUIN, « Quel avenir pour le Code civil du Québec ? », (2009) 88 R. du B. Can, 499, p. 504. 
69 Pierre J. DALPHOND, « Le style civiliste et le juge : le juge québécois ne serait-il pas le prototype du juge civiliste de 
l‟avenir ? », dans Nicholas KASIRER (dir.), Le droit civil, avant tout un style?, Montréal, Thémis, 2003, p. 81, à la page 
88. 
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Québec70 : le juge civiliste statue alors que le juge du Québec, à l‟image de celui de common law, 
tente de convaincre71 . La jurisprudence est à l‟image de la loi; abstraite en France ou dans les 
traditions civilistes, elle est ici plus concrète. Le juge québécois s‟il crée du droit le fait, comme le 
juge anglo-saxon, de manière pragmatique alors que le juge civiliste, à l‟image du législateur civiliste, 
a tendance à poser des règles abstraites détachées des faits.  

Pour paraphraser mon collègue Adrian Popovici dans le système juridique québécois, contrairement 
au système civiliste français, le number one est le juge. La magistrature au Québec, comme au 
Canada, n‟est pas professionnalisée. Les juges, comme dans le système britannique, sont nommés 
parmi les membres du Barreau qui ont un minimum de dix années de pratique. Le jugement prend la 
forme d‟une opinion judiciaire dans laquelle le juge motive, parfois longuement, sa décision à l‟aide 
d‟autorités jurisprudentielles et doctrinales. Dans les instances supérieures, en Cour d‟appel et en Cour 
suprême, la décision est rendue par une formation de trois à neuf juges. Il peut alors y avoir plusieurs 
motifs concurrents, voire des décisions dissidentes. Cette forme des jugements participe certainement 
à l‟importante autorité que la communauté juridique reconnaît à la jurisprudence, autorité qui se 
rapproche de celle du système de common law. Incidemment la doctrine joue un rôle distinct que celui 
qu‟elle a en France. Elle est d‟abord remplacée par le juge dans l‟exposé du raisonnement et de la 
rationalité de la décision, ce que fait le commentateur français et à ce titre est a priori reléguée à un 
rôle de spectateur. Mais d‟un autre côté elle est intégrée à la décision elle-même, les tribunaux référant 
explicitement aux autorités doctrinales. Elle est alors hissée à un rôle d‟acteur principal. La forme de 
la jurisprudence et le rôle qu‟on lui reconnaît posent ainsi une hiérarchie des sources qui se rapproche 
de celle des systèmes de common law72qui s‟incarne dans l‟application, de manière généralisée, de la 
règle de l‟autorité du précédent73. Cette hiérarchie des sources, bien plus que n‟importe quelle notion 
juridique intrinsèque constitue donc la réelle mixité de notre droit civil74.  

                                                           
70 Pierre J. DALPHOND, « Le style civiliste et le juge : le juge québécois ne serait-il pas le prototype du juge civiliste de 
l‟avenir ? », dans Nicholas KASIRER (dir.), Le droit civil, avant tout un style?, Montréal, Thémis, 2003, p. 81, à la page 
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71 Adrian POPOVICI, « Le droit civil, avant tout un style… », dans dans Nicholas KASIRER (dir.), Le droit civil, avant 
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éd., Montréal, Thémis, 2009, no 1963. On peut trouver des cas où un juge écarte ouvertement un arrêt antérieur d‟un 
tribunal supérieur au motif que la règle du précédent ne s‟applique pas en droit civil, ce sont là, toutefois, des situations 
d‟exception qui sont aisément reçus comme des anomalies juridiques. Voir les propos suivants (mais le juge suit in fine 
l‟arrêt de la Cour d‟appel) Brochu c. Société des loteries du Québec, 2009 QCCS 5678 : 
[89] La règle du stare decisis qui exige que l‟on s‟en tienne aux solutions adoptées dans les décisions déjà rendues relève 
de la tradition juridique de la common law. Or, la tradition juridique du droit civil québécois traite les décisions judiciaires 
selon une méthode différente : la règle du précédent. Le poids normatif des précédents en droit civil québécois demeure un 
sujet controversé et rarement défini explicitement par les tribunaux. [90] Selon la doctrine majoritaire et certaines 
décisions, la jurisprudence n‟est que persuasive.[91] Évidemment, la jurisprudence en droit privé québécois demeure un 
guide important. La Cour supérieure a suivi généralement la voie tracée par la Cour d‟appel et la Cour suprême du Canada 
pour des motifs qui sautent aux yeux des praticiens. Notamment, le principe de sécurité juridique, voulant que la règle de 
droit jurisprudentielle reflète pour les justiciables un certain degré de certitude, prévisibilité et stabilité raisonnable, exige 
des motifs sérieux pour qu‟un tribunal s‟écarte d‟un courant de jurisprudence constant et bien établi (exemple : corriger 
une erreur, éviter une injustice, assurer le progrès et l‟évolution du droit en le réformant et rechercher la véritable intention 
du législateur).[92] Cela dit, il faut privilégier l‟interprétation d‟une décision d‟un haut tribunal de façon telle qu‟elle soit 
conforme à l‟objet de la procédure de recours collectif surtout si la décision ne dispose essentiellement que d‟un cas 
d‟espèce. 
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Je terminerai par une illustration aussi récente qu‟éclatante de la mixité tant substantielle que 
systémique du droit civil québécois à l‟aide d‟une décision de la Cour d‟appel. Cette affaire portait sur 
une question a priorifort technique, soit celle de savoir quel revenu, entre le brut et le net, devait être 
pris en compte dans la fixation de l‟indemnité pour pertes salariales passées en matière de préjudice 
corporel. Mettant ainsi fin à une controverse, la Cour d‟appel75 a, par deux arrêts, opté pour la thèse du 
revenu brut, retenue par la Cour suprême en 1966 dans l‟affaire R. c. Jennings76 portant sur le droit 
ontarien. Par ces arrêts la Cour d‟appel rejette ainsi un important courant jurisprudentiel qui, inspiré 
par le professeur Daniel Gardner, était d‟avis que cette solution n‟était ni juste ni compatible avec le 
principe de la réparation intégrale du droit civil qui innerve le droit de la responsabilité civile et fonde 
l‟article 1611 C.c.Q. selon lequel «les dommages intérêts dus au créancier compensent la perte qu‟il 
subit et le gain dont il est privé». Sans rentrer dans les détails techniques de la controverse, l‟argument 
reposait essentiellement sur le fait que la prise en compte du revenu brut avait pour effet de sur 
indemniser la victime d‟un préjudice de moindre importance et de sous indemniser la victime d‟un 
préjudice plus important77. La Cour d‟appel va écarter cette thèse pour retenir celle établie dans 
l‟affaire Jennings. Au-delà de la conclusion de la Cour, que l‟on peut partager ou non, ce sont les 
motifs qu‟elle utilise qui surprennent. Bien que l‟on devine –du moins c‟est mon sentiment- une 
certaine volonté des juges d‟opter pour la thèse du revenu net, ils se considèrent in fine liés par la règle 
du revenu brut établie par la Cour suprême du Canada dans l‟arrêt Jennings. Voici certains extraits de 
leurs motifs : 

80. La thèse du professeur Gardner est séduisante. Elle se colle à la règle générale 
énoncée à l'article 1611 C.c.Q. Il est assez évident que, en l'espèce, l'intimée retirerait 
une indemnité supérieure pour la compenser de sa perte (242 000 $) que le salaire net 
(189 000 $) qu'elle aurait perçu n'eût été la faute de l'appelante. 

81. Cette thèse heurte de plein fouet l'enseignement répété de la Cour suprême du 
Canada. Les règles énoncées ou les principes juridiques développés par la Cour 
suprême lient les tribunaux d'appel et tous les tribunaux inférieurs. Ceux-ci sont tenus 
de les suivre. 

82. Les tribunaux peuvent s'écarter de cet enseignement, mais uniquement dans la mesure 
où il est possible d'apporter des distinctions factuelles ou juridiques par rapport à 
celles envisagées ou discutées par la Cour suprême elle-même.[…] 

98. Tout en notant des différences marquées en matière de dommages-intérêts en ce qui a 
trait aux chefs de dommages recouvrables, les auteurs notent que « en matière 

                                                                                                                                                                                                     
Dans l‟affaire Groupe Sutton Immobiia inc., 2007 QCCQ 2165 un juge de la Cour du Québec, après avoir cité quelques 
références à l‟effet que la règle du stare decisis n‟existe pas en droit civil (notamment un arrêt de la Cour d‟appel dans 
Éclipse Bescom Ltd. C. Soudures dřAuteuil inc., [2002] R.J.Q. 855 (C.A.)) conclut qu‟il n‟est pas lié «d‟une manière 
obligatoire et irrémédiable» (par. 117) à un arrêt de la Cour d‟appel qui, selon lui, renversait une jurisprudence bien 
établie. La Cour d‟appel infirme la décision du juge de première instance (2008 QCCA 2379). Elle ne le fait toutefois pas 
au motif que le juge a violé la règle du précédent, elle se contente de soulever qu‟il a erré en droit eu égard à 
l‟interprétation constante de la jurisprudence sur le fait qu‟une faute contractuelle ne suffit pas pour établir une faute à 
l‟égard d‟un tiers (par. 34 et 38). La Cour d‟appel dans l‟affaire Benakezouh c. Les Immeubles Henry Ho, [2003] R.R.A. 
76 (C.A.) n‟avait donc fait qu‟appliquer ces principes jurisprudentiels. 

74 Adrian POPOVICI, «Repenser le droit civil : un nouveau défi pour la doctrine québécoise», (1995) 29 R.J.T. 545, 550. 
75Montréal (Ville de) c. Wilson Davie, 2013 QCCA 34 ; Clément c. Painter, 2013 QCCA 99. 
76R c. Jennings, [1966] R.C.S. 532. 
77 Ce résultat s‟explique par le fait que le capital octroyé n‟est pas imposable (contrairement au revenu de travail) alors que 
les intérêts sur ce capital le seront (intérêts qui sont pris en compte dans la fixation de la somme octroyée) : Daniel 
GARDNER, Le préjudice corporel, 3e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2009, no 797 et suiv. 
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extracontractuelle, le principe de la restitution intégrale prévaut aussi, que ce soit en 
droit civil ou en common law »78. 

99. Il ne faut donc pas se surprendre que l'arrêt Jennings ait, pour des motifs identiques, 
fait l'objet de critiques tant par la doctrine civiliste que par celle de common law. 

100 Étant incapable de dégager les assises juridiques distinctives qui permettraient 
d'écarter les enseignements de la Cour suprême du Canada, je ne peux que les appliquer. 

Puis dans l‟arrêt Clément c. Painter rendu une semaine après, aux paragraphes 18 et 20 : 
Je suis en parfait accord avec les motifs du juge Rochon et je les fais miens dans le cas 
à lřétude. Faute de pouvoir conclure à la non-application de lřenseignement de la 
Cour suprême dans un cas de figure particulier, les tribunaux inférieurs sont tenus de 
sřy conformer. Il y va de lřuniformité des rapports juridiques entre personnes 
assujetties à une même règle de droit.  
Cřest le caractère inéluctable de la taxation sur le revenu provenant du travail qui 
fonde le raisonnement proposé par le professeur Gardner. Cette approche est sans nul 
doute attrayante, notamment en ce quřelle colle au vécu, mais elle nřest pas la seule à 
pouvoir résister à lřanalyse. Tout comme le juge Rochon, je suis dřavis quřil 
nřappartient quřà la Cour suprême de revoir la question, si toutefois elle le juge 
approprié.  

Ces propos ne peuvent que surprendre. Que la Cour d‟appel souhaite opter pour la règle du revenu 
brut parce qu‟elle la considère opportune, est une chose. Mais ce qu‟elle fait en l‟espèce participe 
d‟une logique autre. Selon les juges l‟arrêt de la Cour suprême rendu dans l‟affaire Jennings les lie 
sauf s‟il peut être établi une distinction factuelle ou juridique. La Cour expose là, tout simplement, la 
règle du précédent et la technique du distinguishing, pivots de la construction de la common law. Or il 
s‟agit ici d‟une question de responsabilité civile relevant techniquement de la tradition civiliste. On 
voit donc la mixité systémique aux termes de laquelle la Cour d‟appel se sent liée par une règle 
jurisprudentielle posée par la Cour suprême comme s‟il s‟agissait d‟une disposition légale. Même si le 
caractère absolu des termes utilisés peut frapper le lecteur, l‟application de la règle du stare decisis ne 
saurait toutefois surprendre tant elle est maintenant intégrée au droit civil québécois.  

Mais là où il est permis de s‟inquiéter est qu‟en l‟occurrence la Cour fait fi que la règle en question en 
est une de common law et qu‟elle ne s‟applique donc pas au Québec. La Cour va même jusqu‟à nier 
cet état des choses dans l‟affaire Painter en soutenant que la règle selon laquelle un tribunal est lié à 
un précédent d‟un tribunal supérieur s‟impose au nom de l‟uniformité «des rapports juridiques entre 
personnes assujetties à une même règle de droit». Il s‟agit pourtant ici d‟un arrêt de common law 
d‟une part et de l‟interprétation d‟une disposition du Code civil d‟autre part. Non seulement, donc, la 
Cour d‟appel applique-t-elle, sans nuance, la règle du précédent à une matière relevant du droit civil, 
mais elle le fait au profit d‟une règle provenant d‟une source étrangère à notre droit. 

Que les tribunaux puissent souhaiter, pour des motifs liés à la sécurité et à la prévisibilité du droit, 
atteindre une certaine stabilité de la jurisprudence et conserver un respect pour les décisions des 
instances supérieures peut se comprendre. Mais force est de constater que dans le présent cas, par les 
motifs utilisés, la Cour fait autre chose. Le respect de l‟arrêt Jennings est présenté non pas comme un 
choix de politique judiciaire mais comme une contrainte juridique. Si cela est vrai pour un arrêt de la 
Cour suprême du Canada portant sur une source étrangère au droit québécois –que son contenu soit 
similaire ou non, on saisit aisément la puissance de la règle du précédent dans l‟inconscient juridique, 
et judiciaire, québécois. Là est, me semble-t-il, la marque la plus certaine et convaincante de la mixité 
du droit civil québécois. 
                                                           
78Ibid., p. 221. 



47 
 

L’état réel de la jurisprudence dans les systèmes de droit civil 

L’exemple de la France 

 

par 

Pascale Deumier 

Professeur à l’Université de Lyon 

 

 

Résumé 

Il est désormais acquis que la common law recourt à la législation et que le droit civil n‟ignore pas la 
jurisprudence ; la règle du précédent obligatoire s‟assouplissant tandis que la jurisprudence en droit 
civil monte en puissance, confirmant ainsi que le rapprochement des deux systèmes juridiques est une 
tendance réelle.  

Il est nécessaire de tenter dans un premier temps de saisir l‟« état réel », et non le canon théorique, de 
la jurisprudence dans chaque système ; cette démarche originale se fondant sur un certain nombre de 
critères. 

L‟idée selon laquelle la jurisprudence ne fait que dire la loi et ne constitue pas une source du droit, ne 
correspond plus pleinement à la réalité ; le pouvoir réel de la jurisprudence, telle qu‟elle est reconnue 
en droit positif français et exprimée à travers les décisions est en effet perceptible. 

De même, à travers plusieurs arrêts récents, il est facile de démontrer le pouvoir créateur de la 
jurisprudence désormais reconnu en France, même s‟il est encore discrètement exercé. Cette 
“révolution” se manifeste, entre autres, par la prise en compte des conséquences économiques et 
sociales et des conséquences rétroactives de la jurisprudence. Il y a, en définitive, une envie d‟évoluer 
et une évolution subtile permettant de continuer à laisser penser en France que la jurisprudence n‟est 
pas une source du droit. 

 

Plan  

I. La place réelle de la jurisprudence 
A. Un poids difficile à évaluer 
B. Une autorité clairement reconnue 

 
II. Le pouvoir réel de la jurisprudence 

A. Un pouvoir de création assumé 
B. Un pouvoir exercé discrètement 

 

L‟opposition des traditions de common law et de droit civil s‟est beaucoup appuyée sur les sources 
symbolisant chaque tradition : le précédent pour la common law, la loi et le Code pour le droit civil. Il 
est cependant désormais acquis que la common law recourt à la législation et que le droit civil 
n‟ignore pas la jurisprudence. Qui plus est, pour la seule source jurisprudentielle, des rapprochements 
sont de plus en plus souvent constatés, la règle du précédent obligatoire s‟assouplissant tandis que la 
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jurisprudence de droit civil monte en puissance 79 . Toutefois, selon Philippe Malaurie 80 , ces 
rapprochements sont « superficiels » et les différences demeurent pour des raisons « structurelles », 
que sont le pouvoir des juridictions supérieures, le rôle du précédent comme source de droit, l‟autorité 
des juridictions supérieures dans chaque cas d‟espèce, la motivation, les habitudes mentales des 
juristes. Pour savoir si ces rapprochements ne sont qu‟apparents ou s‟ils sont bien réels, il faut 
commencer par tenter de saisir l‟ « état réel », et non le canon théorique, de la jurisprudence dans 
chaque système. 

La présente étude s‟attachera à rechercher plus particulièrement cet état réel en droit civil. A vrai dire, 
une approche élargie aux différents systèmes européens de droit civil aurait été possible s‟il avait été 
question d‟évoquer le statut de la jurisprudence, sa capacité à développer le droit en Allemagne ou sa 
reconnaissance comme source du droit par le Code civil suisse. Cependant, il nous est demandé ici de 
traiter de l‟état réel du droit civil « selon les critères d‟appréciation suivants : place effective de la 
jurisprudence, importance quantitative, rôle de la jurisprudence constante, innovations 
jurisprudentielles »81. Un tel programme ne saurait raisonnablement être tenu pour l‟Europe entière et 
il serait tout aussi déraisonnable de prétendre connaître la « réalité » de systèmes que l‟on perçoit au 
travers d‟ouvrages. Privilégiant la recherche de la réalité à celle de la globalité européenne, les propos 
suivants s‟attacheront donc au système français, même si nous tenterons de faire la part entre les 
réalités que nous pensons partagées par les systèmes de droit civil et celles qui nous semblent plus 
spécifiques au contexte français. 

Pouvoir apprécier l‟état réel de la jurisprudence en droit français implique de rappeler son état irréel 
ou idéel. Cet état se retrouve tout entier dans certaines présentations connues de la jurisprudence 
française : le système français est un système légaliste ; la jurisprudence n‟est pas source de droit ; la 
jurisprudence doit seulement dire la loi ; la jurisprudence procède par un syllogisme strict. Ces 
différentes dimensions forment un tout : c‟est parce que le système de droit civil est dominé par le 
légalisme que le juge doit seulement dire la loi ; c‟est parce que la jurisprudence doit seulement dire la 
loi qu‟elle n‟est pas source de droit et qu‟elle procède par syllogisme, etc. – toutes les relations de 
causalité sont possibles. 

La confrontation de cette conception à l‟état réel de la jurisprudence la confirmera-t-elle ou, au 
contraire, révèlera-t-elle un écart ? La réponse est acquise : chacun sait que cette vision, si elle traduit 
une représentation collective longtemps dominante, ne correspond pas pleinement à la réalité. Il reste 
à mesurer l‟écart existant entre l‟état idéaltypique et l‟état réel de la jurisprudence, aujourd‟hui. En 
effet, ces dernières années, un mouvement de révélation de plus en plus franche de la jurisprudence a 
modifié sa perception mais aussi sa mise en œuvre. Cette période s‟est accompagnée d‟un vif débat 
doctrinal, de nombreux auteurs s‟étant opposés à la reconnaissance de la jurisprudence comme source 
de droit, pour des motifs rejoignant la vision traditionnelle82. Cette réalité n‟est donc pas le fait d‟une 
conception nouvelle et qui aurait emporté l‟adhésion de la communauté des juristes : elle est le fait des 

                                                           
79 A. Gambaro, R. Sacco et L. Vogel, Traité de droit comparé Ŕ Le droit de lřoccident et dřailleurs, LGDJ, 2011, n° 37 : 
« entre un système qui, sans le déclarer ouvertement, respecte en fait les précédents et un autre qui, tout en proclamant 
qu‟il les respecte, assortit en réalité le principe de bon nombre d‟exceptions, les différences, nuancées, relèvent finalement 
plus de la forme que du fond ». 
80« Les précédents et le droit », RIDC 2006/2. 319 
81 V. le programme du Colloque. 
82 Sur l‟importance de la représentation que s‟en font les juristes sur la règle prétorienne, et sur les évolutions parallèles 
des juristes canadiens et français, v. M. Devinat, La règle prétorienne en droit civil français et dans la common law 
canadienne, PUAM, 2005 
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juges eux-mêmes, afin de répondre à des considérations très concrètes. Le réalisme commence là ; il 
reste à savoir jusqu‟où il a porté le système français. Pour reprendre les quatre traits caractéristiques 
de la présentation idéelle, il est possible de se demander si, aujourd‟hui, l‟état réel du système français 
est celui d‟un système dans lequel la loi occupe la plus grande place, si la jurisprudence y est reconnue 
source de droit, si elle se contente de déclarer la loi et comment elle exprime cette révélation. Il s‟agira 
donc, dans un premier temps, de rechercher la réalité de la place de la jurisprudence, en évaluant son 
poids quantitatif et son autorité qualitative (I.), avant d‟envisager le pouvoir réel de la jurisprudence, 
tel qu‟il a été reconnu en droit positif et tel qu‟il s‟exprime dans les décisions (II.). 

I. La place réelle de la jurisprudence 

Il est désormais acquis que chaque tradition pratique la législation comme la jurisprudence. Il reste 
possible de se demander si une différence, quantitative, ne demeurerait pas, le droit civil maintenant 
une place plus importante à la loi (A.) ; il est également possible de se demander si l‟autorité de la 
jurisprudence ne serait pas moins claire en droit civil, du fait de l‟absence de règle du précédent 
obligatoire (B.). 

A. Un poids difficile à évaluer 

Pour apprécier l‟état réel du droit civil, il nous a été demandé de mesurer l‟importance quantitative de 
la jurisprudence. Si le projet est cohérent pour prendre conscience d‟une réalité, on avouera avoir du 
mal à assumer cette responsabilité. En effet, comme prendre une telle mesure ? En cherchant ce poids 
dans la somme brute de la jurisprudence ou en la déduisant de la comparaison à la place des textes ? 

La quantité chiffrée de la jurisprudence – Serait-il possible de livrer un chiffre brut donnant une 
idée de l‟importance de la jurisprudence ? Une telle mesure existe pour les textes : au 1er juillet 2007, 
en droit français, 2619 lois étaient en vigueur, représentant 22 334 articles ; au 1er juillet 2008, 23 883 
décrets étaient en vigueur, représentant 137 219 articles83. Combien de jurisprudences ? Pour tenter de 
répondre, il faut déjà s‟accorder sur ce que l‟on entend par jurisprudence. Elle est souvent définie 
comme l‟ensemble des décisions de justice sur une question donnée. La masse est alors considérable : 
le contentieux en France représente environ 3 millions de décisions par an. Il est plus judicieux de s‟en 
tenir, parmi ces décisions, à celles qui sont susceptibles de faire jurisprudence, à savoir de proposer 
une interprétation (les 3 millions de décisions ne proposent pas une interprétation) en vue de son 
application uniforme (toutes les interprétations n‟auront pas une portée au-delà du litige)84. On le sait, 
les juges du droit assument cette fonction. Récemment, le Conseil constitutionnel a d‟ailleurs précisé 
ne reconnaître comme interprétation constante que celle sur laquelle se sont prononcées les Cours 
suprêmes85. Cependant, même en réduisant les décisions à celles des juges du droit, cela représente 
encore environ 20 000 décisions pour la Cour de cassation, 10 000 pour le Conseil d‟Etat et 150 pour 
le Conseil constitutionnel. A cet égard, la différence entre le flux de décisions des hautes juridictions 
de common law et celui des juridictions de droit civil demeure une réalité, qui n‟est pas sans 
conséquences sur le style, l‟impact, l‟autorité et la représentation collective de la jurisprudence. Tous 
les arrêts des Cours suprêmes françaises ne soulèvent donc pas nécessairement une question 
d‟interprétation intéressante. Il faudrait alors compulser les revues juridiques pour tenter de répertorier 
les décisions reçues par la doctrine comme portant une jurisprudence. Avouons que la tâche serait 
                                                           
83 Source site Legifrance, rubrique « Evolution du volume des textes ». 
84 Sur la distinction entre jurisprudence et contentieux, v. Ph. Jestaz, « La jurisprudence, ombre portée du contentieux », D. 
1989. chron. 149 
85 Elles seules peuvent être contestées par une QPC, v. décision n° 2011-120 QPC du 8 avril 2011, RTD civ. 2011.495  
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colossale. Il serait sinon possible de s‟en remettre aux indications que les juridictions donnent elles-
mêmes : par exemple, les arrêts dont la portée normative est la plus élevée figurent au Rapport annuel 
pour la Cour de cassation, ce qui représente une petite centaine d‟arrêts par an. Cependant, à supposer 
que l‟on s‟accorde sur une telle donnée, cela ne nous dirait rien de la masse cumulée des 
jurisprudences année après année. 

Le rapport quantitatif de la loi et de la jurisprudence – Serait-il alors possible de tenter, même 
grossièrement, de comparer la masse de textes à la masse de jurisprudences pour évaluer celle qui 
pèse le plus ? Une chose est certaine : le droit français reste un droit profondément légaliste. Comme 
d‟autres systèmes, de droit civil et au-delà, l‟inflation législative s‟y porte bien. De façon plus 
spécifique à la France, la manie codificatrice est tout aussi réelle, avec un total actuel de 88 codes 
(dont le Code du cinéma et de l‟image animée, le Code des débits de boissons et des mesures contre 
l‟alcoolisme ou le Code de la recherche), dont la plupart sont essentiellement des outils de légistique. 
Faut-il en déduire que la place de la jurisprudence s‟en trouve nécessairement réduite ? Si le rôle de la 
jurisprudence est conçu comme se limitant à combler les lacunes du texte, l‟accroissement de la masse 
législative risque de réduire à néant l‟espace de la jurisprudence86. Cependant, cette conception ne 
semble pas correspondre à la réalité : la jurisprudence se développe également pour adapter un texte 
devenu trop vieux. Il est alors possible de considérer que, plus il y a de textes, plus il y a d‟adaptations 
à assurer. Mais ce n‟est pas tout : l‟accumulation de textes multiplie les situations de contradictions : 
aussi, s‟il est plus rare que le juge ait à combler une lacune, il est courant qu‟il ait à articuler, par leur 
interprétation, plusieurs textes, de sources variables, de dates entremêlées et de champs d‟application 
sécants. Ainsi, d‟une certaine manière, l‟augmentation des textes génère une augmentation de la 
jurisprudence. 

En définitive, il nous est impossible de déterminer l‟importance quantitative de la jurisprudence, faute 
de savoir par quelle méthode l‟évaluer. Deux choses semblent toutefois pouvoir être énoncées, sur la 
base, moins objective, de l‟expérience quotidienne du juriste français. D‟une part, dans ce travail 
quotidien, la jurisprudence est incontournable. Il n‟existe pas de question, matière ou sujet pour lequel 
la recherche de la solution prétendrait se dispenser de l‟examen de la jurisprudence ou, ayant trouvé 
une décision de principe ou une interprétation constante, n‟en ferait pas grand cas. D‟autre part, la part 
législative reste privilégiée du point de vue de la méthode : le juriste commence en  principe par 
chercher le texte, avant de regarder comment ce texte a été appliqué et interprété par la jurisprudence. 
Cette démarche est partagée par les travaux préparatoires des arrêts87. Faute de pouvoir saisir plus 
avant cette réalité quantitative, la réalité que nous tenterons de mesurer dans les propos suivants sera 
la réalité contentieuse du droit appliqué par les juges. Et c‟est dans ce contentieux qu‟il est possible de 
constater l‟autorité reconnue de la jurisprudence. 

B. Une autorité clairement reconnue 

                                                           
86V. A. Gambaro, R. Sacco et L. Vogel, précités, n° 111 : « Le rôle créateur de la jurisprudence est indéniable dans le 
système français actuel, mais l‟activité créatrice ne continue de prospérer que dans des domaines qui n‟ont pas été envahis 
par une législation de plus en plus abondante ». 
87 Conclusions des rapporteurs publics, rapports des conseillers-rapporteurs, avis des avocats généraux. Pour une étude 
portant sur 196 travaux préparatoires d‟arrêts de la Cour de cassation, v. P. Deumier, « Les « motifs des motifs » des arrêts 
de la Cour de cassation », in Mélanges J.-F. Burgelin, Dalloz, 2008, p. 125 ; pour une étude sur 179 conclusions devant le 
Conseil d‟Etat, C. Vocanson, « L‟analyse des arguments dans les conclusions des commissaires du gouvernement près le 
Conseil d‟Etat », in De lřintérêt de la summa divisio droit public-droit privé ?, B. Bonnet et P. Deumier (dir.), Dalloz, 
2010, p. 183. 
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Longtemps, la jurisprudence a semblé être divisée entre deux options : soit un précédent a valeur 
obligatoire, auquel cas la jurisprudence est source de droit ; soit un précédent n‟est pas obligatoire, 
auquel cas la jurisprudence n‟est pas source de droit. Si ce n‟est que, là encore, la réalité ne cesse de 
démontrer que l‟autorité de la jurisprudence ne se laisse pas aisément enfermer dans une dichotomie si 
sommaire. Les Cours suprêmes américaines ne sont pas liées par leurs propres précédents, sans que 
personne n‟y ait vu de perte de leur autorité ou n‟ait conclu à leur disparition comme source de droit. 
On sait également que les décisions des juridictions françaises et, plus largement, de droit civil, bien 
que dépourvues d‟autorité de droit, n‟en assurent pas moins une mission d‟uniformisation de 
l‟interprétation : c‟est donc bien qu‟elles ont une autorité, à défaut de quoi il ne pourrait y avoir 
uniformisation. Le débat est longtemps resté dans la doctrine française dans une sorte d‟entre deux, 
qui se traduisait parfois par le refoulement de la jurisprudence hors des sources de droit et aux côtés de 
la doctrine en tant qu‟« autorité »88. Cependant, récemment, les effets réels de la jurisprudence ont 
abouti à une reconnaissance plus franche de son autorité. 

1. La reconnaissance des effets réels de la jurisprudence 

La jurisprudence est un élément du droit positif – La première situation à avoir poussé le droit 
français à admettre les effets réels de la jurisprudence est celle d‟un professionnel du droit dont la 
responsabilité est recherchée en ce qu‟il n‟aurait pas, dans ses conseils ou les moyens soulevés, tenu 
compte de la jurisprudence. Or, soit la jurisprudence est source de droit et elle intègre le droit positif 
sur la base duquel un professionnel du droit exerce ; soit elle ne l‟est pas et peu importe qu‟il n‟en ait 
pas tenu compte puisqu‟elle pourrait très bien ne pas être suivie. La question va donner l‟occasion à la 
Cour de cassation de reconnaître de la jurisprudence comme élément de « l‟état du droit positif 
existant à l‟époque de l‟intervention »89. Ceci admis, il restait à préciser les contours de l‟obligation du 
professionnel. Il est, logiquement, tenu d‟informer sur la jurisprudence existant à l‟époque du conseil ; 
il ne saurait, en revanche, être tenu de prédire des revirements ultérieurs90. Toutefois, la jurisprudence 
n‟est pas toujours soit constante soit future. La Cour de cassation a estimé que, dans cet entre-deux, le 
professionnel du droit devait avertir de l‟existence d‟une controverse autour de la jurisprudence91 ou 
de ses incertitudes. Un notaire a ainsi été condamné pour ne pas avoir attiré l‟attention sur une telle 
incertitude, née d‟un arrêt d‟espèce, publié à la seule Gazette du Palais avec un commentaire lui 
déniant toute portée, et qui, postérieurement à l‟intervention du professionnel du droit, avait été 
consacré par un arrêt de principe92. Encore, un avocat a été condamné pour ne pas avoir soulevé un 
moyen fondé sur un important arrêt de principe, très connu et diffusé (l‟arrêt Costedoat, en matière de 
responsabilité civile), mais sur la portée duquel des doutes subsistaient notamment, ce qui était le cas 
en l‟espèce, sur son application en matière de responsabilité pénale93. On le voit, la reconnaissance de 
la jurisprudence comme élément de droit positif révèle une autre réalité de la jurisprudence : la 
difficulté, dans la période d‟incertitude qui accompagnera souvent son évolution, de connaître son état 

                                                           
88 Ex. J. Carbonnier, Droit civil Introduction, PUF, 27e, 2002, n° 142 et s. ; G. Cornu, Droit civil Introduction au droit, 
Montchrestien, 13e éd., 2007, n° 437 et s. 
89 Cass. civ. 1e, 25 novembre 1997, RTD civ. 1998, p. 210, obs. N. Molfessis ; Defrénois 1998, 36753, n° 28, obs. J.-L. 
Aubert 
90 Même arrêt 
91 Cass. civ. 1e, 9 décembre 1997, Defrénois 1998, n° 36753, n° 28, obs. J.-L. Aubert  
92 Cass. civ. 1e, 7 mars 2006, JCP N, 2006, 1217, note F. Buy ; RTD civ. 2006. 521 
93 Cass. Civ. 1e, 14 mai 2009, JCP G 2009, 94, note H. Slim : « toutefois, (…) l‟avocat, sans que puisse lui être imputé à 
faute de n'avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution 
jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l'extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la 
faire prospérer » 
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exact. Il pourrait à cet égard être moins insécurisant de cantonner l‟obligation du professionnel du 
droit à la seule jurisprudence constante. C‟est en outre le critère qui a été retenu à l‟occasion de la 
seconde reconnaissance des effets réels de la jurisprudence. 

La norme est le texte tel qu’interprété – Le droit français s‟est récemment doté d‟un contrôle de 
constitutionnalité de la loi a posteriori, la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). L‟une des 
particularités de cette procédure est qu‟elle est soumise à un double filtrage, le second étant exercé par 
les Cours suprêmes. La Constitution comme la loi organique soumettent à ce contrôle les 
« dispositions législatives ». Sur cette base, la Cour de cassation a refusé de transmettre les QPC 
portant non sur un texte mais sur l‟interprétation qu‟elle en faisait94. Passons sur la polémique suscitée 
par ce refus95 : elle aura donné l‟occasion au Conseil constitutionnel de prendre position, position 
depuis suivie par la Cour de cassation96. Désormais, par conséquent, il est admis que « en posant une 
question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de 
la portée effective qu‟une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition »97. 
Ainsi, la norme n‟est qu‟une abstraction théorique tant que sa portée effective ne lui a pas été donnée, 
par l‟interprétation constante qui en sera faite par le juge au moment de son application. Il n‟y a alors 
ni la loi seule, ni l‟interprétation seule : il y a la loi telle qu‟interprétée, qui est la norme, dans la droite 
ligne de la jurisprudence italienne, dite doctrine du droit vivant, dont le Conseil reconnaît s‟être 
inspiré pour la formulation de son considérant 98 . L‟autorité de cette interprétation est en outre 
respectée, le Conseil constitutionnel contrôlant le texte tel qu‟interprété par les Cours suprêmes, à 
l‟exclusion de toute autre interprétation, serait-elle proposée par le Premier ministre99. Est-ce à dire 
que le droit français est devenu un droit de précédent obligatoire ? 

2. L’étendue de cette autorité 

La jurisprudence de droit civil est reconnue avec son autorité propre, à savoir une autorité de fait, non 
moins efficace que l‟autorité de droit. Cette autorité peut se constater, à des degrés différents, à 
l‟égard des juridictions inférieures et de la Cour suprême elle-même. Il est également possible de 
relever que les juridictions de droit civil savent être attentives aux décisions rendues par les Cours 
suprêmes des autres systèmes. 

Le respect par les juridictions inférieures et l’uniformité de l’interprétation – A l‟égard des 
juridictions inférieures, des résistances à l‟interprétation des Cours suprêmes restent possibles. Elles 
sont rares, non seulement du fait de la peur de la cassation mais aussi du fait de la conscience partagée 
de l‟importance d‟une interprétation uniforme. Elles demeurent toutefois pour les questions plus 
sensibles, par exemple le prononcé de l‟adoption d‟un enfant confié en kafala ou la reconnaissance de 
la filiation d‟un enfant né à l‟étranger d‟une mère porteuse. Elles sont plus difficiles encore à trouver 
devant les juridictions administratives. 

                                                           
94 Cass., QPC, 19 mai 2010, RTDciv. 2010. 508 
95 N. Molfessis, « La jurisprudence supra-constitutionem », JCP 2010. 1039 
96 Cass. Civ. 1e, 27 sept. 2011, D. 2011. 2707, note A. Levade 
97 Décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, D. 2010. 2744, note F. Chénedé ; B. Mathieu, « La question de 
l‟interprétation de la loi au cœur de la QPC », JCP éd. G 2010. 1071 ; RTDciv. 2011. 90 
98Commentaire aux Cahiers ; sur cette doctrine, v. G. Zagrebelsky, « La doctrine du droit vivant et la question de 
constitutionnalité », Constitutions, 2010/1, p. 9 
99 Décision n° 2010-52 du 14 octobre 2010, Compagnie agricole de la Crau, Gaz. Pal. 21 octobre 2010, n° 294, p. 12, note 
D. Rousseau ; B. Mathieu, « La question de l‟interprétation de la loi au cœur de la QPC », JCP 2010. 1071 ; RTD civ. 
2011. 90 
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La prise en compte par les Cours suprêmes et le souci de stabilité – Les Cours suprêmes se 
sentent-elles tenues par leurs précédents ? Il est parfois souligné la grande facilité de revirement de la 
Cour de cassation, en comparaison avec la rigidité de la common law100. Il est vrai que les évolutions 
de jurisprudence ne sont pas exceptionnelles. En outre, la Cour de cassation a posé en principe que 
« la sécurité juridique ne saurait consacrer un droitacquis à une jurisprudencefigée, l'évolution de 
celle-ci relevant de l'office du juge dans l'application du droit »101. Or, outre que le droit français n‟a 
rien à envier au droit américain en termes de souplesse, la stabilité de la jurisprudence y est une 
préoccupation fondamentale, qui ne doit céder que lorsque les besoins l‟exigent. Cette conception a 
été formulée par la CEDH : « sans être formellement tenue de suivre l'un quelconque de ses arrêts 
antérieurs, la Cour considère qu'il est dans l'intérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de 
l'égalité devant la loi qu'elle ne s'écarte pas sans motif valable des précédents. »102. Moins rigide que 
la règle du précédent obligatoire en droit anglais, ce souci autorise à titre exceptionnel des évolutions 
de jurisprudence : toujours selon la CEDH, « un tel revirement pourrait, par exemple, se justifier s‟il 
servait à garantir que l‟interprétation de la Convention cadre avec l‟évolution de la société et demeure 
conforme aux conditions actuelles »103. Cette conception semble correspondre à la logique dominant 
les juridictions françaises, telle qu‟elle est souvent affirmée, avec insistance, dans les travaux 
préparatoires des arrêts. Pour autant, le rapport entretenu avec le précédent ne semble pas de même 
nature que celui connu en common law : les juridictions françaises se sentent moins liées par leurs 
précédents que tenues d‟inscrire leurs décisions en cohérence, cohérence avec les lignées 
jurisprudentielles et cohérence générale du système.  

L’intérêt porté aux jurisprudences étrangères et la circulation des solutions – Il y aurait là selon 
un auteur le point cardinal de la différence entre les deux traditions : seule la Common law serait un 
système, au point de la comparer au droit communautaire et droit international, contrairement à la 
tradition de droit civil. Cette affirmation s‟appuie notamment sur le fait que la tradition « romano-
civiliste » serait « incapable de comparer les arrêts de ses Cours suprêmes »104. L‟auteur reconnaît 
néanmoins que la force du précédent des juridictions anglaises tend à diminuer. Il est possible de faire 
le constat inverse pour la jurisprudence française : la prise en considération des jurisprudences 
voisines semble de plus en plus fréquente, comme le révèlent les travaux préparatoires des arrêts de 
principe105. L‟utilisation a valeur de modèle, sur les questions les plus importantes : ainsi, les positions 
adoptées par le Conseil constitutionnel puis le Conseil d‟Etat pour articuler le droit constitutionnel et 
le droit de l‟Union européenne ont été inspirées par les précédents allemands et italiens106. A cet 
égard, les modèles restent plus souvent de droit civil, au point que la common law semble parfois ne 
pas vouloir être reconnue comme source d‟inspiration107. Ce recours aux exemples étrangers semble 

                                                           
100 Ex. Ph. Malaurie, précité. 
101 Cass. Civ. 1, 21 mars 2000, D. 2000. 593, note Ch. Atias  
102 CEDH, 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, 27238/95 § 70 
103 CEDH, 27 septembre 1990, Cossey c. Royaume-Uni, 10843/84, § 30 
104 A. J. Bullier, La common law, Connaissance du droit, 3e éd., 2012, préface ; le développement consacré ensuite au 
précédent sera exclusivement dédié à cette circulation, sans mentionner l‟autorité du précédent national. 
105  Outre les études précitées sur les travaux préparatoires et les conclusions de M. Guyomar, v. ex. le rapport du 
conseiller-rapporteur Pluyette et l‟avis de l‟avocat général Domingo sur Cass. Civ. 1e, 13 mars 2007, Gaz. Pal. 22 mars 
2007, n° 81, p. 10 
106 V. les conclusions de M. Guyomar sur l‟arrêt Arcelor, CE, Ass., 8 fév. 2007, RFDA 2007. 384 
107 Cass. Ass. Plé., 27 février 2009, D. 2099. 1245, note D. Houtcieff : à l‟occasion de cette innovation importante, perçue 
par tous comme la consécration en droit français de lřestoppel, la Cour de cassation a précisé dans un communiqué que 
l‟avocat général avait attiré « l‟attention de l‟assemblée plénière de la Cour de cassation sur les conséquences qui peuvent 
être tirées d‟un manque de cohérence et d‟une incompatibilité dans les argumentations successives d‟une partie, en se 
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agir comme un ressort argumentatif mais ne semble pas être perçu comme un précédent pour la 
juridiction, serait-il persuasif. 

La place de la jurisprudence est donc importante et son autorité reconnue. Il est pourtant toujours 
possible d‟expliquer cette réalité tout en restant dans le cadre conceptuel traditionnel, celui d‟un juge 
qui dit la loi : parce qu‟il dit la loi, son importance quantitative a augmenté à mesure de celle des 
textes ; parce qu‟il dit la loi, le sens révélé de la loi doit s‟appliquer, comme la loi elle-même. On 
reconnaît là la théorie dite de l‟interprétation acte de connaissance ou de la jurisprudence déclarative : 
par la jurisprudence, le juge ne crée rien, il ne fait que révéler le sens préexistant de la loi. Or, la 
jurisprudence française assume également désormais la réalité de son pouvoir créateur : 
l‟interprétation devient acte de volonté et la jurisprudence constitutive. 

B. Le pouvoir réel de la jurisprudence 

Quand elle délivre une interprétation, la Cour de cassation la lit-elle dans la loi ? La question a 
longtemps été pour le moins sensible en droit français, du fait de la tradition d‟un juge sommé de 
rester la bouche de la loi. Pourtant, le juge en droit français reconnaît désormais son pouvoir créateur 
(A.), qu‟il hésite encore à afficher pleinement : là pourrait demeurer la réelle spécificité de la 
jurisprudence française (B.). 

A. Un pouvoir de création assumé 

Si les juges ont assumé leur pouvoir créateur, ce n‟est pas par soif de pouvoir ; c‟est aux fins de mieux 
l‟exercer dans les situations où ils sont amenés à innover. L‟état réel de la jurisprudence en droit civil 
est, aujourd‟hui, celui d‟une reconnaissance de ces innovations pour ce qu‟elles sont. Assumer un 
pouvoir créateur, c‟est dans un premier temps assumer que l‟interprétation qui va être délivrée 
deviendra la règle pour l‟avenir : il faut donc tenir compte de ses conséquences économiques et 
sociales. Assumer un pouvoir créateur c‟est, dans un second temps, assumer que l‟interprétation 
constitue une nouvelle règle et que, ce faisant, son application rétroactive pourrait attenter à la sécurité 
juridique. 

La prise en compte des conséquences économiques et sociales – Face à une question nouvelle, ou 
une question justifiant d‟interroger le maintien d‟une jurisprudence ancienne, assumer que la réponse 
dépassera la seule résolution du cas pour devenir la règle désormais applicable implique de tenir 
compte de ses conséquences économiques et sociales. Cependant, le juge n‟est pas nécessairement 
armé pour les apprécier ; aussi pourra-t-il recourir à l‟amicus curiae, pour que des amis de la Cour 
l‟informent sur de tels effets. La Cour de cassation a inauguré cette méthode par un arrêt rendu par sa 
Chambre mixte le 23 novembre 2004108. Il s‟agissait alors de savoir si les contrats d‟assurance vie, qui 
en pratique sont souvent utilisés comme un moyen d‟épargne, devaient être requalifiées en contrat de 
capitalisation et soumis au régime fiscal qui s‟en suit. Avant de se prononcer, la Cour de cassation va 
recevoir l‟avis du Conseil supérieur du notariat puis solliciter celui du ministre de l'Economie et des 
Finances, du ministère de la Justice et de la Fédération française des sociétés d'assurances. Elle va 
finalement retenir la qualification de contrat d‟assurance-vie, assurément plus attractive 
économiquement. La méthode a depuis été employée avec régularité sur des questions de principe. Par 
exemple, en matière de responsabilité civile des associations sportives, la Fédération française de 
                                                                                                                                                                                                     
référant non plus à la règle d‟inspiration britannique de l‟estoppel dont les éléments constitutifs n‟étaient pas réunis, mais 
au principe plus général de cohérence et de loyauté procédurale ». 
108 RTD civ. 2005. 88, obs. R. Encinas de Munagorri 
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rugby et le Ministère de la jeunesse et des sports ont été sollicités pour « se livrer à une étude d‟impact 
financier sur  les conséquences d‟une transformation de la responsabilité pour autrui en matière 
sportive en responsabilité de plein droit »109. Tous les amis de la Cour ont conclu qu‟une extension de 
la théorie du risque en la matière entraînerait une augmentation des polices d‟assurances, qui se 
répercuterait sur les licences sportives, ce qui risquerait d‟affaiblir la pratique du sport : la Cour de 
cassation, réunie en Assemblée plénière, a donc finalement maintenu l‟exigence d‟une faute (en 
l‟occurrence, la violation d‟une règle du jeu). Le raisonnement conséquentialiste, s‟il n‟apparaît pas 
toujours dans les décisions 110 , n‟en est donc pas moins ignoré, comme le révèlent les travaux 
préparatoires. C‟est également la prise en compte des conséquences réelles d‟une innovation 
jurisprudentielle qui va conduire à reconnaître le pouvoir de modulation du juge. 

La prise en compte des conséquences rétroactives – Le débat est connu et il se présente partout de 
la même manière : en effet, dans tous les systèmes, la jurisprudence est par nature rétroactive. En droit 
américain, les juges peuvent cependant de longue date décider que leur nouvelle position ne 
s‟appliquera qu‟à l‟avenir111. En France, un tel pouvoir se heurtait frontalement à la conception 
traditionnelle : le juge ne faisant que révéler le sens préexistant de la loi, ce sens s‟appliquait aussi 
rétroactivement que le texte auquel il s‟incorporait. Faute de reconnaître qu‟une nouvelle règle avait 
été créée, il ne pouvait être question de s‟étonner de son application dans le passé. La position a tenu 
jusque dans ses applications les plus absurdes : ainsi, en 2001, un médecin a été condamné, parce que, 
en 1974, au moment des faits, il n‟avait pas respecté son obligation d‟information renforcée, 
obligation que la jurisprudence n‟avait pourtant dégagée qu‟en 1998112. La position a été largement 
approuvée par les commentateurs : si elle aboutissait à une solution regrettable, elle était la seule 
conforme à la nature de la jurisprudence en droit français. Elle devait pourtant susciter, à l‟initiative de 
la Cour de cassation, une réflexion qui aboutit à remettre au Premier Président un rapport sur Les 
revirements de jurisprudence 113 . S‟appuyant notamment sur le droit comparé, en particulier les 
exemples du droit allemand et de la common law, il préconisait de reconnaître le pouvoir créateur du 
juge pour lui permettre, à titre exceptionnel, de moduler l‟application dans le temps de ses 
innovations. A peine le Rapport rendu (en fait, avant même qu‟il l‟ait été), la Cour de cassation devait 
pratiquer une telle modulation : ayant modifié l‟interprétation de la prescription d‟une action, elle ne 
l‟a pas appliquée à l‟instance en cours afin que la requérante, qui s‟était conformée à l‟ancienne 
jurisprudence, ne se voit pas privée de son droit d‟accès au juge114. Cette décision et ce Rapport 
allaient susciter un débat très intense chez les civilistes français, souvent hostiles à une telle rupture de 
la tradition115. Cela n‟empêcha pas la Cour de cassation de confirmer sa position en Assemblée 
plénière 116 . Le Conseil d‟Etat devait suivre quelques mois plus tard, cette fois avec les 
encouragements de la doctrine administrativiste 117 . Or, la limitation de la rétroactivité d‟une 
                                                           
109v. l‟avis de l‟avocat généralDuplat sur Cass. Ass. Plé. 29 juin 2007 
110 Il est beaucoup plus affirmé dans les décisions du Conseil d‟Etat. Par exemple, pour la modulation de la rétroactivité de 
l‟annulation d‟actes administatifs, CE, Ass., 11 mai 2004, Association AC !, GAJA, n° 116 
111 Depuis l‟arrêt Sunburst de 1952 ; la Chambre des Lords est beaucoup plus discrète et hostile à un tel pouvoir, v. H. 
Muir-Watt, in Le revirement de jurisprudence, cité note 38, n° 19 et s 
112 Cass. Civ. 1e, 9 octobre 2001, RTD civ. 2002. 176, obs. R. Libchaber ; D. 2001. 3470, note Sargos, note D. Thouvenin 
113 N. Molfessis (dir.), Litec, 2005 
114 Cass. civ. 2e, 8 juillet 2004, RTD civ. 2005. 176, obs. Ph. Théry ; P. Morvan, « Le revirement de jurisprudence pour 
l‟avenir : humble adresse aux magistrats ayant franchi le Rubicon », D. 2005. 247 
115 v. not. le dossier « A propos de la rétroactivité de la jurisprudence », RTD civ. 2005. 293 ; V. Heuzé, « A propos du 
rapport sur les revirements de jurisprudence, Une réaction entre indignation et incrédulité », JCP 2005. I. 130 
116 21 décembre 2007, D. 2007. 835, note P. Morvan ; JCP 2007. II. 10 040, note E. Dreyer et 10 111, note X. Lagarde ; 
RTD civ. 2007. 72, obs. P. Deumier et 168, obs. Ph. Théry 
117 CE, Ass., 16 juillet 2007, Tropic, AJDA 2007. 1577, chr. F. Lenica et J. Boucher ; RFDA 2007. 696, concl. D. Casas 
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jurisprudence dégage l‟interprétation du litige et la reconnaît dans les effets normatifs qu‟elle est 
amenée à jouer, ainsi que dans ses conséquences on ne peut plus réelles. Il n‟est ainsi pas anodin que 
le Conseil d‟Etat, lors de sa première modulation, après avoir entrepris de refondre le contentieux du 
contrat administratif 118 , ait enchaîné sur la considération « qu'il appartient en principe au juge 
d'appliquer les règles définies ci-dessus ». Le pouvoir créateur s‟exprime donc de plus en plus 
franchement, même s‟il reste, tradition oblige, relativement discret. 

B. Un pouvoir exercé discrètement 

Finalement, tout a changé dans la jurisprudence en France, sauf, peut-être, le style de rédaction des 
décisions119, qui est demeuré le même que lorsque la Cour de cassation était censée faire une simple 
application de la loi 120 . Cette conception aboutit à une rédaction concise, s‟en tenant au strict 
syllogisme à l‟œuvre et ne s‟embarrassant guère d‟explications sur chaque étape de la déduction. 
Précisons que, s‟il existe une spécificité française parmi les systèmes de droit civil121, c‟est peut-être 
celle-là, la Cour de cassation pratiquant de façon très poussée la concision122. Cette sècheresse de 
l‟expression explique que l‟état réel de la jurisprudence, dans notre propos, a jusqu‟ici été au moins 
aussi souvent recherché dans les travaux préparatoires que dans les arrêts même. Il ne s‟agira pas ici 
de se demander si la portée d‟une jurisprudence est plus facile à identifier dans un arrêt de Cour de 
cassation française ou de Cour suprême américaine mais plutôt d‟interroger le maintien de cette 
spécificité : ni les évolutions en la matière, ni le raisonnement à l‟œuvre ne rapprochent réellement le 
précédent français du précédent de common law. 

Les évolutions – Les évolutions ont d‟abord été celles du Conseil d‟Etat qui a décidé, pour ses arrêts 
de principe, d‟adopter un nouveau style dit pédagogique ou explicatif, également parfois qualifié de 
mode d‟emploi123. Pour mesurer le chemin parcouru, il est possible de comparer la rédaction de l‟arrêt 
                                                           
118 « Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout 
concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de 
pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas 
échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des 
travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, 
notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le 
respect des secrets protégés par la loi ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus 
défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes 
préalables qui en sont détachables ; Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient 
au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui 
revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation 
du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous 
réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des 
droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général 
ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ; 
que, par ailleurs, une requête contestant la validité d'un contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le 
fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution ; » 
119J. A. Bullier, précité, p. 125 : « Le juge de la famille romano-civiliste aura un style de rédaction particulièrement 
succinct, rigide et formaliste, en France rédigé dans une langue du XVIIe siècle. Quelques pages suffiront tout au plus. 
Bien au contraire, le juge de common law, ancien praticien rompu à la confrontation, saura d'une façon particulièrement 
indépendante développer des arguments et un raisonnement qu'il couchera sur le papier en un style inimitable utilisant un 
vocabulaire et un jargon plus compréhensibles cependant au non-spécialiste que le français juridique d'ancien régime. » 
120 Et encore, les décisions du 19e siècle étaient plus explicatives, la grande concision s‟étant développée à partir du début 
du 20e siècle, v. F. Bérenger, La motivation des arrêts de la Cour de cassation, PUAM, 2003 
121 J.-L. Baudouin, « L‟art du droit civil », in Mélanges G. Cornu, Dalloz, 2009, p. 19, sp. p. 26 
122 Le constat est partagé pour le Conseil d‟Etat par le Rapport cité infra, p. 10 
123 Sur lequel v. D. Botteghi, « L‟ambition pédagogique du juge administratif » et Ch. Alonso, « La motivation didactique 
des décisions juridictionnelles du Conseil d‟Etat », in La pédagogie au service du droit, Ph. Raimbault (dir.), LGDJ 
Presses Université Toulouse 1 Capitole, 2011, p. 153 et p. 161 
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Nicolo124 à celle de l‟arrêt Mlle Deprez125. La Cour de cassation n‟a pas suivi cette heureuse évolution 
– précisons que la doctrine administrativiste ne trouve pas nécessairement la transformation heureuse, 
estimant que le Conseil d‟Etat empiète sur son propre rôle. En revanche, elle a multiplié les 
communications autour de ses décisions permettant, d‟une part, de rapidement et facilement accéder 
aux décisions les plus importantes, selon la formation réunie et la publication retenue126, d‟autre part, 
mais la pratique est irrégulière, de bénéficier de quelques éclaircissements par des commentaires 
venant de l‟institution elle-même127, sur le modèle des « commentaires aux cahiers » du Conseil 
constitutionnel. Mais ce n‟est pas tout. Très récemment, et par deux fois128 au moins, la Cour de 
cassation, rompant avec tout ce qui avait fait jusqu‟ici sa tradition, a indiqué dans les motifs de son 
arrêt que son interprétation était un revirement par rapport à un précédent, expressément cité, pour, en 
outre, expliquer la raison de cette évolution. De telles précisions, qui tiennent en quelques mots, sont 
parfaitement cohérentes avec les évolutions précitées que sont le souci de la cohérence de la lignée 
jurisprudentielle ou encore l‟admission de son pouvoir créateur. Elles sont peut-être surtout plus 
conformes aux exigences de la CEDH, qui a condamné la Cour de cassation macédonienne pour 
violation de l‟article 6§1, au motif que « l‟existence d‟une jurisprudence établie sur la question en jeu 
imposait à la Cour suprême l‟obligation de donner des raisons substantielles pour expliquer ce 
revirement de jurisprudence »129. Mais ce n‟est pas tout et l‟évolution la plus importante se déroule 
sous nos yeux. En avril 2012, le Conseil d‟Etat a rendu public le Rapport du Groupe de travail sur la 
rédaction des décisions de la juridiction administrative, qui fait 18 propositions, parmi lesquelles 
l‟abandon de la phrase unique au profit du style narratif direct. Relevons que le travail s‟est 
accompagné d‟une étude du style de rédaction des juridictions administratives étrangères et des 
juridictions civiles de common law. Une évolution du mode de rédaction y est souhaitée afin d‟une 
meilleure lisibilité pour les destinataires et d‟une meilleure prévisibilité du droit puisque « les 
décisions de justice participent de l‟élaboration d‟un droit positif » (p. 10). Deux propositions 
intéressent plus particulièrement notre propos : il est préconisé au juge de préciser « la méthode 

                                                           
124 Ass., 20 oct. 1989, GAJA, n° 95 : « que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas 
incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome » 
125 CE, 5 janvier 2005, Deprez, RFDA 2005. 67, note B. Bonnet ; JCP A 2005. 1199, E. Glaser et F. Séners ; RTD civ. 
2005. 561 : « Considérant que l'article 61 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié au Conseil constitutionnel le soin 
d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution ; que ce contrôle est susceptible de s'exercer après le vote de la loi et 
avant sa promulgation ; qu'il ressort des débats tant du Comité consultatif constitutionnel que du Conseil d'Etat lors de 
l'élaboration de la Constitution que les modalités ainsi adoptées excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade 
de son application ; Considérant cependant, que pour la mise en oeuvre du principe de supériorité des traités sur la loi 
énoncé à l'article 55 de la Constitution, il incombe au juge, pour la détermination du texte dont il doit faire application, de 
se conformer à la règle de conflit de normes édictée par cet article ; » 
126  Pour la publication comme indice de l‟intérêt tout particulier de la décision pour la jurisprudence, de sa portée 
normative ou d‟une évolution, A. Lacabarats, « Les outils pour apprécier l‟intérêt d‟un arrêt de la Cour de cassation », D. 
2007. 889 
127 Par des communiqués mis en ligne avec l‟arrêt sur son site Internet, des notes au BICC ou au Rapport annuel. 
128 Cass. Com. 8 fév. 2011, D. 2011. 1314, note N. Molfessis et J. Klein ; 1321, note F. Marmoz : après avoir opéré un 
revirement de jurisprudence, clairement exposé dans un attendu de principe, pour modifier le point de départ de la 
prescription de l‟action en nullité des conventions réglementées, elle ajoute : « les conséquences ainsi tirées du texte 
susvisé, qui s'écartent de celles retenues depuis un arrêt du 24 février 1976, sont conformes à l'exigence de sécurité 
juridique au regard de l'évolution du droit des sociétés » ; Soc. 31 janvier 2012, Semaine sociale Lamy 2012, n°1546, p.6, 
obs. L. Pécaut Rivolier : « Mais attendu qu‟il ne résulte ni de l‟article L. 2322-4 du code du travail, ni d‟aucun autre texte 
que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d‟une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort ; que 
si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu‟étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une 
demande de reconnaissance d‟une unité économique et sociale formées à l‟occasion d‟un litige électoral, l‟entrée en 
vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne 
peut plus désormais être formulée à l‟occasion d‟un contentieux en matière d‟élection professionnelle ou de désignation de 
représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d‟instance a compétence en dernier ressort » 
129Atanasovski c. ex-République Yougoslave de Macédoine, 14 janvier 2010, 36815/03, § 36 et s. 
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d‟interprétation (…) et le raisonnement qui l‟auront conduit à donner tel sens à la norme dont il fait 
application » (pp. 28/29) ; il est également proposé, bien que la question ait été plus débattue au sein 
du groupe, de « développer la mention des références des décisions d‟autres juridictions, notamment 
constitutionnelle et européenne, dont le juge a entendu s‟inspirer » et d‟ « indiquer en tant que de 
besoin les références des décisions de principe de la juridiction administrative ayant tranché un point 
de droit dont la décision fait application. » (p. 32). Sans cesse, le Rapport rappelle que ces évolutions 
ne doivent pas se traduire par des exposés théoriques ou des décisions fleuves : il s‟agit d‟enrichir les 
explications tout en restant fidèle à la rigueur traditionnelle du droit civil. Ainsi, au-delà du degré 
d‟explication, c‟est une certaine façon de raisonner qui demeure. 

Le raisonnement à l’œuvre – Si le revirement pour l‟avenir comme l‟amicus curiae sont connus du 
droit américain, les juridictions françaises le pratiquent dans leur tradition qui, elle, est restée intacte, 
malgré les rapprochements jusqu‟ici remarqués : en effet, ce qui vaudra à l‟avenir, ce n‟est pas une 
solution à donner à un cas concret, c‟est une interprétation générale formulée, comme si le juge disait 
la loi. La marque du Code civil130, ses formules générales et abstraites, sa logique de système, se 
retrouve ainsi dans les décisions de justice. Il est possible, pour un exemple, de se référer à l‟arrêt du 
Conseil d‟Etat Tropic, cité en note 40. Le pouvoir créateur du juge de droit civil demeure conforme à 
une tradition, qui privilégie la règle abstraite, générale et concise au fait. Le style de rédaction ne 
dépend donc pas tant du pouvoir reconnu ou dénié à la jurisprudence mais du raisonnement des 
juristes. Or, à cet égard la déduction à partir d‟une majeure reste un raisonnement important en droit 
civil131, présentant le raisonnement sous une forme rigoureuse suivant une progression logique132, et 
ce même si chaque étape de la progression est soumise à la discussion. Dans le maniement de cette 
jurisprudence, les juristes ne chercheront pas à distinguer selon les faits mais à articuler les arrêts 
selon leur champ d‟application 133 , l‟ensemble étant présumé former un système cohérent. Cette 
cohérence et cette rationalité, ce style abstrait et général, sont, peut-être bien plus que le statut de la 
jurisprudence, la marque du droit civil134 . Ainsi, si tous les juristes, dans la réalité, utilisent les 
précédents, ils n‟utilisent pas les mêmes précédents, et pas de la même manière. 

Saint-Etienne, le 30 juillet 2012 

  

                                                           
130 V. B. Mercadal, « De la culture juridique civiliste »,in Mélanges B. Oppetit, Litec, 2009, p. 565 
131La forme syllogistique des arrêts est la plus compatible avec « avec la facture du raisonnement civiliste et la recherche 
de systématisation des normes. » : J.-L. Baudouin, précité, sp. p. 24. 
132 Sur l‟importance historique de la pratique et de la formation des praticiens sur ces différences de style et de logique, Sir 
B. Markesinis, « Constructions de systèmes et résolution de problèmes concrets », RTD civ. 2005. 47. 
133 D. N. MacCormick et R. S. Summers (dir.), Interpreting Precedents : A Comparative Study, Ashgate Darmouth, 
Aldershot, 1997 ; sur une comparaison, sur ce point entre autres, par catégorisation des arrêts ou par distinction des 
contextes d‟énonciation, v. M. Devinat, précité 
134« Les différences les plus profondes sont celles qui ne disparaissent qu‟à long terme, parce qu‟elles concernent les 
mentalités et les procédés logiques. Ainsi, les différences affectant la méthode de rédaction des jugements sont plus 
profondes que celles concernant le mode de sélection du chef de l‟Etat », A. Gambaro, R. Sacco et L. Vogel, précités, n° 
11 ; également, à propos des différences de style des décisions constitutionnelles, n° 38 et en note 19, après avoir expliqué 
qu‟on ne trouve nulle part dans les systèmes de droit civil des décisions rédigées dans un style comparable à celui du juge 
Douglas : « Si l‟on avait pu déceler des styles analogues, cela signifierait que les différences de fond entre pays de 
common law et de civil law auraient réellement disparu, puisque les différences entre les habitudes linguistiques et les 
mentalités des juristes auraient été supprimées » (p. 53). 
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Résumé  

Par des modalités de réception fort différentes, le droit civil des pays arabes est entré dans la famille 
des droits romano-germaniques. Le degré d‟imprégnation varie selon les pays. Si les premières 
codifications étaient largement romanisées, les plus récentes se sont sensiblement rapprochées du droit 
musulman, sans pour autant rompre avec la tradition civiliste. Cette tradition va retrouver dans cette 
région du monde un terrain propice. 

A l‟heure où le monde arabe est traversé par des transformations majeures, il importe de mesurer 
l‟ampleur de cette influence en vue d‟évaluer son ancrage dans l‟environnement juridique arabe. La 
présente contribution se propose de mettre en lumière les principaux facteurs qui contribuent à la 
pérennité de la tradition civiliste, particulièrement dans le domaine du droit des obligations et des 
biens.  
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III.  La formation des juristes.  
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Congrès de l‟IDEF (Institut international de Droit d‟Expression et d‟inspiration Françaises), Montréal le 16 et 17 mai 
2013.  
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Sur des modes fort différents les uns des autres, la plupart des pays arabes se sont dotés d‟un 

système juridique inspiré du modèle européen continental. L‟influence de la culture juridique civiliste 
dans cette région du monde est étroitement liée au mouvement de modernisation du droit amorcé au 
milieu du XIXe siècle. Ce mouvement devait se poursuivre à l‟époque de la décolonisation et après 
l‟accession de ces pays à la pleine souveraineté. 

Sur le terrain du droit civil, cette évolution a connu des cours différents. Si en Égypte et les 
pays ayant suivi le modèle, la réception du modèle civiliste fut indirecte, son adoption dans d‟autres 
pays, tel que la Tunisie et le Liban, est directement liée à la domination coloniale. Par ailleurs, cette 
imprégnation s‟est produite à des degrés divers : certains pays arabes se sont largement alignés sur le 
système occidental, notamment sur le droit français, comme le Liban, la Syrie et l‟Égypte ; d‟autres 
ont opposé une fin de non recevoir pour rester fidèles au droit musulman classique, du moins en 
principe, comme l‟Arabie Saoudite et le Sultanat d‟Oman135. Un troisième courant adopte une position 
médiane : l‟effort de modernisation tente ici d‟intégrer des institutions de droit musulman, comme 
c‟est le cas en Irak et dans les pays du Golfe. 

Dans l‟ensemble, l‟évolution du droit des obligations et des biens s‟est accomplie par une 
réception significative de la tradition civiliste et des techniques françaises d‟élaboration et 
d‟interprétation du droit. Cette mutation est due à l‟idée même de codification et à divers facteurs 
d‟ordre socio-historique tels que l‟enseignement du droit et les professions juridiques. Le phénomène 
n‟est pas rare. La diffusion de la tradition romano-germanique dans le monde a fait l‟objet de 
nombreuses études, tout particulièrement concernant l‟influence du droit français 136 . Nous n'y 
reviendrons donc pas. Nous nous contenterons, dans le cadre de la présente communication, 
d‟esquisser les dynamiques juridiques qui nous paraissent les plus déterminantes dans le contexte 
arabe et qui contribuent à la pérennité de cette tradition dans le domaine du droit des obligations et des 
biens. 

 
La codification  
 
La mise en code traduit un processus de « civil-isation » du droit137. De ce point de vue, la 
codification effectuée dans de nombreuses matières peut être perçue comme marquant l‟entrée du 
monde arabe dans la famille des droits civilistes138. Des nouveaux codes dont les dispositions ont été 

                                                           
135 Les deux pays ne se sont toujours pas dotés d‟un code civil. Les dispositions du droit musulman y sont applicables, 
d‟après l‟école hanbalite en Arabie Saoudite et d‟après l‟école kharijite au Sultanat d‟Oman. Il mérite d‟être mentionné 
qu‟un projet de Code civil conçu selon le modèle égyptien est en préparation au Sultanat depuis un moment, et une version 
initiale a été divulguée en 2007, mais il n‟a toujours pas vu le jour. 
136 La littérature juridique est à cet égard abondante. Voir à titre d‟exemple : La circulation du modèle juridique français 
(journées franco-italiennes), Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XLTV, Paris, Litec, 1993 ; Lřinfluence 
internationale du droit français, rapport du Conseil d‟État, Paris, La documentation française, 2001. De façon plus 
spécifique, notamment : Jacques MAURY, « Rapport sur le Code civil française et son influence dans le bassin 
méditerranéen : l'Orient, l'Extrême Orient » dans Lřinfluence du Code civil dans le monde, Paris, Pédone, 1954, p. 839 et 
suiv. ; Jacques LAFON, « L‟Empire ottoman et les Codes occidentaux », (1997) 26 Droits 5 ; Pierre GANNAGÉ, 
« L‟influence du Code civil sur les codifications des États du Proche-Orient », dans Le Code civil 1804-2004 Livre du 
bicentenaire, Paris, Dalloz-Litec, 2004, p. 597 et s. ; Eugène SCHAEFFER, « De l‟importation des codes à la fin du XIXe 
siècle et au début du XXe siècle et de leur réception », (1986) 3-4 Revue juridique et politique des États francophones 273. 
137 Rémy CABRILLAC, Les codifications, Paris, PUF, 2002, p. 49.  
138 Bien évidemment, le phénomène est également connu des pays de common law. Toutefois, dans ces derniers, les codes 
s‟apparentent plutôt à de simples œuvres de consolidation ; une sorte de compilation du droit jurisprudentiel préexistant, 
sans réelle innovation. Or, la codification dite « substantielle », propre aux pays civilistes, vise à établir un ensemble 
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empruntées aux droits occidentaux – notamment aux codifications napoléoniennes – furent introduits 
au milieu du XIXe siècle dans l‟Empire ottoman ainsi que dans l‟Égypte khédiviale139. Cette évolution 
se traduisait par une pénétration importante du droit français dans divers domaines, tels que le droit 
commercial, le droit maritime, le droit pénal et le droit procédural. La réception des droits occidentaux 
a eu pour corollaire la sécularisation de pans entiers de l‟ordre juridique, dorénavant soustraits à 
l‟empire du droit musulman. 

Ce mouvement va se poursuivre après l‟indépendance. Les réformes opérées en plusieurs 
étapes, par des vagues successives, n‟ont pas rompu avec cette influence. Elles l‟ont au contraire 
souvent accentué dans de nouveaux domaines. L‟adoption de codes répondait, en l‟occurrence, au 
besoin d‟une rationalisation différente de la vie économique et sociale. Pour s‟en tenir au droit civil, la 
modernisation a touché toutes ses branches caractéristiques : droit des obligations, droit des contrats, 
droit des biens, à l‟exception toutefois du droit de la famille et des successions qui demeurera 
tributaire des données religieuses140.  

Dans ce contexte, la codification, idée complétement étrangère à l‟Islam, a opéré « une 
véritable révolution culturelle dans le monde arabo-musulman »141. L‟économie et l‟épistémologie du 
droit ont été bouleversées dans la mesure où le droit traditionnel, le droit musulman, était de nature 
principalement casuistique et non-systématisé. Par ailleurs, la codification a transformé profondément 
la hiérarchie des sources du droit. Désormais, la loi est réputée source première et essentielle du droit 
(la primauté de la loi). C‟est seulement lorsqu‟elle est silencieuse ou lacunaire, que le juge est autorisé 
à puiser dans d‟autres sources, comme la coutume ou la Charia, les règles de droit qui lui sont 
nécessaires.  

Or, la méthodologie législative a évolué au fil du temps. Si les premiers codes arabes s‟étaient 
largement alignés sur le modèle français, ceux les plus récemment élaborés se sont fortement 
rapprochés du droit musulman. Les codifications arabes paraissent, dès lors, pouvoir être classées en 
trois grandes catégories selon leur degré d‟imprégnation dans la culture juridique civiliste : codes 
romanisés, codes hybrides et codes islamisés.  

A. Codes romanisés :  

La parenté des premiers codes avec le Code civil français ne fait aucun doute. Ils n‟en 
constituent pas pour autant une reproduction servile. Plus récents, ils ont pu bénéficier de l‟évolution à 

                                                                                                                                                                                                     
cohérent de règles nouvelles ou rénovées, destinées à consacrer un ordre juridique nouveau ou à réformer l‟ordre 
préexistant. C‟est une œuvre créatrice et de rénovation de l‟ensemble d‟une matière. Elle implique donc un contenu 
particulier et une structure propre. Pour plus de détails, voir : Jean-Louis BERGEL, « Variations sur des techniques de 
codification », dans Aux confins du droit, Mélanges Charles-Albert Morand, Genève, Helbing & Lichtenhahn, 2001, p. 23. 
Adde, du même auteur : « Les méthodes de codification dans les pays de droit mixte », dans La formation du droit national 
dans les pays de droit mixte : Les systèmes juridiques de Common Law et de Droit civil, Aix-en-Provence, Presses 
Universitaires d‟Aix-Marseille, 1989, p. 21 et s. 
139 Voir : Dora GLIDEWELL NADOLSKI, « Ottoman and Secular Civil Law », (1977) 8 Int. J. Middle East Stud. 517 ; 
Yvon LINANT DE BELLEFONDS, « Immutabilité du droit musulman et réformes législatives en Égypte », (1955) 7-1 
R.I.D.C. 5. 
140  La réception des droits occidentaux n‟a pas opéré en matière du droit de la famille et des successions dont la 
règlementation dérive directement des données religieuses. Cette matière constitue dans les pays arabes une branche 
autonome, distincte du code civil et baptisée « statut personnel ». D‟ailleurs, dans le contexte arabe la dénomination « code 
civil », répond parfaitement à ce souci de dissocier le droit religieux prévalant en matière de statut personnel du droit civil, 
de facture laïque, qui régit le droit des obligations et le droit des biens. 
141 Sélim JAHEL, « Code civil et codification dans les pays du monde arabe », dans 1804-2004 Le Code civil : un passé, 
un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p. 831.  
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travers la jurisprudence et la doctrine accomplie depuis 1804, ainsi que de l‟apport des codifications 
européennes subséquentes. Par conséquent, ces Codes d‟inspiration romaniste ne renferment que de 
rares survivances du droit musulman142. A bien y regarder, ces Codes pionniers peuvent, à leur tour, se 
subdiviser en deux groupes : codifications faites sous la domination coloniale et d‟autres élaborées 
après l‟indépendance. 

1- Codes issus de l’époque coloniale (Codes naturalisés) :  
 
C‟est le cas des codes civils tunisien, marocain et libanais. Ces codes promulgués à l‟époque 

du Protectorat français forment toujours le droit positif dans ces pays, presque un siècle après. La 
version officielle de ces textes a été écrite et publiée en français puis traduite en langue arabe. 
Initialement imposés sous la contrainte, ces œuvres furent par la suite reçues et assimilées par le corps 
social. Le temps « naturalise » le droit venu de l‟étranger. 

En Tunisie, le Code des obligations et contrats (C.O.C.) est le fruit de la volonté des français. 
D‟après le Traité de la Marsa de 1883, le Bey fut « invité » à ordonner la rédaction de codes « sur le 
type des Codes français ». La confection du code régissant les obligations et les contrats fut confiée à 
une commission présidée par David Santillana, avocat italo-tunisien et orientaliste installé sur place. 
Celui-ci puise dans le droit français les principes fondamentaux, mais n‟hésite pas à faire appel aux 
droits allemand, suisse et italien (Code de 1865), chaque fois que la norme lui paraît plus adaptée à la 
tradition locale143. Le résultat est un code de facture européenne, française pour l‟essentiel, mais 
conforme aux dogmes du droit malékite, école dominante en Tunisie144. Le C.O.C. de 1906 va devenir 
le modèle juridique au Maghreb. Il sera repris dès 1913 par le Maroc au lendemain de l‟instauration 
du Protectorat145 et plus récemment par la Mauritanie (Code de 1989). Sans être copies serviles, ces 
dernières œuvres reproduisent largement les dispositions du Code tunisien146.  

Au Machrek, une expérience semblable fut vécue par le Liban suite à la dislocation de 
l‟Empire ottoman. La France, puissance mandataire, essaya de moderniser le droit civil libanais. La 
rédaction du nouveau Code civil qui devait remplacer le medjellé ottoman fut confiée à un éminent 
juriste français Louis Josserand147. Le Code des obligations et des contrats de 1932, toujours en 

                                                           
142Ces références sont résiduelles. Il s‟agit grosso modo dans les différents codes, de la séance contractuelle, de certaines 
règles d‟interprétation du contrat, des waqf, de droit de préemption (chuffa), des dispositions relatives à la dernière maladie 
et à certaines formes de baux ruraux. 
143 M. Kamel CHARFEDDINE, « Esquisse sur la méthode normative retenue dans l'élaboration du Code tunisien des 
obligations et des contrats », (1996) 48-2 R.I.D.C. 421. 
144 Sur les différentes sources d'inspiration du législateur tunisien de 1906, voir : Mohamed ZINE, « Centenaire de la 
codification en Tunisie », dans B. BEIGNIER (dir.),La codification, Paris, Dalloz, 1996, p. 187.  
145 En 1911 un nouveau protectorat français est établi au Maroc. Lyautey souhaitait mettre en place le plus rapidement un 
corpus juris moderne pour les nouveaux colons. Serge Berge, membre de la commission Santillana en Tunisie, lui 
conseille de reprendre le modèle tunisien. Préparé à Rabat et affiné à Paris, le Dahir des obligations et contrat (D.O.C) 
devient, le 12 août 1913, applicable aux Français et étrangers au Maroc avant de devenir quarante ans plus tard, en 1965, le 
code officiel de tous les Marocains.  
146 Sur la diffusion du Code tunisien : Joël MONÉGER, « Deux voyageurs au Maghreb al-Aqsa » dans Mélanges offerts à 
Xavier Blanc-Jouvan, Paris, Société de Législation comparée, 2005, p. 583 et suiv. Adde du même auteur : « Les Codes 
des obligations et contrats du Maghreb ou de la symbiose des droits civils musulmans et européens des obligations » dans 
Le Code civil français et le dialogue des cultures juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 173, à la p. 179.  
147 La première mouture du projet fut confiée à Ropers, juge au Tribunal de la Seine. Ce travail fut poursuivi par Josserand. 
La dernière version remaniée par le Comité consultatif de législation fut adoptée par le Parlement. Le texte, promulgué le 9 
mars 1932, entra en vigueur le 11 octobre 1934. Pierre GANNAGÉ, « Rapport libanais », dans La circulation du modèle 
juridique français, Coll. Travaux de l‟Association Henri Capitant, vol. 44, Paris, Litec, 1993, p. 253 ; Sélim JAHEL, «Le 
Code libanais des obligations et des contrats entre le Code civil et le Medjellé », dans Le Code civil français et le dialogue 
des cultures juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 94, à la p. 96. 
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vigueur, est un code de facture européenne auquel Josserand imprima sa propre marque148. Il reprend 
pour l‟essentiel la plupart des solutions édictées par le droit français, non seulement dans le Code 
civil149, mais également dans la doctrine et la jurisprudence postérieures à 1804.  

2- Codes élaborés après l’indépendance (Codes nationalistes) : 
 
Les codes adoptés à partir de la moitié du XXe siècle répondaient à un sentiment nationaliste : 

la construction nationale du droit. Il s‟agit de confirmer une souveraineté acquise ou retrouvée. Ces 
codes ont été conçus sans qu‟il y ait eu allégeance ou domination politique. Toutefois, un choix était 
fait de s‟aligner sur le modèle civiliste occidental. Il était nécessaire de pouvoir répondre aux 
nouveaux besoins qu‟engendre une société moderne en constante évolution. C‟est le cas de l‟Égypte et 
des pays ayant suivi le modèle. 

Le droit égyptien était entré pleinement à la fin du XIXe siècle dans la famille du droit 
français150. Officiellement indépendant depuis 1936, l‟État égyptien procéda à la suppression des 
codifications mixtes et indigènes d‟inspiration française mais adoptées sous le Protectorat 
britannique151. L‟élaboration d‟un nouveau texte fut confiée à deux éminents juristes, Abdulrazak 
Sanhoury152 et Édouard Lambert153 et dura près de dix ans. Si le nouveau Code de 1948 est resté fidèle 
dans sa structure et ses concepts fondamentaux à la technique juridique française, il sera également 
influencé par un large éventail de codifications représentant la « fine fleur » des codifications de 
l‟époque. Citons, à titre d‟exemple, les codes italien, espagnole, allemand, suisses, polonais, grec ainsi 
que le projet franco-italien de code des obligations de 1927154. Il a également intégré un nombre non 
négligeable de normes jurisprudentielles issues de la pratique des tribunaux mixtes et un nombre, 
somme toute, limité de normes islamiques155.  

                                                           
148 Le plan du Code porte les empreintes de Josserand. Il en est ainsi de la consécration de la théorie de l‟abus de droit, de 
la lésion entre majeurs, des contrats d‟adhésion, de la distinction entre la cause de l‟obligation et celle du contrat. Pour plus 
de détails sur ce point, voir : Louis JOSSERAND, « Le Code libanais des obligations et des contrats et le mouvement 
législatif et jurisprudentiel contemporain », dans Mélanges Paul Huvelin, Paris, Sirey, 1938, p. 11 et suiv. Adde : David 
DEROUSSIN, « Josserand, le Code civil et le Code libanais des obligations et des contrats », dans Le Code civil français 
et le dialogue des cultures juridiques, préc., note 13, p. 49 et suiv. 
149 Un tableau de concordance est même placé à la fin de l'édition française.  
150 Une convention internationale signée en 1875 donnait naissance aux tribunaux dits mixtes, composés de magistrats 
européens et égyptiens pour trancher les litiges opposant Égyptiens et étrangers ou étrangers de nationalité différente. Six 
codes, très largement calqués sur l‟œuvre napoléonienne, furent rédigés et devaient être appliqués par ces tribunaux. Dès 
1883, ce modèle fut étendu aux tribunaux indigènes avec la mise en place des codes inspirés des codes mixtes. Mark S.W. 
HOYLE, Mixed courts of Egypt, London-Boston, Graham & Trotman, 1991.  
151 Ce qui peut paraître, prima facie, paradoxal. Sur ce point, voir : Jan GOLDBERG, « Réception du droit français sous 
les britanniques en Égypte : un paradoxe? », (1998) 34 Égypte-Monde arabe 67. 
152 (1895-1971) : Brillant juriste égyptien, disciple préféré d‟Édouard Lambert. Il a soutenu sa thèse à Lyon en 1925. À son 
retour, il a occupé plusieurs postes, notamment professeur à la faculté de droit du Caire (1926-1934), doyen de la faculté 
de droit de Bagdad (1935-1937) et ministre de l‟Éducation en Égypte (1942-1949) avant de devenir président du Conseil 
d‟État égyptien (1949-1954). Sanhoury est incontestablement le principal architecte du droit civil arabe en XXe siècle, 
notamment en Irak, en Syrie, en Libye et au Koweït. Guy BECHOR, The Sanhuri Code, and the emergence of modern 
Arab civil law (1932 to 1949), Leiden-Boston, Brill, 2007, spéc.p.59 et suiv. 
153 Voir : Olivier MORÉTEAU, « L'influence internationale de l‟œuvre d‟Édouard Lambert », dans Dialogue de cultures 
et de législations : actes du congrès international du Cinquantenaire du Code civil égyptien (1948-1998), Le Caire, 
Direction générale de la Coopération internationale et culturelle, 1998, p. 62. (ci-après « dialogue »). 
154 Les travaux préparatoires révèlent que les rédacteurs se sont référés à environ une vingtaine de codes. Ministère de la 
Justice (Égypte), Recueil des travaux préparatoires du Code civil égyptien (Al-Qanun al-madani : majmuat al-a'mal al-
tahdiriyyah) [en arabe], t. 1, Le Caire, Imprimerie Dar el-kitab al-arabi, 1950, p. 16. (ci-après « Travaux préparatoires »). 
155 Bernard BOTIVEAU, Loi islamique et droit dans les sociétés arabes : Mutations des systèmes juridiques du Moyen-
Orient, Paris, Karthala-IRÉMAM, 1993, p. 307. 
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Le travail ainsi réalisé est un modèle de la pratique comparatiste. Dans cette diversité des 
sources, les rédacteurs ont puisé des solutions qui leur paraissaient les plus appropriées en vue 
d‟élaborer un « corpus cohérent, efficace et moderne » 156 . Perçu comme une œuvre « arabe » 
résolument moderne et rationnelle, le Code égyptien connaîtra un essor considérable et deviendra le 
modèle d‟inspiration de nombreuses codifications similaires à travers tout le Moyen-Orient. 

La Syrie fut le premier pays à reproduire le modèle égyptien en se dotant dès 1949 d‟un Code 
civil presque intégralement calqué sur le Code égyptien157. Les tendances unitaires, autrefois si fortes 
dans le monde arabe, amenèrent d‟autres pays à suivre l‟exemple égyptien. Le Code de Sanhoury, plus 
ou moins retouché, fut importé par la suite en Irak (1951), en Libye (1953), au Soudan (1971), en 
Algérie (1975) et au Koweït (1980) 158 . Les dernières reproductions en date, celles du Bahreïn 
(2001)159 et du Qatar (2004), témoignent encore du charme que ce Code quinquagénaire continue à 
exercer en dépit d‟un « certain vieillissement » inévitable160. En s‟inspirant de cette œuvre pour 
élaborer leurs codes respectifs, ces pays ont reçu, à des degrés divers, la tradition civiliste, notamment 
la technique juridique française161. Par cet effet de relais, le Code civil égyptien de 1948 a fortement 
favorisé l‟implantation de la culture civiliste au Moyen-Orient 162 . Mieux, certains comparatistes 
estiment qu‟il a créé une véritable famille de droit égyptien, à l‟intérieur de la famille romano-
germanique163. 

Fait marquant, le code de Sanhoury a été adopté même dans des pays autrefois soumis à 
l‟influence britannique, comme l‟Irak, le Bahreïn, le Koweït et le Qatar. Par un processus de réception 
indirecte, ces systèmes se sont sensiblement rapprochés du modèle français. Le cas algérien est par 
ailleurs assez curieux. La politique d‟arabisation menée au lendemain de l‟indépendance visait à 
éradiquer les manifestations de presque un siècle et demi de colonisation. On a cherché à s‟affranchir 
rapidement de l‟influence juridique coloniale en abrogeant le Code civil français. Toutefois, en 
adoptant en 1975 un texte largement inspiré du Code égyptien, l‟Algérie a inconsciemment renoué 
avec la culture juridique française (réception par inadvertance !). L‟acculturation est si forte que ce 

                                                           
156 Iskandar GHATTAS, « Le droit comparé comme source du Code civil égyptien », dans Dialogue,préc., note 19,p. 25, à 
la page 33. 
157 Le Code syrien reproduit les textes égyptiens avec les mêmes termes, parfois les mêmes numéros, les mêmes divisions 
et les mêmes têtes de chapitre. Ce rapprochement a été voulu et motivé par l‟aspiration à l‟unité législative arabe. Jacques 
EL HAKIM, « Syrie », dans La circulation du modèle juridique français, préc., note 2, p. 277. 
158 Pour une vue d‟ensemble de ces codifications, voir : Nabil SALEH, « Civil Codes of Arab Countries: The Sanhouri 
Codes », (1993) 8 Arab Law Quarterly 161. 
159  Sur la parenté étroite entre le Code bahreïni et le Code égyptien, voir : Georges PEYRARD, « Persistance de 
l‟influence de notre Code civil : Le Code civil de l‟État de Bahreïn », (2001) 53-4 R.I.D.C. 927. 
160 La nécessité de « rajeunissement » a été soulignée à l‟occasion du Congrès international du Cinquantenaire du Code 
civil égyptien, 1948-1998, qui s‟est tenu au Caire au 14 au 16 avril 1998. Pour un compte rendu : Georges PEYRARD, 
« Cinquantenaire du Code civil égyptien », (2001) 53-4 R.I.D.C. 967. 
161 La réception est, en l‟occurrence, indirecte puisqu‟elle est faite par l‟intermédiaire du droit d‟un État tiers. 
162 Sur l'influence considérable de ce texte dans le monde arabe, voir : Jean-Marc MOUSSERON, « La réception au 
Proche-Orient du droit français des obligations », (1968) 20-1 R.I.D.C. 69 : « En ce temps, le chef de file de l‟unité arabe, 
l‟Égypte, venait de se doter d‟un Code civil de qualité parfaitement susceptible de diffusion à l‟extérieur de ses frontières. 
En accueillant ces dispositions souvent intégralement, les législateurs proche-orientaux sacrifiaient à l‟Arabisme, mais, ce 
faisant, recevaient le droit occidental des obligations, le droit français en particulier. Le Code égyptien de 1948 s‟est ainsi 
révélé depuis une vingtaine d‟années, comme le meilleur „véhicule‟ de l‟expérience juridique française dans cette région 
du monde ».  
163 Hilmar KRÜGER, « Überblick über das Privatrecht der Staaten des Àgyptischen Rechtskreises » (1987) Recht van de 
Islam 5. Selon l‟auteur, ce Code a été reçu à des degrés divers en Syrie, Irak, Libye, au Koweït, au Qatar, en Somalie, 
Algérie, Jordanie, Afghanistan, au Yémen, aux Émirats et à Bahreïn. Même le Soudan, pays suivant la tradition de 
common law, a essayé à deux reprises de l‟adopter en 1971 et 1984. C‟est par le canal du Code égyptien que ces droits ont 
recueilli l‟héritage civiliste en matière civile.  
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Code, trente ans après, est toujours lu et interprété à la française164. L‟éviction des Français n‟a pas 
provoqué le rejet d‟un système juridique ayant fait ses preuves. N‟est-ce pas en cela l‟affirmation de 
l‟expérience relevée par Portalis un siècle et demi plus tôt : « les hommes changent plus facilement de 
domination que de lois »165. 

 

B. Codes hybrides (synthèses) :  

En Irak, dès 1933, les rédacteurs du projet préliminaire s‟interrogèrent sur la base sur laquelle 
devrait être fondé le nouveau code civil qui devait remplacer le medjellé166. Doit-on se fonder sur les 
modèles suisse, allemand, égyptien ou maintenir le medjellé comme source de base tout en y 
introduisant les modifications nécessaires pour répondre aux besoins contemporains. Nous retrouvons 
le même Sanhoury auquel le gouvernement irakien fit appel pour mettre en chantier le nouveau code. 
L‟expérience irakienne se révèle sous un jour particulier à bien des égards. Lors du discours 
d‟ouverture des travaux de la troisième commission chargée du projet, le 30 août 1943, le doyen 
Sanhoury, rappelle son choix : « emprunter [dit-il] le code irakien à un code occidental comporte 
plusieurs avantages, notamment celui que le nouveau code puisse embrasser, d‟un seul coup et sans 
peine, le progrès juridique acquis en Europe durant des siècles. Le code sera d‟autant plus en 
harmonie avec les autres législations irakiennes inspirées des droits occidentaux tels que le Code de 
commerce et le Code de procédure civile de sorte à garder la cohésion d‟ensemble. Cependant, ces 
considérations ne devraient pas prévaloir sur celles découlant de la reprise du medjellé comme source 
car il est erroné de croire qu‟un droit occidental étranger puisse être détaché de son environnement et 
transplanté en Irak, un pays qui n‟est pas familiarisé ni habitué à son application. La loi n‟est pas 
l‟enfant de la volonté du législateur, il dit seulement : “Soi !” et elle est aussitôt. La loi est le produit 
de l‟environnement et l‟héritier des longues traditions. Du reste, le fiqh islamique n‟est point inférieur 
dans la pertinence et la primauté de la logique juridique aux autres traditions. Il serait donc incongru 
de l‟écarter en faveur d‟un droit étranger alors que l‟on peut parvenir au même résultat en conservant 
notre héritage »167.  

Ainsi, la volonté était de préserver l‟héritage du passé mais aussi d‟emboîter le pas aux 
législations les plus modernes. Les codificateurs décident alors de s‟inspirer pour partie du medjellé, 
pour partie des législations occidentales. Les mille trois cent quatre-vingt-trois articles du Code 
irakien forment une œuvre assez composite qui comporte deux types de règles : un groupe reprend des 
dispositions classiques du droit musulman et un groupe consiste en règles issues de la tradition 
romano-germanique généralement empruntées au projet égyptien 168 . Cette curieuse rencontre des 
cultures juridiques occidentale et islamique a donné lieu à ce qu‟on pourrait appeler un « syncrétisme 
juridique »169. Décidés à puiser librement dans des sources aussi variées, les rédacteurs du Code de 
1951 devaient, néanmoins, sauvegarder l'unité logique et la cohérence de l'œuvre. La méthode 
                                                           
164 Voir à titre d‟exemple : Ali ALI SULAIMAN, La théorie générale de lřobligation : les sources de lřobligation en droit 
civil algérien [en arabe], 5e éd., Alger, Presses Universitaires, 2003. 
165 J.-E.-M. PORTALIS, Écrits et discours juridiques et politiques, Coll. Centre de Philosophie du droit, Aix-en-Provence, 
PUAM, 1988, p. 21. 
166 Codification du droit musulman d‟après les enseignements de l‟école hanéfite faite par l‟Empire ottoman en 1867.  
167 Dhia SHEET KHATTAB et alii, Le Code civil avec les travaux préparatoires [en arabe], t.I, Bagdad, Imprimerie az-
zaman, 1998, p. 7-8.  
168 Abdulrahman ALBAZAZ, Introduction au droit [en arabe], 2e éd., Bagdad, Imprimerie al-aani, 1958, p. 270. 
169 Francesco CASTRO, « Esquisses pour une biographie d‟Abdel Razak El-Sanhoury », dans Dialogue , préc., note 19, p. 
43. 
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comparatiste a été mise à contribution pour réaliser une symbiose des droits musulmans et européens. 
Dès lors, il n‟est guère aisé de dégager la primauté d'une source par rapport à une autre170. 

C'est cette volonté de synthèse entre ces deux grandes traditions qui fait le succès du Code 
civil irakien et justifie l'intérêt que suscite dans les études de droit comparé en langue arabe171. 

C. Codes islamisés :  

L‟expérience irakienne a eu le mérite de démontrer que des institutions islamiques 
traditionnelles peuvent parfaitement être modernisées pour épouser les exigences de la vie moderne. 
On s‟est notamment aperçu que le fiqh était à même de constituer une source féconde d‟inspiration en 
matière civile172. Forts de ce constat, certains pays décidèrent de tenter une refonte complète de leur 
droit civil basée principalement sur cet héritage. L‟objectif étant d‟élaborer avec du « matériau 
musulman » un modèle comparable à celui ayant été édifié ailleurs sur la base des éléments romano-
germaniques. Ce fut notamment le cas de la Jordanie (1976), des Émirats Arabes Unis (1985)173 et du 
Yémen (2002).  

Désireux de redonner à leur tradition une place plus importante, ces pays se sont largement 
alignés sur les enseignements du droit musulman. Les rédacteurs de ces codes, sans rejeter en bloc 
toutes les règles susceptibles d‟être puisées dans les législations occidentales, se sont principalement 
fondés sur les solutions exprimées par les fouqaha, premiers docteurs de l‟Islam. Ils se distinguent 
ainsi des codifications antérieures de la région par le fait qu‟ils renferment d‟une part, une majorité de 
dispositions entièrement dérivées du fiqh islamique, et d‟autre part, un nombre de dispositions 
exogènes, mais déclarées non contraires à la Charia. On fait ainsi appel à des institutions qui sont 
spécifiques au droit musulman, comme par exemple la séance contractuelle, le contrat suspendu174, la 
cession de dette (hawala), l‟option de repentir (khyar al-Shart)175, certains baux ruraux176, la vente 
Salam177, etc. 

Toutefois, l‟originalité de cette méthodologie législative réside principalement dans la 
terminologie adoptée et la tendance à mettre en place des concepts et des méthodes de raisonnement et 
d‟interprétation s‟apparentant au fiqh. L‟article 3 du Code civil yéménite est à cet égard révélateur car 
il énonce que la loi sacrée vise à « préserver les intérêts des gens, les éloigner du vice, leur faciliter 
leurs transactions, et les libérer de toute gêne ou contrainte ». On y trouve pour la première fois les 
notions liturgiques de licite et illicite (hallal et haram), de pur et impur (tahir et najis), sur lesquelles 

                                                           
170 L‟Exposé des motifs accompagnant le Code civil fait allusion à cet égard aux efforts faits pour « harmoniser les 
dispositions empruntées à ses deux sources principales, le droit musulman et les droits occidentaux, de manière à unifier 
l‟ensemble dans un corps faisant quasiment disparaître la multiplicité et la diversité de ces sources ».  
171 Pour plus de détails, voir notre article : « La réception du modèle juridique français par le Code civil irakien », (2005) 
57-2 R.I.D.C. 264.  
172 SANHOURY, « Du medjellé au Code civil irakien et le mouvement de codification aux ères modernes » [en arabe], 
(1936) al-Qada, revue du barreau irakien 13. Adde, du même auteur, « Le droit musulman comme élément de refonte du 
Code civil égyptien », dans Introduction à l'étude du droit comparé: recueil d'études en l'honneur d'Édouard Lambert, t. 
III, Paris, Sirey, 1938, p. 621, à la p. 624.  
173 Le Code des transactions civiles émirati reproduit presque intégralement son parent jordanien, avec toutefois quelques 
nuances de portée limitée. 
174 L‟acte juridique est réputé inefficace jusqu‟au moment où il sera ratifié par la personne ayant pouvoir. 
175 Sélim JAHEL, « Le khiyar al-chart, clause de repentir du droit musulman et les intermittences de la volonté », dans 
Mélanges Louis Boyer, Toulouse, Presses de l‟Université des sciences sociales de Toulouse, 1996, p. 295 et s.  
176Muzaraat, mussaqat et mugharasah, sortes de métayage. 
177 La vente d‟un bien à livrer à terme moyennant paiement comptant. Il était souvent utilisé autrefois comme subterfuge 
pour contourner l‟interdiction de l‟intérêt (riba).  
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repose toute la construction juridique des fouqaha178. Cette tendance moraliste se manifeste par la 
prohibition des prêts à intérêt, des intérêts moratoires et des opérations qui risquent de générer un aléa 
(gharar) comme les jeux et pari ou de la vente des choses futures. Certaines institutions n‟ont pu être 
reçues que moyennant adaptation (la responsabilité du fait personnel devenue objective), d‟autres 
(l‟usucapion, la nullité relative, la novation) ont été écartées179. 

Dans l‟ensemble de ces hypothèses, l‟œuvre du législateur ne devait apparaître que comme une 
adaptation de règles réputées immuables, une mise en forme modernisée de la Loi divine 180 . 
Toutefois, un survol rapide des textes législatifs révèle de fortes ressemblances avec les codes de 
première génération fortement imprégnés du droit occidental. En effet, cette empreinte se fait tout de 
même sentir aussi bien dans la forme que dans le fond. Quant à la forme, c‟est l‟architecture générale 
des codifications modernes qui a été observée. Quant au fond, un grand nombre d‟institutions 
d‟origine romaniste a été retenu, à des degrés variables selon les sujets181 ; des dispositions qui, sans 
heurter les principes de la Charia, se concilient le mieux avec les besoins contemporains. Il en va ainsi 
de l‟introduction de certains concepts tels que l'effet relatif des conventions, l‟imprévision, le contrat 
d‟adhésion, l‟action oblique, la cause, l‟enrichissement illicite, la stipulation pour autrui, le contrat 
d‟assurance, les droits de privilège, etc. 

Si le processus de codification était un facteur déterminant de l‟influence civiliste, le rôle de la 
jurisprudence n‟en demeure pas moins important dans la mise en œuvre des normes venues d‟ailleurs.  

Le rôle de la jurisprudence  
 

Les différents systèmes arabes consacrent le principe de la primauté de la loi. Les Codes 
conçus selon le modèle égyptien s‟ouvrent invariablement par l‟affirmation suivante : « La loi régit 
toutes les matières auxquelles se rapporte la lettre ou l'esprit de ses dispositions ». Ce texte rend 
hommage à la loi, puisqu‟il suppose, indirectement, que celle-ci s‟applique nécessairement si l‟une de 
ses dispositions régit la question normative qui fait l‟objet de l‟examen 182 . A l‟instar des pays 
civilistes, l‟office du juge arabe est donc d‟appliquer et d‟interpréter la loi.  

                                                           
178 Voir par exemple art. 11 à 14 du Code civil yéménite.  
179  Voir concernant le droit émirati : Adnan SARHAN, « Observations critiques sur les livres 1 et 2 du Code des 
transactions civiles règlementant les obligations », (2005) 25 Revue al-shariřa wal-qânon [en arabe] 185.  
180 Les rédacteurs du Code jordanien évoquent que « le présent Code est fondé sur notre patrimoine et sur le fiqh 
islamique, source de nos gloires. C‟est pour la première fois dans l‟Histoire arabe contemporaine, la Jordanie venait de se 
doter d‟un Code inspiré du droit musulman dans son ensemble » : Ministère de la Justice (Jordanie), Mémorandum 
explicatif du Code civil jordanien [en arabe], t. 1, Amman, Éd. al-maktab al-fanni, 2000, p. 16. 
180 Les rédacteurs du Code jordanien évoquent que « le présent Code est fondé sur notre patrimoine et sur le fiqh 
islamique, source de nos gloires. C‟est pour la première fois dans l‟Histoire arabe contemporaine, la Jordanie venait de se 
doter d‟un Code inspiré du droit musulman dans son ensemble » : Ministère de la Justice (Jordanie), Mémorandum 
explicatif du Code civil jordanien [en arabe], t. 1, Amman, Éd. al-maktab al-fanni, 2000, p. 16. 
181 On ne trouve pratiquement aucune trace du fiqh lorsqu‟il s‟agit de sujets plus récents, comme par exemple en matière 
de droit international privé (conflits de lois et de juridictions), des contrats d‟assurance ou des opérations bancaires.  
182 Jean-François PÉRRIN, « Les relations entre loi et les règles de la bonne foi : collaboration ou conflit internormatif ? » 
dans Lřabus de droit : comparaisons franco-suisses, Publications de l‟Université de Saint-Étienne, 2001, p.31 aux p. 32-
33. 
182 Jean-François PÉRRIN, « Les relations entre loi et les règles de la bonne foi : collaboration ou conflit internormatif ? » 
dans Lřabus de droit : comparaisons franco-suisses, Publications de l‟Université de Saint-Étienne, 2001, p.31 aux p. 32-
33. 
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Toutefois, la loi ne peut pas tout prévoir183. Le législateur n‟étant pas infaillible, son œuvre 
peut devoir être complétée, mais c‟est à la condition toutefois que le juge soit amené à constater, 
préalablement, le défaut d‟une disposition législative applicable. L‟article 1er du Code civil égyptien, 
enjoint aux juges en cas de silence de la loi de statuer d‟après la coutume et en l‟absence de coutume, 
de juger selon les principes de la Charia, et à leur défaut de recourir au droit naturel et aux règles de 
l‟équité. Dans la majorité des codifications arabes, on retrouve une disposition semblable, avec 
cependant des variantes quant à la place de la coutume par rapport à la Charia184. A ce titre, le juge 
arabe n‟est habilité à recourir aux sources subsidiaires – Charia, coutume et règles de l‟équité – que 
faute de disposition législative applicable. Le droit musulman n'intervient dès lors qu'à titre supplétif, 
au deuxième degré, comme en Syrie, au Koweït, en Libye au troisième, comme en Égypte et en Irak. 

Bien qu‟inspiré de l‟article 1er du Code civil suisse185 , les textes arabes s‟en écartent en 
n‟admettant pas la possibilité pour le juge de créer des normes juridiques puisque son « rôle consiste 
uniquement à les appliquer »186. Il s‟ensuit qu‟à l‟instar de la France, la jurisprudence n‟est pas 
considérée, du moins officiellement, comme une source du droit187. Elle fait seulement montre de 
source interprétative du droit positif, c'est-à-dire une référence qui aide le juge à comprendre la règle 
de droit issue des sources officielles en cas d‟ambigüité188. Cela étant, le juge ne joue point dans les 
pays arabes le rôle qu'il joue dans le système anglo-saxon189. Ce constat peut même être relevé à 
l‟égard des pays autrefois soumis à la domination britannique. La réception de la fameuse technique 
juridique anglaise du stare decisis n‟est pas consacrée. Les tribunaux ne sont pas liés par les 
précédents judiciaires ; ils sont libres de revenir sur une solution consacrée par des décisions 
antérieures190. 

La common law étant essentiellement un droit non écrit, il est pratiquement impossible d‟y 
avoir accès et de la connaître si on ignore la jurisprudence dans laquelle elle est enracinée. 
L‟expérience britannique en Irak est à cet égard édifiante. Lors de leur débarquement à Bassora en 
1914, les Britanniques voulurent mettre en place une alternative au droit ottoman en imposant les lois 
et la structure judiciaire appliquées aux colonies britanniques des Indes. Ils introduisirent des réformes 
en matière successorale, foncière, maritime et commerciales inspirées des lois indiennes 
                                                           
183 « Un code, quelque complet qu‟il puisse paraître, n‟est pas plutôt achevé, que mille questions inattendues viennent 
s‟offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu‟elles ont été écrites ; les hommes, au contraire, ne 
se reposent jamais ; ils agissent toujours : et ce mouvement, qui ne s‟arrête pas, et dont les effets sont diversement 
modifiés par les circonstances, produit à chaque instant quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque 
résultat nouveau » : PORTALIS, préc., note 31, p. 26. 
184 Les sources auxquelles le juge doit se référer pour combler les lacunes de la loi sont énumérées de deux manières 
différentes. En Égypte, en Irak et au Bahreïn, la hiérarchie des sources est la suivante : la coutume, les principes de la 
Charia, les règles de l‟équité (et/ou le droit naturel). En Syrie, en Libye, en Algérie et au Qatar, les principes de la Charia 
devancent la coutume dans l‟ordre de la hiérarchie des sources. 
185prévoyant qu‟« à défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une 
coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur ». 
186Travaux préparatoires, préc., note 20, p. 188.  
187 Force est toutefois d‟admettre que le pouvoir créateur du juge peut être dissimulé derrière le recours ultime au droit 
naturel et aux règles de l‟équité. Mais, cette hypothèse demeure très rare. La loi couvre presque la totalité du domaine 
juridique.  
188 Ghaleb Ali DAWODI, Introduction à lřétude du droit [en arabe], 7e éd., Amman (Jordanie), Éditions dar waël, 2004, p. 
182. 
189 Houssam-Eddine AL-AHWANI et Hamdi ABDULRAHMAN, Les fondements du droit [en arabe], Le Caire, Éd. dar 
aboul-majd, 1996, p. 202-203. Les auteurs relèvent toutefois que le juge agit parfois en tant que législateur en dépit du fait 
que le Code civil ait voulu fermement le priver de ce rôle. Id., p. 212. 
190 Même si la Cour de cassation établit des principes juridiques, elle ne crée pas de norme juridique. Sa décision n'a force 
obligatoire qu'à l'égard du tribunal inférieur dont elle a cassé la décision. Les arrêts de la Haute juridiction ont néanmoins 
une grande autorité morale. A. AL-BAZZAZ, préc., note 34, p. 154.  
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équivalentes191. L‟entreprise se solda par un échec. Le droit ottoman, largement pénétré du droit 
français depuis le milieu de XIXe siècle, avait pris racine en Irak192. En effet, depuis la création des 
tribunaux nizamiques, les juges s‟étaient accoutumés à l‟usage des codes, au syllogisme judiciaire et à 
l‟interprétation téléologique des textes. Ils étaient formés à un droit de type mixte (droit civil/droit 
musulman) et peu familiers des concepts de common law. Les autorités d‟occupation furent ainsi 
contraintes dès 1921 à restaurer le système antérieur193. 

C‟est aussi pour des raisons semblables que l‟Égypte sous Protectorat britannique fut 
maintenue dans l‟orbite juridique française. La plupart des magistrats, auxiliaires de justice et hauts 
cadres administratifs de l‟État égyptien étaient formés à la française. Cette influence intellectuelle va 
se maintenir en dépit des grands moyens déployés par les conseillers anglais à partir de 1882 pour 
éradiquer cette influence, particulièrement sur le terrain de l‟enseignement du droit194. Le fait qu'à leur 
arrivée en Égypte, les Britanniques se soient heurtés à une tradition française déjà bien établie a 
vraisemblablement été la raison principale de la non-application de la politique juridique « anglo-
indienne ». 

Du reste, le seul pays de la région où la common law avait réussi à faire une véritable percée 
est le Soudan.Le pays fut soumis de facto à l'administration britannique dès 1898. Les occupants 
mirent en place une politique législative inspirée de celle des Indes britanniques. C‟est à partir des 
principes de Justice, Equity and Good Conscience, tels qu'interprétés par les tribunaux soudanais, que 
le droit anglais parvint à se frayer un chemin. Après l‟indépendance, une tentative d‟implanter un code 
conçu selon le modèle égyptien se solda par un échec. Le Code de 1971, mal adapté à un 
environnement juridique dominé par la common law, fut abrogé peu après sa promulgation. 
Néanmoins, un nouveau code, cette fois largement islamisé, est mis en vigueur depuis 1985. 

Au-delà, le procédé de codification a eu pour corollaire le recours à la méthode déductive, au 
raisonnement vertical du général au particulier et ce sera le triomphe du syllogisme judiciaire. Les 
juges arabes appliquent très généralement les mêmes méthodes et techniques de raisonnement que 
leurs homologues des pays civilistes. Ici réside un fait particulièrement important, à notre sens : 
l‟assimilation par le monde arabe d'un système de droit formulé en règles générales et abstraites, alors 
que le génie juridique de l‟Islam est casuistique, à l'instar du génie anglais195. On peut voir en cela une 
confirmation de la pensée wébérienne selon laquelle les systèmes juridiques diffèrent davantage par 
leur infrastructure judiciaire que par leurs normes. Tout changement au niveau des institutions 
                                                           
191 Par exemple le Code pénal indien de 1860, le Code de procédure pénale indien de 1898, la Loi sur les marques de 
commerce indienne de 1889, la Loi sur les navires de commerce de 1859 et la Loi sur la preuve des testaments et la 
liquidation des successions de 1881, le Règlement sur les tribunaux n°2-1916.  
192  L‟importation des codes français par la Sublime Porte entre 1850 et 1879 a conduit à un dualisme législatif et 
juridictionnel. Par la réception des codes occidentaux, de nombreux domaines (droit commercial, pénal, de procédure) ont 
été soustraits au droit musulman. En résultera la mise en place de nouveaux tribunaux séculiers (nizamiques) chargés 
d‟appliquer les nouveaux codes à la place des tribunaux des cadis (chariatiques). Noël J. COULSON, Histoire du droit 
islamique, Paris, PUF, 1995, p. 146. 
193Dans sa rédaction issue de la réforme de 1921, l‟article 14 de la Courts Declaration de 1917 enjoint aux tribunaux 
d‟appliquer les lois ottomanes en vigueur au jour de l‟occupation de Bagdad. Pour plus de détails, voir notre thèse : Les 
interactions entre normes religieuses et séculières dans lřordre juridique irakien, th. Aix-Marseille III, 2009, p. 53 et suiv.  
194Une véritable guerre larvée franco-anglaise s‟est engagée à la fin du XIXe ayant pour objet l‟enseignement public 
égyptien. Voir : Catherine FILLON, « L‟enseignement du droit, instrument et enjeu de la diplomatie culturelle française : 
l‟exemple de l‟Égypte au début du XXe siècle », (2011) 29-1 Mil neuf cent. Revue dřhistoire intellectuelle 123.  
195Le droit musulman est en effet un droit à caractère essentiellement empirique dont les règles n‟ont pas été systématisées. 
Sa méthode visait plutôt à l‟approfondissement des cas d‟espèce et non pas à l‟élaboration de théories d‟ensemble. L‟on 
n'y trouve ni théorie générale des obligations, ni règles de formation du contrat, ni réglementation de l'enrichissement sans 
cause, etc. 
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juridictionnelles – et a fortiori la formation des juges – se répercute inévitablement au niveau 
normatif196. 

Dans un même ordre d‟idées, on peut relever que l‟organisation des tribunaux dans les Etats 
arabes et leur mode de fonctionnement sont largement calqués sur le système juridictionnel français 
avec à leur tête une Cour de cassation et un Conseil d‟État197. Dans les pays du Machrek, les racines 
de ce système remontent à l‟ère ottomane de tanzimat198alors qu‟il représente dans les pays du 
Maghreb un legs du système colonial.  

Ainsi sur le terrain des juridictions civiles, l‟une des caractéristiques majeures consiste en 
l‟adoption par de nombreux pays de la technique de cassation française199. Cette tendance semble se 
renforcer. Des Cours de cassation ont été instituées durant ces vingt ou trente dernières années dans 
des pays comme le Koweït, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, et même la Jordanie. A l‟instar de la 
France, la juridiction suprême de l‟ordre judiciaire est juge du droit et non du fait. Elle ne connaît 
habituellement pas du fond des affaires et elle n'est donc pas un troisième degré de juridiction. Elle se 
contente de vérifier si la loi a été correctement appliquée. La Cour régulatrice reçoit ainsi ouvertement 
pour mission d‟assurer l‟unité d‟interprétation de la loi et de son application. 

Du reste, cet ancrage dans la tradition française se traduit également dans de nombreux pays 
par l‟existence d‟un droit administratif autonome ayant ses règles et ses mécanismes propres et 
l‟apparition partout de tribunaux spécialisés dans le contentieux administratif. Un système de 
dualisme juridictionnel existe d‟ores et déjà au Liban (1924), en Syrie (1954), en Egypte (1972), en 
Tunisie (1972) en Irak (1979). Ce système est restauré plus récemment au Maroc (1993) et en Algérie 
(1996) et a curieusement été adopté en Arabie Saoudite200 et au Sultanat d‟Oman.  

Cette structure judiciaire dualiste constitue, estime Sélim Jahel, « l‟assise fondamentale de 
l‟influence persistante du droit français dans ces pays »201. En témoigne, les hautes juridictions en 
Égypte, en Tunisie, au Liban, où la culture française a laissé de profonds sillons, n‟hésitent pas à se 
référer à la jurisprudence française dans leurs décisions202. De même, un projet mené au sein de 
l‟IDEF (Institut international de Droit d‟Expression et d‟inspiration Françaises), auquel l‟auteur de ces 
lignes avait contribué, démontre bien la communauté des concepts juridiques des pays arabes. 
L‟entreprise consistait à comparer la jurisprudence en matière de la résolution du contrat et de la 

                                                           
196 Max WEBER, Sociologie du droit, 2e éd., Paris, PUF, 2013, p. 181 et suiv.  
197 Pour plus amples détails sur ce sujet, voir : Les Cours judiciaires suprêmes dans le monde arabe, Actes du colloque de 
Beyrouth, Bruxelles, Bruylant, 2001, passim. 
198 Un mouvement de grandes réformes institutionnelles et juridiques dans l'Empire ottoman lancé en 1839 en vue de 
contrecarrer l‟inexorable déclin de l‟Empire. Au niveau juridictionnel les tribunaux ottomans dits nizamiyia ont été 
organisés à la manière française. Une Cour de cassation et un Conseil d‟État ont été institués à Istanbul par la Sublime 
Porte en 1868. Talet MIRAS, « Le Tanzimat et son système législatif », (1967) 17-26 Annales de la Faculté de droit 
dřIstanbul 1, 30-35. 
199 Une association a été créée en 2001 baptisée Association des Hautes juridictions de cassation des pays ayant en 
partage lřusage du français (AHJUCAF) regroupe présentement en son sein 5 pays arabes : Égypte, Liban, Tunisie, 
Maroc, Mauritanie : http://www.ahjucaf.org/  
200 Maren HANSON, « The Influence of French Law on the Legal Development of Saudi Arabia », (1987) 2 Arab Law 
Quarterly272 ; George N. SFEIR, « An Islamic Conseil d'État: Saudi Arabia's Board of Grievance », (1989) 4 Arab Law 
Quarterly 128.  
201 « Code civil et codification dans le monde arabe », préc., note 5,p. 831.  
202 Sur l‟alignement de la Cour de cassation du Liban sur la jurisprudence française, voir : S. JAHEL « Du fait au droit et 
du droit au fait», dans L'interprétation par le juge des règles écrites, Travaux de l‟Association Henri Capitant, t. XXIX, 
Paris, Economica, 1980, p.108 et suiv. Sur l‟exemple tunisien : Sana DEROUICHE-BEN ACHOUR, Farouk MECHRI, 
« Rapport tunisien », dans La circulation du modèle juridique français, préc., note 2, p. 298 et suiv. 
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responsabilité contractuelle de certains pays phares de la région : l‟Irak, le Liban, l‟Égypte, la Tunisie 
et le Maroc. Les résultats obtenus laissent présager l‟existence d'un fonds juridique arabe commun en 
matière contractuelle. En effet, la comparaison révèle des affinités incontestables entre les différentes 
juridictions. Le juge suit la même méthode de raisonnement aboutissant pratiquement à des solutions 
semblables. Il en est ainsi de la distinction des obligations de moyens et de résultat, des clauses 
limitatives de la responsabilité, de la réparation, en général, du seul préjudice prévisible, de la 
nécessité de la mise en demeure, etc. 

Reste à savoir si la doctrine arabe répond aux mêmes paradigmes. Cela implique de jeter un 
coup d‟œil sur la formation des juristes dans ces pays. 

La formation des juristes  
 

La réception juridique ne suffit pas pour instaurer ou maintenir un droit, il faut un sentiment 
profond d‟appartenance à ce droit, d‟« appropriation ». Il faut donc des juristes. 

L‟enseignement du droit était et demeure l‟un des principaux vecteurs des mutations juridiques 
dans le monde arabe. On peut même parler d‟enracinement de la culture juridique civiliste par le biais 
de l‟enseignement du droit. Dans divers pays, le processus de modernisation lancé dès le début de 
XIXe siècle par les grandes réformes ottomanes (tanzimat), a opéré à plusieurs niveaux : un 
renouvellement des acteurs du droit (du cadi au juge de l‟Etat), la naissance de l‟avocat, un 
bouleversement des institutions administratives et judiciaires et de l‟enseignement du droit, un 
changement des pratiques203. 

A cet égard, le caractère éclectique des codifications arabes a beaucoup marqué la doctrine. 
Celle-ci n‟a pas hésité à s‟initier au droit comparé en s‟ouvrant vers les droits de tradition civiliste qui 
constituent les sources historiques du droit positif. L‟utilisation des arguments comparatifs est très 
fréquente. Cette influence a pénétré les fondements du droit, ses solutions, ses concepts et les 
techniques d‟interprétation, car on ne peut pas importer les solutions sans les techniques et méthodes 
afférentes. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le droit d‟un pays comporte des concepts à 
l‟aide desquels il exprime ses règles, des catégories à l‟intérieur desquelles il les ordonne ; la règle de 
droit même est conçue d‟une certaine façon204. Sur l‟ensemble de ces aspects, l‟imprégnation dans la 
tradition civiliste ne fait aucun doute. 

Il suffit pour s‟en convaincre de jeter un coup d‟œil sur les traités arabes de droit des 
obligations et des contrats. Ceux-ci sont, par exemple, truffés de citations de la doctrine française et, à 
travers elle, de la doctrine allemande et italienne. La citation d‟expressions, d‟adages ou de toute autre 
terminologie latine n‟est pas chose rare. Celles-ci sont souvent utilisées pour enjoliver les écrits de 
manière savante205. Les auteurs utilisent fréquemment la méthode comparative dans leur analyse des 
textes, notamment ceux issus des sources extérieures. Le juriste français est parfois surpris de 
retrouver en langue arabe des formules auxquelles il est parfaitement accoutumé, telle la définition de 

                                                           
203 Bernard BOTIVEAU, « L‟insertion des convictions religieuses dans le droit positif : l‟exemple de l‟Égypte dans le 
Proche-Orient contemporain », dans Convictions philosophiques et religieuses et droits positifs, Textes présentés au 
Colloque international de Moncton (24-27 août 2008), Bruxelles, Bruylant, 2010, p. 195. 
204 René DAVID et Camille JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes de droit contemporains, 11e éd., Paris, Dalloz, 
2002, p. 11-12.  
205 Voir par exemple le célèbre traité de droit civil dénommé al-wassit du Doyen Sanhoury, qui se déploie en dix tomes 
(environ 15 000 pages), référence de base dans les Facultés de droit au travers du Moyen-Orient. 
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l‟obligation, la notion de la cause ainsi que la célèbre définition de la faute donnée par les Professeurs 
Mazeaud. Les auteurs arabes continuent par exemple de se référer aux anciens grands auteurs français 
Planiol et Ripert dont les emprunts sont parfois cités en français. Cela témoigne de l‟influence que 
l‟École de l‟exégèse continue à exercer sur la doctrine arabe206.  

Le contact noué sur ce terrain n‟est point chose récente. Deux écoles, créées sous l‟égide du 
ministère français des Affaires étrangères, ont été des pièces maîtresses du rayonnement du modèle 
français au Machrek : l‟École française de droit du Caire, créée en 1891 et l'École française de droit de 
Beyrouth établie en 1913207. Leurs programmes d‟enseignement furent calqués sur ceux des Facultés 
françaises avec, au surplus, un enseignement de droit musulman, indispensable pour les futurs 
praticiens locaux208. Ces écoles ont formé une élite de juristes appelée à peupler les juridictions, les 
universités et les administrations des futurs États indépendants209. Par ailleurs, un nombre important 
d‟universitaires arabes avait trouvé des opportunités pour faire des études de droit en Europe 
continental, notamment en France. De même, la participation d'universitaires français à 
l‟enseignement du droit dans les universités marocaines, tunisiennes, égyptiennes, libanaises, etc. n‟a 
fait que resserrer ces liens. 

L‟enthousiasme avec lequel a été accueillie la tradition romaniste peut s‟expliquer par de 
multiples facteurs. D‟abord, la conscience ancrée chez les juristes que cet héritage est aussi le fonds 
commun de l‟ensemble du pourtour méditerranéen210. En effet, il ne faut pas oublier que les juristes de 
la région avaient joué un rôle de premier plan dans l‟élaboration du corpus juris civilis. Les auteurs 
libanais aiment rappeler que de cinq grands jurisconsultes ayant élaboré le Digeste, trois au moins 
étaient originaires du Proche-Orient 211 . Ensuite, dans certains pays soumis à la domination 
britannique, tels que l‟Égypte ou l‟Irak, faire le choix du droit français était surtout une manière de 
narguer l‟occupant et d‟affirmer une forme de souveraineté, fut-elle seulement sur le plan juridique212.  

L‟existence de cette dynamique peut enfin s‟expliquer par l‟immobilisme des instances 
religieuses, les oulémas, face aux défis du monde moderne, l‟absence de propositions de leur part, en 
dehors d‟une condamnation de principe de toute innovation213. Rappelons qu‟au début du XXe siècle, 

                                                           
206 Cet « état de dépendance » fut même dénoncé par certains auteurs comme étant à l‟origine d‟une doctrine figée et peu 
novatrice. A. AL-BAZZAZ (préc., note 34, p. 171-173) relève que les auteurs irakiens sont à la charge de leurs 
homologues égyptiens qui puisent eux-mêmes dans la doctrine française. Pour leur part, AL-AHWANI et 
ABDULRAHMAN déplorent une doctrine « vectrice et non créatrice » appelant à égyptianniser l‟œuvre. Préc., note 55, p. 
234-235.  
207 Sur ces deux établissements, voir : Bernard BOTIVEAU, « L‟adaptation d‟un modèle français d‟enseignement du droit 
au Proche-Orient », dans M. Flory et J.-R. Henry, Lřenseignement du droit musulman, Paris, Éditions du CNRS, 1989, p. 
229 et suiv. 
208 C. FILLON, préc., note 52, 123.  
209 L‟École française de droit du Caire poursuivra ses travaux jusqu‟en 1956, année de sa fermeture suite à la guerre de 
Suez. Aujourd‟hui, le Centre d‟études et de documentation économiques, juridiques et sociales (Cedej), fondé au Caire en 
1968, se revendique l‟hériter. Il existe aussi dans le pays depuis 1989, l‟Institut de droit des affaires internationales 
rattaché simultanément à l‟Université Paris I et à l‟Université du Caire. Quant à l‟École de droit du Beyrouth, elle est 
toujours présente et incarnée aujourd‟hui par la Faculté de droit l‟Université Saint-Joseph du Beyrouth (USJ).  
210  Voir : Edoardo VOLTERRA, « Les rapports entre le Droit romain et les Droits de l‟Orient » (1955) 3 Revue 
internationale des droits de lřantiquité 135.  
211 Il s‟agit de Papinien (Homs), Ulpien (Tyr) et Gaius (Béryte). Voir : Georges KADIGE, « L‟influence du Code civil 
français sur le corps de droit ottoman », dans Le Code civil français le dialogue des cultures juridiques, Actes du colloque 
de Beyrouth, Bruxelles, Bruylant, 2007, p. 41, à la p. 42. 
212 Sur ce point, concernant l‟Égypte : Nathan J. BROWN, Rule of law in the Arab World : Courts in Egypt and the Gulf, 
Cambridge University Press, 1997, p. 48. Voir également: J. GOLDBERG, préc., note 17, 67.  
213 B. BOTIVEAU, « L‟adaptation d‟un modèle français d‟enseignement du droit au Proche-Orient » préc., note 64, à la p. 
231.  
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une défiance régnait dans le milieu juridique arabe vis-à-vis du fiqh classique et se nourrissait de 
l‟aspect archaïque que présente ce système. Ses règles, élaborées dans un monde profondément 
différent du monde actuel, ne sauraient être transformées en normes de droit positif sans une réflexion 
scientifique préalable. Ainsi, toute mise en œuvre contemporaine nécessiterait ex ante un travail de 
réadaptation en vue de faire régénérer ce droit214. Sanhoury, grand architecte de la codification civil 
arabe, estimait que même s‟il était légitime que le droit musulman constitue une source privilégiée du 
droit, son application devrait, toutefois, être subordonnée à une « mise en forme » passant par une 
phase « scientifique », puis « législative »215, pour conclure que, « force est de maintenir les systèmes 
actuels, tant que le droit musulman n‟est pas outillé pour l‟application pratique immédiate »216. 

Aujourd‟hui, nombreux sont les juristes qui gardent encore cet état d‟esprit. Pour Messaoudi, 
les oulémas du XXIe siècle « devront faire preuve d'imagination et avoir suffisamment de courage 
scientifique pour enrichir le droit musulman classique en normes nouvelles et moderniser ses 
méthodes afin de pouvoir le présenter au consommateur sous des formes acceptables et 
accessibles »217. En attendant ce travail, force est de constater que, dans les Facultés de droit du 
Machrek et du Maghreb, les juristes se tournent vers un droit de facture moderne qui leurs est familier, 
celui de l‟autre côté de la méditerranée. L‟influence de la tradition romaniste se manifeste de la 
manière suivante : 

- Dans les travaux académiques – mémoires, thèses, etc.- les comparaisons sont effectuées, sur une 
vaste échelle, avec le droit français et les droits des pays européens. 

- Dans les manuels d‟enseignement, plusieurs institutions juridiques sont expliquées sur la base de la 
doctrine française. 

- L‟esprit cartésien marque la doctrine arabe.  

 

Ainsi, les traités arabes de droit civil suivent les summa divisio et catégories juridiques 
romaines. Ils enseignent les mêmes techniques, les mêmes concepts. Cette identité est à peu près 
générale, qu'il s'agisse des distinctions entre personnes physiques et morales, droits personnels et 
réels, différents mécanismes générateurs d'obligations comme le contrat et la responsabilité, la gestion 
d'affaires et l'enrichissement sans cause ou, plus précisément encore, des notions de consentement, 
objet et cause, comme éléments constitutifs du contrat ou faute, dommage et lien de causalité comme 
éléments constitutif de la responsabilité civile, celle-ci se décline en différents régimes : du fait 
personnel, du fait d‟autrui, du fait des choses. On y retrouve les distinctions subtiles entre la 
prescription et la forclusion, entre l‟inopposabilité et la nullité, entre la prescription du droit et celle de 
l'action ou entre le concept d‟acte de disposition et celui d‟acte d‟administration. L‟action paulienne et 

                                                           
214  Pour Chafik Chehata, cette renaissance du droit musulman passe inéluctablement par le droit comparé :« Les 
survivances musulmanes dans la codification du droit civil égyptien », (1965) 17-4 R.I.D.C. 839, 840.  
215A. SANHOURY, Le califat, son évolution vers une société des nations orientale, Travaux du Séminaire oriental 
d'études juridiques et sociales, t. 4, Paris, P. Geuthner, 1926, p. 578-584.  
216Id., p. 579.  
217 Layachi MESSAOUDI, « Grandeurs et limites du droit musulman au Maroc », (1995) 47-1 R.I.D.C. 146, 154.  
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l‟action oblique dites actions révocatoire et subrogatoire sont également exposées. Ces notions 
participent de la mise en place de l‟identité spécifique des systèmes civilistes218. 

Sur ce plan, l‟Égypte peut se targuer d‟une prestigieuse tradition quant à l‟enseignement du 
droit dans le monde arabe219. Hormis le statut personnel exposé d‟après le droit musulman, tous les 
autres cours : droit civil, pénal, constitutionnel, administratif, commercial, international, processuel, 
etc. sont enseignés suivant les programmes et les canons en vigueur dans les Universités européennes. 
Nombreux professeurs formés dans les universités égyptiennes, mais aussi syriennes et irakiennes, 
enseignent dans les pays du Golfe et contribuent par leurs activités à répandre la culture civiliste dans 
cette région du monde.  

 

Conclusion 

Au terme de ces observations, il convient de rappeler qu‟une réception juridique n‟est pas un 
transfert de normes mais bien le transfert des idées sous-jacentes à ces normes. Cela procède de la 
nécessité pour toute société d‟avoir un droit propre – ubi societas, ibi jus – prenant en compte les 
climats politique, social et économique dans le pays. Pour s‟inspirer de droit étranger, les rédacteurs 
arabes étaient amenés chaque fois à comparer les dispositions respectives sur un point donné pour 
choisir celle qui correspond au mieux à l‟aspiration du législateur et au contexte socio-économique. 
Dans les Codes les plus islamisés, le choix s‟est naturellement porté sur les solutions qui concordaient 
le mieux avec celles du fiqh islamique. Comme le souligne le Doyen Maury, à travers le droit comparé 
on a donné aux emprunts effectués aux droits étrangers une coloration nationale en les modifiant ou en 
les complétant220. Il s'agit donc là d'une synthèse, faite avec un souci de perfectionnement, plutôt que 
d'une acculturation pure et simple.  

Il va sans dire que ces différentes adaptations ont contribué à rendre plus harmonieuse 
l‟introduction des règles nouvelles permettant ainsi de profiter de l‟expérience fructueuse d‟autrui. À 
bien des égards, l‟assimilation est facilitée par la proximité des normes reçues. Ainsi, le recours aux 
sources exogènes n‟a pas été ressenti comme brutal en raison, au demeurant, du soin accordé aussi 
bien à la forme (l‟adaptation du style, la reformulation des textes) qu‟au fond (sélection, 
harmonisation, hybridation)221. Ainsi peut-on trouver dans les ouvrages des auteurs arabes, même les 
plus récents, des affirmations comme « en réalité, ce qui a été emprunté aux droits occidentaux ne 
diffère guère, dans sa teneur globale, des principes généraux de la Charia islamique. Cette dernière a 

                                                           
218 Il suffit de feuilleter les manuels arabes de droit civil pour se rendre compte des affinités frappantes avec les ouvrages 
des auteurs français que ce soit dans la structure ou la démonstration. A titre d‟exemple, le précis du droit des obligations 
destiné aux étudiants de la Faculté de droit de Mossoul (Irak), où l‟auteur de ces lignes avait enseigné quelques années. 
Abdulmajid HAKIM, Abdulbaqi BAKRI et Mohamed T. BASHEER, La théorie générale de lřobligation en droit civil 
irakien [en arabe], t.1, Presses Universitaires de Mossoul, 1980.  
219 Première institution d‟enseignement du droit au Machrek, l‟École khédiviale de droit a été fondée en 1868. Elle était 
présidée jusqu‟au 1907 par un professeur français, dont le dernier fut Édouard Lambert. On y enseignait également en 
français. Voir : B. BOTIVEAU, Loi islamique et droit, préc., note 21, p. 169 et suiv. 
220 J. MAURY, préc., note 2, p. 847. 
221 Sur ces différentes procédés : Voir, notre article : « Le droit comparé comme instrument de modernisation : l‟exemple 
des codifications civiles des États arabes du Moyen-Orient », (2013) 43-1 R.D.U.S. 1.  
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su intégrer parmi les normes occidentales, celles qui sont en harmonie avec la culture et les valeurs 
arabo-musulmanes »222. 

Aujourd‟hui, le droit du commerce international applicable aux échanges impliquant le monde 
arabe transpirerait la tradition de common law. Ceci est perçu par certains auteurs comme un recul de 
la culture civiliste dans la sphère du droit des affaires. Des vives craintes se sont exprimées 
notamment à l‟occasion de la diffusion des rapports Doing business in 2005 : Removing obstacles to 
growth de la Banque mondiale223. Faut-il s‟en inquiéter outre mesure relativement aux droits arabes ?  

« Le droit comparé enseigne que souvent les vents qui viennent perturber les esprits touchent 
plus l‟imaginaire des juristes que le fond du droit »224. Pour survivre, un droit a besoin d‟évoluer avec 
le temps, de s‟adapter constamment aux valeurs et la réalité des sociétés modernes. « Il est hors de 
doute que les dispositions de la loi peuvent varier avec le temps », pouvons-nous lire à l‟article 39 du 
medjellé, repris par le législateur irakien (art. 5 C.civ.). Dans sa structure même, le code éprouve le 
besoin de rappeler cette évidente nécessité d‟évoluer. Le modèle civiliste s‟il sait se moderniser, s‟il 
sait s‟adapter aux contraintes nouvelles des échanges d‟aujourd‟hui, peut se renouveler et se 
dynamiser. Il convient de rappeler que dans le contexte arabe, l‟absorption du droit américain et 
anglais n‟est guère aisée. L‟imprégnation du modèle civiliste dans le domaine des obligations et 
contrats paraît, à cet égard, comme une réalité profonde qui ne saurait être facilement ébranlée. La 
culture civiliste a laissé dans ces pays des traces indélébiles. Elle a fondamentalement transformé la 
façon d‟enseigner, d‟étudier et de pratiquer le droit et, par conséquent, de le faire évoluer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
222 Souheïl S. ALFATLAWI, Introduction à lřétude de la science juridique [en arabe], 2e éd., Bagdad, Éditions Librairie 
al-Dhakira , 2009, p. 50. 
223Voir : Association Henri Capitant,Les droits de tradition civiliste en question : à propos des Rapports Doing Business 
de la Banque Mondiale, Paris, Société de législation compare, 2006.  
224 J. MONÉGER, « Deux voyageurs .. », préc., note 12, p. 604.  
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La place du droit Iranien parmi les grands systèmes juridiques contemporains 
 

par  
 

Mr. Jafar NOURY YOSHANLOEY225 
Professeur de Droit International Economique et Vice-Doyen de la Faculté de droit et des Sciences 

politique de l’université de Téhéran. 
 
 
Résumé 
 
Le système juridique iranien a des liens solides avec le système civiliste, dont le pays s‟est largement 
inspiré dans son entreprise de codification en matière pénale, civile et commerciale. L‟exemple du 
Code de commerce iranien de 1925, toujours en vigueur dans le pays, qui s‟est inspiré du Code de 
commerce français de 1807 en est la preuve. Bien que le droit iranien se soit „islamisé‟ depuis les 
années 1980, il suit de près l‟évolution du droit français. L‟adhésion du pays à certaines organisations 
internationales et les relations entretenues avec la communauté internationale l‟amènent à une certaine 
ouverture, entraînant, par la même occasion, la réception de certaines notions de common law en droit 
iranien, notamment dans le domaine des valeurs mobilières, le commerce électronique, la concurrence 
et la protection de l‟environnement. Malgré son ouverture aux apports de droit comparé et 
international, le droit iranien demeure spécifique en ce qu‟il est construit et se modifie dans le cadre 
du droit musulman, la Constitution iranienne prévoyant que tous lois et règlements doivent être fondés 
sur les grands principes de droit musulman. En matières économique et commerciale en revanche, le 
droit musulman est en adéquation avec une idée d„interpénétration entre les cultures juridiques.  

 

Monsieur le Directeur et le Secrétaire générale de l’IDEF, 

Monsieur le Président de l’Université de Montréal, 

Mesdames et Messieurs les Membres de l’Idef, 

Chers Amis, 

C‟est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd‟hui devant vous. Avec plaisir et aussi avec 
fierté. 

Je tiens, avant tout, à exprimer ma joie d‟être aujourd‟hui parmi vous, dans cette prestigieuse 
université qu‟est la Faculté de Droit de Montréal. 

Alors, oui, je suis fier de me présenter devant cette grande Assemblée, réunissant, à la place qui leur 
revient de droit, qui symbolisent notre engagement à tous. 

En effet, c‟est grâce à l‟amiable invitation de mon cher Professeur Mercadal que je me trouve ici pour 
trouver la place du système juridique de l‟Iran parmi les grandes familles juridiques 
contemporaines226.  

                                                           
225. Professeur de Droit International Economique et Vice-Doyen de la Faculté de droit et des Sciences politique de 
l‟université de Téhéran. 
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J‟ai pensé que ce sujet serait susceptible de vous intéresser pour au moins deux raisons essentielles : 

En premier lieu, l‟effondrement du monde bipolaire à la charnière des années 1980-1990 a accéléré le 
processus de mondialisation de l‟information, de l‟économie, de la culture et bien évidemment du 
droit. La mondialisation du droit s‟effectue en particulier dans le sillage de la globalisation de 
l‟économie et des concepts relevant des droits de l‟homme. C‟est ainsi que l‟idée d‟un droit commun 
mondial s‟est fait jour et s‟est actualisé. L‟avènement d‟un tel droit doit se faire suivant la voie de 
l‟harmonisation et non pas celle de l‟unification, car l‟harmonisation porte en elle-même l‟idée du 
pluralisme qui, tout en respectant les spécificités des différents systèmes juridiques, exige cependant 
un accord commun autour de certaines valeurs devenues universelles.  

En effet, le pluralisme porte en lui la chance d‟échapper à une mondialisation surtout marquée par les 
stratégies de pouvoir, en somme d‟échapper à cette monarchie universelle dont Kant, lorsqu‟il rêvait 
de paix perpétuelle entre les nations, disait qu‟elle pourrait conduire au despotisme le plus effroyable. 

Ainsi, cet idée, nous semble-t-il, est de favoriser à terme l‟avènement d‟un droit commun pluraliste, 
mais ordonné autour de grands principes directeurs internationalement acceptés, afin d‟éviter 
précisément qu‟un modèle impérialiste ou une globalisation hégémonique du droit puisse se profiler à 
l‟horizon. 

C‟est dans cet esprit, je pense, que l‟IDEF avait l‟idée originale de réunir, au début de l‟année 1964, 
des juristes appartenant à différentes cultures juridiques, aussi bien européennes qu‟américaines, 
asiatiques et africaines. Il s‟agit alors de parvenir à dégager des principes directeurs internationaux de 
droit des affaires par le biais du droit comparé et du droit international. 

En second lieu, l‟Iran227, un pays dont on a parlé et continue de parler ces derniers temps, à la fois 
dans la presse et dans les milieux universitaires, a connu en 1979 une révolution de nature 
essentiellement religieuse donnant naissance à un régime politique particulier dite la République 
Islamique, de tendance chiite.  

Cependant, L‟Iran est un pays à double visage, à la fois traditionnel et moderne. Comme vous le savez 
peut-être le droit moderne en Iran est né à la suite de l‟adoption de la première Constitution en 1906. 

                                                                                                                                                                                                     
226. Différents systèmes juridiques se sont développés au fil des siècles. Certains ont été exportés par le colonialisme et 
autres conquêtes. Il semblerait qu‟ils commencent à converger. L‟idée des grands systèmes juridiques renvoie à l‟idée de 
comparaison. M. Esmein, définit le droit comparé comme suit : « il faut classer les législations des différents peuples en 
les ramenant à un petit nombre de familles dont chacune représente un système de droit original et ainsi faire connaître la 
formation historique, la structure générale et les traits distinctifs de chacun de ces systèmes ». 
227. Nous savons tous que le « Clovis » iranien est Cyrus le Grand (v. 600 av. JC-529 av. JC), fondateur de l‟Empire perse 
et l‟unificateur de l‟Iran, il y a plus de 2500 ans (v. 550 av. JC). La volonté de Cyrus fut de fonder un empire cohérent que 
seuls la diplomatie, la tolérance en matière religieuse et politique, l‟intégration des particularismes des peuples de son 
empire et un esprit magnanime permettaient de constituer. Platon dans son dialogue des Lois ou encore Xénophon, le 
décrivent comme un « roi juste » dont le règne aurait été synonyme de paix, de prospérité et de tolérance dans un monde 
en proie aux tumultes. Depuis ce temps, l‟Iran a été gouvernée par une série de dynasties mèdes, perses, parthes, 
helléniques, etc.  
Ensuite, l‟arrivée des arabes en perse, depuis la moitié du VIIème siècle, a sonné le glas du pouvoir discrétionnaire des rois 
et a ouvert une nouvelle « ère religieuse » qui va façonner profondément la société persane. Au fil du temps, l‟ordre 
juridique musulman s‟est établi en Iran. 
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Le législateur iranien s‟est tourné vers le droit français dont les codes napoléoniens étaient alors 
universellement connus et imités au moyen orient228. 

C‟est ainsi que l‟œuvre de la codification aussi bien pénale que civile en Iran s‟est déroulée dans le 
sillage du code pénal de 1810, du code d‟instruction criminelle de 1808 et du code civil de 1804 
français. Plus tard, le code de commerce français a servi également de modèle pour l‟adoption du 
premier code de commerce iranien. 

En effet, le Code de commerce iranien de 1925, toujours en vigueur, a été largement basé sur le code 
de commerce de 1807 français. Le premier code de commerce iranien comprend seizelivres qui se 
décomposent chacun en titres particuliers. Ce code a été progressivement vidé de son contenu et ne 
contient plus, en son état actuel, que 600 articles. La majeure partie de la législation commerciale est 
ainsi disséminée dans une multitude de textes épars. C‟est la raison pour laquelle, un projet de code de 
commerce est depuis quelques années à l‟étude, projet auquel je contribue. Dans ce nouveau projet, 
les rédacteurs ont pris en compte des apports des droits comparés et les engagements internationaux 
de l‟Iran. 

On voit donc que le droit iranien a des liens historiques avec le système de droit civiliste. Aujourd‟hui 
même le droit iranien bien que islamisé depuis 1980, suit de près l‟évolution du droit comparé et 
notamment celle du droit français. 

Toutefois, l‟adhésion de l‟Iran à des conventions et organisations internationales et les relations 
commerciales qu‟il développe avec la communauté internationale, ont fait entrer dans le droit positif 
d‟aujourd‟hui certaines notions du système common law, telles que les valeurs mobilières, le 
commerce électronique, la concurrence et la protection de l‟environnement qui ont été intégrées dans 
le droit iranien. 

Pour prendre un exemple, la République islamique s'est récemment dotée d'une loi sur l'arbitrage 
commercial international229. Elle complète ainsi le cadre juridique iranien en matière d'arbitrage qui 
était jusque-là régi par le Code procédure civil iranien de 1939 ("CPC"). Cette nouvelle loi a pour but 
de faciliter la conduite de procédures arbitrales internationales en Iran en prévoyant un mécanisme 
fiable de règlement de litiges, notamment dans le contexte de relations commerciales croissantes avec 
les pays de la région, et, plus particulièrement, avec les nouveaux pays indépendants d'Asie centrale. 
Plus généralement, cette loi devrait permettre de gagner la confiance des investisseurs étrangers et des 
partenaires commerciaux de l'Iran230. 

Ainsi, la famille de common law occupe une place de plus en plus importante en droit Iranien. On a 
entre le doit anglais et le droit iranien des points communs évidents : de plus en plus de droit écrit 
mais les fondamentaux de la matière restent jurisprudentiels. 

                                                           
228 . De nombreux pays dans le monde se sont inspirés du système juridique formalisé avec le Code civil français, dont la 
base est en fait le substrat constitué par le principe de codification du droit romano-germanique. Le droit civil est même un 
système juridique plus répandu dans le monde que le système de Common law. 
229. On s'attardera dans cet article plus particulièrement sur celles des dispositions de la loi qui s'écartent de la loi modèle 
de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International ("CNUDCI") dont la loi iranienne s'inspire 
très largement. 
230. SEIFI Jamal, The New International Commercial Arbitration Act of Iran: Towards Harmony with the UNCITRAL 
Model Law, article publié au Journal of International Arbitration 15 (2), 1998, p. 5. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_juridique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Substrat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_(droit)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_romano-germanique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_civil_(syst%C3%A8me_juridique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_juridique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monde_(univers)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Common_law
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Vous avez pu donc constater que le droit iranien a toujours été ouvert aux apports de droit comparé et 
de droit international. Et a toujours eu une relation active avec les droits étrangers. Ceci étant dit, le 
droit iranien est quand-même un droit particulier dans la mesure où il est construit et modifié dans le 
cadre du droit musulman. En effet, suivant l‟article 4 de la Constitution iranienne toutes les lois et tous 
les règlements doivent être fondés sur les grands principes de droit musulman. Or, en matière 
économique et commercial, le droit musulman est ouvert et riche. Sensible à l‟évolution du droit des 
affaires d‟aujourd‟hui. 

C‟est donc dans ce cadre que le système juridique iranien peut nouer de bonnes relations avec les 
juristes distinguées, membre de l‟Idef. C‟est aussi avec cette pensée et dans cette optique que j‟assiste 
à ce congrès. 

Je tiens à rappeler que vue le temps qui m‟est imparti, j‟ai été bref dans mon exposé. Mais vous 
trouverez, si vous le voulez bien, le détail de mes propos dans mon article qui sera publié dans les 
actes de colloque. 

Je vous remercie de votre attention, et je suis sûr qu‟on aura à cœur de suivre la voie que vous avez 
tracée et ensemble, nous continuerons de faire encore progresser les programmes de l‟Idef, car la 
même passion nous anime. 
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Les systèmes de droit civil des Pays du Sud 

Afrique sub-saharienne : 

L'autonomie du juge dans l'application de l'OHADA à travers la jurisprudence du "Code 
annoté IDEF de l'OHADA 

 

Par  

Jimmy Kodo 
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Résumé 

L‟Afrique subsaharienne constitue un bloc important des pays du Sud et de droit civil. Quelle est la 
place de la jurisprudence dans ces pays et  quel rôle joue réellement les juges ?  

Dans le cas spécifique de l‟OHADA, l‟observation de la jurisprudence rendue en application des 
Actes uniformes permet de démontrer, qu‟en rendant leurs décisions, les juges d‟Afrique 
subsaharienne font preuve d‟une certaine autonomie, tant dans la détermination des règles applicables 
que dans leur mise en œuvre. Il est aisé de démontrer à partir d‟une jurisprudence aujourd‟hui 
abondante que les juges de l‟espace OHADA utilisent, entre autres, des textes nationaux à caractère 
supplétif, de la jurisprudence de droit comparée et de la doctrine pour déterminer les normes 
applicables à divers litiges qu‟ils sont amenés à trancher. Une fois la règle applicable déterminée avec 
précision, les juges de l‟OHADA usent du pouvoir souverain d‟appréciation qui leur est dévolu tout en 
recourant également aux principes fondamentaux du droit. 

Comment l‟analyse de la jurisprudence OHADA (aujourd‟hui de 2500 à 3000 décisions) permet-elle  
de démontrer que cette nouvelle législation africaine incarne une culture juridique vivante ? 
Plan 

Introduction 

I. La liberté du juge de l'OHADA dans la détermination des règles applicables 
A. Le recours aux textes nationaux ayant un caractère supplétif 
B. Le recours à la jurisprudence 
C. Le recours à la doctrine 

II. La liberté du juge de l‟OHADA dans la mise en œuvre des règles applicables 
A. L‟interprétation des normes 
B. L‟exercice du pouvoir souverain d‟appréciation des juges 
C. Le recours aux principes fondamentaux du droit 

Conclusion 

 
ŖCřest la jurisprudence qui constitue la matière première sur laquelle doivent sřexercer nos 

recherches ; le droit est tel quřelle le comprend et lřaménage, les documents législatifs nřétant que des 
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matériaux dont lřassemblage et la mise en œuvre lui sont confiésŗ  (L. Josserand, Cours de droit civil 
positif, 1ère éd., 1930, préface). 

 

Introduction 

L‟“autonomie du juge” peut faire penser en priorité aux juges de Common Law, car il leur est souvent 
prêté une liberté d‟action qui les différencierait fondamentalement des juges dits de droit civil, droit 
écrit ; liberté d‟action qui serait absente chez le juge de droit civil, car ce dernier serait “enfermé” dans 
ses règles sans pouvoir prendre la moindre initiative lorsqu‟il juge231. Cette idée peut être perçue à 
travers Montesquieu, selon lequel “les juges ne sont (…) que la bouche qui prononce les paroles de la 
loi, des êtres modérés qui n‟en peuvent modérer ni la force ni la rigueur”232. On dit ainsi que le juge de 
Common Law “crée” le droit et que le juge de droit civil applique le droit écrit. Une comparaison de 
décisions émanant des deux systèmes permettrait de déterminer si celles du juge qui “crée” le droit 
sont meilleures que celles du juge qui “subit” le droit écrit.  
Y a-t-il un droit civil spécifique à l‟Afrique ? Pour tenter de proposer une réponse au postulat présenté 
ci-dessus, la jurisprudence émanant de l‟application des Actes uniformes issus de la législation 
relative à l‟Harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) peut constituer un fondement 
homogène, en raison de l‟ampleur de cette législation qui s‟est désormais imposée sur le continent 
africain à travers 17 de ses pays. 
Le “juge” peut être entendu comme “tout organe doté d‟un pouvoir juridictionnel (du pouvoir de dire 
le droit, de trancher un litige)”233, avec impartialité et désintéressement234. Au risque de manquer à son 
devoir de trancher le litige, commettant ainsi un déni de justice235, le juge doit, dès qu‟il est saisi dans 
les conditions prévues par les textes, trancher le litige qui lui est soumis. Une observation attentive de 
la jurisprudence de l‟OHADA révèle que dans l‟exercice de leur office236 et à l‟instar des juges de 
Common Law, les juges appelés à appliquer le droit OHADA jouissent d‟une certaine autonomie 
lorsqu‟ils procèdent à la recherche du droit applicable comme c‟est parfois nécessaire avant de 
pouvoir “dire le droit” (I), mais également lorsqu‟ils le mettent en œuvre en “tranchant” les litiges (II). 

I)- La liberté du juge de lřOHADA dans la détermination des règles applicables 
 

Afin de pouvoir “dire le droit”, le juge doit être sûr de ce que recouvre cette notion, c‟est-à-dire 
connaître les règles spécifiques applicables à la cause dont il est saisi. D‟une façon générale, la norme 
applicable peut être connue à l‟avance ou être facilement identifiable. Il en est ainsi par exemple 
lorsqu‟il s‟agit d‟appliquer ou d‟interpréter les clauses d‟une convention entre les parties ou encore 
pour les litiges simples faisant appel à telle ou telle autre règle clairement identifiée.  
 

                                                           
231 On peut penser à l‟interdiction des arrêts de règlement par l‟article 5 du Code civil français, même cette disposition 
n‟empêche pas les juges d‟indiquer les règles et principes généraux de droit sur lesquels ils fondent leurs décisions (Cass. 
Req. 1-2-1882 : DP 1882, I, p. 113). 
232 Charles de Secondat Montesquieu, “De l‟esprit des Lois”, in Œuvres complètes, p. 268.  
233 Gérard Cornu, Vocabulaire juridique. Association Henri Capitant, Quadrige/PUF, 3ème éd., 2002, Paris, France. 
234 Voir A. Kojève, Esquisse d'une phénoménologie du droit, Paris, Gallimard, 1981. 
235 L‟article 4 du Code civil (de France) dispose notamment que “Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de 
l‟obscurité ou de l‟insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice” ; le déni étant constitué 
par le refus ou la négligence de juger, ou de prendre une décision, de la part de ceux qui sont appelés à rendre la justice 
(Cass. Civ., 12-6-1929 : Gaz. Pal. 1929, 2, p. 541). 
236 Pour plus de détails sur l‟office du juge, voir Joseph Kamga, Réflexions « concrètes » sur les aspects judiciaires de 
lřattractivité économique du système juridique de lřOHADA, www.ohada.com, Ohadata D-12-83, n° 25 à 28. 

http://www.ohada.com/
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Cependant, la tâche du juge n‟est pas toujours si simple. Dans plusieurs situations, il doit rechercher la 
norme applicable à l‟espèce237. Il en est ainsi par exemple, lorsque plusieurs normes, concurrentes ou 
non, ont vocation à s‟appliquer ; lorsque la norme applicable à une situation donnée est restée 
inappliquée pendant une longue période pour désuétude ; lorsque des normes supranationales ont 
vocation à s‟appliquer parallèlement avec des normes nationales (auxquelles elles renvoient 
expressément quelques fois) ou simplement lorsque la loi applicable est incomplète ou n‟aborde pas 
toutes les hypothèses envisageables, etc. 
La législation supranationale issue du Traité relatif à l‟Harmonisation en Afrique du droit des Affaires 
(Traité OHADA) rend possible plusieurs situations dans lesquelles les juges des Etats membres 
doivent parfois se livrer à une recherche du droit applicable préalablement à la résolution des litiges 
qui leur sont soumis238 . Une observation attentive des décisions rendues par les juges des Etats 
membres révèle que ces derniers jouissent d‟une certaine autonomie dans la détermination des règles 
applicables. Cette autonomie se manifeste par le recours à des textes nationaux (A), à la jurisprudence 
(B) et parfois même à la doctrine (C).  
 

A)- Le recours aux textes nationaux ayant un caractère supplétif 
 

La formule d‟abrogation souvent utilisée par le législateur de l‟OHADA permet la subsistance de 
textes nationaux non contraires aux dispositions des Actes uniformes239, la jurisprudence ayant précisé 
que la portée abrogatoire des Actes uniformes implique que les dispositions de droit national 
portant sur le même objet que lesdits Actes uniformes, ou qui leur sont contraires, soient abrogées au 
profit des seules dispositions du droit uniforme 240 . Le recours aux textes nationaux à caractère 
supplétif peut être illustré à travers la jurisprudence relative au bail commercial (1), la notification 
d‟un titre exécutoire préalablement à une saisie (2) et l‟injonction de payer (3). 
1)- Recours à la loi ivoirienne pour la fixation du loyer par le juge 
 

L‟Ancienne version de l‟Acte uniforme relatif au droit commercial général241 (AUDCG) prévoyait en 
son article 85 la possibilité d‟une révision judiciaire du montant du loyer d‟un bail commercial en 
disposant qu‟Ŗà défaut dřaccord entre les parties sur le nouveau montant du loyer, la juridiction 
compétente est saisie par la partie la plus diligente (…)ŗ . Cette disposition ne précisait pas cependant 
la date à partir de laquelle le nouveau loyer fixé par le juge devait courir. Deux thèses s‟affrontaient en 
l‟espèce : le bailleur avait intérêt à ce que le nouveau loyer court à compter de l‟assignation et le 
preneur à ce qu‟il court à compter de la signification de la décision. L‟enjeu financier de la 
détermination de cette date était donc important pour chacune des parties.  

                                                           
237 Sur la nécessite de procéder à cette recherche, voir par exemple, Cass. civ. 12-6-1929 : GP 1929.2.541, cité par 
Barthélemy Mercadal, Mémento Pratique Françis Lefebvre, Droit commercial, 2012, n° 74700. Pour une décision rendue 
dans l‟espace OHADA, voir (TPI Bamako (Mali), 2-4-2008: Agri 2000 c/ Yara West Africa et Yara-France, Penant n° 
866, p. 116, note Bakary Diallo, Ohadata J-09-66, retenant qu‟il appartient au juge de déterminer la règle applicable à la 
solution du litige). 
238 Par exemple, l‟Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et groupements économiques (AUSCGIE) prévoit des 
infractions pénales par la simple indication des incriminations, les sanctions pénales étant laissées aux législations 
nationales. Voir notamment la partie III (articles 886 et suivants). L‟Acte uniforme relatif au recouvrement des créances et 
les voies d‟exécution (AUPSRVE) laisse le droit national déterminer les biens et droits insaisissables (articles 50 et 51). 
239 Voir notamment l‟article 10 du Traité qui dispose que et 336 de l‟Acte uniforme portant organisation des procédures 
simplifiées de recouvrement et des voies d‟exécution. 
240CCJA, N° 043/2005, 7-7-2005: Aziablévi YOVO et autres c/ Sté TOGO TELECOM, recueil de Jurisprudence de la 
CCJA, n° 6, juin-décembre 2005, p. 25 ; Le Juris-Ohada n° 1/2006, p. 8, obs. Filiga Michel Sawadogo in Ohadata 
D-07-16 ; Ohadata J-06-32. 
241 Il s‟agit de l‟Acte uniforme adopté le 17 avril 1997 et qui a été abrogé par celui qui a été adopté le 15 décembre 2010 à 
Lomé, J.O. OHADA, 15ème année, N° 23, 15 février 2011.  
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Dans l‟espèce, la Cour Commune de Justice et d‟Arbitrage de l‟OHADA (CCJA) a retenu qu‟il 
convient de se référer à la loi nationale ivoirienne n° 77995 du 18 décembre 1977 réglementant les 
rapports des bailleurs et des locataires des locaux d‟habitation et à usage professionnel, dont l‟article 8 
dispose en ce qui concerne la date de départ du nouveau loyer fixé par le juge, qu‟en cas de désaccord 
entre les parties sur ce point, Ŗle prix judiciairement fixé est dû à compter de lřassignationŗ . Cette 
disposition ne contrevenant à aucune disposition de l‟AUDCG, en ce que celui-ci n‟a pas prévu une 
telle spécification, il a été retenu qu‟elle était applicable en l‟espèce. Dès lors, les loyers révisés, fixés 
par la Cour d‟appel, courent à compter de l‟assignation et non à partir de la date de la signification de 
l‟arrêt d‟appel, ladite signification visant essentiellement, dans le cadre ultérieur de l‟exécution forcée, 
à informer le débiteur de l‟existence d‟un titre exécutoire détenu contre lui par le créancier 
poursuivant. Il s‟en suit qu‟en statuant comme elle l‟a fait, la Cour d‟appel a violé l‟article 8 de la loi 
ivoirienne n° 77995 du 18 décembre 1977 applicable en la cause et son arrêt encourt la cassation242. 
2)- La notification préalable du titre exécutoire avant une saisie-attribution de créance 
 

Par une ordonnance du 22 février 2005 rendue par le Président du Tribunal de Première Instance de 
Lomé, une saisie-attribution de créances a été déclarée irrégulière et sa mainlevée à été ordonnée sous 
astreinte de 5.000.000F CFA par jour de retard avec exécution provisoire. L‟une des questions 
litigieuses en appel concernait la notification préalable du titre exécutoire avant l‟exécution. Cette 
notification, qui n‟est pas expressément requise par l‟AUPSRVE, était requise par les dispositions 
nationales togolaises l‟intimé essayait de s‟en prévaloir pour faire débouter l‟appelant. Ce dernier 
répliquait en soutenant qu‟il n‟existe aucune disposition de l‟AUPSRVE qui subordonne la validité 
d‟une saisie attribution à la signification préalable du titre exécutoire avec commandement ; que 
l‟intimée confond les textes applicables à la saisie-vente et ceux concernant la saisie-attribution.  
 
L‟intimée répliquait alors que même si l‟Acte Uniforme de l‟OHADA ne prévoit pas en matière la 
saisie-attribution de notification préalable du titre exécutoire, le droit national (l‟article 296 du Code 
de procédure civile du Togo, en l‟occurrence) dispose que les jugements ne peuvent être exécutés 
qu‟après notification ; que si l‟AUPSRVE en ses articles 91 et 92 a prévu la notification du titre 
exécutoire en matière de saisie-vente, c‟est pour faire courir le délai de 8 jours précédant lesdites 
saisies. L‟appelant revint à la charge en soutenant qu‟aucune disposition du titre IV de l‟AUPSRVE 
consacré à la saisie attribution (article 153 et suivants) ne prévoit de notifier préalablement le titre 
exécutoire ; que cette formalité est d‟ailleurs irrecevable dans la mesure où elle permettrait à un 
débiteur de mauvaise foi d‟organiser son insolvabilité. Dans sa résolution du litige, la Cour d‟appel de 
Lomé a tenu compte de la disposition nationale, en retenant que lorsque le droit communautaire 
OHADA est silencieux sur certaines questions, c‟est le droit national qui s‟applique. En application de 
l‟article 296 du Code de procédure civile du Togo, toute décision doit être signifiée avant d‟être 
exécutée243.  
 
3)- Recours à une loi nationale pour affirmer la certitude d‟une créance 
 
Un règlement par lettres de change a été effectué pour des marchandises vendues. Après le décès 
d‟abord du vendeur, puis du représentant légal de l‟acheteur, qui avait effectué le règlement, un litige 
est né entre les ayants-droits respectifs des deux parties au sujet de la validité du paiement. Les 
demandeurs au pourvoi reprochaient à la Cour d‟appel d‟avoir violé les dispositions de l‟article 110 de 
la loi ivoirienne n° 97-518 du 4 septembre 1997 relative aux instruments de paiement, en ce que le 
juge d‟appel a considéré que la signature du prétendu auteur des lettres de change, “n‟était pas 
apposée à l‟emplacement prévu à cet effet sur lesdits effets de commerce ...”, alors que ladite 
                                                           
242 CCJA, N° 054/2008, 11-12-2008: ROCHE Jean Germain c/ Maître TIDOU SANOGO Ladji, Docteur DJOMAN EZAN 
Angèle, Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 129, Ohadata J-10-39. 
243 CA Lomé (Togo), ch. civ., n° 040/2010, 29-4-2010 : KOUMAZAN Moïse Mawuko Kodjo c/Sté SOAEM TOGO 
(SAGA TOGO), Ohadata J-11-101- rendue en application de l‟art. 153 de l‟AUPSRVE. 
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signature figurait sur les effets de commerce, mais à un autre emplacement; la cassation de l‟arrêt était 
demandée de ce fait.  
 

La véritable question en l‟espèce était de savoir si la créance était certaine. Et pour répondre à cette 
question de fait, habituellement laissée à l‟appréciation souveraine des juges du fond, comme il sera 
démontré ci-après, il était nécessaire de délaisser les dispositions de l‟AUPSRVE relatives à 
l‟injonction de payer et rechercher la norme spécifiquement applicable aux lettres de change dans les 
dispositions nationales. C‟est exactement ce que fit la CCJA en disposant : 

“Attendu qu‟aux termes de l‟article 110 de la loi n° 97-518 du 04 septembre 1997, « la lettre 
de change contient la signature de celui qui émet la lettre de change. Cette signature est 
apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit » ; 
Attendu qu‟en l‟absence, dans l‟article 110 de la loi susvisée relative aux instruments de 
paiement, de dispositions prescrivant dans la lettre de change un emplacement spécifique 
pour la signature du tireur, sont donc valables les lettres de change sur lesquelles figure la 
signature du tireur apposée sur le titre lui-même ; qu‟ainsi, en considérant comme étant nulles 
les lettres de change sur lesquelles Monsieur [X.] n‟avait pas apposé sa signature à « 
lřemplacement prévu », la Cour d‟Appel ne permet pas à la Cour de céans d‟exercer son 
contrôle sur le fondement légal de sa décision ; d‟où il suit que l‟arrêt attaqué doit être cassé 
et qu‟il y a lieu d‟évoquer, sans qu‟il soit nécessaire d‟examiner le second moyen”244. 

 
Et sur l‟évocation, la juridiction supranationale précisa que lesdites lettres de change ne sont pas 
nulles et qu‟il convient de condamner les ayants-droits de l‟acheteur à payer aux ayants-droits du 
vendeur la somme de 8.588.000 francs CFA réclamée et qui représentait le montant des lettres de 
change émises par le de cujus245. 
 
Les trois exemples présentés ci-dessus illustrent la nécessité pour le juge de se référer aux dispositions 
nationales qui pourraient combler un vide dans le droit applicable. Chaque juge est libre de déterminer 
les modalités de cette recherche du “droit applicable” qui, sans être dictée par une disposition 
spécifique, n‟en est pas moins nécessaire à la solution du juge. En y procédant, le juge civiliste 
manifeste une certaine liberté ou autonomie qui en définitive, ne semble en rien foncièrement 
différente de celle d‟un juge de Common Law qui rechercherait le droit applicable par référence à des 
décisions de juridictions étrangères.  
Il convient de relever cependant que cette “liberté” du juge ne peut s‟exercer que dans les limites 
prévues par le droit uniforme lui-même par ses dispositions abrogatives ; elle ne constitue pas une 
sorte de blanc-seing dont le juge peut user à sa guise, au risque de se heurter à “la fermeté jalouse du 
législateur OHADA” quant à la primauté du droit uniforme246. Le recours aux textes supplétifs n‟est 
pas toujours suffisant et le juge est souvent amené à se tourner vers d‟autres sources étrangères, à 
commencer souvent par la jurisprudence.  
  
B)- Le recours à la jurisprudence 
 

                                                           
244 CCJA, N° 056/2008, 11-12-2008: EDOUKOU Aka épse KOUAME, KOUAME Thierry c/ DOUCOURE Bouyagui, 
Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 137, Ohadata J-10-41. 
245 Idem. 
246  Expression utilisée par une Cour d‟appel pour illustrer l‟exclusivité du droit uniforme qui résulte du caractère 
abrogatoire des Actes uniformes sur les dispositions nationales (CA Littoral (Cameroun), n°174/REF, 27-10-2008: Sté 
Yemon Oil & Distribution c/ Dame Ngwingmowing Muna, Ohadata J-10-259). Nous avons souligné. 
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La question de la jurisprudence comme source du droit ne semble plus d‟actualité, tout au moins en ce 
qui concerne la législation de l‟OHADA.247 Dans leur détermination du droit positif applicable, il 
arrive que des juges des Etats membres de l‟OHADA s‟appuient sur la jurisprudence émanant d‟autres 
juridictions 248  des Etats membres (1) et plusieurs continuent de s‟appuyer fortement sur la 
jurisprudence de droit civil, essentiellement française (2). 
1)- Recours à la jurisprudence d‟autres Etats membres de OHADA 
La tendance de certaines juridictions des Etats membres de l‟OHADA à s‟inspirer de la jurisprudence 
d‟autres Etats membres, qui avait déjà été signalée il y a quelques années249 semble se confirmer, 
comme le souligne l‟exemple ci-après. 
 
Un débiteur camerounais contre lequel une ordonnance d‟injonction de payer avait été rendue par une 
juridiction camerounaise fit opposition, en se prévalant d‟une violation de l‟article 4 de l‟AUPSRVE 
pour défaut d‟indication de la profession du demandeur. Le créancier réplique citant un arrêt de la 
Cour d‟appel d‟Abidjan selon lequel le défaut d‟indication de la profession du requérant ne peut 
entraîner l‟irrecevabilité de la requête si celui-ci n‟empêche pas l‟identification de la personne 
concernée250. Le tribunal saisi sur opposition suivit l‟analyse du créancier en déboutant le débiteur qui 
fut condamné au paiement251. Le tribunal fit preuve de bons sens en suivant le raisonnement du 
créancier, basé dans l‟espèce sur une décision d‟un autre Etat membre ; ce faisant, la juridiction n‟a 
pas eu à innover ou à orienter sa recherche du “droit applicable” représenté en l‟espèce par l‟arrêt de 
la Cour d‟Appel d‟Abidjan. Il est vrai que le recours à cette “jurisprudence intracommunautaire”252 
n‟est pas obligatoire pour les autres Etats membres de l‟OHADA, seule la jurisprudence émanant de la 
CCJA revêtant ce caractère, à l‟instar de la jurisprudence de la Cour de Justice de l‟Union européenne.  
 
En revanche, le tribunal de première instance de Yaoundé a d‟ailleurs indiqué que la jurisprudence des 
autres Etats membres de l‟OHADA la jurisprudence émanant des juridictions des autres Etat membres 
de l‟OHADA ne s‟impose pas aux juridictions camerounaises.253 Le refus par le tribunal de Yaoundé 
d‟admettre la jurisprudence d‟autres Etats membres de l‟OHADA constitue, elle aussi, une 
manifestation de l‟autonomie du juge dans la détermination des composantes de la loi applicable. Si 
peu de juges s‟inspirent de décisions de leurs pairs des autres Etats membres, le recours à la 
jurisprudence française est plus marqué.  
2)- Recours à la jurisprudence d‟autres pays de droit civil 
 

                                                           
247 Voir Mahutodji Jimmy Vital Kodo, Lřapplication des Actes uniformes de lřOHADA, (Louvain-La-Neuve, Belgique, 
Academia - Bruylant, 2010), p. 62 et s.; Jean Gatsi, „La jurisprudence, source du droit OHADA‟, Revue Internationale de 
Droit Comparé (RIDC) N° 2, 2012, pp. 477-502. 
248 Cette tendance ne s‟observe pas uniquement en droit des affaires. Par exemple, dans un arrêt rendu en 1971 (affaire 
Dagba, Penant, 1972, p. 106 et s.), la Cour suprême du bénin s‟est inspirée d‟un arrêt de la Cour suprême du Cameroun 
Oriental, 23-4-1963, Affaire Kouoh, Penant 1965, p. 487, in Ahonagnon Noêl “Droit applicable et application du droit en 
République du Bénin”, Bulletin de droit et dřinformation de la Cour suprême du Bénin, N°2, 1997, p. 19. Il convient de 
relever que le recours aux décisions étrangères est également très répandu dans le système de Common Law. Par exemple, 
dans l‟affaire Mash & Murrell v. Joseph I. Emmanuel, [1961] 1 All ER, p. 485, au n° 193, le juge Diplock J. a admis la 
citation des décisions émanant d‟autres Etats du Commonwealth, notamment devant les juridictions commerciales 
américaines. Et une décision australienne a été citée par un autre juge américain (Clauson J.) dans la résolution d‟un litige 
relative à un testament (Re Messengerřs Estate, [1937] I All ER, 355). 
249 Jimmy Kodo, L‟application des Actes uniformes de l‟OHADA, op. cit., p. 66 et s. 
250 CA Abidjan, n°399, du 13/04/2001, Smart Travel et tours c/ Nguessan Guetty Roland esprit, Ecodroit n°10, avril 2002, 
P.53, obs., anonymes. 
251TPI Douala-Bonanjo (Cameroun), N°115/COM, 24-8-2011 : P. E. Geneviève c/ L‟Association “Amicale Entre Nous de 
BONAPRISO”, Ohadata J-12-226. 
252 Jimmy Kodo loc. cit.. 
253 TPI Yaoundé (Cameroun), Centre Administratif, Ord. N°612/C, 4-11-2008 : Sté Transnational Industries Cameroun 
SA, LECAR SA c/ SPC MUNA, MUNA & Associés Me MAH Ebenezer Paul, United Bank for Africa (UBA), CITI 
Bank, Ohadata J-09-228. TPI Yaoundé (Cameroun) Centre Administratif, Ord. N°524/C, 18-9-2008 : TELKOM 
Cameroun c/ Sté Alpha Net, Me TCHUENKAM, Ohadata J-09-227). 
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Les juridictions des Etas membres de l‟OHADA continuent de s‟inspirer fréquemment de la 
jurisprudence française dans les décisions qu‟elles rendent en application des actes uniformes de 
l‟OHADA. Il n‟est pas inutile de rappeler que la majorité de Etats membres de l‟OHADA ont été une 
colonie de la France et à ce titre, ont “naturalisé” le droit colonial254 qui comprend la jurisprudence 
française préexistante à leur accession à l‟indépendance. Et sans nier l‟inspiration française du droit 
positif de ces Etats, il serait inapproprié d‟appeler “jurisprudence étrangère” dans chacun de ces pays 
la jurisprudence française au moins jusqu‟à leurs indépendances respectives, sauf dans les matières 
ayant connu des réformes législatives substantielles. Autrement dit, toute décision française rendue 
après l‟indépendance de l‟un quelconque de ces pays devrait être considérée, en principe comme 
étrangère, avec pour conséquence que le juge du pays africain ne pourra en aucun cas se sentir lié par 
ladite décision. Mais la jurisprudence française peut toujours être citée en référence par les juridictions 
d‟Afrique (et d‟autres pays de droit civil) comme ratio scripta ou “raison écrite”255, notamment 
lorsque le juge peut y trouver une utilité économique ou sociale ou lorsque son introduction dans le 
droit national peut être judicieuse256. 
Dans les faits, cependant, les juges de l‟espace OHADA se réfèrent régulièrement à la jurisprudence 
de France, la jurisprudence citée étant souvent récente, comme l‟illustrent plusieurs décisions dont 
nous ne présenterons que deux ci-après, par simple souci de concision. 
 

a)- Détermination de la juridiction compétente pour liquider une astreinte par référence à la 
jurisprudence française 
 

Saisi d‟une action en liquidation d‟astreinte prononcée par un jugement rendu par le Tribunal de 
Première Instance de Douala, le juge chargé du contentieux de l‟exécution dudit Tribunal statuant en 
vertu de l‟article 49 de l‟AUPSRVE s‟est déclaré incompétent au motif que l‟astreinte se définissant 
comme une condamnation pécuniaire prononcée par le juge et destinée à vaincre la résistance d‟un 
débiteur récalcitrant et à amener à exécuter une décision de justice, il ne s‟agit donc nullement, d‟une 
mesure d‟exécution forcée ni une mesure conservatoire “relevant de l‟office du juge du contentieux de 
l‟exécution”.  
L‟appelant reprochait au premier juge d‟avoir ainsi statué alors que la liquidation d‟astreinte est une 
mesure d‟exécution liquidable par le juge qui l‟a prononcée ou par le juge du contentieux de 
l‟exécution conformément à l‟article 49 précité. Il appartenait donc à la Cour d‟appel de trancher ce 
litige et pour le faire, elle s‟est tournée vers la jurisprudence française, en retenant :  
 

“ Que s‟il est admissible (et logique) que tout juge peut assortir sa décision d‟une astreinte, il 
est tout aussi admissible que celle-ci peut être liquidée par tout juge et a fortiori le juge du 
contentieux de l‟exécution de l‟article 49 suscité dont l‟office est précisément de statuer sur 
toute difficulté liée à l‟exécution d‟une décision de justice ;  
Qu‟au demeurant et à titre du droit comparé, il est édifiant de relever que la jurisprudence et 
le législateur français (2e ch.Civ. Css du 14 Octobre 1999 cf RTD Civ. 2000. 163 et article 
35 Loi N°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d‟exécution) ont 
définitivement pris position dans ce sens en décidant que c‟est le juge de l‟exécution et lui 
seul qui liquide l‟astreinte sauf si le juge qui l‟a ordonnée reste saisi de l‟affaire ou s‟en est 
expressément réservé le pouvoir ;  

                                                           
254 Ahonagnon Noël Gbaguidi, “Droit applicable et application du droit en République du Bénin”, Bulletin de droit et 
dřinformation de la Cour suprême du Bénin, N°1, 1997, p. 14 et 20. 
255 Ahonagnon Noël Gbaguidi, “Droit applicable et application du droit en République du Bénin”, Bulletin de droit et 
dřinformation de la Cour suprême du Bénin, N°2, 1997, p. 16. 
256 Voir Fara Aina Razafindratsima, “Le magistrat français au carrefour de deux systèmes juridiques : un double rôle dans 
la distribution de la justice à Madagascar”, Clio@Thémis, N°4, http://www.cliothemis.com/Le-magistrat-francais-au-
carrefour 
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(…) qu‟il découle de ce qui précède qu‟en se déclarant incompétent pour liquider l‟astreinte 
prononcée, le premier juge a exposé sa décision à la censure de la Cour ;  
Qu‟il y a donc lieu d‟infirmer l‟ordonnance entreprise et en statuant à nouveau, se déclarer 
compétent (…)”257. 

 

b)- Validité dřune clause dřarbitrage non réitérée dans des conventions successives en lřabsence de 
novation 
Amenée à apprécier l‟existence ou non d‟une novation, dont dépendrait la validité d‟une clause 
d‟arbitrage en l‟absence de réitération dans des conventions successives, la Cour d‟appel de 
Ouagadougou a retenu que pour qu‟il y ait novation au sens de l'article 1271 du Code civil, on exige 
l'extinction d'une obligation, la naissance d'une autre, l'intention de nover et enfin un élément nouveau 
caractérisant la nouvelle obligation, et qui consiste dans le changement de parties, d'objet ou de cause. 
Lorsque, comme en l‟espèce, la convention initiale du 5 avril 2004 consacrait un prêt remboursable en 
36 mois et que la convention de consolidation du 29 novembre 2004 concerne la même dette, les 
obligations contenues dans les conventions successives des parties ne sont nullement incompatibles. 
En cas d'emprunt, il ne suffit pas, pour opérer une novation, de modifier les modalités de 
remboursement, les seuls changements du taux des intérêts et des délais de paiement, voire les 
changements dans les sûretés, étant impropres à caractériser à eux seuls une novation et ce, quelle que 
soit l'intention des parties (cf. Cass. 1ère civ. 20 nov. 1967, Rec. Dalloz Sirey 1969, note N. Gomaa, p. 
321 ; Cass. 1ère civ. 2 déc. 1997, Rec. Dalloz 1998, note C. Caron, p. 549).  
Et sauf intention contraire des parties, la transaction n'emporte pas novation ; la transaction bien 
qu'étant un nouvel accord de volontés, ayant trait aux obligations issues d'un précédent contrat, ne 
remplace pas celui-ci et ne constitue pas une source nouvelle de droits et d'obligations ; à moins que 
les parties aient voulu changer la cause de leurs relations contractuelles (intention novatoire). Par 
conséquent, l'existence d'une transaction n'interdit pas d'invoquer les dispositions du contrat originaire 
qui demeure la source des relations entre les parties qui doivent l'exécuter de bonne foi conformément 
aux dispositions de l'article 1134 du code civil (cf. Cass. 1ère civ., 21 janv. 1997, Rec. Dalloz 1997, 
note L. Aynès, 22e cahier, sommaires commentés).  
C‟est donc à bon droit que l‟appelante s'est prévalue de la clause compromissoire prévue à l'article 20 
de la convention d'ouverture de crédit à moyen terme pour soulever l'incompétence du TGI. En 
passant outre, le premier juge a violé l‟article 13 de l‟AUA et le jugement doit être infirmé. Statuant à 
nouveau, il convient de déclarer les juridictions commerciales burkinabè incompétentes258. 
c)- Lřeffet de la désignation confuse de la juridiction compétente dans un acte dřappel 
 
Dans un litige relatif à la recevabilité d‟un acte d‟appel, il était reproché à l‟appelant d‟avoir mal 
désigné la juridiction ayant rendue la décision attaquée, entraînant de ce fait une confusion causant 
grief à l‟intimé. La Cour d‟appel de Lomé s‟est fondée sur une décision de la Cour de cassation de 
France pour donner raison à l‟intimé. Selon la Cour, l‟acte d‟appel contre une décision est censé 
mentionner les références permettant d‟identifier la décision concernée. Il s‟agit d‟une formalité 
substantielle qui d‟après la jurisprudence confère à l‟acte d‟appel sa nature, ses caractères et en 
constitue sa raison d‟être. Divers éléments concourent à l‟identification d‟une décision judiciaire 
notamment le nom des parties, la nature de la décision (ordonnance, jugement, arrêt) le numéro, la 
date et la juridiction. Dans la mesure où la date d‟une décision est exacte et qu‟à cette date, c‟est la 
seule décision qui a été rendue entre les parties, rien ne s‟oppose à l‟identification de la décision 
même lorsque le numéro est erroné. Par contre, l‟erreur sur la juridiction est une source certaine de 
confusion et en mentionnant que le jugement attaqué a été rendu par le Président du Tribunal au lieu 
du Tribunal, l‟acte d‟appel peut faire croire que la décision entreprise est une ordonnance prise par le 
                                                           
257CA Littoral (Cameroun), N°149/REF, 18-8-2008: Sté NINA c/ SCB Cameroun & Autres, Ohadata J-10-264.Nous avons 
souligné. 
258 CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 028, 21-3-2008 : SOBUREX c/ B.I.B., Ohadata J-12-133. Nous avons 
souligné. Les décisions de jurisprudence française mentionnées ont été citées par la cour d‟appel. 
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Président du Tribunal en matière de référé ou d‟urgence (art. 49 de l‟AUPSRVE). Cette confusion qui 
occasionne une absence dřidentification claire de la décision entreprise cause grief suivant une 
jurisprudence concordante et abondante (Civ. 2e 30-4-1970 : JCP 70. IV.157 ; Civ. 2e 14-11-1979, 
GP 1980.1.117). En l‟espèce, la régularisation de l‟acte d‟appel erroné ne saurait effacer ce grief, en 
raison de sa gravité mais aussi parce qu‟elle n‟est pas intervenue dans le délai d‟appel. Par 
conséquent, l‟acte d‟appel est nul259. 
La liberté du juge de s‟inspirer de la jurisprudence étrangère pour trancher un litige n‟est pas une 
obligation260, et le juge conserve sa liberté d‟appréciation de la jurisprudence que lui soumettent les 
parties au soutien de leurs prétentions respectives. Ainsi par exemple, il a été jugé que lorsque le 
demandeur produit dans ses écritures une “position jurisprudentielle” se résumant en une phrase isolée 
ne permettant pas d‟apprécier amplement l‟arrêt de la Cour de cassation (de France) en cause pour 
voir s‟il peut s‟adapter ou non au cas d‟espèce, il serait difficile de qualifier une telle décision de 
position jurisprudentielle à prendre en compte dans l‟espèce261. Il arrive parfois que le recours aux 
textes nationaux à caractère supplétif et à la jurisprudence soit insuffisant, voire inadapté aux 
circonstances ; certains juges se rabattent alors sur la doctrine.  

 

C)- Le recours à la doctrine 
 

La jurisprudence de l‟OHADA comporte plusieurs décisions dans lesquelles la doctrine prend en 
quelque sorte la place du droit applicable. Les exemples présentés ci-après se rapportent à un litige de 
droit international, à la reconnaissance de dette et au bail commercial. 
 

1)- Preuve de la loi étrangère dans un litige international 
 
Dans un litige de droit international privé, la Cour d‟appel de Ouagadougou a retenu, en se fondant sur 
la doctrine, que dans le procès civil, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit 
qui lui sont applicables et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits 
nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve repose donc sur l'auteur de la prétention 
et lorsque la loi étrangère a été invoquée par le défendeur à l'appui d'un moyen d'irrecevabilité ou 
d'incompétence, c'est à lui à prouver cette loi262, faute de quoi le moyen de défense ne peut prospérer 
(cf. Rev. Crit. DIP 1985, p. 9, note P. Lagarde)263.  

 

2)- Validité d‟un billet à ordre nul comme reconnaissance de dette 
 

Il a été retenu que le billet à ordre souscrit par un débiteur vaut reconnaissance de dette, quand bien 
même il est nul. Il en est ainsi d‟autant plus que selon une doctrine constante (cf. F. Pérochon et R. 
Bonhomme, Entreprises en difficulté - Instruments de crédit et de paiement, n° 628 et svts, 4e éd.), la 

                                                           
259 CA Lomé (Togo), ch. civ. & com., N° 120/10, 13-7-2010 : CHEVRON TOGO SA c/ TOGO & SHELL SA, Ohadata J-
11-106. Nouas avons souligné. 
260 Le tribunal commercial de Brazzaville a ainsi refusé de considérer la jurisprudence française comme source du droit au 
Congo (T. com. Brazzaville (Congo), 24-4-2009: Sté E.T c/ S.F, Revue congolaise de droit et des affaires, n° 3, p. 62, obs. 
Inès Féviliyé, Ohadata J-10-247). 
261 (CA Abidjan (Côte d‟Ivoire), 2ème ch. civ. & com. B, n° 857, 29-7-2005: Sté Les Virus Service c/ Sayeg Tarek, Ohadata 
08-32). 
262 Remarquons que la loi étrangère a devant le juge national le même statut que les faits. Elle doit être prouvée par celui 
qui l‟invoque. 
263 CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 025, 15-5-2009: SITACI SA c/ MISETAL SA, Ohadata J-10-211. Nous 
avons souligné 
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gravité de la sanction d'un effet de commerce se révèle à travers l'impossibilité qui en découle, pour le 
porteur de l'effet irrégulier, de se prévaloir d'engagement de nature cambiaire à la charge des divers 
signataires du titre et il n'en résulte pas au demeurant que l'acte n'ait aucune valeur juridique car ce 
n'est pas une lettre de change ou un billet à ordre, mais peut-être est-ce une reconnaissance de dette, 
un commencement de preuve par écrit ou encore l'engagement d'un délégué au profit d'un 
délégataire264. 
 

3)- Réparation du préjudice résultant de la destruction du local 
 
Le preneur, exploitant d‟une usine de fabrique de matelas qui a pris feu, peut être condamné à réparer 
le préjudice causé au bailleur du fait de la destruction de son immeuble dès lors que sont considérés 
[comme] commerciaux les engagements qui naissent des risques de l'exploitation, cette règle générale 
de commercialité n'admettant que trois exceptions qui concernent les accidents du travail dont sont 
victimes les ouvriers et employés, les actions en contrefaçon et les actions en responsabilité civile 
tendant à la réparation des dommages causés par un véhicule qui relèvent de la compétence exclusive 
des juridictions civiles (cf. G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, TI, 18e éd., n° 358). Il 
s'ensuit, en l‟espèce, que la chambre commerciale du tribunal de grande instance est compétente265. 
Il a été également jugé que selon une doctrine bien établie “les baux qui relèvent des lois particulières, 
tels que les baux d'habitation, ruraux et commerciaux, ne sont pas complètement affranchis du droit 
commun. Le Code civil leur reste applicable pour toutes les questions laissées en suspens par les 
statuts spéciaux. Cette vocation interstitielle du droit commun se manifeste surtout au regard des 
obligations des parties” (cf. E. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 
400, p. 353, Précis Dalloz, 6e éd.)266. 
 Avant de d‟atteindre le résultat final de son office en rendant une décision, le juge doit parfois 
rechercher les normes devant s‟appliquer. Dans le contexte spécifique de l‟OHADA, les juges se 
servent de textes nationaux à caractère supplétif, mais également de la jurisprudence et de la doctrine 
en élargissant leur champ de cette recherche aux sources étrangères. Une fois que le droit positif 
applicable a été déterminé, il ne reste plus au juge qu‟à le mettre en œuvre pour trancher le litige qui 
lui est soumis. Cette étape ultime de la réalisation de l‟office du juge donne souvent l‟occasion à ce 
dernier de manifester encore plus son autonomie dans l‟action de juger.  

II)- La liberté du juge de lřOHADA dans la mise en œuvre des règles applicables 
 

Elle se manifeste par l‟interprétation des normes applicables (A), par le pouvoir souverain 
d‟appréciation reconnu aux juridictions du fond (B) et par l‟invocation de principes fondamentaux du 
droit (C). 
 

A)- Lřinterprétation des normes 
 

L‟interprétation de la norme applicable est un exercice nécessaire auquel le juge doit se livrer afin de 
parachever sa mission de trancher le litige qui lui est soumis. A ce titre, le juge peut utiliser plusieurs 
méthodes selon les circonstances (1) qui lui permettent parfois d‟accomplir, de par les résultats de 
l‟interprétation, une œuvre pédagogique à l‟égard des plaideurs (2).  

                                                           
264 CA Ouagadougou (Burkina Faso), ch. com., n° 023, 7-3-2008 : B.I.B. c/ O. A., Ohadata J-12-131. 
265 CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 042, 6-6-2008 : LATEX FOAM RUBER PRODUCTS S.A. c/ BOUERI 
Jean Claude, Ohadata J-11-43. 
266 CA Ouagadougou (Burkina Faso) ch. com., n°43, 19-6-2009 : CCIA/B c/ D. H., Ohadata J-12-169. 
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1)- Méthodes d‟interprétation des textes 
 
Plusieurs techniques d‟interprétation de la norme applicable par le juge ont été identifiées par la 
doctrine267. Au titre de ces techniques, on peut mentionner l‟interprétation littérale et l‟interprétation 
finaliste que certaines décisions rendues en application des Actes uniformes de l‟OHADA permettent 
d‟illustrer.  
 
a)- Interprétation littérale 
 
Elle consiste, entre autres, à rechercher le sens de la norme applicable à travers la signification même 
des termes employés et de leur contexte. L‟une des techniques de l‟interprétation littérale consiste à 
recourir au dictionnaire, comme l‟illustre les deux décisions ci-après : 
 

 Recours au dictionnaire pour interpréter les clauses d‟un contrat 
Un bail commercial à durée déterminée de trois ans renouvelables par tacite reconduction signé le 6 
avril 2002 prévoyait une clause de résiliation tenant soit au retrait de l‟agrément dont bénéficiait le 
preneur (une société) pour l‟exploitation de la téléphonie mobile soit à la survenance de toutes 
“raisons techniques impératives”. Le 22 novembre 2005, le preneur résiliait le contrat.  
La bailleresse assignait le preneur en paiement de plusieurs sommes en faisant valoir que le preneur a 
unilatéralement mis fin au contrat de bail qui les liait alors qu‟il ne se trouvait pas dans l‟un des cas de 
rupture prévus par leur accord ; que cette résiliation présente un caractère abusif, ce d‟autant plus qu‟à 
la demande du preneur, la bailleresse avait entrepris des travaux d‟extension des locaux dont une 
partie devait être préfinancée par le preneur. 
Le preneur rétorquait qu‟en raison de la croissance de son réseau, particulièrement à Bobo-Dioulasso, 
des impératifs d‟efficacité, de qualité des prestations, de management et de contrôle de ses activités 
rendaient indispensable la mise en place d‟un dispositif de contrôle 24 h sur 24 et une interconnexion 
des réseaux informatiques de Bobo et Ouagadougou ; qu‟un tel dispositif nécessitait l‟implantation 
d‟un pylône que la configuration du local dont le bail a été résilié ne permet pas de réaliser ; qu‟ainsi 
la résiliation du bail obéit à des “impératifs techniques” tels que prévus dans le contrat. 
La Cour d‟appel devait donc apprécier l‟avènement d‟une “raison technique impérative” ayant pu 
valablement justifier une résiliation du bail à ce titre:  

“Attendu cependant que si le caractère technique des installations envisagées ne peut être 
discuté, l‟on peut par contre s‟interroger sur leur caractère impératif ; qu‟en effet si lřon sřen 
tient à la définition du Larousse, le caractère impératif dřune chose tient en ce que cette 
chose sřimpose comme une nécessité absolue ; 
Attendu en l‟espèce que depuis le 22 novembre 2004 [le preneur] a donné congé à son 
bailleur madame [X.], invoquant des raisons impératives ; que cependant jusqu‟au dépôt de 
ses conclusions devant le premier juge l‟implantation du pylône n‟avait pas été réalisée ; que 
la situation est restée telle jusqu‟au 03 avril 2006 date des plaidoiries devant la Cour ; que si 
comme le soutient [le preneur], la raison invoquée avait un caractère impératif, autrement dit 
s‟imposait comme une nécessité absolue, l‟installation du pylône aurait déjà eu lieu (…)”268. 

 

 Recours au dictionnaire pour clarifier la “convocation” pour une assemblée générale  
Des convocations ont été établies le 28 mars 2005 pour un conseil d‟administration devant se tenir le 
30 mars 2005, sont parvenues au siège de la société la veille de la tenue des conseils qui devaient 
avoir lieu en Espagne. Malgré le fait que certains des actionnaires aient demandé le report du conseil 
afin d‟y assister ou de se faire représenter, le conseil eut lieu à Séville en l‟absence de l‟actionnaire 

                                                           
267 Voir B. Mercadal, op. cit., n° 74750 et s. 
268 CA Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), ch. civ. & com., n° 33, 15-5-2006: CELTEL Burkina c/ DIOP Binta, Ohadata J-
10-121. 
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principal de la société. L‟annulation du conseil et de toutes les résolutions qui y ont été adoptées 
étaient demandées pour irrégularité de la convocation. La Cour d‟appel de Lomé statua dans les 
termes suivants :  

“Attendu que s‟il est vrai que l‟Acte Uniforme de l‟OHADA portant sur les sociétés 
commerciales et le GIE stipule qu‟on peut convoquer à tout moment un conseil 
d‟administration, il n‟en demeure pas moins vrai que convoquer une personne, cřest lřamener 
à se déplacer impérativement ; que pour sřen convaincre, il suffit de consulter le dictionnaire 
Petit Robert selon lequel, convoquer une personne, cřest « la faire venir dřune manière 
impérative auprès de soi » ; que cřest aussi, aux termes du même dictionnaire, « appeler à se 
réunir de manière impérative » ; qu‟ainsi donc, convoquer suppose un déplacement, car de 
toue évidence, il n‟y aurait pas convocation si la personne se trouvait déjà à côté de soi ; qu‟il 
n‟est donc ni contesté ni contestable que pour faire venir une personne auprès de soi, on doit 
tout au moins penser au temps qu‟elle mettra pour arriver ; que dans l‟espèce, une 
convocation a été délaissée le 29 Mars pour appeler impérativement les sociétés intimées à se 
rendre le lendemain en Espagne pour y assister à un conseil d‟administration ; qu‟il s‟ensuit 
que des convocations qui font fi du temps de déplacement qu‟il faut aux intimées pour se 
rendre en Espagne sur un autre continent, ne présentent pas à première vue, l‟apparence de 
convocations régulières ; 
Attendu encore que s‟agissant de la tenue d‟un conseil d‟administration auquel il faut 
assister, et dont l‟ordre du jour annonce l‟approbation de l‟agrément d‟un nouvel actionnaire, 
la présence de l‟actionnaire majoritaire était quasiment indispensable ; qu‟il lui fallait donc 
un temps pour s‟organiser et se faire représenter ; que si le refus du report par lui sollicité ne 
cache aucune irrégularité préjudiciant à ses intérêts, la nullité desdites convocations ne peut 
être prononcée, aucun préjudice certain ne pouvant résulter du fait de leur validation ; mais 
attendu que s‟il résulte de leur validation un préjudice pour les intimées absentes par la 
volonté des appelantes au conseil, ces convocations doivent être à bon droit déclarées 
irrégulières ; 
Attendu que l‟irrégularité des convocations entraîne ipso facto celle des délibérations des 
conseil d‟administration dont litige ; que les conseils irrégulièrement convoqués n‟ont pu 
valablement siéger et délibérer ; qu‟ainsi, le premier Juge qui a accédé a la demande 
d‟annulation des délibérations desdits conseils, n‟a fait qu‟une saine et juste application de la 
loi ; qu‟en conséquence, il échet d‟adopter ses motifs et de confirmer purement et simplement 
le jugement entrepris en toutes ses dispositions ”269. 

 

b)- Interprétation finaliste 
 
L‟interprétation finaliste consiste, pour le juge, à rechercher le but de la règle applicable, en procédant 
par analogie270, par le sens du raisonnable271, etc. Nous présenterons également deux exemples de 
méthodes relevant de l‟interprétation finaliste dans la jurisprudence de l‟OHADA :  

 analyse téléologique  
Il a été jugé qu‟il résulte de l'intelligence et de l'analyse téléologique de l'article 297 de l‟AUPSRVE 
que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge, pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui 
cause l'irrégularité272. 

 raisonnement par analogie en référence à une autre jurisprudence  

                                                           
269 CA Lomé (Togo), n° 089/09, 28-5-2009: SE2M-TOGO et SE3M-TOGO c/ Sté SDV TOGO, Sté SOCOPAO SA, Sté 
Participationes Ibero Internacionales, Ohadata J-10-158. 
270 CA Paris 29-6-1938 : DH 1938.457, in B. Mercadal, op. cit., n° 74813. 
271 Cass. req. 12-1-1815, cité par Sargos, Le principe du raisonnable : JCP G 2009 n° 46442, p. 60, in Mercadal, loc. cit. 
272 TPI Bamako (Mali), 2-4-2008: Agri 2000 c/ Yara West Africa et Yara-France, Penant n° 866, p. 116, note Bakary 
Diallo, Ohadata J-09-66. 
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“Attendu au demeurant, qu‟il est tout aussi loisible au juge des référés de vérifier que les 
dispositions d‟ordre public de l‟article 101 de l‟AUDCG [devenu 133] ont été respectées, et 
la CCJA dans l‟arrêt de référé cité par les défendeurs rendu le 30 mars 2006 (CCJA, 2ème ch., 
n° 5, 30-3-2006 : Ponty SARL c/ Ponty Immobilière SA, Le Juris-Ohada n° 3/2006, p. 16 ; 
Ohadata J-07-12) claironne, s‟agissant de l‟affaire dont elle est saisie que « lřarticle 92 fait 
peser sur le preneur lřobligation de demander le renouvellement du bail par acte 
extrajudiciaire au plus tard trois mois avant la date dřexpiration » (…);  
Attendu que reprenant mutatis mutandis cet argumentaire, il revient au juge des référés de 
s‟assurer que les conditions de l‟article 101 de cet Acte Uniforme, sur le fondement 
desquelles, l‟expulsion est sollicitée, ont été respectées”273. 

 

2)- L‟action pédagogique du juge à l‟adresse des plaideurs 
 
La mise en œuvre de l‟interprétation de la norme applicable donne parfois l‟occasion aux juges de 
réaliser une action “pédagogique” à l‟égard des plaideurs. Dans le cas de la jurisprudence de 
l‟OHADA, cela donne parfois lieu à la définition de certaines notions juridiques, notamment en tenant 
compte du contexte, ce qui fait que les définitions usuelles peuvent ne pas être retenues. Ainsi, les 
termes et expressions suivants ont été définis par les juridictions. Par souci de concision, seules les 
définitions dégagées ou retenues seront présentées ci-après, à l‟exception des faits ou des questions 
sous-jacentes ; mais dans chacun des cas, la définition retenue par les juges était pertinente pour la 
solution au litige de chaque espèce. Cette action pédagogique a encore plus de poids lorsqu‟elle émane 
de la CCJA. Toutes les décisions présentées relèvent du bon sens juridique et on peut se demander en 
quoi ces solutions seraient récusées ailleurs.  
 

 Amiable composition : l‟amiable composition se définit de manière négative, comme le 
pouvoir des arbitres, de ne pas s‟en tenir à l‟application stricte des règles de droit, ce qui 
permet aussi bien de les ignorer que de s‟en écarter, en tant que leur sentiment de l‟équité 
l‟exige274. 

 Astreinte : l‟astreinte, a pour but d‟amener le débiteur de l‟obligation de faire à s‟exécuter 
rapidement275. Les modalités de l‟astreinte, qui n‟est pas une mesure d‟exécution mais une 
mesure de contrainte, relèvent de l‟appréciation des juges du fond276. 

 Compte courant : le compte courant est un contrat par lequel deux personnes, qui sont 
périodiquement créancière et débitrice réciproques, font figurer leurs créances et dettes en 
articles de compte indivisible277. 

 Convention de compte courant : la convention de compte courant est un contrat par lequel 
deux personnes, en relation d'affaires, conviennent de régler l'ensemble des diverses opérations 
à intervenir entre elles par la voie de l'inscription en tant que remise à un compte unique, des 
créances et des dettes résultant de ces opérations278. 

                                                           
273 TPI Douala-Bonanjo (Cameroun), Ord. N°52, 27-1-2011: La “MIGEC” c/ Les Ets. K. S., Les Ets. N., Ohadata J-12-
233. 
274 CCJA, n° 028/2007, 19-7-2007: Sté NESTLE SAHEL c/ SCIMAS, Recueil de Jurisprudence n° 10 – Juillet / Décembre 
2007, p. 62, Ohadata J-08-250, Ohadata J-09-104. 
275CA Abidjan (Côte d‟Ivoire), 2ème ch. civ. & com., n° 557, 27-5-2005: Sté COTIVOIRIENNE D‟EQUIPEMENT c/ N, 
BIAO,Le Juris Ohada n° 1/2007, p. 41, Ohadata-J-08-73. 
276 CCJA, 2ème ch., N° 013, 18-2-2010 : PALMCI-SA c/ SIPA SARL, Le Juris Ohada, n° 2/2010 avr. – juin., p. 35, 
Ohadata J-11-57, J-12-24. 
277 CCJA, N° 022/2009, 16-4-2009: BIAO-CI SA c/ Sté IGG SARL, Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 
74, Ohadata J-10-69. 
278 CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 029, 15-5-2009: KADSONDO Justin c/ BICIA-B, Ohadata J-10-212. 
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 Désistement : le désistement à l‟exécution d‟une décision de justice, bien que portant atteinte à 
un droit substantif, n‟édulcore en rien l‟existence et la validité de la décision elle-même279. 

 Intérêt légal : l‟intérêt légal a pour but de réparer le préjudice subi par le créancier d'une 
somme d'argent impayé à l'échéance et le créancier n'est admis à réclamer quelque chose de 
plus que le forfait légal que lorsque le défaut de paiement à l'échéance entraîne un préjudice 
indépendant de celui qui résulte du retard280. 

 Intérim : l'intérim est la situation temporaire dans laquelle un agent est chargé provisoirement 
d'une fonction devenue vacante en attendant la désignation définitive du nouveau titulaire du 
poste281. 

 Mise en demeure de payer : la mise en demeure résulte indubitablement de toute manifestation 
de volonté réclamant le paiement adressée au débiteur et reçue par ce dernier282. 

 Notification : la notification d‟un jugement a pour but de porter la décision rendue à la 
connaissance d‟une partie au procès afin de courir les délais de voies de recours283. 

 Radiation : la radiation est une mesure d‟administration judiciaire qui n‟entraîne que la 
suspension de l‟instance, et non son extinction. Lorsqu‟elle a été demandée dans le but de 
permettre aux parties de trouver un règlement amiable, c‟est à bon droit, suite à l‟échec de la 
conciliation que le rétablissement au rôle de l‟affaire a été demandé par un avenir d‟audience 
et l‟avenir d‟audience doit être déclaré valable284. 

 Renonciation : la renonciation s‟entend d‟un acte volontaire et unilatéral d‟une partie qui, 
bénéficiaire d‟une décision de justice, déclare ne pas vouloir la mettre à exécution et de ne pas 
se prévaloir des effets de sa signification285. 

 Sursis à exécution : le sursis à exécution est la suspension de l‟applicabilité d‟un acte dans 
l‟attente de l‟arrêt à rendre sur sa légalité et la neutralisation de l‟acte est absolue pendant le 
procès dont il fait l‟objet. La force exécutoire de l‟arrêt est seulement mise en veilleuse jusqu‟à 
l‟issue du pourvoi, mais elle n‟est pas anéantie286. 

 Transaction : la transaction est un contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une 
contestation en consentant des concessions réciproques287, ce contrat devant être rédigé par 
écrit288. 

 Voies dřexécution au sens de lřAUPSRVE : les voies d‟exécution désignent les procédures 
légales permettant à un créancier de saisir et dans certains cas de vendre les biens de son 
débiteur afin de se faire payer sur le prix de la vente. Elles ont aussi pour finalité la délivrance 
ou la restitution d‟un bien mobilier corporel289, définition confortée par la CCJA290. 

 

                                                           
279

CA Littoral (Cameroun), n°026/C, 19-2-2010: Ets GUY-NES & LES GALERIES c/ Sté TOTAL CAMEROUN SA, Ohadata J-10-
141. 
280 CA Ouagadougou (Burkina Faso), ch. com., n° 015, 15-2-2008 : K. N. Fidèle c/ K. W. Hamadoun, Ohadata J-12-129. 
281 CCJA, N° 48/2009, 26-11-2009: ASSIEHUE Acka c/ COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE DE 
L'OHADA, Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 14, p. 32, Ohadata J-10-184. 
282 CA Ouagadougou (Burkina-Faso), ch. com., n° 139, 19-10-2007: Fadoul Technibois c/ SONABHY, Ohadata J-10-220. 
283 CA Littoral (Cameroun), N°104/REF, 26-5-2008 : La SGBC c/ Succession YEMTSA MOUSSA Rep. Par YEMTSA 
André & SAH Dieudonné, Ohadata J-09-145. 
284 CA Niamey (Niger), n° 70, 9-5-2007: SONG ZENFEL c/ MOUSTAPHA ABDOU, Ohadata J-10-283. 
285CA Littoral (Cameroun), n°026/C, 19-2-2010: Ets GUY-NES & LES GALERIES c/ Sté TOTAL CAMEROUN SA, 
Ohadata J-10-141. 
286 CA Littoral (Cameroun), N° 65/REF, 24-3-2008 : Sté TEXACO Cameroun c/ Mme MONKAM MBOUENDE Rose, 
Ohadata J-09-148. 
287 CA Littoral (Cameroun), n°026/C, 19-2-2010: Ets GUY-NES & LES GALERIES c/ Sté TOTAL CAMEROUN SA, 
Ohadata J-10-141. 
288 CA Libreville (Gabon), n° …9/10, 25-2-2010: Sté SNBG c/ Sté TTCO, Ohadata J-10-241. 
289CA Littoral (Cameroun), n°174/REF, 27-10-2008: Sté YEMON OIL & DISTRIBUTION c/ Dame NGWINGMOWING 
MUNA, Ohadata J-10-259. 
290CCJA, n° 022/2006, 26-10-2006: SCI GOLFE DE GUINEE c/ PROMOMER SARL, Recueil de Jurisprudence N° 8 / 
2006, p. 9, Le Juris Ohada, n° 1/2007, p. 17, Ohadata J-08-91. 
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B)- Lřexercice du pouvoir souverain dřappréciation des juges 
 

Un aspect remarquable de l‟autonomie des juges lors de la mise en œuvre des normes de l‟OHADA se 
manifeste à travers le pouvoir souverain d‟appréciation que leur reconnaît la CCJA dans plusieurs 
circonstances. Nous présenterons ci-après trois exemples.  
1)- Appréciation des conditions d‟une injonction de payer 
 
La CCJA a eu à affirmer, par plusieurs décisions, que la détermination des caractères de certitude, de 
liquidité et d‟exigibilité que doit revêtir toute créance à recouvrer par la procédure d‟injonction de 
payer relève de l‟appréciation souveraine des juges du fond 291 .Ainsi par exemple, des courriers 
électroniques (emails) ont été admis par la Cour d‟appel de l‟Ouest (Cameroun) comme preuve d‟une 
créance dans le cadre d‟une saisie conservatoire292. 
2)- Appréciation de la commune intention des parties à un contrat 
 
C‟est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bien dans les termes employés par 
elles que dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, en application de l‟article 674 du 
Code civil guinéen selon lequel “le juge doit toujours sřefforcer de rechercher dans les conventions 
quelle a été la commune intention des parties, plutôt que de sřen tenir aux termes mêmes du contrat, 
sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place 
à aucun doute” et dans l‟exercice de son pouvoir souverain que la Cour d‟appel, par une décision 
motivée a retenu “que la créance n‟ayant pas été remboursée dans les 90 jours, [Monsieur C] est 
devenu propriétaire et qu‟un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties (…)”293. 
De même, il est de principe, d‟une part, que “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des 
causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi”, et, d‟autre part, que “le juge doit 
toujours s‟efforcer de rechercher dans les conventions quelle a été la commune intention des parties 
plutôt que de s‟en tenir aux termes mêmes du contrat, sauf si bien entendu lesdits termes sont clairs et 
précis et ne peuvent, en conséquence, laisser la place à aucun doute”. En l‟espèce, c‟est après avoir 
souverainement apprécié les clauses de l‟accord de prêt conclu par les parties qu‟une Cour d‟appel a 
retenu qu‟il est établi et constant comme résultant des pièces versées au dossier de la procédure et des 
débats à l‟audience que la société demanderesse a violé les clauses du contrat en ce sens qu‟elle n‟a 
pas remboursé la créance comme convenu au contrat et par une décision motivée, confirmé le 
jugement attaqué en toute ses dispositions294. 
3)- Appréciation d‟un rapport d‟expertise 
 

Il a été jugé qu‟un rapport d‟expertise ne lie pas le juge qui en fait une appréciation souveraine par 
rapport aux faits de la cause295. 
 

C)- Le recours aux principes fondamentaux du droit 
 

                                                           
291 CCJA, N° 048/2005, 21-7-2005 : 1°) Sté SCP B.M ; 2°) D. I. c/ TELECEL, Rec. Jur. CCJA, n° 6, juin-déc. 2005, p. 32, 
Le Juris Ohada, n° 1/2006, p. 21 ; Ohadata J-06-34 ; CCJA, N° 032/2009, 30-6-2009: E. N. G. c/ E. D., Recueil de 
Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 2009, p. 91, Ohadata J-10-74. 
292 CA Ouest (Cameroun), N°75/CIV, 11-6-2008: NTOPA Bernard c/ TANKOUE Maurice, Ohadata J-10-144. 
293 CCJA, 1ère ch., n° 37, 10-6-2010 : A. A. Mining Compagny of Guinea SARL c/ 1°) M. C. ; 2°) X-TRON Incorporated 
Limited, Le Juris Ohada n° 4/2010, oct. – déc., p. 14, Ohadata J-11-81. 
294 Idem, Le Juris Ohada n° 4/2010, oct. – déc., p. 14, Ohadata J-11-81, J-12-35. 
295 CCJA, 2ème ch., N° 009, 18-2-2010 : S.C.B. SA c/ SITAGRI En Liquidation, Le Juris ohada, n° 2/2010, avr. – juin, 
2010, p. 24, Ohadata J-11-53. 
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Une troisième façon pour le juge de l‟OHADA de manifester son autonomie dans l‟acte de juger de 
juger est l‟invocation des principes fondamentaux ou généraux du droit. Il est vrai que les principes 
généraux du droit peuvent être également classés dans la catégorie des sources du droit296; mais ils 
illustrent aussi bien la liberté que peut s‟accorder le juge au moment où il interprète la loi applicable. 
Ainsi, le juge évoquera parfois tel principe fondamental du droit pour justifier le sens dans lequel il 
oriente sa décision. Au nombre de ces principes fondamentaux297 qui ouvrent, en quelque sorte, un 
„boulevard‟ aux juges, on peut citer le principe selon lequel “la fraude corrompt tout”298, l‟interdiction 
de l‟abus de droit299 ou encore le principe d‟„estoppel‟ désormais reconnu par la Cour de cassation de 
France qui a retenu que “nul ne peut venir contre son propre fait”300 et qui est également affirmé dans 
la jurisprudence OHADA de Common Law301. Trois illustrations seront présentées.  
1)- Le particulier déroge au principal 
 

En vertu du principe général de droit selon lequel “le spécial déroge au particulier”, en cas de 
confrontation entre des dispositions générales relatives aux voies d‟exécution (en l‟occurrence l‟article 
32 de l‟AUPSRVE) et celles spécifiques à la matière de procédures collectives régies par l‟AUPCAP, 
l‟application de ces dernières doit être privilégiée. Il en résulte que l‟huissier qui a été admis dans la 
masse des créanciers suivant jugement en date du 5/7/2006 ne peut plus exercer aucune poursuite 
individuelle (pour le recouvrement d‟honoraires antérieurs à la procédure collective), y compris par 
voie de saisie-vente, qui reste et demeure suspendue depuis le jugement d‟ouverture du 15/01/2003, 
“dès lors que celle-ci n‟a pas abouti à sa finalisation, c'est-à-dire à l‟adjudication” conformément à 
l‟article 75 de l‟AUPCAP, soutenues par la doctrine (Pr; Filiga M. SAWADOGO, conférence 
formation des Magistrats des Cours d‟appel de mars-avril 2007 à l‟ERSUMA) et la jurisprudence 
constante (Civ. ; 2ème, 19-5-1998, D.1998 P 406). Il en résulte que le jugement entrepris doit être 
infirmé et la saisie immobilière réalisée sur l‟immeuble de la société en cours de liquidation doit être 
annulée302 . Il convient de relever au passage qu‟en cas de conflit entre deux ordres publics de 
direction, celui des procédures collectives, qui est celui du crédit, âme du commerce, prime toujours. 
 
2)- Respect de l‟office du juge 
a)- Lřoffice du juge 
Il est de principe en droit processuel que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui 
lui sont applicables. Il lui appartient de déterminer la règle de droit applicable à la solution du litige303. 
Le juge doit trancher le litige conformément aux règles applicables, alors même que l‟application de 
ces dispositions n‟aurait pas été expressément requise par les parties304. A titre de comparaison avec la 

                                                           
296 Voir, pour le droit OHADA, Jimmy Kodo, op. cit., p. 56 et s. 
297 Pour une analyse détaillée, voir Barthélemy Mercadal, loc. cit., n° 74903 à 74930. 
298 Ou encore “la fraude fait exception à toutes les règles”, privant d‟effet tout acte conçu et réalisé dans un but illicite 
(Cass. civ. 28-3-1855 : D. 1855. 1. 326 ; Cass. req. 14-2-1944 : DA 1944 75). 
299Par exemple, Cass.civ. 11-5-1925 : S. 1926. 1. 22. 
300 Cass. 20-9-2011, n° 10-22.888 ; JCP G. 2011 n° 46-1250, p. 2246, note Houtcieff. 
301 Voir(First Trust Savings and Loans Ltd v. Vestus Communication Ltd., Suit N° HCMB/11S/2013 of 2nd April 2013). 
Décision non encore publiée mais disponible sur demande. 
302CA Zinder (Niger), N° 40/bis, 26-7-2007 : Liquidation OFEDES c/ Me Diallo Ousmane Me Hama Zada Substitué par 
Edui Moka Avocat à la cour, Ohadata J-09-171. Voir aussi CA Abidjan (Côte d‟Ivoire), 1ère ch. civ. & com., N° 502, 30-
11-2007 : SIPA RECHAPAGE RIMEC S.A. c/ Sté ECOBANK- CI., Le Juris-Ohada n° 1/2010, janvier – mars, p. 54, 
Ohadata J-11-04. 
303 TPI Bamako (Mali), 2-4-2008: Agri 2000 c/ Yara West Africa et Yara-France, Penant n° 866, p. 116, note Bakary 
DIALLO, Ohadata J-09-66. 
304 CCJA, N° 007/2009, 26-2-2009: BINCI c/ Abdoulaye BABY BOUYA, Recueil de Jurisprudence n° 13, Janvier–Juin 
2009, p. 48, Ohadata J-10-62 ; CCJA, N° 055/2008, 11-12-2008: Sté WESTPORT COTE D‟IVOIRE S.A c/ LE MANS 
ASSURANCES INTERNATIONALES S.A, Recueil de Jurisprudence n° 12, Juillet–Décembre 2008, p. 134, Ohadata J-
10-40; voir aussi CCJA, 2ème ch., n° 007, 26-2-2009 : BINCI c/ B., Juris Ohada, n° 2/2009, avril-juin, p. 16, Ohadata J-09-
280. CCJA, 1ère ch., n° 18, 31-3-2005 : Sté AFRICOF ; Mr Z c/ SGBCI, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 1, note B. Kouakou 
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jurisprudence française, il a été jugé que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de 
droit qui lui sont applicables305 et il doit appliquer d'office la règle de droit dans la mesure où elle est 
d'ordre public306. 
 

b)- Sanction du défaut de réponse à conclusions 
 
Il est de principe que les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité; le défaut de 
réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, et les arrêts qui ne contiennent pas de motifs 
encourent l'annulation. Lorsqu‟il a été demandé à une cour d‟appel de déclarer irrecevable une 
requête d'injonction de payer pour violation de l‟article 4 de l‟AUPSRVE, pour défaut d‟indication de 
la forme sociale de la société créancière ; qu‟après avoir relevé cette exception d'irrecevabilité la 
cour d'appel n'a à aucun moment répondu à ce moyen et a immédiatement axé la motivation de sa 
décision sur le bien fondé de la confirmation du jugement querellé, sa décision encourt la cassation 
pour défaut de réponses à conclusion. Sur évocation, l‟absence de la mention de la forme sociale de la 
société créancière (dans une requête d‟injonction de payer) ne permet pas, d'une part, d'apprécier si 
ladite société jouit d'une personnalité juridique lui permettant d'ester en justice et, d'autre part, 
d'apprécier si Madame M. peut la représenter es-qualité de gérante au regard de sa forme juridique. Par 
conséquent, la requête doit être déclarée irrecevable en violation de l'article 4 de l'AUPSRVE et 
l‟ordonnance d‟injonction de payer rendue sur cette base doit être annulée307. 
 

3)- Régulation du droit d‟agir en justice 
 
L‟exercice d‟une action en justice tout comme la défense à une telle action constitue en principe un 
droit. L‟exercice de ce droit peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à des dommages intérêts; 
mais, il ne peut en être ainsi que lorsqu‟il résulte d‟une mauvaise foi, d‟une erreur grossière 
équipollente au dol. Ainsi, l‟action initiée par un avocat contre une de ses anciennes clientes pour 
obtenir le remboursement de ses honoraires impayés n‟est pas abusive308. 
L‟exercice d‟une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, 
un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans 
le cas de malice, de mauvaise foi ou d‟erreur grossière équipollente au dol. Dans l‟espèce, le bailleur 
dont les agissements constituent un abus eu égard à la mauvaise foi dont il a fait preuve doit être 
condamné. Mais le montant de la somme réclamée par la partie adverse en réparation du préjudice 
subi doit être réduit lorsqu‟il est exagéré309. 
 
Il est de principe constant que le seul fait d‟intenter une action en justice ne peut constituer un abus de 
droit ; l‟abus de droit n‟est caractérisé qu‟en cas de mauvaise foi manifeste de la part du plaideur et 
lorsque l‟instance a été engagée dans l‟unique intention de nuire. Lorsque la mauvaise foi du 
défendeur n‟est pas évidente et n‟a pas été non plus démontrée la demande de réparation doit être 
rejetée310. De même, l‟appel est une voie de recours dont l‟exercice ne peut générer des préjudices que 

                                                                                                                                                                                                     
Mathurin. – Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 68 ; www.ohada.com, Ohadata J-
05-370. 
305 Cass.com. 26-10-1993: Bull. civ. IV p. 265. 
306 Cass. civ. 4-12-1990: Bull. civ.I p. 193. 
307CCJA, 1ère ch., n° 19, 31-3-2005 : B.I.G. c/ C.C.M, Le Juris Ohada, n° 3/2005, p. 8. – Recueil de jurisprudence de la 
CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 2, p. 38 ; Ohadata J-05-371.  
308 CA Lomé (Togo), n° 088/09, 26-5-2009: Me Jean Sanvi K. de SOUZA c/ La Brasserie BB Lomé, Ohadata J-10-176. 
309 TPI Lomé (Togo), ch. civ. & com., n° 1206, 21-5-2010 : SANGRONIO K. Dzidula c/ EFERREWA Koulintéa, Ohadata 
J-11-92. 
310 TPI 1ère classe Lomé (Togo), ch. civ. & com., 2-7-2010 : ATTISSO Messan c/ ATANLEY Ahlonko et M. le Greffier en 
Chef du tribunal de première instance de Lomé, Ohadata J-11-95. 
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lorsqu‟il est démontré qu‟il a été initié dans une intention manifeste de nuire311 et l‟appréciation 
inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute de nature à justifier sa 
condamnation à réparation312. Mais un débiteur dont le retard de paiement et la mauvaise foi, a causé 
un préjudice particulier indépendant de ce retard aux créanciers, lesquels, sur sa proposition de 
règlement, avaient pourtant consenti la remise d‟une bonne partie de la dette, a été condamné au 
paiement de dommages et intérêts initialement accordés au créancier par les premiers juges313. 
 
Entres autres principes fondamentaux reconnus par les juges dans l‟espace OHADA, on peut citer le 
principe de la bonne foi dans l‟exécution des conventions314, celui selon lequel les erreurs et omissions 
matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être 
réparées par la juridiction qui l‟a rendue315, ou encore le principe selon lequel seule l'interprétation 
d'un écrit peut faire l'objet d'un pourvoi fondé sur un grief de dénaturation, mais non l'interprétation 
d'un fait316. 
 

 
Conclusion 
 
La législation issue de l‟OHADA constitue un droit écrit suffisamment large pour permettre que le 
juge en fasse ce qu‟il veut. Une analyse de la jurisprudence (aujourd‟hui de 2000 à 3000 décisions) à 
laquelle donne lieu cette législation permet de faire ressortir la façon dont les juges africains 
interprètent les lois et permet d‟aboutir à la conclusion qu‟il s‟agit d‟une culture juridique vivante. Il 
ressort de ces décisions que le juge de l‟OHADA ne juge pas discrétionnairement mais applique les 
garde-fous qui lui permettent de se comporter en juge indépendant et impartial. Là le droit civil a du 
bon car il aide le juge à ne pas s'égarer par les bornes qu'il pose à son office.  
 
 
  

                                                           
311 CA Lomé (Togo), ch. civ. & com., N° 057/2010, 29-4-2010 : LASSISSI Boussare c/ OCLOO-KUAKUMENSAH 
Mawuli Ayao et KUAKUMENSAH Daniel, Ohadata J-11-102. 
312 CA Ouagadougou (Burkina Faso), ch. com., n° 01, 6-2-2009 : BOA-BF c/ Sté Eau de Roche, Ohadata J-12-165. 
313 CCJA, 1ère ch., N° 003, 4-2-2010 : Mme K. et autres c/ T., Le Juris Ohada, n° 2/2010, avril-juin 2010, p. 6, Ohadata J-
11-47, J-12-40. 
314 CCJA, N° 063/2008, 30-12-2008: SICPRO c/ Sté GITMA devenue GETMA Côte d‟Ivoire, Recueil de Jurisprudence n° 
12, Juillet–Décembre 2008, p. 145, Ohadata J-10-43, Ohadata J-09-272, jugeant qu‟il est de principe que les conventions 
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement 
mutuel ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. 
315CCJA, N° 053/2008, 20-11-2008: M. Dam SARR c/ 1°) M.A.T.C.A., 2°) Mme DIBY Irène, Recueil de Jurisprudence n° 
12, Juillet–Décembre 2008, p. 153, Ohadata J-10-44, Ohadata J-09-262. Voir également : CCJA, Ord. n° 0l/2007/CCJA 
Rectificative de l‟arrêt n° 024/2006, 16-11-2006, 23-1-2007: SAMAÏLA DAN NANA ; ALI MARE c/ HAMIDOU 
ABDOU dit « CRISE », Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier /Juin 2007, p. 99, Ohadata J-08-236 ; CCJA, n° 018/2007, 
26-4-2007: OPVN c/ SONIBANK, en présence de : La CCA, Etat du Niger, ELHADJ NASSIROU AMBOUKA, Recueil 
de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 96, Ohadata J-08-235 ; et sur une réparation consistant à indiquer les noms 
des deux Conseils ayant représenté une partie à une procédure devant la CCJA ; CCJA, 2ème ch., n°10, 25-8-2011 : 
ATLANTIQUE TELECOM S.A. c/ 1) PLANOR AFRIQUE S.A., 2) TELECEL FASO S.A., Le Juris-Ohada n°3/2011, 
juil. – sept. 2011, p. 6, Ohadata J-12-151. 
316 CCJA, 1ère ch., N°41, 17-7-2008: 1) COLAF SARL, 2) Monsieur L, 3) Madame M. épse L. c/ ECOBANK - BENIN 
S.A., Le Juris Ohada, n° 4/2008, p. 41, Ohadata J-09-79 ; la CCJA en a tiré la conséquence que la Cour d'appel qui a 
retenu “quř[un codébiteur] ne conteste pas le principe de la créance dans la mesure où son gérant statutaire (…) a 
expressément reconnu devoir à [la créancière] dans l'acte portant transaction du 20 septembre 2000 qu'il a signé la 
somme de 785.625.310 F CFA en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires, mais prétend avoir réglé 
partiellement sa dette par un paiement de 313.096.321 F CFA opéré au profit de ladite banque, sans produire la preuve”, 
ne peut être accusée d‟avoir dénaturé les faits pour avoir indiqué que le codébiteur ne conteste pas le principe de la créance 
et rejeté le moyen. 
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Résumé 

Un aperçu synthétique des législations en matière de cyberjustice en Afrique de tradition common law 
permet de constater une disparité flagrante entre ces différentes législations. 

Pour preuve, une comparaison de deux décisions  de justice en matière électorale, l‟une rendue au 
Ghana et l‟autre rendue au Kenya, démontre une disparité notaire dans l‟interprétation des juges,  
symptomatique de la réalité de cyberjustice dans le monde juridique de common law africain. 

 

Plan 
 
A. Origines et expansion des systèmes de Common Law en Afrique sub-saharienne  

1. La période coloniale  
2. La période des comptoirs coloniaux  
3. Le cas de l‟Afrique du Sud  

 
B. Le système de Common Law en Afrique et ses critères 

1. Cas du Ghana et du Nigeria en Afrique occidentale  
2. Cas du Kenya et de la Tanzanie en Afrique orientale  
3. Cas de l‟Afrique du Sud  

 
C. Points de convergence et divergence des systèmes de Common Law en Afrique  
 

L‟organisation de la société africaine, comme toute société humaine repose sur un système juridique. 
Le droit dans les pays africains en tant que noyau du système juridique permet, entre-autres, 
l‟évolution d‟un modèle rationnel de vie pour sa société et la résolution des conflits opposant les 
rapports humains aux besoins de l‟individu. Chaque système de droit en Afrique possède sa propre 
histoire et sa propre évolution liées à sa culture juridique. Les textes de loi et la jurisprudence étant 
ainsi différents d‟un pays à l‟autre, il serait faux de penser qu‟il existe un système de Common Law 
unique.  

La première partie de cette analyse présente brièvement l‟évolution de la Common Law depuis ses 
origines en Angleterre et les circonstances de son expansion en Afrique et dans le monde, avant de se 
pencher sur les conditions de son introduction dans les anciennes colonies britanniques d‟Afrique.  

La deuxième partie présente les premiers critères d‟appréciation de la Common Law tels que l‟équité, 
la doctrine de stare decisis et le principe du précédent. Cette partie présente également un système de 
droit reçu, répondant par une flexibilité bien adaptée aux besoins d'une société en pleine évolution et 
d‟une économie en plein essor d‟une part et apportant un modèle de droit porteur de prévisibilité 
indispensable à la sécurité juridique et judiciaire, d‟autre part.  
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En se reposant sur quelques pays de la Common Law en Afrique sub-saharienne, cette analyse décrit 
et compare les systèmes de Common Law africains en prenant en considération leurs spécificités, 
selon les critères d‟appréciation de la Common Law. Tous ces éléments permettront de comprendre 
l‟évolution différente du droit des affaires dans différents pays de l‟Afrique sub-saharienne.  

 

A. Origines et expansion des systèmes de Common Law en Afrique sub-saharienne  

Avant de revenir à la Common Law en Afrique, rappelons rapidement qu‟elle est née en Grande-
Bretagne. Plus tard, cette île européenne devient à son tour colonisatrice et exporte la Common Law 
hors de ses frontières, notamment en Afrique. C‟est donc à travers deux périodes importantes de 
l‟histoire que la Grande-Bretagne a introduit son droit dans ses colonies en Afrique : la colonisation et 
les premiers échanges commerciaux.  

1. La période coloniale  

L‟Afrique a connu l‟introduction de la Common Law à la fin du 19e et au début 20e siècle. Comme 
ailleurs, la colonisation britannique en Afrique a respecté la très célèbre doctrine connue sous le nom 
de l‟affaire Calvin317 ou postnatus318, une des décisions de justice historique ayant ponctué l‟évolution 
de la Common Law en Grande-Bretagne et dans le monde. L'affaire illustre le rôle déterminant des 
juges de Common Law et le développement de ce droit, mais aussi la postérité de la décision 
puisqu'elle régit aujourd'hui, en sa qualité de précédent judicaire, plusieurs domaines de ce droit.319 

Cette affaire remonte à 1606, après l‟union formée par Jacques Ier, sous une seule Couronne 
«Grande-Bretagne » des royaumes d‟Ecosse et d‟Angleterre. Robert Calvin, écossais né à Édimbourg 
en 1605, est dépossédé d‟un héritage par deux anglais, Richard et Nicholas Smith. Calvin engage donc 
devant la Chambre de l‟Echiquier une action contre ces derniers pour que ses biens qui se trouvaient à 
Shoreditch en Angleterre lui soient rétrocédés. Les Smith soulèvent l‟incompétence de la cour 
anglaise sur la base du fait que Calvin serait un étranger. Le président de la cour, Lord Edward Coke 
décide que Robert Calvin n‟est pas un étranger et donc a le droit de posséder des biens en Angleterre. 
En rendant sa décision dans cette affaire, le président est allé au-delà de la détermination de la 
nationalité anglaise ou écossaise de Calvin. Il distingue d‟une part le statut des sujets et des étrangers 
et d‟autre part le statut des différentes colonies en précisant la différence entre-elles. C‟est donc ainsi 
qu‟est établie la théorie de l‟abrogation du droit dans les colonies britanniques fondée sur l‟adéquation 
entre ces deux royaumes : l‟Angleterre et l‟Ecosse.  

« …..si le roi s'empare d'un royaume chrétien par conquête considérant qu'il a vitae et necis 
potestatem. Il peut selon son bon plaisir modifier et changer le droit (laws) de ce royaume: mais 
jusqu'a ce qu'il introduise une modification au droit de ce royaume, l'ancien droit demeure. Mais si ce 
roi chrétien conquiert le royaume dřun infidèle, et le place sous sa sujétion, dans ce cas le droit de 
lřinfidèle est aboli ipso facto, car il nřest pas seulement contre la chrétienté, mais contre le droit de 
dieu et de la nature, contenu dans le décalogue ; et dans ce cas, jusqu'à ce quřun certain droit soit 
                                                           
317 (1608) 7 Coke Report 1a, 77 ER 377 ; Cour du Banc Roi: 1608, affaire Calvin, ER, King‟s Bench, vol. 77, pp. 377 à 
411, le juge en chef Lord Edward Coke rédacteur de l'arrêt. 
318 Selon le roi Jacques Ier tous les sujets nés après le début de son règne en 1603 ne peuvent être considérés comme des 
étrangers dans aucun de ses royaumes, qu‟ils possèdent donc la double-nationalité anglaise et écossaise.   
319 L‟affaire Calvin est aussi connue comme l‟un des tout premiers exemples établissant la règle du précèdent dans le 
système de Common Law britannique. 
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établi à leur intention, le roi , de lui-même, et les juges quřil nommera, les jugeront, eux-mêmes et 
leurs causes selon lřéquité naturelle… ».320 

Les britanniques trouvent dans l‟affaire Calvin un Orbiter dictum321justifiant le respect des droits 
étrangers pendant la colonisation. En outre, les principes établis dans cette affaire illustrent clairement 
la méthode et l‟usage fondamental de la pratique du précédent judiciaire dans l‟évolution de la 
Common Law car Lord Coke a fondé sa décision sur la base des précédents. Un droit créé par les 
juges et non par la loi, priorisant les précédents jurisprudentiels. 

Dans l‟évolution du droit en Grande Bretagne, au cours du 15e siècle, les juges se sont finalement trop 
liés à la jurisprudence qu‟ils appliquaient de façon rigide. La Common Law s‟est donc retrouvé figée 
dans des règles difficiles à modifier. La flexibilité de la Common Law commence à cette étape de son 
histoire, lorsqu‟indépendamment des règles de Common Law, la chancellerie322 développe les règles 
de l‟équité, posant les bases d‟une nouvelle juridiction parallèle, fondées sur les principes de la justice 
et de l‟équité et permettant de pallier les insuffisances et les rigidités de la Common Law. L‟équité est 
venue donc suppléer le droit formel et s‟articuler avec lui de telle manière que, sans contredire 
explicitement ses solutions, elle permet d‟en imposer d‟autres, considérées comme plus à même de 
rendre justice aux parties. Par exemple, si le plaignant ne souhaitait pas une réparation monétaire, 
mais préférait que son cocontractant soit forcé à exécuter son contrat, l‟action devait être en équité.  

Lorsqu‟au 17e siècle un conflit s‟est déclenché entre la Common Law et l‟équité, le roi Edouard III 
décida que l‟équité continuerait et que ces décisions prendraient le dessus sur celles de la Common 
Law mais que néanmoins l‟équité serait liée par les décisions précédentes (jurisprudence antérieure). 
Par la suite, la distinction entre la Common Law et l‟équité sera abrogée en 1875 mais gardera ses 
spécificités, même si les tribunaux en Grande Bretagne sont désormais formellement unis.323 Par 
contre, bien avant leur unification, les deux systèmes judiciaires se sont adaptés à l‟application de la 
Common Law et de l‟équité malgré la différence fondamentale dans les procédures de chacune.324 
L‟histoire de la distinction entre la Common Law et l‟équité reste doublement importante car elle 
continue à être utilisée par exemple dans la distinction entre le détenteur d‟un legal title qui est 
différent d‟un equitable title de la chose vendue et surtout à démontrer la flexibilité et le pouvoir 
d‟adaptation dans l‟évolution des principes de la Common Law et l‟équité.  

L‟usage de ces principes dans les colonies britanniques représente l‟exportation de son système de 
droit, d‟où l‟introduction et de l‟application de la Common Law, de l‟équité et des lois de portée 
                                                           
320 (1608) 7 Coke Report 1a, 77 ER 377 ; Cour du Banc Roi: 1608, affaire Calvin, ER, King‟s Bench, vol. 77, pp. 377 à 
411, le juge en chef Lord Edward Coke rédacteur de l'arrêt ; 7 Co Rep 17b ; Jacque Vanderlinden, Histoire de la common 
law. (1996). Bruylant, données de catalogue avant publication (Canada), p.38. 
321 Un Obiter dictum est une remarque ou observation faite dans l‟analyse d‟une décision judicaire, ne justifiant pas le 
verdict de la décision. Un Obiter dictum sont donc souvent des opinions des juges utilisés pour illustrer un fait pu différent 
ou semblable du cas en l‟espèce. 
322 C‟est sous l‟impulsion de la chancellerie qui gérait le patrimoine du roi que les règles de l‟équité ont été développées et 
sa propre cour va donner naissance à l‟équité. Ensuite une autre section similaire de la curia regis qui connait se 
développement est l‟Echiquier. 
323 La cour suprême de la Grande Bretagne administre cependant les deux corps du droit de la Common Law. L‟équité 
couvre les domaines suivant du droit ; trust ; sociétés commerciales ; sociétés par action ; faillites ; testaments et 
successions. La Common Law qu‟en a elle couvre les domaines du droit criminel ; droit des contrats et responsabilité 
civile. 
324  Les tribunaux de la Common Law compensaient uniquement financièrement et reconnaissaient uniquement le 
propriétaire légal d‟un bien alors que les tribunaux de l‟équité (Court of Chancery, Exchequer) pouvaient donner des 
injunctives relief‟(ordonner à un contractuel en infraction de faire quelque chose, donnez quelque chose à quelqu'un, ou 
arrêtez de faire quelque chose) et reconnaitre les trusts de propriété. 
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générale en vigueur en Grande Bretagne dans les années suivantes : Ghana (Côte d‟Or) en 1874, 
Malawi (Nyassaland) en 1902, le Nigeria en 1900, Sierra Leone en 1880, Gambie en 1888, Somalie 
1900, Zambie (Rhodésie du Nord).  

Pour le cas de certains autres territoires comme au Kenya en 1897, en Ouganda en 1902 et en 
Tanzanie (Tanganyika) en 1902, la Common Law et l‟équité ont été introduites tels qu‟elles étaient 
appliquées en Inde (British India), tout en respectant les droits des autochtones (indirect rule). Les 
noirs américains introduisent la Common Law au Libéria, tels qu‟elle était, à cette époque, appliquée 
aux Etats-Unis.  

2. La période des comptoirs coloniaux  

Cette période correspond à l‟installation des comptoirs commerciaux dans les colonies. L‟introduction 
du système britannique de Common Law s‟opère d‟une part à travers les règles régissant les échanges 
entre les colons, ou entre les colons et les autochtones. Cette introduction est faite dans le respect du 
principe de la distinction entre les colonies britanniques, tels que définie dans l‟affaire Calvin, ce qui 
explique pourquoi la Common Law n‟est pas l‟unique système de droit appliqué dans des territoires 
passant sous contrôle britannique.325 Ces territoires connaissent déjà un système de droit326, où alors 
l‟influence d‟autres systèmes de droit occidentaux. 327  Mais, grâce à sa flexibilité et sa facilité 
d‟adaptation dans de différents contextes sociaux, la Common Law va s‟introduire et s‟implanter.  

L‟Afrique du Sud (peu après 1910) et la Namibie328 ont connu cette période. Ces deux territoires 
connaissent l‟introduction de la Common Law alors qu‟ils appliquaient déjà le droit romano-
hollandais et le droit des coutumes locales des autochtones329. Dans la même période, le territoire du 
Cameroun est partagé entre la France et la Grande Bretagne. La Common Law est donc introduite 
dans une partie du territoire, le Cameroun anglophone, alors que l‟autre partie, le Cameroun 
francophone, connaît l‟introduction du Code Napoléon.  

3. Le cas de l’Afrique du Sud  

En 1652, les hollandais sont les premiers colons en Afrique du Sud330. Ils occupent le Cap de Bonne 
Espérance et y introduisent leur droit d‟origine, sous forme de coutumes, de lois, de décisions 
judiciaires et de doctrine331. Ce droit était en fait un mélange de droit romain et de droit hollandais. En 
1802, la Hollande cède les colonies du Cap à la Grande-Bretagne. Cependant l‟Acte de Capitulation 
prévoit la continuation de l‟application du système juridique hollandais déjà en place. Le droit 
romano-hollandais s‟enracina donc dans tout le pays jusqu‟à la formation par les anglais de l‟Union de 

                                                           
325 Jacque Vanderlinden, Histoire de la common law. (1996). Bruylant, données de catalogue avant publication (Canada), 
p. 41. 
326 Exemple du Cameroun (influence parallèle française et britannique) et de l‟île Maurice (influence française et par la 
suite britannique). 
327 Exemple du Botswana, du Lesotho, de la Namibie, le Swaziland et le Zimbabwe qui connaissaient déjà un système de 
droit mixte (romano-hollandais). 
328 La Namibie officialise la Common Law dans sa constitution en 1990. 
329 Le droit de la Common Law introduit dans les provinces du Cap en Afrique du Sud donne naissance à un droit mixte 
comprenant le droit romano hollandais en droit privée (succession, droit des affaires, droit des contrats et le droit des 
délits) et la Common Law dans le reste des matières. 
330 Conduit par Van Riebeck, les colons hollandais colonisent le Cap de Bonne Espérance. 
331 The most listed doctrine includes, Du Bois, François, Willeřs, Principle of South African Law,(2007) 1st to 9th ed (Cape 
Town; Juta 2007); Zimmermann, Reinhard and Visser, Daniel P. (1996) Southern Cross: Civil Law and Common Law in 
South Africa Clarendon Press, Oxford ; Joubert, W. A. et al. (2004) The Law of South Africa LexisNexis Butterworths, 
Durban, South Africa. 
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l‟Afrique du Sud en 1910, sous le contrôle du South Africa Act332 une base du droit hollandais est 
restée en vigueur malgré la présence progressive du système de la Common Law anglaise. Cette 
introduction fût possible au travers de l‟introduction des règles de commerce, dès que l‟Angleterre 
commença à dominer économiquement.  

Par contre, à la suite de la décision de la Cour suprême de l‟Etat du Transvaal, l‟équité de la Common 
Law anglaise n‟a pas été introduite en Afrique du Sud car le système de droit romano-hollandais 
contient déjà ses propres éléments d‟équité333 

De cette description, l‟Afrique du Sud n‟appartient à aucun système juridique défini. Elle a hérité à la 
fois du système de Common Law et du système du droit civil romano-hollandais pour déboucher à un 
système mixte, sans pour autant abandonner les coutumes qui sont encore pratiquées.334 

Aujourd‟hui, nous pouvons dire que le droit sud-africain, coiffé par une déclaration 
constitutionnelle335, est le résultat de différentes sources de droit, chaque source représentant son 
influence : le droit romain, le droit romano-hollandais et la Common Law. Une description détaillée 
du régime sud-africain présente un modèle de système de droit continental non codifié, antérieur à 
Napoléon c‟est-à-dire un système romano-germanique, considérablement influencé par le droit 
anglais 336 , ayant adopté le principe de stare decisis (la règle du précédent) 337 . Tout comme sa 
législation est souvent fondée sur le modèle anglais et son droit procédural relève de la Common Law 
anglaise. Le droit privé sud africain est donc un mélange du droit civil romano-hollandais et de la 
Common Law anglaise338.  

Le modèle sud-africain de système de droit mixte est également présent dans les pays voisins comme 
le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et le Zimbabwe339.  

B. Le système de Common Law en Afrique et ses critères d’appréciation  

Dans le système de Common Law, le droit coutumier et traditionnel non écrit dans les lois et les 
règlements d‟une part et d‟autre part le sens précis de ces coutumes et traditions, de la loi écrite ainsi 
que la doctrine ne peuvent être considérés comme faisant partie d‟une loi de Common Law que 
lorsqu‟ils ont été interprétés par les juges ou utilisés dans une situation concrète par une décision 
judicaire. Des décisions judiciaires, nous obtenons alors les précédents. 

                                                           
332 Loi adoptée par le parlement britannique en 1909 et qui établissait la formation du dominion appelé Union sud-africaine 
entre les colonies britanniques du Transvaal, du Cap, de la rivière Orange et du Natal. Cette loi, servit de Constitution sud-
africaine jusqu'en 1961. 
333Lazarus v. Wessels, (1903) T.S. 509. 
334 Schalk van der Merwe, LF van. Huyssteen, MFB Reinecke &GF Lubbe, Contract General Principles, Cape Town: Juta 
(3rd edn. 2007). p. 24. 
335 En raison essentiellement de l‟article 39.2 de la Constitution, ainsi libellé : “Lorsqu‟ils interprètent un texte législatif et 
qu‟ils font progresser la Common Law ou le droit coutumier, les cours et tribunaux doivent promouvoir l‟esprit, le sens et 
les objectifs de la déclaration des droits”. 
336 À cet égard, il est analogue à celui des pays qui l‟entourent et de Sri Lanka. Il n‟est pas sans rappeler celui de la 
Louisiane et du Québec. 
337 Pour une illustration des principes de la Common Law par d‟innombrables exemples de jugements non publiés, voir 
Roberts Petroleum Ltd v. Kenny Ltd [1983] 2 AC 192; Michaels v. Taylor Woodrow Developments Ltd [2000] EWHC Ch 
178. 
338 Jacques E. Du Plessis, South Africa, Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Great Britain: Edward Elgar Publishing 
(2006), p. 668. 
339 B. Wunsh, C.L. Wulfsohn, South Africa, Remedies for International Sellers of Goods [2008] – II, Dennis Campbell 
(ed), Johannesburg: Yorkhill Law Publisher (2008), p. III/227. 



104 
 

La règle du précédent est donc au cœur du système de la Common Law, un système hérité de la 
tradition britannique où les juges créent la règle de droit au travers des décisions judiciaires. Cette 
règle est d‟ailleurs l‟un des principes fondamentaux de distinction entre les systèmes de Common Law 
élaborés sur et par des décisions judiciaires et les systèmes de droit civil fondés sur un Code ou sur 
d‟autres écrits. Ces principes de Common Law ont progressivement été hérités par presque toutes les 
colonies britanniques en Afrique.  

L‟introduction en Afrique de la règle du précédent date du 19e siècle340. En vertu de la théorie 
énoncée dans l‟affaire Calvin341, l‟application de la règle du précédent est déterminée par le respect de 
la distinction entre les colons ou non-indigènes, sujets de Sa Majesté et les autochtones.  

Dans les colonies britanniques, les « native courts » étaient destinées à trancher les différents entre 
indigènes et elles devaient exclusivement utiliser le droit coutumier342. Quant aux non-indigènes, c‟est 
la Common Law qui s‟appliquait. Lorsque les parties ayant un différend étaient des deux groupes, la 
Common Law constituait le droit par défaut quand les parties ne réclamaient pas au juge l‟application 
d‟un droit particulier.  

Malgré cette distinction et le respect des coutumes et traditions locales, les « native courts » ont fini 
par dénaturer le droit coutumier, parce que la règle du droit qui a été progressivement choisie pour 
déterminer le droit des parties dans un différend343. D‟ailleurs dans certains domaines, par exemple, 
les coutumes ne purent plus trouver application344. Après l‟arrivée des européens, avec un mode de vie 
et des valeurs inconnus de la coutume, il fallait adapter les solutions limitées aux nouvelles situations ; 
la société devait donc évoluer avec la colonisation, d‟où l‟introduction du système judiciaire de 
Common Law345.  

Au moment où surviennent les indépendances, les colonisés prennent le pouvoir dans leurs pays et la 
Common Law anglaise devient sans peine la Common Law ghanéenne, kényane, nigériane et 
tanzanienne sous l‟administration des magistrats africains 346 . Cette Common Law va donc se 
développer en Afrique et faire naître les Common Laws africaines. La substance du nouveau droit 
reste largement inspirée de la Common Law anglaise. En effet, le droit des affaires, en particulier, est 
depuis lors régi par le droit anglais de Common Law reçue à savoir : les principes de la Common Law, 
la doctrine de l'équité et les lois et règlements d'application générale ainsi que les procédures et les 
pratiques en vigueur, inspirées des juridictions britanniques347.  

                                                           
340 La première formulation de la théorie du précédent remonte au 15e siècle, période correspondant à la restauration des 
Stuart en Ecosse en 1660. 
341 (1608) 7 Coke Report 1a, 77 ER 377. 
342 Le coutumier était limité au rapport interpersonnel (droit civil, droit commercial, certaines infraction pénale). 
343 Dans le système de Common Law, système fondé sur la doctrine du précédent judicaire, la règle de droit est créée par le 
juge à travers ses jugements. Ce système repose sur la jurisprudence qui définit et interprète les règles de droit. Par 
opposition au droit civil qui est fondé sur la définition de la règle de droit par le parlement à travers des lois, le règlement 
ou la codification des règles. 
344 Le droit coutumier n‟avait réglementé tous les domaines du droit et les aspects procéduraux était inconnus de la 
tradition. 
345 Dans le système de Common Law, le pouvoir judiciaire est au coeur de la création juridique alors que dans le système 
de droit écrit, c‟est le pouvoir exécutif et législatif. 
346 Jacque Vanderlinden, Histoire de la common law. (1996). Bruylant, données de catalogue avant publication (Canada), 
p. 43. 
347 Ces principes sont introduites dans les colonies Britannique qui adoptent toutes les lois applicables en Angleterre avant 
la date de leur réception : Kenya (12 octobre 1897) ; le Ghana (24 juillet 1874) le Nigeria (1 janvier 1900), la Tanzanie (22 
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En général le droit reçu a été adapté au contexte de chaque pays. La plupart des pays ont adopté la loi 
anglaise relative au contrat de vente de marchandise348 et certains autres ont codifié les principes de 
base de la Common Law349. A l‟exception de l‟Afrique du Sud, les lois reçues de l‟Angleterre sont 
pour la plupart les mêmes en Afrique; mais leur développement depuis l‟indépendance et l‟émergence 
du droit des affaires dans ces pays étant différents, cette analyse présente le cas de quelques pays avec 
un système de Common Law en plein développement, dans une économie en plein essor en Afrique 
sub-sahararienne.  

 

1. Cas du Ghana et du Nigeria en Afrique occidentale  

Au Ghana, les principes de Common Law qui régissent le droit des contrats (Contract Law Act)350 et 
le droit commercial au Ghana s‟appliquent en conformité avec la constitution ghanéenne351.  

Depuis son indépendance, le droit relatif au contrat de vente des marchandises au Ghana est régi par la 
loi « Sales of Goods Act »352. Le Sales of Goods Act porte sur toutes les transactions commerciales 
relatives à la vente et achat des biens et protège les parties au contrat353. Le préambule de la loi 
ghanéenne stipule que les règles de la Common Law continueront à s'appliquer aux contrats de vente 
des marchandises tant que ces règles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Sales of 
Goods Act354.  

Le Sale of Goods Act précise par ailleurs que c‟est la loi sur les contrats ou Contrat Law Act qui 
définit la capacité d‟acheter et de vendre par les contrats commerciaux355.  

Au Nigéria, certains des Etats de la République Fédérale du Nigéria ont adopté des législations 
individuelles relatives au contrat de vente des marchandises356. Cependant, les 8 dispositions dans ces 
lois restent pour la plupart, une simple reproduction du texte de la loi anglaise du Sale of Goods Act357.  

Le Sale of Goods Act du Nigéria358 a été actualisé dans les années 1990 introduisant entre autres, la loi 
amendée sur les contrats de vente de marchandises359, la loi amendée sur la vente et la distribution des 

                                                                                                                                                                                                     
juillet 1920) ; Aubrey L. Diamond, Sale of Goods in East Africa (2008) 16 International and Comparative Law Quarterly, 
pp. 1045-1085, p. 7. 
348 Voir Ghana SGA 1962, Act 137; Kenya SGA 1893, Chapter 31; Nigeria SGA 1893; Malawi SGA 1893 Cap. 48; 
Tanzanie SGA 1931, Cap. 433; Uganda SGA 1932, Chapter 32; Zambie SGA 1893; Zimbabwe SGA 1893. 
349 Sandra Fullerton Joireman, Inherited Legal Systems and Effective Rule of Law: Africa and the Colonial Legacy (2001), 
39 Journal of Modern African Studies pp. 571-596, p. 583; Tanzania Contract Law Act 345; Kenya Law of Contract 
Ordinance, 1960 (N° 43 de 1960) entrée en vigueur en janvier 1961 et abrogeant le Indian Contract Act, 1872 tel qu‟il était 
en application et remplaçant «la Common Law en vigueur en l'Angleterre du droit des contrats tel que modifié par la 
doctrine de l'équité ». Au Ghana, Contracts Act de 1960 (Act 25) est entré en vigueur la même année et a fait d'importantes 
réformes dans le sens des réformes plus récentes adoptées ou proposées en Angleterre. 
350 Voir Contracts Law Act, 1960, Act 25. 
351 Voir Ghana, Constitution de 1992 Art 11 (2); Le droit Ghanéen est issu de la Common Law. 
352 Sale of Goods Act, 1962, Act 137. 
353 U. U. Uche, Contractual Obligations in Ghana and Nigeria, London: Frank Cass & Co Ltd. (1971), pp. 53-54. 
354Sale of Goods Act, 1962, Act 137 s 80. 
355 Voir Ghana SGA 1962 s 2. 
356 Voir Nigeria SGA 1976 (Etat de Bendel), applicable aux Etats de Edo et Delta; Sale of Goods Law, 1973 (Etat de 
Lagos); SGA 1973 (Etat de Lagos); Sales of Goods Law, 1958 cap. 115 ( Ouest duNigeria) applicable aux Etats de: Oyo, 
Ogun, Ondo, and Osun ; SGA 1994 (Etat de Imo). 
357 Voir la loi anglaise du SGA de1893. Il n‟est pas la loi applicable dans les Etats suivants au Nigeria; Imo, Ekiti, Lagos, 
Edo, Delta, Oyo, Ogun, Ondo, and Osun. 
358 Voir SGA 1979. 
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marchandises360, la loi amendée sur la vente et distribution des marchandises et la règlementation des 
consommateurs.361 

 Règle du précédent ou « stare decisis »  

Dans la Common Law ghanéenne, outre le respect de la règle du précédent selon laquelle les décisions 
des juridictions supérieures lient en priorité les décisions des juridictions inférieures, toutes les 
juridictions sont également liées par leurs propres décisions ou des décisions judiciaires rendues par 
les juridictions de même niveau 362 . La doctrine de stare decisis au Ghana n‟est cependant pas 
immuable, inflexible ou rigidement contraignante. Par exemple, la constitution du Ghana prévoit que 
la cour suprême doit normalement se référer à ces décisions précédentes mais qu‟elle peut décider de 
ne pas suivre ses précédentes décisions si elle trouve juste de les ignorer, dans l‟intérêt de la justice.363 

Contrairement à la cour suprême du Ghana et celle du Royaume Uni364, la cour suprême du Nigéria 
n‟a jamais été assujettie à ses précédentes décisions. Cependant, la cour d‟appel du Nigeria, à 
l‟exception de certains domaines du droit365, est strictement liée à ses propres précédents366. Cette 
règle générale ne s‟applique pas (1) quand les décisions ont été rendues per incuriam, (2) quand la 
cour d'appel peut choisir entre ses propres décisions contradictoires ou (3) quand la cour d‟appel est 
d‟opinion que la cour suprême ne sera pas de son avis même si elle n‟a pas expressément rejetée un 
avis.367 

La récente réforme dans le droit des affaires ghanéen est la mise en place d‟un tribunal de commerce 
dans une des divisions de la High Court de Accra368. Il s‟agit là du premier tribunal commercial au 
Ghana et le développement le plus significatif dans le domaine des réformes judiciaires depuis 
l‟indépendance du Ghana 369 . Ce tribunal a considérablement réduit les délais de traitement et 
d‟attentes des litiges commerciaux.  

Au Nigéria, la Federal High Court qui était l‟ancienne Federal Revenue Court, a vu sa compétence 
s‟élargir et se spécialise maintenant en litiges commerciaux 370 . C‟est ainsi que les tribunaux de 

                                                                                                                                                                                                     
359 Voir SGA 1979 mis à jour dans les années 1990 et qui devient le « Sale of Goods (Amendment) Act 1994 ». 
360Voir Sale and Supply of Goods Act 1994. 
361Voir Sale and Supply of Goods to Consumers Regulations 2002, parmis d‟autre loi. 
362 M. Lamoureux, L. Thierry, Introduction au Droit Ghanéen des Contrats, Paris ; Bruylant, (2004), p. 42 &44. 
363 Art 129 Constitution du Ghana 1992 ; U. U. Uche, Contractual Obligations in Ghana and Nigeria, London: Frank Cass 
& Co Ltd. (1971), p. 53. 
364 La House of lords anglaise n'a strictement pas toujours été obligée de suivre ces décisions jusqu'à la décision dans 
l‟affaire de London Tramways v. London County Council (1898) AC 375. Après cette affaire, une fois que les Lords 
avaient donné une décision sur un point de droit, l‟affaire était close, jusqu'à ce que le Parlement apporte un changement à 
cette loi. 
365 La cour d‟appel sera moins rigide lorsqu‟il s‟agit des affaires liées au droit pénal. Voir R v. Taylor (1950) 2 K.B. 368, R. 
v. Newsome [1970] 2 Q.B. 711, Motayo v. Commissioner of Police (1950) 13 W.A.C.A. 114. 
366 U. U. Uche, Contractual Obligations in Ghana and Nigeria, London: Frank Cass & Co Ltd. (1971), p.53. 
367 Ces trois exceptions ont été précisés dans l‟affaire Young v. Bristol Aeroplane Co. Ltd [1944] KB 718, 723 by Lord 
Greene MR. 
368 Cette création intervient en mars 2005. C‟est d‟ailleurs l‟Article 139(4) de la Constitution du Ghana de 1992 donne le 
pouvoir au Chief Justice de créer des divisions dans la High Court. 
369 Propos de John Kofi Agyekum Kufuor, ancien Président du Ghana (2001-2009) et de l‟ancien Chief Justice, George 
Kingsley Acquah lors de l‟inauguration du tribunal le 5 mars 2005. 
370 251 (1) de la Constitution de la République Fédérale du Nigeria de 1999, donne la juridiction exclusive à la Federal 
High Court sur les matières suivante : revenu, taxation des sociétés, taxe douanière, secteur bancaire, aviation. 
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commerce ont été créés dans les State High Courts pour faire face à ce domaine qui connaissait un 
nombre croissant de litiges, le cas de la State High Court de l‟Etat de Lagos pour citer un exemple.371 

L‟ambiance dans la pratique du droit au Nigéria a donné naissance à certains termes particuliers à ce 
pays comme « super précédent » ou « super stare-decisis »372 Le terme "super-précédent" se réfère à 
la difficulté de renverser une décision. Super stare-decisis est un terme utilisé pour le précédent 
important en ce sens qu‟il est résistant à, ou immunisé contre d'être renversé, même si l‟affaire n‟a pas 
au préalable été correctement décidée.  

2. Cas du Kenya et de la Tanzanie en Afrique orientale  

Contrairement aux pays de Common Law de l'Afrique occidentale, l‟Afrique orientale a connu une 
expérience commune dans l‟introduction et l‟évolution de la Common Law dans le domaine du droit 
des affaires. Quand le Kenya et la Tanzanie sont devenus indépendants, ils n'ont pas immédiatement 
adopté les lois anglaises, c‟était plutôt la loi de contrat indien ou la Indian Contract Act373 qui a été 
adoptée parce qu'elle avait eu beaucoup de succès en Inde374.  

Avant le Sale of Goods Act, dans l‟application des lois, les tribunaux de l‟Afrique orientale se 
référaient au principe de la Common Law et aux lois d‟application générale en Angleterre lorsque la 
Indian Contrat Act n‟avait pas de solution à une situation donnée. Pendant cette période, c‟est la 
Indian Contrat Act qui était la loi couvrant toutes transactions commerciales au Kenya et en Tanzanie. 
Le Sale of Goods Act très proche du droit britannique a plus tard été adoptée et une révision du texte 
inspiré de la loi anglaise a été faite375. Ceci n‟a pas été toujours le cas dans le reste de la région.376 

En Tanzanie, outre les principes généraux de Common Law377, le droit des affaires est complété par 
l‟ordonnance tanzanienne relative au contrat de vente des marchandises378 et l‟ordonnance du droit 
des contrats379 . En plus de la jurisprudence anglaise, celle de l'Australie, du Canada et d'autres 
tribunaux de la Commonwealth et des États-Unis, servent de référence juridique dans le droit 
tanzanien.380 

Contrairement à la Tanzanie, la Indian Contract Act n'est plus en vigueur au Kenya. Par un acte du 
parlement kenyan, les principes de la Indian Contract Act avaient été remplacés par les principes du 

                                                           
371 Création en mai 2001 du tribunal commerciale du Lagos State High Court. Depuis lors, les autres State High Courts 
poursuivent la création des tribunaux de commercial pour satisfaire en temps records le nombre croissant des litiges en 
attentent. 
372 Quelques précédents ont acquis la qualité de super stare decisis comme dans l‟affaire: Madukolu v. Nkemdilim (1962) 2 
SCNLR 341 
373 Voir Indian Contract Act, 1872. 
374 Aubrey L. Diamond, Sale of Goods in East Africa (2008) 16 International and Comparative Law Quarterly, pp. 1045-
1085, p. 1046-47. 
375 Voir Kenya, SGA (édition révisée, 1962, Cap. 31); Tanzanie, SGA (édition révisée des lois de 1955, Cap. 214); 
Uganda, (édition révisée des lois de l‟Uganda, 1964, Cap. 79). 
376 Voir Malawi, SGA 1983 est en application comme une loi d‟application générale sous Art. 83 de la Constitution de 
Nyasaland. En Zambie le même SGA 1893 est en application selon le droit anglais. 
377Voir Tanzanian Judicature and Application of Laws Ordinance, 1961, s 2 (2). 
378Sales of Goods Ordinance 1961, s 227 of Cap. 433. 
379 Voir Law of Contract Ordinance, Cap. 433, cette loi est similaire à la Indien Contract Act. 
380 N.M. Dindi, Z.S.G Gondwe, Tanzania, Remedies for International Sellers of Goods [2008] – II, Dennis Campbell (ed), 
Dar Es Salaam: Yorkhill Law Publisher (2008), p. III/395. 
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droit des contrats anglais381. Depuis lors, ce sont les principes de Common Law, de l‟équité et des lois 
d‟application générale tels qu‟en vigueur en Angleterre qui sont en vigueur au Kenya.382 

Au Kenya, le droit des contrats de vente de marchandises est réglementé par le Sale of Goods Act383 et 
complétée par les principes généraux du droit des contrats.384 

stare decisis »  

En Tanzanie la doctrine de stare decisis n‟est pas strictement appliquée. Au Kenya la cour suprême 
est liée à ces propres précédents à moins qu‟elles les annulent afin qu‟elles n‟aient plus force de 
précédent. Mais les juridictions inférieures sont strictement liées par les décisions des juridictions 
supérieures.  

3. Cas de l’Afrique du Sud  

En effet, contrairement à la plupart des autres systèmes de Common Law, le droit des affaires sud-
africain n‟a subi presqu‟aucune codification385. Il repose principalement, voire exclusivement sur le 
principe du respect des précédents c‟est-à-dire stare decisis et sur la doctrine386. Cette doctrine est très 
proche du modèle des principes de la Common Law anglaise du droit des affaires.387 

La règle de stare decisis est d‟une application générale en Afrique du Sud. Cette omniprésence dans le 
droit Sud-africain caractérise l‟influence du système de la Common Law dans le régime juridique de 
ce pays388. Cette règle représente la première grande distinction élaborée par les décisions judicaires 
entre les systèmes de la Common Law et les systèmes de droit civil fondés sur un Code ou sur des 
écrits.  

Dans le système de la Common Law anglaise et sud-africaine, deux aspects fondamentaux constituent 
la règle du précédent: (1) La décision du juge résout le litige entre les parties et cette décision peut 
éventuellement créer une règle générale de droit, (2) les décisions des juridictions supérieures lient les 
juridictions inférieures.  

En ce qui concerne le premier aspect de la règle du précédent, les décisions judiciaires ont force de loi. 
Les textes juridiques et les jugements sont des pratiques communes dans toute décision judiciaire. 
Cependant, cette pratique n‟est pas identique dans le cas de décisions judiciaires sud africaines ne se 

                                                           
381 Voir Contract Law Act, Cap. 23 Kenya and Cap.75 Uganda. 
382 Le Kenya adopte les lois en vigueur en Angleterre avant le 12 octobre 1897. 
383 Voir SGA (Cap. 31) 1962 la version révisée de 1893 du SGA. In Kenya, most reference addresses on the 1893 SGA. 
384 Ashiq Hussain, General Principles and Commercial Law of Kenya, Dar Es Salam: Ujuzi Educational Ltd (1998), p. 
227. 
385 Jacques E. Du Plessis, South Africa, Elgar Encyclopedia of Comparative Law, Great Britain: Edward Elgar Publishing 
(2006), p. 669; Les codes adoptés à ce jour n‟ont aucun lien avec le sujet de cette étude. Il s‟agit du Bills of Exchange 
(Bills of Exchange Act 66 of 1955), le droit des sociétés (Company Law Act 61of 1973). 
386 Pour une illustration des principes de la Common Law par d‟innombrables exemples de jugements non publiés, voir 
Roberts Petroleum Ltd c. Kenny Ltd [1983] 2 AC 192; Michaels v. Taylor Woodrow Developments Ltd [2000] EWHC Ch 
178. 
387 B. Wunsh, C.L. Wulfsohn, South Africa, Remedies for International Sellers of Goods [2008] – II, Dennis Campbell 
(ed), Johannesburg: Yorkhill Law Publisher (2008), p. III/227. 
388 Ce caractère commun à l‟Etat de l‟Ecosse fait effectivement de l‟Afrique du Sud comme un pays de Common Law, car 
les règles de Common Law se sont superposées, par rapport à un grand nombre d‟éléments caractéristiques, à celles 
d‟origine romano-germanique, contrairement aux Etats du Quebec et de Puerto Rico où il existe un code civil détaillé 
reposant largement sur le système français. 
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référant qu‟à la doctrine 389 . L‟absence de législation ainsi que le rôle très mineur que joue la 
législation qui existe, expliquent cette particularité dans les décisions sud-africaines. Dans les 
domaines du droit public, droit du travail, droit commercial, il n‟existe quasiment aucune 
législation390. Par contre, dans le domaine du droit privé, malgré leur rôle très limité, les législations 
ont été adoptées dans les domaines du droit de la famille et de la personne, du droit des biens et de la 
succession.391 

En règle générale, en cas d‟absence de législation dans un domaine du droit, il est conclu que le 
législateur ne voulait changer la Common Law392. Cette prise de position du système de la Common 
Law romano-hollandais freine l‟évolution et le développement de sa jurisprudence. Néanmoins, sur le 
plan du droit des affaires, l‟évolution du droit des affaires en pratique est à double vitesse très 
croissante.393 

En ce qui concerne le deuxième aspect de la règle du précédent, son application est absolue. Les 
décisions de juridictions supérieures s‟imposent non seulement aux juridictions inférieures mais ces 
dernières ne peuvent non plus les contredire ; seule la législation a le pouvoir de contredire des 
décisions des juridictions394. La constitution de l‟Afrique du Sud reconnaît d‟ailleurs explicitement 
une certaine dose d‟activisme judiciaire en accordant au juge le « pouvoir inhérent (…) de développer 
la Common Law ».395 

Dans son évolution et compte tenu de la similitude entre le droit commercial anglais et sud africain, 
les décisions des juridictions supérieures, comme c‟est le cas avec la Division d‟appel, suivent les 
décisions de la cour suprême d‟Angleterre, surtout lorsque celle-ci statue sur un nouveau sujet396. 
Cependant, la théorie du précédent en Afrique du sud n‟est absolument pas identique à la théorie du 
précédent en Angleterre. Même si les principes fondamentaux de la théorie du précédent se 
ressemblent de très près, son action en Afrique du Sud reste plus flexible et s‟adapte aux conditions 
sociales et aux problèmes que peuvent soulever une économie en plein essor.397 

L‟exemple le plus disputé et connu est survenu lorsque la Division d‟appel a rompu la jurisprudence 
qu‟elle avait suivi pendant les vingt années précédentes398 et a rejeté la doctrine en permettant le vote 
« aux gens de couleur »399. Les juridictions et les juges sud-africains, conscients de la valeur du 
précédent ont choisi face à cette situation nouvelle d‟opter pour une solution adaptée aux nouvelles 

                                                           
389 Les juridictions de Common Law romano-hollandais se référent aux principes de droit du droit dans romain comme 
l‟institut de Justinian et de digest and les auteurs, juristes du 15e siècles tels que Grotius et Voet. 
390 Schalk van der Merwe, LF van. Huyssteen, MFB Reinecke &GF Lubbe, Contract General Principles, Cape Town: Juta 
(3rd edn. 2007), p. 26. 
391 Ibid, p. 24. 
392 Ibid, p. 26. 
393 Graveson, R. H. "De l'influence de la Common Law sur les systèmes de droit civil existant dans le Commonwealth 
britannique." Revue internationale de droit comparé 5.4 (1953): 658-671, p. 666. 
394Union Government v. Sykes (1913) A.D. 15 et Act. 22 de 1915, s.70; Surmun v. Surmon (1926) A.D 47 et Act 46 of 
1935, s. 101(3) et les autres décisions citées cités dans Wille dans les principles of South African Law (1937), p. 14-15. 
395 Art. 173 Constitution Sud-Africaine. 
396 Graveson, R. H. "De l'influence de la Common Law sur les systèmes de droit civil existant dans le Commonwealth 
britannique." Revue internationale de droit comparé 5.4 (1953): 658-671, p. 
397 Graveson, R. H. "De l'influence de la Common Law sur les systèmes de droit civil existant dans le Commonwealth 
britannique." Revue internationale de droit comparé 5.4 (1953): 658-671, pp. 665-666. 
398Ndwana v. Hofmeyr, N.O., (1937) A.D. 289. 
399Harris v. Minister of Interior, (1952) (2) S.A 42S (A.D). 
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réalités sociales400. Cette attitude de flexibilité et de facilitation d‟adaptation dans l‟application de la 
jurisprudence de la Common Law assurent à celle-ci une existence continue, même dans les situations 
les plus variées, quel que soit le domaine.401 

De tous ce qui précède, le système de Common Law en Afrique du Sud est unique à ce pays.  

C. Points de convergence et divergence des systèmes de Common Laws en Afrique  

Compte tenu de l‟adoption et l‟application par les systèmes de Common Laws africains des 
conventions constitutionnelles tacites anglaises et la situation du juge anglais d‟une part et d‟autre part 
l‟influence unificatrice des avis et décisions de la cour suprême du Royaume-Uni et en particulier en 
ce qui concerne le droit commercial, il serait étonnant de ne pas voir refléter dans l‟évolution des pays 
africains le succès de la Common Law britannique. Ceci d‟autant plus que les magistrats et les juristes 
dans ces pays obtiennent leur formation pour la plupart au Royaume-Uni, renforçant ainsi les 
fondations déjà acquises de ce système dans les pays africains. 13  

C‟est peut-être l‟importance et l‟effectivité des critères d‟appréciation de l'avis judiciaire qui fait la 
force dans les pays de la Common Law et qui est un contributeur significatif aux robustes économies 
en Afrique comme au Nigéria et en Afrique du Sud et dans le reste du monde comme au Royaume-
Uni et aux États-Unis. En outre, c‟est aussi peut-être parce qu'il y a un suivi à la publication des Law 
Reports, conseils, guides d‟orientations précis sur presque chacune des difficultés déjà rencontrés que 
les parties aux contrats par exemple peuvent prévoir si une ligne de conduite proposée va 
probablement être légale ou illégale.  

Cette capacité de prévoir contribue de manière importante à la certitude des transactions 
commerciales. C‟est d‟ailleurs cette certitude qui est indispensable dans le monde des affaires 
aujourd‟hui. Car s‟il est évident que tous les régimes de droit africain essayent au mieux de protéger 
leur climat socio-économique en pleine émergence, il est aussi important de s‟assurer également de la 
sécurité juridique et judiciaire nécessaire pour prospérer dans cet espace. Le modèle du régime du 
droit sud-africain peut servir d‟exemple en Afrique.  

Contrairement aux systèmes de Common Law des pays de l‟Afrique occidentale et orientale traités 
dans cette étude, seul l‟Afrique du Sud n‟a formellement adopté le système de droit de la Common 
Law. Mais, au lendemain de l‟apartheid, l‟évolution socio-économique rapide de toute évidence 
soutenue par son régime juridique, reflète en même temps la souplesse et la facilité d‟adaptation de la 
jurisprudence de la Common Law. Cette facilité de la Common Law assure au système juridique une 
existence continue et utile dans les conditions les plus variées. Outre les éléments de Common Law, 
l‟Afrique du Sud est également un pays de droit civiliste où la constitution coiffe le précédent 
judiciaire ainsi que toute législation. Ces deux aspects ont contribués au succès socio-économique de 
ce pays.  

Mais au-delà du droit, les réalités et étapes historiques sud-africaine constituent le fondement de sa 
particularité et de ses résultats socio-économico-politique. 

  
                                                           
400 Bellum Juridicum, 68 S.A Law Journal, 306 (1951): 69 S.A Law Journal, 23 (1953); J.G Kotzé, Juducial Precedent, 34 
S.A Law Journal, 280 (1917). 
401 Graveson, R. H. "De l'influence de la Common Law sur les systèmes de droit civil existant dans le Commonwealth 
britannique." Revue internationale de droit comparé 5.4 (1953): 658-671, p. 664. 
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Résumé 

Certaines considérations mènent à la conclusion que les Rapports Doing Business, cantonnés dans un 
rôle plutôt instrumental de pointeurs vers des réformes juridiques souhaitables du point de vue de la 
croissance économique, ont pu exercer une influence salutaire. Leur méthodologie est sujette à 
amélioration, mais la large diffusion des données sur lesquelles ils tablent est de nature à conduire à 
ces améliorations. 

Le débat sur les différences entre familles juridiques semble en voie de s'estomper. Ces échanges 
devaient nous amener à voir s'il y a un lien causal entre les différences observées et la croissance, et 
quelles conclusions il y aurait lieu d'en tirer. Ce débat est désormais redevenu universitaire et ne 
touche plus les recommandations ponctuelles et spécifiques des Rapports Doing Business. 

La recherche sur le rapport entre le droit et la croissance économique soulève le problème de 
l'apparente stagnation récente de la machine à croissance des pays développés. S'agit-il d'un creux 
temporaire ou d'une maladie profonde qui touche les institutions mêmes ayant formé jusqu'ici le 
fondement de la croissance ? Si la seconde réponse devait être la bonne, cela ne manquerait pas 
d'ébranler ce que nous croyons savoir sur le rapport du droit et de la croissance. 
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Introduction 

Les organisateurs du congrès m'ont demandé une communication sur la valeur des rapports Doing 
Business aujourd'hui. L'intérêt du sujet vient du débat houleux qui a eu lieu autour du rapport que la 
Banque Mondiale a publié en 2004 et dans lequel elle conclut que les droits de la famille civiliste 
d'origine française seraient nettement moins accueillants pour le commerce que les autres systèmes 
juridiques et notamment le common law. 

Dans un texte publié en 2009, j'ai examiné longuement cette question, en le mettant dans son contexte 
historique de recherches sur des politiques pouvant stimuler la croissance économique. Je reprends ce 
texte ici, en y ajoutant un postscriptum faisant état des développements au cours des cinq dernières 
années. 

 

Partie I : Est-il possible d’évaluer l’efficience d’un système juridique ? 403 

 

Introduction 

La question Est-il possible dřévaluer lřefficience dřun système juridique ? renvoie à la conception des 
systèmes juridiques qui sous-tend les rapports publiés par la Banque mondiale sous le titre de Doing 
Business404. Dans ces rapports, la banque formule des recommandations de changements juridiques 
fondées sur la conviction qu‟ils augmenteront « l‟efficience » des systèmes juridiques, améliorant, par 
là, le climat pour faire affaire, et qu„ils contribueront ainsi à faire progresser la performance 
économique (la croissance) des pays concernés. 

Les rapports tablent sur une imposante littérature de recherches économiques réalisées à la suite de 
deux publications phares à la fin des années 1990 par quatre économistes rattachés à l‟Université 
Harvard405. Les rapports reprennent à leur compte une différence que croient déceler les économistes 
dans ces études entre les systèmes de common law et ceux de tradition civiliste, soit la branche basée 
sur le Code civil français, soit celle qui est rattachée au Code civil allemand, ou encore celle des pays 
scandinaves. Sur un grand ensemble de facteurs, ces économistes croient déceler que les régimes 
civilistes d‟inspiration française sont systématiquement moins accueillants pour les affaires et 
connaissent des taux de croissance systématiquement inférieurs à ceux des trois autres groupes, et 
notamment ceux des systèmes de common law. La reprise de cette approche par la Banque mondiale a 
donné lieu à un impressionnant effort de recueillir des données sur tous les pays avec lesquels traite la 
Banque. 

Les observations critiques des rapports de la Banque mondiale à l‟égard de la famille des systèmes 
juridiques d‟inspiration français ont piqué au vif les Français. Le système juridique français, qu‟ils 
considèrent comme un modèle pour les autres pays, sort des études de la Banque comme la mauvaise 
copie à l‟examen. Les rapports ont suscité en France tout un éventail de réactions, allant du refus de 
reconnaître l‟existence d‟un problème406  jusqu‟à la colère 407 , en passant par le dialogue avec la 
Banque en vue d‟améliorer les méthodes employées408 et la mise en question de leur bien-fondé409. 

                                                           
403 Cette Partie a été publié comme Mackaay 2009. 
404Doing Business 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009. 
405La Porta 1998 ; La Porta 1999 ; la littérature subséquente fondée sur ces articles fondateurs est revue dans La Porta 
2008. 
406Par exemple, la Fondation pour le droit continental : www.fondation-droitcontinental.org 
407Voir la réaction de l‟ Association Henri Capitant : Association Henri Capitant-1 2006 ; Association Henri Capitant-2 
2006 ; Bernard 2008 (pour qui les économistes de Harvard, la Banque mondiale, Hayek, l‟École de Chicago et l‟analyse 
économique du droit de Posner relèvent tous de la même philosophie). 
408Canivet 2005. 
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En tant que porteurs d‟une culture francophone et régie par un Code civil, les Québécois sont tout 
autant concernés par ces réactions, mais les rapports de la Banque n‟ont pas suscité ici de réactions 
notables. Faudrait-il s‟y intéresser davantage ? Dans ce qui suit, nous parcourrons à grands traits 
l‟évolution qui a mené aux rapports de la Banque Mondiale et verrons les critiques soulevées sur le 
plan scientifique par l‟usage que fait la Banque des résultats provisoires de la recherche scientifique. 

A-  Le rapport entre le droit et la croissance économique – le grand portrait 
 

Bien que des liens entre le droit et l‟économie aient été reconnus implicitement depuis longtemps chez 
de grands penseurs comme Hobbes, Locke, Hume, Adam Smith, Bentham et Marx, Milhaupt et Pistor 
font remonter à Weber, au début du XXe siècle, la première expression de l‟idée que la forme des 
institutions juridiques influence le développement économique : un système juridique « rationnel » 
serait, aux yeux de Weber, une condition pour le développement du capitalisme410. Mais ils ajoutent 
que Weber lui-même n‟a pas expliqué la nature du lien causal. 

Au cours des années 1930, en marge de la grande dépression sévissant dans les pays occidentaux, a eu 
lieu le débat sur la viabilité de l‟économie socialiste planifiée, que d‟aucuns proposaient comme 
moyen pour éviter un tel dérapage économique411. L‟organisation socialiste de l‟économie a un reflet 
en droit en ce que la propriété privée des moyens de production serait abolie, ceux-ci étant gérés en 
exclusivité par l‟État. Dans ce débat, Hayek a fait valoir que l‟absence de propriété empêche des 
marchés d‟émerger et, partant, les acteurs économiques d‟exprimer l‟intensité de leurs désirs pour des 
biens et d‟entreprendre des démarches pour tirer profit de possibilités non exploitées. Une économie 
organisée sur le modèle socialiste manque de boussole. Certes, on peut décider ce qui sera produit et 
consommé, tout comme un général ordonne des manœuvres à son armée. Mais dans une économie qui 
admet la liberté des acteurs d‟exprimer et de poursuivre leurs propres desseins, la propriété privée et le 
marché qu‟elle rend possible sont des conditions essentielles de fonctionnement. Il a fallu attendre 60 
ans avant que, par l‟abolition des économies socialistes, la justesse de ces thèses soit reconnue en 
pratique. 

Après la Deuxième Guerre Mondiale, la décolonisation a fait naître une demande pressante faite aux 
sciences sociales, et à l‟économie en particulier, de fournir des « recettes » permettant aux anciennes 
colonies de stimuler la croissance économique412. Les sciences sociales n‟ont pu pointer vers un 
consensus sur cette question et les politiciens ont fait flèche de tout bois pour mettre en place des 
politiques et des institutions qu‟ils espéraient propres à stimuler la croissance. Certains ont été tentés – 
la guerre froide aidant – par l‟expérience socialiste ; l‟expérience s‟est avérée coûteuse, peu propice à 
la croissance économique et désastreuse pour la liberté des citoyens. Ailleurs on a essayé des mesures 
dites « de politique économique », comme la protection des industries naissantes par le contrôle des 
importations, le contrôle du taux de change, des politiques de développement industriel (subventions), 
la préférence donnée aux travailleurs nationaux etc. Aucune de ces politiques n‟a manifestement 
produit la croissance uniformément désirée. 

 

 

1. Le programme de recherche sur la croissance économique et le rôle du droit  

Les sciences sociales, elles, ont réagi à cette demande de « recettes » en formulant un vaste agenda de 
recherche portant sur la croissance économique. L‟expérience sur le terrain suggérait l‟insuffisance du 
seul recours aux mesures économiques traditionnellement considérées aptes à stimuler la croissance. 
                                                                                                                                                                                                     
409Du Marais 2006 ; Ménard 2006. 
410Milhaupt 2008, p. 18. 
411Lire l‟excellent résumé du débat dans Lavoie 1985 ; voir aussi Hayek 1982 ; Kirzner 1989. 
412Sur l‟évolution des approches économiques en la matière, lire Dam 2006, pp. 3-5. 



114 
 

Que d‟autre fallait-il ? Ce qui retient notre attention ici est le rôle que droit aurait à jouer. Il a fallu un 
demi-siècle, comme nous le verrons, avant que ces recherches aboutissent à des résultats se prêtant à 
l‟application pratique avec un minimum de confiance. Et la recherche continue. 

2. Le rôle du droit vu par les juristes-économistes 

La recherche sur le rôle précis du droit dans la croissance économique a été déclenchée en 1960 par un 
article de Ronald Coase – qui lui a valu le prix Nobel en 1991 – portant sur la question, en apparence 
plutôt économique et sans rapport avec le droit, des externalités, c‟est-à-dire les situations où un 
acteur engendre, dans le cours de ses activités, des coûts (ou des avantages) pour autrui dont il ne tient 
pas compte dans le coût de cette activité ou du produit ou service qui en résulte413. La science 
économique de l‟époque tenait pour acquis que l‟externalité fausse la vérité des prix et doive être 
corrigée par l‟État si l‟on vise à tirer le rendement maximal (« efficacité ») de l‟économie. La 
correction pourrait, selon ce point de vue, s‟effecteur par une taxe sur l‟activité génératrice de 
l‟externalité. Dans cette conception, le droit était considéré comme une donnée fixée en dehors de 
l‟économie. 

Coase s‟est inscrit en faux contre cette thèse. Dans un article publié en 1960, il a montré que, si les 
parties touchées par l‟externalité peuvent s‟entendre sans frais, il suffit que les droits de propriété des 
parties soient clairement définis pour que le problème se résolve et aboutit à la solution optimale sans 
intervention de l‟État, quelle que soit la répartition initiale des droits entre les parties. En d‟autres 
mots, la bonne définition des droits de propriété contribue à la poursuite de l‟optimum économique ; 
le droit serait ainsi causalement lié à la croissance économique. 

Dans la suite de l‟article, Coase a nuancé cette thèse forte, en montrant que, en situation de coûts 
d‟entente prohibitifs, la fixation initiale des droits de propriété risque d‟être définitive, même si elle 
n‟est pas optimale. Il devient alors important pour le législateur qui entend soutenir la croissance 
économique de définir les droits de propriété de la façon juste. Cette nuance n‟affecte en rien la thèse 
évoquée selon laquelle le droit n‟est pas une donnée neutre, fixée en dehors de l‟économie, mais est au 
contraire, si l‟on ose dire, un élément d‟une politique économique visant à atteindre l‟arrangement 
optimal de l‟économie. Elle a donné lieu à une interrogation sur la nature des facteurs qui affectent le 
coût de s‟entendre, baptisés « coûts de transaction »414 ; cette interrogation, à son tour, a fait découvrir 
différentes fonctions au droit des contrats et au droit de la responsabilité civile. Le droit des contrats, 
par exemple, en abaissant les coûts de transaction, peut ouvrir la porte au processus d‟ajustement 
« automatique » évoqué dans la première partie de l‟article de Coase. Il est évident que le droit des 
obligations contribue ainsi, tout comme le droit des biens, à la poursuite de l‟optimalité en économie. 

On a voulu explorer la généralisation de cette idée à l‟ensemble du droit. Elle a fait naître un 
programme de recherche visant à déterminer pour chaque domaine du droit, si le façonnement des 
règles juridique peut contribuer à la mise au point de l‟arrangement optimal de l‟économie, et, dans 
l‟affirmative, comment les règles devraient alors être formulées pour y contribuer le plus : l‟analyse 
économique du droit. 

Le programme de recherche qu‟est l‟analyse économique du droit a été développé d‟abord par les 
économistes au cours des années 1960415. Il a rejoint les juristes seulement après la publication, en 
1972, de la première synthèse du domaine naissant pour un auditoire de juristes 416 . L‟analyse 
économique du droit a donné une puissante impulsion à la recherche en droit. Écrivant en 1993, 
Kronman, dans l‟ensemble assez réservé à l‟égard de l‟analyse économique du droit, estime 
                                                           
413Coase 1960. 
414Mackaay 2008, nos 726 s., pp. 197 s. 
415A titre d‟exemples : Alchian 1969 ; Cheung 1968 ; 1969 ; 1970 ; 1972 ; Dales 1968 ; 1968-2 ; Demsetz 1964 ; 1966 ; 
1967 ; Furubotn 1970 ; Gordon 1954 ; Landes 1971 ; Machlup 1958 ; McKean 1970 ; Pejovich 1971 ; 1972 ; Samuels 
1971. 
416Posner 2007. 
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néanmoins qu‟elle constitue « le mouvement intellectuel qui a eu la plus forte influence sur le droit 
enseigné dans les universités au cours du dernier quart de siècle »417. L‟analyse économique du droit, 
si elle soulève la question de l‟efficacité des règles juridiques, donc sur l‟arrangement optimal du 
point de vue économique, ne porte pas cependant directement sur le lien causal entre le droit et la 
croissance économique, sujet qui nous retient ici. 

3. Le rôle du droit vu par les historiens-économistes 

La question du lien causal entre le droit et la croissance économique a également fait surface ailleurs, 
sous la plume de l‟historien-économiste Douglass North – prix Nobel 1993. Dans un livre publié avec 
Thomas en 1973, celui-ci cherche à savoir pourquoi le grand décollage économique a eu lieu dans le 
nord-ouest de l‟Europe, aux Pays-Bas et en Angleterre (et non pas, par exemple, en Chine, pourtant la 
nation la plus avancée au monde au XVe siècle)418 . L‟explication, à leurs yeux, est que ces pays 
avaient mis au point un ensemble de droits de propriété surs qui fournissaient aux individus les 
incitations à l‟innovation et à l‟industrialisation suivante419. La révolution industrielle fut non pas la 
source de la croissance économique, mais la conséquence d‟une politique assurant le rendement privé 
d‟initiatives visant à mettre au point de nouvelles techniques et à les appliquer au processus de 
production. Ces liens étaient certes perçus par Karl Marx et par Adam Smith, mais le premier n‟a pas 
vu qu‟il n‟y a rien d‟inévitable à la croissance économique et le second n‟a pas indiqué comment 
assurer un gouvernement qui maintiendra un régime de droits de propriété aptes à soutenir la 
croissance économique420. Le régime de droits de propriété bien structurés paraît ici, et dans les écrits 
subséquents de North421, comme une condition essentielle. 

La question de la localisation du grand décollage économique et les conditions qu‟il présuppose a fait 
l‟objet de toute une littérature d‟histoire économique422 . Sans contredire la thèse de North, elle l‟a 
approfondie en affirmant, pour reprendre, à titre d‟exemple, le texte de Jones, que « quels que soient 
leurs mérites culturels, les empires asiatiques ne surmontaient jamais assez longtemps les décisions 
négatives au sommet, l‟absence d‟incitation pour les détenteurs du pouvoir d‟inventer quelque chose 
de productif ou d‟innover en ce sens et la désincitation pour ceux sans pouvoir à prendre le risque de 
créer une entreprise productive.»423 Même si la Chine était encore – et de loin – le pays le plus avancé 
au monde au début du XVe siècle et avait découvert l‟Australie, l‟Afrique et les Amériques bien avant 
les Européens 424 , même si elle a fourni aux Européens les cartes permettant à ces derniers 
d‟entreprendre les voyages d‟exploration425, elle n‟a pas su maintenir cette avance, probablement pour 
les raisons évoquées par Jones426 ; quatre siècles plus tard, elle paraissait aux observateurs européens 
comme un pays stagnant. Dans cette optique, l‟Europe constituait « une aberration innovatrice, 
décentralisée, mais stable »427. Dans les régions européennes où le décollage économique a eu lieu, le 
pouvoir politique était circonscrit et sa capacité d‟imposer les citoyens sévèrement limitée, conditions 
essentielles à l‟éclosion du capitalisme428. 

Un ajout important au programme de recherche portant sur le lien entre le droit et la croissance 
économique a été fait par De Soto, en son temps ministre d‟économie du Pérou. De Soto a voulu 
savoir pourquoi son pays avait tant de mal à nouer avec la croissance économique et comptait un très 

                                                           
417Kronman 1993, p. 166. 
418North 1973. 
419Id., p. 157. 
420Id., pp. 157-158. 
421Voir par exemple North 1981 ; 1990 ; 1998 ; 1999 ; 2005. 
422Voir par exemple North 1981 ; 1990 ; 1998 ; 1999 ; 2005. 
423Jones 1981, 2e éd. 1987, p. 234. Voir aussi http://en.wikipedia.org/wiki/The_European_miracle . 
424Menzies 2002. Voir aussi http://www.1421.tv/ et http://www.gavinmenzies.net/pages/content/index.asp?PageID=131. 
425Menzies 2008. 
426Voir aussi Rosenberg 1986, p. 137. 
427Id. p. 225. 
428Baechler 1971 ; dans le même sens, Acemoglu 2005. 
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important secteur informel (marché gris ou noir) 429 , estimé au Pérou à 38,9 % du PNB 430 . 
L‟explication tient, à ses yeux, à la lourdeur bureaucratique exorbitante : les étapes nécessaires pour 
créer une entreprise occupaient, au moment de son étude, dans les années 1980, 30 mètres de feuilles 
imprimées sur une imprimante d‟ordinateur431. Dans beaucoup de circonstances, la création d‟une 
entreprise dans le marché noir paraîtra préférable, même si elle doit compter avec de très importants 
coûts de transaction du fait qu‟elle ne peut s‟afficher trop ouvertement, doit payer des pots-de-vin 
pour que les inspecteurs la laissent tranquille et a une « propriété » plutôt précaire de ses actifs. Tout 
cela fait que, pour reprendre la logique évoquée par North, les droits de propriété sont incertains et la 
rémunération des initiatives innovatrices, hasardeuse. Ce diagnostic a été repris en 2000, dans un livre 
où de Soto affirme que l‟absence de droits de propriété surs complique le financement d‟entreprises 
nouvelles432. 

Les études relatées ci-dessus ont fait avancer l‟agenda de recherche en élucidant les grands traits du 
lien causal entre le droit et la croissance économique. Elles appuient la thèse selon laquelle la sécurité 
des droits de propriété, sous toutes leurs formes, est une condition essentielle à la croissance 
économique433 et qu‟un exercice trop discrétionnaire par l‟autorité politique du pouvoir de taxer ou de 
restreindre les utilisations inédites ou novatrices de la propriété est défavorable à la croissance. Les 
études sur lesquelles s‟appuient ces thèses constituent plutôt de grandes fresques historiques. Elles 
tablent certes sur un vaste éventail de faits rapportés. On peut néanmoins vouloir rechercher une plus 
grande précision de la preuve rapportée en vue d‟établir la causalité, qui est l‟ultime but de toute 
science sociale434. L‟agenda de recherche commande alors de se tourner vers des méthodes de la 
recherche empirique, et notamment statistique, en vue de déterminer avec plus de confiance ce qui en 
est des liens causaux posés par la recherche antérieure. Plusieurs études économétriques de ce type 
peuvent être relevées. Nous en faisons le survol dans la seconde partie. 

B Le rapport entre le droit et la croissance économique – les études économétriques 

1. Les études de Gwartney, Lawson et al. : la liberté et la croissance 

Une première résulte de l‟initiative conjointe d‟onze instituts libéraux à travers le monde, y compris, 
en Amérique du Nord, le Fraser Institute à Vancouver et le Cato Institute à Washington. L‟initiative 
visait à préciser la notion de liberté économique de manière à pouvoir en mesurer l‟ampleur dans 
différents pays. Plusieurs conférences préparatoires réunissant des économistes de renom avaient 
cherché à déterminer les variables qu‟il convenait de retenir et leur pondération relative. La première 
publication qui en est résultée en 1996 couvre la période de 1975 à 1995. Elle retient 17 variables, 
regroupées en quatre blocs : la monnaie et l‟inflation ; le fonctionnement du gouvernement et la 
réglementation ; l‟expropriation et la fiscalité discriminatoire ; les restrictions au commerce 
international435. La logique sous-tendant ce rapport a été poursuivie et élargie au cours des années 
subséquentes dans des rapports annuels436. Le rapport 2008437 touche 141 pays à travers le monde, 
pour lesquels elle mesure 42 variables, regroupées en cinq blocs. « Cette liberté économique est 
mesurée dans cinq domaines : (1) taille de l‟appareil gouvernemental [dépenses, impôts et entreprises 
d‟État], (2) structure juridique et sécurité des droits de propriété, (3) accès à une monnaie saine, (4) 
                                                           
429De Soto 1989. 
430De Soto 1989, p. 12. 
431Id., p. 114. 
432De Soto 2000. 
433Bernstein 2004, p. 15, le nomme expressément comme l‟une des quatre conditions de la croissance économique. 
434Elster 2007, p. 9. Sur ce qu‟il faut montrer pour établir un lien causal, voir aussi Simon 2000, p. 30 : « The tests of such 
causality are as follows: (1) a high correlation ; (2) an explanatory theory ; (3) no "third" variables for which the variable 
in question is simply a 
proxy ; and (4) few "side conditions" -- ifs, ands, and buts. » 
435Gwartney 1996. 
436Une mise à jour est publiée chaque année : http://www.freetheworld.com/release.html. Les données sur lesquelles ces 
rapports sont basés peuvent être téléchargées librement. 
437Gwartney 2008, p. 5. 



117 
 

liberté de commerce international et (5) réglementation du crédit, du travail et des activités 
commerciales »438. 

Même si les études relevées ci-dessus rendent plausible que les variables retenues reflètent des aspects 
significatifs de la liberté économique, l‟exercice présente néanmoins un problème de validité : l‟index 
composite mesure-t-il correctement ce que l‟on cherche à savoir. En outre, il peut y avoir des 
difficultés de mesure pour les variables retenues. Les auteurs du rapport sont conscients de ces 
difficultés dès la première publication en 1996439. Ils contrastent néanmoins un groupe de pays qui ont 
des valeurs systématiquement élevés avec un autre groupe qui ont des valeurs systématiquement 
faibles et comparent les taux de croissance économique observés dans les deux groupes sur la période 
1980-1994440, constatant que ces taux sont plus élevés dans le premier groupe que dans le second. 
Étudiant les pays dont l‟indice de liberté économique a le plus augmenté au cours de la période 1980-
1994, ils constatent que ce changement est associé à une augmentation de la croissance économique, 
alors que les pays qui ont vu la plus forte régression de l‟indice de liberté économique ont connu aussi 
une détérioration de la croissance économique441. Ces effets, s‟ils sont notables pour les pays ayant 
connu les plus grandes variations dans l‟indice de la liberté économique, ne sont cependant pas 
systématiques. La Nouvelle Zélande, par exemple, a vu l‟indice de liberté économique s‟améliorer sur 
la période 1975-1990, mais le taux de croissance était plus fort en 1980-1990 (1 %) qu‟en 1985-1994 
(0,8 %). 

Le lien entre la valeur de l‟indice de liberté économique et les variables macro-économiques continue 
d‟être mis en évidence dans les rapports subséquents. Ainsi le rapport 2008 relève une corrélation 
nette entre la valeur de l‟indice (regroupé en quatre valeurs : le moins libre, troisième, deuxième, le 
plus libre) et le revenu per capita et l‟investissement étranger direct442. Le rapport entre l‟indice et la 
croissance économique est plus ambivalent, car le groupe de pays qui se classent dans le troisième 
groupe connaissent, en moyenne, la même croissance (2,3 %) que ceux qui se classent parmi les plus 
libres, alors que les pays qui se classent dans le groupe dont l‟indice est deuxième ont une croissance 
moyenne de 2,1 %). 

Les principaux auteurs de ces rapports, Gwartney et Lawson, ont publié séparément une étude portant 
sur le rapport entre la taille du gouvernement et la croissance économique443. Dans cette étude, portant 
sur les 23 pays membres de l‟OCDE pour la période 1960-1996, ils démontrent une très nette 
corrélation négative entre la relative expansion de la taille de l‟État et la croissance économique444. 
Parmi les nations développées, cet effet est spécialement mis en lumière pour l‟Irlande, la Nouvelle-
Zélande et le Royaume-Uni445. 

Les études de Gwartney et al. confirment spécialement le danger pour l‟incitation à entreprendre et à 
innover d‟un gouvernement qui accapare une trop grande part des fruits, danger déjà souligné par les 
études théoriques relevées ci-dessus. Elles ne portent pas de manière précise sur les arrangements 
juridiques pouvant y contribuer. Cette question a été examinée dans les recherches de quatre 
économistes basés à l‟origine à Harvard – La Porta, Rafael, Florencio López-de-Silanes, Andrei 
Shleifer et Robert Vishny ; ci-après LLSV – et dont les méthodes ont été reprises par la Banque 
Mondiale à compter de 2004 dans les Rapports annuels intitulés Doing Business. 

 

                                                           
438Voir le communiqué de presse en français :http://www.freetheworld.com/2008/091608_EFW-Cdn_FR.pdf. 
439Gwartney 1996, p. 89 s. 
440Id., p. 95 (tableau 4-2). 
441Id., pp. 98-99. 
442Id, p. 18, tableaux 1.6 et 1.8. 
443Gwartney 1998. 
444Id., p. 9, dans la version française, tableau 2. 
445Id., p. 16, dans la version française, tableau 6. 
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2. Les études de LLSV : le courant des origines juridiques 

À l‟origine, le groupe LLSV s‟est concentré avant tout sur les recherches économétriques touchant le 
financement des entreprises. Il s‟est propulsé sur la scène mondiale par deux études marquantes avec 
une portée plus générale. La première, portant sur le financement des entreprises, est parue en 1998446, 
la seconde, sur la qualité du gouvernement, a suivi un an plus tard447. Dans la première étude, le 
groupe part de l‟idée que les actionnaires et les créanciers ne seront prêts à fournir du financement à 
une entreprise que dans la mesure où ils auront l‟assurance de récupérer le capital fourni avec un 
profit. Cette assurance dépend, à son tour, des droits que peuvent faire valoir ces deux groupes à 
l‟encontre de l‟entreprise débitrice, ce qui est fonction de la protection juridique, c‟est à dire de la 
façon dont le droit positif est formulé et sa sanction assurée. 

Les différences dans la protection juridique des investisseurs devraient expliquer les variations 
notables que l‟on observe dans le financement des entreprises. La faiblesse des droits ou de leur 
protection, par exemple, devrait se traduire par une plus forte concentration de la propriété des 
entreprises, car cela permet de mieux surveiller les dirigeants, mais diminue évidemment la 
diversification souhaitable du point de vue de la gestion des risques. On s‟explique ainsi que 
l‟Allemagne connaissait, au moment où les quatre auteurs ont publié leur étude, une bourse 
relativement peu importante, mais de très grandes et puissantes banques qui participaient à la 
gouvernance des entreprises. Par contraste, aux Etats-Unis et en Angleterre, les bourses sont très 
étendues en même temps que l‟actionnariat des entreprises est fort dispersé 448 . Les différences 
juridiques causeraient ainsi des différences observables dans le financement des entreprises. 

L‟ambition des quatre auteurs est de systématiser l‟étude de ces questions en recueillant des données 
sur la nature des droits reconnus aux investisseurs et sur la mesure dans laquelle il est possible de les 
faire respecter dans les faits. Ils étudient les lois touchant les sociétés par action et les lois sur les 
suretés et sur la faillite dans 49 pays449. 

Les auteurs forment l‟hypothèse qu‟il est utile de regrouper les pays par familles juridiques, vu que les 
droits nationaux sont pour différentes raisons modelés sur ceux d‟autres pays. Les familles reconnues 
sont celle de la common law, celle des systèmes civilistes d‟inspiration française, celle des systèmes 
civilistes d‟inspiration allemande, et les systèmes scandinaves. 

Dans leurs conclusions, les auteurs observent que la protection des investisseurs varie 
significativement entre familles juridiques, la plus faible protection étant observée dans les pays 
civilistes d‟inspiration française450 et la plus forte dans les pays de common law. Là où la protection 
est faible, des mécanismes de remplacement sont souvent développés, dont l‟un, déjà évoqué, est la 
concentration de la propriété du capital. Ces mécanismes de remplacement ont cependant un coût : 
comme le montrent un éventail d‟études dont les auteurs font état, les pays qui protègent faiblement 
les investisseurs connaissent des taux de croissance – et une disponibilité de capital – plus réduits que 
ceux qui les protègent bien451. 

Dans le second des deux articles, publié en 1999, LLSV généralisent cette idée dans une étude 
nettement plus ambitieuse. Dès le départ, ils notent que les économistes avaient insisté, au cours des 
années précédentes, sur l‟idée que « de bonnes institutions économiques, en particulier celles du 
secteur public, influent sur la croissance économique. De telles institutions incluent un État limité, une 
bureaucratie relativement bienveillante et non corrompue, un système juridique qui protège les droits 

                                                           
446La Porta 1998. 
447La Porta 1999. 
448La Porta 1998, p. 1114. 
449Id., pp. 1115, 1120. 
450Id., p. 1151. 
451Id., p. 1152. 
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de propriété et sanctionne les contrats, et une réglementation et fiscalité modestes »452. Ils renvoient à 
la discussion théorique relevée ci-dessus. 

La question intrigante est alors de savoir pourquoi certains pays ont de bonnes institutions et d‟autres 
non, et s‟il y a moyen d‟amener les seconds dans le giron des premiers. Comme dans l‟article sur les 
finances, l‟ambition des auteurs est d‟abord d‟évaluer les théories en recueillant des données touchant 
un grand nombre de pays (47 au minimum, 152 là où les données sont disponibles453). 

La doctrine fournit différentes théories pour expliquer la qualité de gouvernement que l‟observe. Au 
départ, il faut s‟entendre sur ce que signifie le « bon gouvernement », le terme bon étant pris ici au 
sens de bon pour le développement économique. L‟unanimité n‟est pas faite sur le sens précis de cette 
expression et pour cette raison les auteurs ont décidé d‟inclure parmi leurs variables à expliquer tout 
ce que les différentes théories indiquent comme pertinent : relative non-interférence avec les droits de 
propriété, réglementation bienveillante, faible fiscalité aussi bien que haute qualité de la bureaucratie 
(absence de corruption), fourniture effective de services publics, dépenses étatiques effectives et 
démocratie (au sens d‟un mécanisme permettant de changer de gouvernement et de modifier les 
institutions). Pour chacun de ces facteurs, des indices mesurables sont retenus454. 

Les théories explicatives recensées sont de trois ordres : économiques, politiques et culturelles. Les 
théories économiques soutiennent que les institutions sont créées lorsque les avantages sociaux 
qu‟elles procurent dépassent les coûts de transaction devant être engagés pour les créer. En général, 
elles prédisent que des pays riches auront de meilleures instituions que les pays pauvres. Les théories 
politiques soutiennent que les institutions sont créées par ceux qui ont le pouvoir afin de le préserver 
et de transférer des richesses vers eux-mêmes ou vers ceux qui les appuient. Les acteurs en question 
peuvent être des autocrates, des bureaucraties autonomes, des groupes religieux structurés, des classes 
sociales (Marx), des groupes ethniques ou même des groupes d‟intérêt économiques. Les théories 
culturelles, enfin, présentent l‟idée que des convictions (ou des croyances) déterminent l‟action 
collective et la forme de l‟État455. 

Pour tous ces facteurs explicatifs potentiels, les auteurs proposent des indices qu‟ils utilisent comme 
variables indépendantes. Le système juridique est retenu parmi les variables politiques, car, aux yeux 
des auteurs, la common law aurait été développée comme rempart contre le souverain, alors que le 
droit civil aurait été mis en forme au XIXe siècle surtout comme outil de consolidation de l‟État et de 
contrôle de la vie économique456. Quelle que soit la validité de cette observation préliminaire, il est 
utile de retenir la variable pour déterminer si aujourd‟hui encore elle a une puissance explicative 
relative à la qualité de gouvernement observée. Pour le facteur culturel, les auteurs retiennent la 
religion comme indice (proxy) des différences pertinentes. Ils expliquent ensuite en détail comment ils 
ont construit, pour chaque variable, une échelle sur quelques points (allant de 4 à 10, selon les sujets) 
pour classer les observations. Les données proviennent de différentes sources, parfois objectives, 
parfois sondage d‟opinion auprès d‟experts. L‟étude de Gwartney et al. citée ci-dessus est l‟une des 
sources457. 

L‟analyse proprement dite consiste en une vaste série de régressions des variables indicatives de la 
qualité du gouvernement sur l‟ensemble des variables indépendantes retenues sur la foi des trois 
grandes théories explicatives. Les conclusions que les auteurs s‟autorisent à tirer de leurs analyses 
portent que, au chapitre de la qualité du gouvernement, les nations riches surclassent les nations 
pauvres ; les nations ethniquement homogènes surclassent celles qui sont hétérogènes ; les pays de 
common law surclassent ceux qui ont un régime de droit civil de tradition française ou un régime 
                                                           
452La Porta 1999, p. 222 (traduction). 
453La Porta 1999, p. 234. 
454La Porta 1999, p. 223. 
455Ibid. 
456La Porta 1999, 1999, p. 224 et pp. 231-233. 
457Voir renvois dans id., pp. 235-237. 
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socialiste ; les nations dont la religion est à prédominance protestante surclassent celles dont la 
religion dominante est catholique ou musulmane 458 . Globalement, les auteurs concluent que les 
institutions et le contexte historique influent sur le développement économique. 

Dans les années suivantes, LLSV, et d‟autres économistes dans leur suite, ont poursuivi ce type 
d‟études macroscopiques, en utilisant les mêmes méthodes économétriques et amplifiant les premiers 
résultats obtenus ici459. Une véritable explosion d‟intérêt. Plusieurs nouveaux noms se sont ajoutés 
aux quatre d‟origine, notamment Djankov, directeur de la recherche à la Banque Mondiale et Glaeser, 
économiste à l‟Université Harvard. On notera en outre les études faites par Acemoglu et ses 
collaborateurs460. 

La puissance explicative de la différentiation des familles juridiques a paru suffisamment forte au 
groupe LLSV, pour qu‟ils la consolident en créant, par un article publié en 2002461, un courant sous le 
titre de Legal Origins. La thèse des origines juridiques est que les familles juridiques (common law, 
droit civil d‟origine française, droit civil d‟origine allemande, droit civil scandinave) avaient 
développé au XXe siècle des styles fort différents – et les institutions afférentes – pour encadrer 
juridiquement les affaires ; que ces styles différents ont été transposés vers d‟autres pays, par suite de 
conquête ou de colonisation, ou parfois par l‟adoption volontaire ; que ces styles, malgré beaucoup de 
changements sociaux et de nouveaux domaines dont les États se sont mis à s‟occuper au cours du XXe 
siècle, ont persisté et se traduisent par des différences significatives d‟approche et donc des règles 
juridiques observables, qui influent sur le développement économique462 . Le courant a suscité des 
dizaines de nouvelles études, dont il convient de mentionner une, réalisée au Québec, qui constate des 
différences entre les provinces canadiennes de common law et le Québec conformes à ce que prédit la 
théorie des Legal Origins463. 

Les études s‟inscrivant dans le courant des origines juridiques couvrent un vaste éventail de questions 
: le formalisme procédural ; l‟indépendance judiciaire ; la réglementation de l‟entrée dans des marchés 
; la propriété étatique des média ; le droit du travail ; le service militaire obligatoire ; le droit des 
sociétés par actions et le droit des valeurs mobilières et des suretés (securities) ; le droit de la faillite ; 
le contrôle étatique des banques464. Ces facteurs sont présumés influencer directement des facteurs qui 
touchent la création et l‟exploitation d‟entreprises, comme le temps qu‟il faut pour forcer l‟exécution 
d‟un chèque sans provision ; la sécurité des droits de propriété ; la corruption et l‟importance du 
secteur informel de l‟économie ; les capitaux rendus disponibles pour le financement des entreprises ; 
le crédit et son coût. Sur l‟ensemble des facteurs, les auteurs croient observer des différences 
systématiques entre les pays appartenant aux différentes familles juridiques, les pays de la famille 
civiliste d‟origine française étant le plus souvent dans la position la moins favorable à la conduite des 
affaires. 

L‟intérêt suscité par les études de LLSV s‟est traduit entre autres par la décision de la Banque 
Mondiale d‟emprunter la méthodologie proposée pour étudier les obstacles qui se posent dans 
différents pays devant la personne qui entend y créer et exploiter une entreprise. À compter de 2004, 
la Banque Mondiale publie des rapports annuels sous le titre de Doing Business, touchant différents 
aspects de cette problématique ; elle espère ainsi provoquer des réformes susceptibles de stimuler la 
croissance économique 465 . La responsabilité de l‟ensemble du projet a été confiée à un jeune 

                                                           
458La Porta 1999, 1999, p. 265. 
459Il serait déplacé de recenser ici toutes les études qui ont suivi. Pour un survol, on se reportera à La Porta 2008 ; dans cet 
article, les auteurs répondent également aux critiques formulées à l‟encontre de l‟approche de LLSV. 
460Voir par exemple Acemoglu 2001 ; 2005-1 à 4 ; 2006. 
461Glaeser, Edward L. et Andrei Shleifer, « Legal Origins », (2002) 117 Quarterly Journal of Economics 1193-1230. 
462La thèse est bien résumée dans La Porta et al. 2008, p. 305-306. 
463Bozec 2008. 
464La Porta et al. 2008, p. 292, diagramme 2. 
465Doing Business 2004. 
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économiste brillant d‟origine bulgare, Simeon Djankov466. Les auteurs du groupe LLSV font partie de 
l‟équipe élargie participant à ces études : le programme de la Banque Mondiale paraît une extension 
des visées affichées dès leurs études de 1998 et 1999. L‟initiative de la Banque confère une mesure 
d‟accréditation au courant des origines juridiques ; elle assure au projet d‟origine de LLSV des 
moyens importants de cueillette de données et une visibilité autrement plus grande que ce que 
reçoivent d‟habitude des études universitaires. Pour mesurer l‟ampleur de l‟effort déployé, on notera à 
titre d‟exemple que, pour la préparation du rapport de 2004, la Banque a consulté plus de 2000 
spécialistes – juges, avocats, comptables, représentants d‟agences de crédit, consultants dans le 
domaine des affaires et fonctionnaires à travers le monde467. Les données engendrées sont mises à la 
disposition du public et peuvent être téléchargées librement468, ce qui témoigne du souci d‟ouvrir ces 
études au débat public. L‟ensemble des rapports a suscité, et continue de susciter, une critique très 
diversifiée, dont il convient de traiter maintenant. 

3. La critique et la réponse des auteurs 

Comme il fallait s‟y attendre, les conclusions percutantes du courant des origines juridiques, comme 
des rapports de la Banque Mondiale dans lesquels il s‟est prolongé, ont suscité de nombreuses 
critiques. Il est impossible d‟en faire un relevé exhaustif dans ce court article ; nous nous contenterons 
d‟en discuter quelques-unes seulement, de même que la réponse de LLSV469. 

Une première objection concerne la qualité des données de base qui ont servi à la construction des 
indices de LLSV470. À titre d‟exemple, Spamann reproche aux auteurs de s‟être fiés sur de simples 
opinions pour mesurer les six composantes de l‟indice composite de la limitation des droits des 
administrateurs (« Antidirector Rights Index ») dans l‟étude de 1998 de LLSV sur le financement des 
entreprises ; il soutient que les conclusions de LLSV seraient différentes si l‟on se fiait sur des 
données plus objectives471. Pour appuyer sa thèse, il s‟affaire à reconstruire ces indices en sollicitant 
l‟aide de juristes pratiquant ou enseignant dans les 49 pays étudiés472. Les données corrigées font 
disparaître toute différence significative entre les pays de common law et les pays civilistes473. Comme 
l‟indice de protection des administrateurs est un élément clé des données dans les études qui ont suivi 
la première publication de LLSV en 1998, ce constat est troublant. La Porta et ses co-auteurs 
reconnaissent la validité de la reproche et insistent que dans les études subséquentes ils utilisent des 
données plus fiables474. 

Une étude approfondie de l‟ensemble du rapport entre le droit et le développement a été publiée par 
Dam en 2006475. Dam note l‟explosion d‟intérêt qui a suivi les études initiales de LLSV et ajoute que, 
malgré les critiques qui ont été formulées contre leurs méthodes, l‟idée que les institutions juridiques 
ont un rôle crucial à jouer pour le développement économique est maintenant largement acceptée476. 
Dans un registre plus critique, il fait état des difficultés d‟interprétation qui se posent relativement aux 
indices utilisés par LLSV pour le fonctionnement et l‟indépendance des tribunaux477. Son livre fournit 
une richesse de détails historiques et institutionnels sur différents pays, qui font contraste avec les 
statistiques abstraites des études du courant des origines juridiques. 

                                                           
466Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Simeon_Djankov. 
467Doing Business 2004, p. vii. 
468http://www.doingbusiness.org/MethodologySurveys/. 
469La Porta et al. 2008. 
470Pour la France, voir du Marais 2006. 
471Spamann 2006 ; 2008. 
472Spamann 2008, p. 2. 
473Spamann 2008, p.3. 
474La Porta et al. 2008, p. 291 et Spamann 2008, p. 22. 
475Dam 2006, reprenant les conclusions d‟études publiées séparément, par exemple : Dam 
2006a, b, c, d. 
476Dam 2006, p. 6. 
477Dam 2006, c. 5, pp. 93-122. 
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Sur un plan général, Dam fait remarquer que, si la différence entre les familles juridiques du droit 
civiliste d‟origine française et de la common law était avérée, on devrait l‟observer également entre les 
mères patries des deux familles, la France et le Royaume-Uni. Or, une étude publiée par Maddison478 
en 2001 relatée par Dam479 observe que, pour la période 1820 à 1998, la croissance économique per 
capita en France est supérieure à celle que connaît le Royaume-Uni. Ceci est vrai même pour la 
période récente de 1950 à 1998, alors que la France connaissait une croissance moyenne par habitant 
de 2,77%, le Royaume-Uni, de 2,10%480 . En détaillant davantage, Maddison constate cependant que, 
pour la période de 1973 à 2003 – comprenant les réformes des gouvernements Thatcher – le 
Royaume-Uni a connu une croissance moyenne de 1,93%, supérieure à celle de la France, qui est de 
1,72%481. Milhaupt et Pistor rapportent des observations concordantes482. 

La Porta et al. ont bien conscience du problème483 et le présentent comme un paradoxe qui demande 
explication. Une explication possible qu‟ils évoquent serait que la France et la Belgique notamment 
ont développé des mécanismes qui compensent les entraves que constitueraient les facteurs que 
mesurent leurs études. Une autre porterait que les quarante dernières années présentent des 
caractéristiques assez différentes des périodes précédentes dans le développement des économies du 
marché484. Pour le passé, certaines conjonctures – et donc certaines époques – ont pu conférer un 
avantage aux économies où l‟État assume un rôle directeur, sans pour autant que cet avantage ne 
persiste nécessairement à l‟époque actuelle. La recherche ultérieure doit clarifier la question.  

Il est intéressant de relater cette discussion à des observations faites par Rajan et Zingales sur le 
développement des marchés financiers485. Ils constatent que, en 1913, le développement des marchés 
financiers, mesuré par la somme des capitaux négociés par la bourse de valeurs mobilières par rapport 
au produit intérieur brut, paraissait nettement plus avancé en France qu‟aux États-Unis : 0,78 par 
rapport à 0,39, alors qu‟on ne peut douter que la demande de financement était forte dans ce dernier 
pays486. D‟une manière générale, les pays de la famille de common law n‟étaient pas, en 1913, très 
avancés sur le plan de l‟organisation des marchés financiers 487 . Mais en 1980, le rapport est 
complètement inversé : l‟indice des capitaux disponible par rapport au PIB est alors de 0,09 en France 
versus et de 0,46 aux États-Unis ; et en 1999, les deux pays paraissent converger : 1,17 vs. 1,52). Les 
auteurs emploient le terme du Grand Revirement (Great Reversal) pour désigner cette évolution. Ils 
l‟attribuent pour bonne partie aux agissements des groupes d‟intérêt cherchant à préserver des 
situations privilégiées488. Les effets de cette évolution sont toujours visibles : Djankov rapporte que, 
dans les pays développés de la famille de common law, l‟indice des capitaux disponibles par rapport 
au PIB était de 120 % et 2004, alors qu‟il était de 95% dans les pays civilistes développés de 
l‟Europe489. Le rôle causal que pourrait jouer la famille juridique dans cette évolution est loin d‟être 
transparente490.  

Mark Roe fait remarquer, en ce qui concerne la régulation des marchés financiers, que, même aux 
États-Unis, ce droit est presqu‟exclusivement de forme statutaire et que la US Securities and 
Exchange Commission491représente plutôt l‟image d‟une autorité directrice et policière : les règles en 

                                                           
478Maddison 2001 ; 2003. 
479Dam 2006, p. 38-39. 
480Maddison 2001-f, p. 96, tableau 2-22b. 
481Maddison 2007, p. 383, tableau A-8. 
482Milhaupt 2008, 23-25. 
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484La Porta 2008, p. 302. 
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matière de divulgation d‟informations, adoptées à la suite de grands scandales aux Etats- Unis, 
reflètent, à ses yeux, une philosophie de « command and control » plutôt que celle de l‟esprit 
coopératif, contractuel, qui animerait, d‟après LLSV, traditionnellement la famille de common law492. 
Inversement, l‟approche particulière adoptée sur le continent européen entre les deux guerres doit 
s‟expliquer par la conjoncture particulière de l‟époque, qui dictait le souci de garder le communisme 
dehors et, en outre, après la Deuxième Guerre Mondiale, la nécessité d‟organiser la reconstruction des 
économies. LLSV, dans leur réponse de 2008, estiment que, malgré tout, la forme de l‟action publique 
choisie aux Etats-Unis refléterait davantage une approche contractuelle, coordinatrice, qu‟une 
imposition et serait ainsi conforme au style qu‟ils attribuent à la famille de common law493.  

Milhaupt et Pistor adoptent une approche originale pour étudier le rapport entre les institutions 
juridiques et le développement économique, en examinant en détail une série de grandes crises qu‟ont 
traversées différents pays et qui ont été à l‟origine de législations voulues palliatives494. Les moments 
de stress sont, à leurs yeux, révélateurs de la dynamique sous-jacente des systèmes495. Dans leurs 
observations préliminaires, ils font remarquer que la théorie des origines juridiques a peu de pouvoir 
prédicteur sur la longue période – nous en avons discuté ci-dessus – et que différents pays ont connu 
des sauts de faible à forte croissance et vice versa dans des périodes successives, sans rapport évident 
avec leur appartenance à une famille juridique particulière496. Ils pointent vers une étude de Hausmann 
et al., parue en 2005, rapportant que, sur 110 pays observés durant la période 1957-1992, 60, ou 55 %, 
avaient connu des épisodes de croissance accélérée, dont la survenance ne pouvait être prédite avec les 
indicateurs économiques de croissance connus497. Dans l‟ensemble, les accélérations de rythme leur 
paraissaient être causées par des changements mineurs et singuliers. Les indices reconnus par la 
théorie des origines juridiques ne pouvaient prédire les moments où les accélérations allaient se 
produire, ni si les amorces de changement allaient finalement être durables ou se terminer en queue de 
poisson498. 

A leurs yeux, il est simpliste d‟interpréter l‟observation de Weber voulant qu‟un système juridique 
rationnel est le fondement pour le développement du capitalisme comme indiquant que le rôle 
essentiel du droit est la protection des droits de propriété des investisseurs et autres et leur sanction 
efficace ; et que ces attributs doivent être adoptés dans tous les systèmes juridiques qui veulent 
soutenir des économies de marché499 . La classification en familles juridiques fait abstraction de 
différences importantes. Ainsi, bien que le Japon et la Corée aient à l‟origine adopté un Code civil 
basé sur le code allemand, l‟orientation de leur droit des sociétés commerciales s‟écarte de plus en 
plus du modèle allemand ou même continental au sens large, pour s‟inspirer davantage du modèle 
américain500. L‟approche des origines juridiques fait également abstraction des particularités de la 
demande pour des règles de gouvernance. A titre d‟exemple, ils relèvent que le Japon a adopté les 
règles d‟inspiration américaine en matière de protection de droits des investisseurs, non pas tout de 
suite après la Deuxième Guerre Mondiale, à l‟époque où les Américains ont dicté des réformes 
juridiques majeures au pays, mais des décennies plus tard, lorsque l‟inadéquation des règles existantes 
est devenue évidente pour les acteurs japonais eux-mêmes501.  

Les résultats économiques obtenus par le Japon, la Corée du Sud, puis la Chine au cours des cinquante 
dernières années sont en contradiction flagrante avec les prévisions qu‟aurait suggérées la théorie des 
origines juridiques en fonction de leur appartenance à la famille des systèmes civilistes, supposément 
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moins performante que la famille des pays de common law. Et leur succès ne peut être attribué à 
l‟adoption d‟institutions qu‟auraient préconisées la théorie des origines juridiques et l‟approche 
adoptée par la Banque Mondiale502. Ce qui compte, aux yeux de Milhaupt et Pistor, est l‟adaptabilité 
des systèmes juridiques et donc, implicitement, leur capacité d‟échapper aux emprises des groupes 
d‟intérêt opposés au changement503. 

Conclusion 

Est-il possible d‟évaluer l‟efficience d‟un système juridique ? La question renvoie aux plus récents 
développements dans un vaste programme de recherche qui a pris naissance après la Deuxième Guerre 
Mondiale et qui vise à clarifier les causes de la croissance économique, dont font partie les structures 
juridiques. Le droit n‟apparaît plus désormais comme une donnée objective, invariable et externe 
encadrant le fonctionnement du marché, mais est au contraire considéré comme l‟un des facteurs qui 
peuvent être modulés afin de stimuler la croissance économique. Il convient donc d‟examiner 
(mesurer) le droit avec soin en vue de dégager les régularités générales dont peuvent être tirées des « 
recettes » aptes à favoriser la croissance économique. La question dépasse le simple intérêt 
académique ; elle est urgente, car, dans les économies en développement, croissance économique 
signifie vies sauvées et espoir de sortir de la misère noire.  

Le défi lancé après la Seconde Guerre Mondiale aux sciences sociales, et notamment à l‟économie, de 
clarifier ce qui cause la croissance économique et de fournir des « recettes » pour faire les 
changements aptes à la stimuler a provoqué un vaste programme de recherche. Ce n‟est qu‟au cours 
des dix dernières années qu‟il a pris une tournure très « appliquée ». Les premiers résultats 
paraissaient prometteurs et suscitaient beaucoup d‟intérêt, même s‟ils étaient également critiqués. 

Était-il temps de les sortir du débat académique pour les verser dans l‟arène de la politique appliquée ? 
Ou aurait-on dû attendre un consensus plus ferme au sein de la communauté scientifique ? Baumol et 
ses coauteurs estiment que la politique appliquée ne doit pas attendre encore plus de modèles 
mathématiques et plus de données avant d‟agir ; à leurs yeux, il y en a assez pour la guider504. Mais 
Ménard et du Marais sont de l‟avis contraire et estiment que l‟application est prématurée 505 . 
L‟expérience du socialisme au cours du XXe siècle – oh combien coûteuse et douloureuse pour ceux 
qui ont eu à la vivre – est là pour rappeler le péril d‟implanter une théorie pas mure. Baumol et al. 
ajoutent que, en dernière analyse, il n‟y a qu‟une voie, tablant à la fois sur les petites entreprises pour 
faire les innovations et sur les grandes pour leur distribution, qui semble prometteuse de croissance506. 
Les rapports de la Banque Mondiale paraissent également fondés sur la thèse de la voie – en grandes 
lignes – unique. 

La thèse est pourtant contestée par des voix autorisées comme Dam ainsi que Milhaupt et Pistor. Les 
recherches historiques paraissent indiquer que les formules favorisées par le courant des origines 
juridiques souffrent d‟une excessivement courte vue. Dans le domaine du droit des sociétés par 
actions, deux auteurs américains avaient annoncé une fin de l‟histoire, exprimant un autre versant de 
la thèse de la voie unique507. Quelques années plus tard, ils ont dû se rendre à l‟évidence, à l‟occasion 
d‟une vaste étude de droit comparé, que la réalité était plus nuancée508. 

On reproche aux études effectuées dans l‟optique du courant des origines juridiques qu‟ils glosent sur 
des différences essentielles entre pays, en les regroupant par grandes familles. Il faut admettre, 
cependant, que toute tentative de formuler des régularités scientifiques doit faire abstraction de 
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certains aspects de la richesse globale de la réalité. Ce n‟est qu‟à ce prix qu‟on aura des « lois 
scientifiques ». Mais tout est dans le caractère judicieux des simplifications ainsi opérées : si elles 
négligent des aspects essentiels, elles peuvent légitimement être taxées de réductionnisme. Ce qui est 
essentiel dépend de ce qu‟on cherche à comprendre ou à modifier. 

Dans le débat qui a eu lieu à Paris entre des juristes français et des représentants de la Banque 
Mondiale, Djankov a fait valoir que les rapports de la Banque, tout en présentant une lecture peut-être 
trop simple de la réalité, avaient tout de même permis de provoquer des réformes utiles des procédures 
de faillite dans certains pays ayant des scores particulièrement inquiétants sur ce point. Il évoque le 
Brésil, l‟Inde et la République tchèque, où, avant la réforme, la durée de la procédure de faillite 
dépassait les 10 ans, alors que, dans des pays typiques de l‟OCDE, elle est d‟environ un an509. Peut-
être le caractère comparatif et en apparence objectif des chiffres compilés par la Banque permet-il 
parfois de surmonter l‟inertie ou de vaincre la résistance politique de groupes dont l‟intérêt est de 
préserver le statu quo et dont la puissance a été évoquée par Rajan et Zingsales510. Dans le cas de 
différences flagrantes observées par la Banque, cet apport est précieux. 

Dans l‟ensemble, il nous semble permis de conclure que les études du courant des origines juridiques 
et les rapports de la Banque observent des phénomènes pertinents, mais que les instruments de mesure 
et leur interprétation soulèvent des interrogations. L‟importance des différences entre familles 
juridiques a sans doute été surestimée511. Les indices utilisés peuvent être améliorés et l‟on doit 
demander à la Banque de les surveiller étroitement et de rapporter les effets provoqués par les 
réformes. Les intentions de la Banque Mondiale nous paraissent valables : la croissance économique 
réussie sauve des vies, même s‟il faut admettre également que la réforme ratée peut en faire perdre et 
empirer le sort des plus démunis. 

À la question de savoir s‟il est possible de mesurer l‟efficience des systèmes juridiques, il faut 
répondre que les instruments actuellement disponibles ne permettent de voir que de gros traits des 
systèmes juridiques, et encore imparfaitement. Mais les imperfections soulignées dans les débats en 
cours ne doivent pas faire oublier que le souci de mesurer est légitimé par le souhait d‟améliorer la 
croissance, celle qui sauve des vies et qui est en train de faire émerger un tiers de la population 
mondiale en Asie de la plus noire misère. Visons à faire progresser la science dans cette optique. 

Partie II Postscriptum 

A Le rapport Doing Business aujourd'hui 

En consultant le Rapport Doing Business pour 2013512, on constate que l'étude des différences entre 
familles juridiques présentée dans le rapport 2004, qui a soulevé tant d'ire, a disparu. Dans son survol 
général, le rapport fait état des efforts entrepris par différents pays pour rendre leurs institutions plus 
accommodantes pour les affaires. Il propose un classement général dans lequel la France se trouve au 
34e rang, tout de suite après la Belgique (33) et les Pays- Bas (31), le Portugal (30), l'Autriche (29) et 
la Suisse (28), et bien derrière l'Allemagne (20), le Canada (17), l'Irlande (15), la Suède (13), la 
Finlande (11), l'Australie (10), le Royaume Uni (7), la Norvège (6), le Danemark (5) et les États- Unis 
(4)513. La France devance cependant Israël (38), l'Afrique du Sud (39), l'Espagne (44), la Hongrie 
(54), la Pologne (55), le Luxembourg (56) et la République Tchèque (65) et la Grèce (78), pour ne 
nommer que ces pays. L'accent est mis dans ce rapport sur la réforme d'institutions spécifiques où un 
pays présente un écart net avec la moyenne des autres, comme pour la durée d'une faillite, le temps de 
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recouvrement d'une créance ou le temps et les démarches requis pour partir une entreprise. Le rapport 
couvre désormais 185 pays, où il inventorie 11 groupes d'indices. Les données recueillies ont alimenté 
plus de 1000 articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques avec comité de lecture514. On 
ne s'étonnera pas d'apprendre qu'avec le débat scientifique ainsi engendré, la Banque mondiale a 
constamment cherché à améliorer la méthodologie employée pour établir ses portraits annuels. Le 
Rapport fait état de presque 2 000 réformes apportées à la suite de recommandations de la Banque par 
différents pays étudiés dans les rapports à leur réglementation aux fins d'alléger le climat pour faire 
affaire. Ces réformes ont-elles fait une différence ? Le Rapport explique que, comme les études 
annuelles se sont déjà étendues sur une dizaine d'années, on peut maintenant examiner les effets d'une 
réforme à l'intérieur de l'évolution des pays concernés. Cette étude autorise la conclusion selon 
laquelle : 

« .. [à la suite de] réformes facilitant lřenvironnement des affaires, le taux de croissance a progressé 
de 0,4 point de pourcentage lřannée suivante. Les faits tirés de lřanalyse basée sur 8 ans de données 
Doing Business et sur les études antérieures montrent que les améliorations apportées à la création 
dřentreprise et dřautres volets de la réglementation des affaires sont également importantes pour la 
croissance globale. Déterminer de façon crédible lřenvergure de cet effet est cependant plus 
compliqué. »515 

Ces conclusions provenant de la Banque elle-même sont évidemment sujettes à caution et doivent être 
confirmées par des études indépendantes. En attendant cette confirmation, il nous semble néanmoins 
permis de conclure que les Rapports Doing Business font oeuvre utile dans l'amélioration des 
institutions encadrant les entreprises et le commerce. 

B La controverse au sujet des familles juridiques 

La controverse au sujet des différences entre les familles juridiques et les effets qu'elles causeraient 
dans les façons d'encadrer juridiquement les affaires a suscité encore quelques réactions, mais a 
évolué vers un débat entre universitaires et semble sur le point de s'éteindre. Les auteurs qui avaient 
au départ formulé la théorie des origines juridiques (legal origins) ont répondu aux critiques en 2008, 
tout en maintenant leur point de vue sur les thèses principales : les traditions juridiques créent une 
façon d'aborder les problèmes d'une manière particulière, qui se reflétera dans la législation et la 
réglementation subséquente. Les économistes parlent de « path dependency ». Les critiques récentes 
ont mis en cause en cause, premièrement, l'interprétation des observations qui voit, dans la corrélation 
entre les institutions juridiques et le développement économique, une causalité, sans que, à leur avis, 
une théorie plausible n'est offerte pour la soutenir et, deuxièmement, la thèse selon laquelle le 
développement des nations suivrait une voie unique516. Aux yeux des critiques, il est prématuré de 
faire reposer sur ces données d'importantes recommandations de politique appliquée comme la 
Banque Mondiale le fait. 

Si le caractère macroscopique des comparaisons entre familles juridiques au sujet de leur performance 
économique a fait frémir les critiques, Catherine Valcke soutient que cette méfiance ne devrait pas 
s'étendre à une autre branche de recherche qui étudie le rapport entre les institutions juridiques 
précises et les effets économiques, soit l'analyse économique du droit 517 . Celle-ci fait l'objet de 
méfiance, si elle n'est pas carrément ignorée, dans la doctrine française. Cette attitude n'est pas 
justifiée aux yeux de cette auteure, puisque l'analyse économique du droit procède plutôt à des micro-
analyses d'institutions juridiques, dont elle évalue les effets au regard du standard économique 
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d'efficacité. À son avis, l'analyse économique du droit constitue un outil utile pour la doctrine 
civiliste.518 

C Le droit et l'économie du développement 

La recherche visant à comprendre les institutions nécessaires pour soutenir le développement 
économique continue sans interruption. Dans une remarquable étude sur le miracle chinois, Coase et 
Wang, tout en faisant droit à l'esprit confucéen particulier à la Chine, cherchent néanmoins la 
conformité de l'évolution chinoise à des patrons connus du développement en Occident. Ils s'attachent 
aux point de savoir comment les droits de propriété ont été créés et qu'est-ce qui fait qu'on les respecte 
; comment les entreprises étatiques, moins performantes que les sociétés privées, sont progressivement 
éliminées ou absorbées ; comment on contrôle une culture de permis à obtenir pouvant mener à la 
corruption519. Ce qui les intéresse particulièrement est le fonctionnement des institutions soutenant la 
croissance. Ces considérations s'inscrivent dans la lignée des études connues sous le vocable du droit 
et du développement. Dans cette lignée, il convient de signaler la synthèse de travaux sur deux 
décennies qu'ont publiée Acemoglu et Robinson520. Ils soutiennent que la richesse des nations ne doit 
pas s'expliquer par des variations aléatoires ou par la culture, le climat ou la géographie, pas plus 
d'ailleurs que par l'héritage colonial. La différence vient d'institutions créées par les humains pour 
encadrer les activités de la société civile. Les nations qui adoptent des institutions « extractives » 
permettant aux uns de s'enrichir aux dépens des autres n'avanceront pas ou peu. Celles qui avancent 
ont réussi à créer des institutions « inclusives », c'est à dire propices à l‟accumulation du capital, à la 
prise de risque, à l‟innovation, et, par conséquent, respectueuses de la propriété privée. Si « l‟être 
humain peut améliorer son sort soit en coopérant avec son voisin, soit en lui prenant les fruits de son 
travail »521, les institutions inclusives traduisent la première approche, les institutions extractives, 
l'autre. Les deux auteurs retracent la part des deux approches dans le développement des nations et des 
régions à travers le monde. Au bout de leur long périple, ils posent la question de savoir ce qu'il 
faudrait faire pour mettre en place des institutions inclusives ou en provoquer la création. Ils formulent 
la réponse honnête, mais sans doute désolante, qu'il n'y a pas de recette522. Cette réponse correspond à 
peu près à celle de Linarelli dans un collectif sur le droit et le développement523. Et à celle de Collier, 
qui opine que la croissance ne guérit peut-être pas tout, mais que son absence tue à coup sûr524. 

Cooter et Schäfer adoptent un point de vue plus optimiste. Le développement s'opère essentiellement, 
à leurs yeux, grâce aux innovations commerciales réussies525. Pour qu'il y en ait, il faut que les 
innovateurs et les financiers puissent se rencontrer, se mettre d'accord et avoir la confiance de 
récupérer leur mise, du moins statistiquement, dans les projets risqués qu'ils entreprennent. À partir de 
cette trame de fond, ils font voir le rôle de la propriété, des contrats et de la responsabilité civile, des 
entreprises, de la bourse, et, bien entendu, des tribunaux et autres de résolution de conflits pour faire 
respecter les droits et, d'une manière générale, l'état de droit. Cette lecture reprend en les 
approfondissant les leçons de l'analyse économique du droit, tout en pointant en même temps vers les 
facteurs que les Rapports Doing Business tentent de suivre dans leur cueillette de données. 

Devant ce scénario optimiste surgit un doute du fait que les pays développés se trouvent depuis 2008 
dans une dépression (croissance nulle ou négative ; chômage élevé), ou au mieux une anémie, qui ne 
semble pas près de prendre fin. Ce sont pourtant ces pays qui avaient fourni le modèle des institutions 
soutenant la croissance et qui ont servi, peu ou prou, d'exemples dont nous avons tiré ce que nous 
croyons comprendre du lien entre le droit et le développement. Cela est d'autant plus significatif que 
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des pays en voie de développement rapide, comme le Brésil, l'inde et la Chine, n'ont pas connu ce 
ralentissement. 

Plusieurs voix autorisées se sont levées pour affirmer qu'il ne s'agit point d'un creux passager, mais de 
quelque chose de plus profond. En traitant des États-Unis, Tyler Cowen soutient que le pays a 
maintenant épuisé tous les gains qui étaient facilement accessibles et qu'il faut s'attendre à ce que les 
prochaines innovations seront difficiles et coûteuses à atteindre, ce qui donnerait lieu à la stagnation 
ou même la décroissance526. 

L'historien-économiste Niall Ferguson, à qui l'on doit la pénétrante théorie des causes du grand 
décollage économique dans l'Occident527, revient avec une lecture fort pessimiste du ralentissement 
récent, soutenant que les institutions civiles ayant soutenues la croissance économique ont fait place à 
une société de chercheurs de rente. Chacun se joint à d'autres avec qui il a un intérêt commun pour 
créer un groupe d'intérêt qui cherche par la voie politique à acquérir ou à préserver une situation 
privilégiée. Comme tous suivent la même logique, on glisse vers la ruine collective d'une logique de 
constriction : réduction des incitations à l'innovation, rôle toujours accru pour l'État, croissance non 
contrôlée de la dette publique. La dette publique représente une façon de faire vivre la génération 
présente aux dépens des générations futures ; elle constitue de ce fait une rupture implicite du contrat 
social intergénérationnel528. Les efforts de reprendre le contrôle de la dette mèneront à des politiques 
publiques d'austérité qui toucheront aux situations considérées comme acquises par tout un chacun. 
Cela provoquera à son tour des manifestations, voire des désordres, comme on en voit actuellement en 
Grèce et au Portugal529. 

Ferguson soutient que les demandes toujours croissantes faites à l'État ont donné lieu à une législation 
et à une réglementation toujours croissantes et toujours plus touffues. L'ennemi de l'état de droit est le 
mauvais droit 530 . La réglementation tatillonne de l'industrie financière n'a pas empêché la crise 
déclenchée en 2008. La sécurité nationale semble justifier des empiètements toujours plus étendus sur 
les libertés fondamentales531. La législation et la réglementation toujours plus étendues font l'affaire 
des juristes, mais le coût du droit est désormais hors de portée pour le citoyen ordinaire532. 

Le mal dénoncé ici ne touche pas seulement les pays européens, dont le Royaume-Uni, mais aussi les 
États-Unis. Les échecs répétés du Congrès à atteindre un accord durable sur les dépenses publiques et 
sur le paiement de la dette sont la marque visible d'une rupture du contrat social. Le régime 
constitutionnel américain paraît moins exemplaire que sa réputation nous le ferait croire533. 

Pour sortir de cette crise, Ferguson préconise la simplification des règles, un retrait relatif de l'État et 
la promotion massive, notamment à travers les écoles, des institutions (associations, clubs) de la 
société civile. L'histoire dira si ces remèdes peuvent faire consensus et ensuite, fonctionnent. Entre-
temps, il convient de demander si le cocktail de démocratie, capitalisme, état de droit et société civile, 
qui ont été les fondements du décollage économique remarquable des sociétés occidentales, méritent 
d'être traduits sans réserve dans les formules recommandées au titre d'institutions aptes à provoquer le 
développement économique. 
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Conclusion 

Les considérations qui précèdent mènent à la conclusion que les Rapports Doing Business, cantonnés 
dans un rôle plutôt instrumental de pointeurs vers des réformes juridiques souhaitables du point de vue 
de la croissance économique, ont pu exercer une influence salutaire. Leur méthodologie est sujette à 
amélioration, mais la large diffusion des données sur lesquelles ils tablent est de nature à conduire à 
ces améliorations. 

Le débat sur les différences entre familles juridiques semble en voie de s'estomper. Le débat devait 
nous amener à voir s'il y a un lien causal entre les différences observées et la croissance, et quelles 
conclusions il y aurait lieu d'en tirer. Ce débat est désormais redevenu universitaire et ne touche plus 
les recommandations ponctuelles et spécifiques des Rapports Doing Business. La recherche sur le 
rapport entre le droit et la croissance économique soulève le problème de l'apparente stagnation 
récente de la machine à croissance des pays développés. S'agit-il d'un creux temporaire ou d'une 
maladie profonde qui touche les institutions mêmes ayant formé jusqu'ici le fondement de la 
croissance ? Si la seconde réponse devait être la bonne, cela ne manquerait pas d'ébranler ce que nous 
croyons savoir sur le rapport du droit et de la croissance. 
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L'harmonisation des lois provinciales et territoriales canadiennes et le droit civil québécois 

 

Par Frédérique Sabourin, LL.D.,  

Avocate au ministère de la Justice du Québec534,  

Résumé 

La Conférence pour l‟harmonisation des lois au Canada (CHLC) est peu connue au Québec. L‟auteure 
se propose de remédier à cette situation, à la lumière de son expérience personnelle au sein de cet 
organisme. Pour ce faire, l‟historique de la CHLC, son organisation et ses principales activités en 
matière civile et commerciale sont rappelées. Les aspects positifs de ce modèle nord-américain de 
réforme du droit et ceux qui pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile encore sont 
également exposés. Le peu d‟intérêt ou les craintes que la CHLC suscite s‟expliquent suivant l‟auteure 
par une méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC et par les tensions que suscite toujours 
toute tentative d‟établir un droit uniforme, particulièrement dans un contexte où un système juridique 
donné est perçu comme le dernier bastion d‟une identité nationale menacée. Or, ces craintes sont 
injustifiées étant donné la nature consensuelle du processus d‟élaboration des lois uniformes. 

 

Plan 

I – Qu‟est-ce donc que la Conférence pour l‟harmonisation des lois au Canada (CHLC)? 

A. Historique 
B. Organisation 
C. Principales activités en matière civile et commerciale 

II - Les aspects positifs et les bémols 

A. Les avantages d‟une participation à la Conférence et comment les maximiser 
B. En guise d‟illustration, quatre projets particuliers 

Annexe  
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534 Direction des orientations et politiques. Le présent texte a été préparé pour le 50e anniversaire de l‟Association 
québécoise de droit comparé qui a eu lieu à l‟Université de Sherbrooke du 27 au 29 octobre 2011. L‟auteure remercie Me 
Maryse Beaumont, Me Myriam Anctil et Me Fabienne Bouchard, pour leurs précieux commentaires. Les opinions 
exprimées n‟engagent que la responsabilité de l‟auteure et non celle du ministère de la Justice du Québec ou celle du 
Gouvernement du Québec.  
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Alors que la Cour suprême rendait le 18 avril 2012535 deux décisions référant expressément aux 
travaux de cet organisme voué à la réforme du droit au Canada, on peut aisément observer au Québec 
le peu d‟auteurs et de jurisprudence rapportée qui mentionnent la Conférence pour l‟harmonisation 
des lois au Canada (Conférence ou CHLC) (voir annexe 1536). Bien que la méthode n‟ait rien de 
scientifique, le constat est donc facile à faire : la Conférence est méconnue particulièrement en dehors 
des milieux gouvernementaux537.  

Le texte qui suit se propose de remédier à cette situation, à la lumière de notre expérience personnelle 
à la Conférence538. Il se veut principalement informatif et bien qu'il dessine les contours de plusieurs 
pistes d'analyse possibles, il n'a aucunement la prétention de mener à bien la tâche de présenter un 
cadre analytique sur les défis que représente la question de l'harmonisation des lois au Canada. Nous 
laissons à d'autres le soin de poursuivre la réflexion entamée espérant qu'ils seront après la lecture de 
ce texte mieux outillés pour le faire. 

Nous rappellerons d‟abord l‟historique de la CHLC, son organisation et ses principales activités en 
matière civile et commerciale539. Par la suite, il sera fait état à la fois des aspects positifs de ce modèle 
nord-américain d‟harmonisation du droit que représente la Conférence, et de ceux qui pourraient être 
améliorés afin de rendre son œuvre plus utile encore. Ce faisant, nous explorerons les raisons qui 
expliquent à notre avis que la Conférence suscite peu d‟intérêt au Québec soit d‟une part une méprise 
sur la mission ou les mandats de la CHLC et, d‟autre part, les tensions que suscite toujours toute 
tentative d‟établir un droit uniforme et particulièrement dans un contexte où un système juridique 
donné est perçu comme le dernier bastion d‟une identité nationale menacée. 

I–Qu’est-ce donc que la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada(CHLC)? 

A - Historique540 

Depuis presqu‟un siècle, la CHLC se réunit annuellement. L‟Association du barreau canadien (ABC) 
est à l‟origine de la création de cet organisme. En effet, l‟ABC estimait qu‟elle n‟était pas elle-même 
organisée de façon à préparer des propositions législatives qui soient attrayantes pour les 
gouvernements. Aussi a-t-elle recommandé, sur le modèle américain de la Uniform Law Commission 
(ULC) (connue auparavant sous le nom de « National Conference of Commissioners on Uniform State 
Laws » (NCCUSL)), que chaque gouvernement nomme des commissaires qui seraient présents à des 
conférences destinées à promouvoir une législation uniforme dans les provinces et les territoires. La 
ULC se réunit ainsi annuellement aux États-Unis depuis 1892 pour préparer des lois modèles et 

                                                           
535 Breeden c. Black, 2012 CSC 19 et Club Resorts Ltd. c.Van Breda, 2012 CSC 17, par. 40 et s.  
536 Sur la centaine de lois uniformes, rapports de recherche et autres documents produits par la Conférence, l‟annexe 1 
permet de constater, entre autres choses, qu‟une trentaine d‟entre eux ont été cités par des décisions de common law au 
Canada, les plus fréquents étant les Conventions de la rédaction (dont plusieurs dispositions semblables se retrouvent dans 
la Loi dřinterprétation, L.R.Q., c. I-6), la Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le transfert des causes 
(semblable aux articles 3134 et s. C.c.Q.) ainsi que la Loi uniforme sur les recours collectifs (semblable aux articles 1002 
et s. C.p.c.). Il est plus difficile d‟en tirer une conclusion : est-ce à dire que ces documents sont problématiques et que le 
fait que d‟autres documents ne soient pas cités un indice qu‟ils sont inutiles? Nous ne le croyons pas. 
537 Elle est également peu connue ailleurs au Canada, bien que dans une moindre mesure. 
538 Représentante du Québec de 1996 à 2004 et depuis 2013; présidente de la Section civile de la Conférence pour 
l‟harmonisation des lois au Canada en 2003-2004. 
539 Voir Frédérique SABOURIN, « Réinventer le droit à partir de l‟harmonisation des concepts et traditions juridiques », 
conférence prononcée dans le cadre du colloque national de l‟Institut canadien d‟administration de la Justice (ICAJ), tenu à 
Ottawa (Ontario) les 13 et 14 septembre 2010. 
540 Voir : http://66.51.165.111/fr/about/historique.pdf, page consultée le 19 février 2013 . 
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uniformes541. L‟adoption subséquente de ces lois par plusieurs États américains a permis l‟atteinte 
d‟un haut niveau d‟uniformité législative à travers les États-Unis, surtout dans le domaine du droit 
commercial. 

La première réunion de la CHLC a eu lieu à Montréal le 2 septembre 1918. En 1995, lors de sa 
réunion annuelle tenue à Québec, la Conférence a modifié son nom en français de « Conférence sur 
l‟uniformisation des lois au Canada » pour « Conférence pour l‟harmonisation des lois au Canada » 
afin de mieux refléter la nature de ses travaux dans un pays bijuridique.  

La CHLC se réunit habituellement à quelques semaines de la réunion annuelle de l‟ABC. La dernière 
réunion de la CHLC a eu lieu à Whitehorse, au Yukon, du 12 au 16 août 2012542. À l‟ordre du jour de 
cette réunion, des sujets aussi variés qu'une version civiliste de la Loi uniforme sur les appels 
informels aux dons du public, adoptée en août 2011, pour l‟adapter au droit québécois, des 
modifications proposées aux lois uniformes sur les fiduciaires, la location commerciale, 
l'interprétation, et sur les subpoenas interprovinciaux; la mise en oeuvre des conventions 
internationales, l'amélioration des mécanismes de restitution à l'intention des victimes de fraudes, 
l'exécution des ordonnances de protection civiles rendues à l'étranger visant les victimes de violence, 
ainsi que les lois provinciales en matière de sécurité publique et de protection des personnes qui 
s‟appliquent de façon conjointe ou complémentaire à la législation fédérale en matière de criminalité. 
La CHLC a également étudié vingt-quatre (24) résolutions proposant des modifications au Code 
criminel du Canada et à des lois connexes et portant entre autres sur les délinquants dangereux et à 
contrôler, les personnes habiles et contraignables à témoigner, les télémandats, l'écoute électronique, 
le voyeurisme, la possession et la mise en circulation de monnaie contrefaite, la détermination de la 
peine, le prélèvement de substances corporelles et les appels. Elle a en outre étudié des rapports sur 
l'exécution des mandats de perquisition extra-provinciaux, la responsabilité pénale relative aux 
déclarations et les exceptions aux peines minimales obligatoires. 

La prochaine rencontre annuelle se tiendra à Victoria, en Colombie-Britannique, du 11 au 15 août 
2013. Des projets de lois uniformes, accompagnés de commentaires, y seront présentés sur: les 
testaments, la mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies sur les garanties indépendantes et 
les lettres de crédit stand-by, l'arbitrage commercial international, ainsi que les exigences en matière 
de résidence et d‟identification des électeurs et du vote des militaires lorsqu‟ils sont à l‟extérieur. Des 
rapports d‟étape seront aussi présentés sur la mise en oeuvre de la Convention de La Haye du 5 juillet 
2006 sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès d'un intermédiaire, la 
disposition au décès des données électroniques, l'arbitrage commercial, l'état civil et sur les personnes 
disparues. Un projet conjoint avec la ULC sur les mandats en cas d'inaptitude est également en 
élaboration. 

B - Organisation  

La CHLC est une organisation indépendante qui ne relève directement d‟aucun gouvernement, bien 
que ce soient les différents gouvernements du Canada qui la financent. L‟une des difficultés 
auxquelles elle a été confrontée depuis sa création a été le manque de fonds consacrés à la recherche 
                                                           
541 Évidemment, la ULC regroupe un beaucoup plus grand nombre de participants que la CHLC. Cela impose par souci 
d‟efficacité un plus grand formalisme dans le déroulement de ses réunions. L‟uniformité apparaît comme un rempart 
contre d‟éventuelles velléités du gouvernement fédéral américain de légiférer sous prétexte de remettre de l‟ordre dans un 
chaos qu‟il percevrait. 
542 Voir http://www.ulcc.ca/fr/2012-whitehorse-yk-fr-fr-1, page consultée le 19 février 2013. 
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juridique. Financer ses activités de recherche continue aujourd‟hui d‟être un défi pour la CHLC. 
Celle-ci est administrée par un conseil dont les membres ne sont pas rémunérés pour leurs services et 
qui se compose du président, du vice-président, du président sortant, du président de chacune des 
sections qui composent la CHLC et des futurs présidents de la Section civile et de la Section pénale, 
respectivement, ainsi que de deux employés permanents : la secrétaire exécutive et le coordonnateur 
au droit commercial.  

 
La CHLC comporte trois sections : la Section pénale, la Section civile et la Section de rédaction.  
 
La Section pénale réunit des procureurs de la poursuite des gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux, des avocats de la défense et des juges dans un objectif de discussions sur des propositions 
de modifications législatives en matière criminelle et pénale, lesquelles sont principalement de 
compétence fédérale au Canada. Les recommandations de modifications sont basées sur des lacunes 
constatées par ces praticiens du droit criminel ou sur des problèmes qui surgissent à la suite de 
l'interprétation du droit par les tribunaux.  
 

La Section civile rassemble des juristes issus principalement des ministères de la Justice du fédéral et 
des différentes provinces et territoires au Canada, des avocats de la pratique privée et des membres 
d'organismes de réforme du droit, dans les provinces qui ont un tel organisme543, pour discuter des 
domaines juridiques où l'harmonisation des lois de nature civile, commerciale et administrative serait 
souhaitable.  

Les deux sessions siègent séparément l‟une de l‟autre pendant près d‟une semaine chaque année avec 
des séances plénières au début et à la fin de la réunion annuelle. 

Quant à la Section de rédaction législative, celle-ci a pour mandat d‟élaborer des normes de rédaction 
législative destinées à favoriser l‟uniformité de style rédactionnel à travers le pays. Cette section est 
aussi chargée de rédiger les projets de lois que les deux autres sections lui soumettent. Elle ne se 
réunit pas en marge des autres sessions peut-être à cause de l‟existence de l‟Association des 
conseillers parlementaires du Canada, de l'Association des conseillers législatifs au Canada et de 
l'Institut canadien d'administration de la justice qui comblent les besoins en cette matière. La Section 
de rédaction législative ne comporte pas de membre attitré hormis son président. 

Chaque gouvernement, fédéral, provincial et territorial, a généralement au moins une personne au sein 
de chacune des sections, pénale et civile pour le représenter; parfois une seule personne pour les deux 
sections. Ces personnes assurent un lien entre la Conférence et leur gouvernement. Elles ne lient pas le 
                                                           
543 Alberta Law Reform Institute (http://www.law.ualberta.ca/alri); British Columbia Law Institute (http://www.bcli.org); 
Commission du droit de l‟Ontario (http://www.lco-cdo.org); Saskatchewan Law Reform Commission 
(http://www.lawreformcommission.sk.ca/); Law Reform Commission of Nova 
Scotia(http://www.lawreform.ns.ca/introduction.htm) et Manitoba Law Reform 
Commission(http://www.manitobalawreform.ca). La Commission de réforme du droit du Canada (1971-1993, 1997-2006) 
n‟existe plus. Au Nouveau-Brunswick, la Direction des services législatifs du Cabinet du procureur général publie le 
Bulletin de la réforme qui est distribué aux membres de la profession juridique afin de les informer et de solliciter leurs 
commentaires. Voir Gavin MURPHY, « Les organismes de réforme du droit », Ministère de la Justice du Canada, Groupe 
de la coopération internationale, mars 2004 à http://www.justice.gc.ca/fra/pi/gci-icg/rd-lr/index.html et Roderick A. 
MACDONALD, « La réforme du droit et ses organismes », XIVe Conférence des juristes de l'État, éd. Yvon Blais, 
Cowansville (2000), p. 377 à http://www.conferencedesjuristes.gouv.qc.ca/textes-de-
conferences/pdf/2000/Lareformedudroitetsesorganismes.pdf Au Québec, la Loi sur l'Institut québécois de réforme du droit 
(L.Q. 1992, c. 43) n'est toujours pas en vigueur. Voir le site de la Federation of Law Reform Agencies of Canada : 
www.folrac.com, pages consultées le 19 février 2013 

http://www.justice.gc.ca/fra/pi/gci-icg/rd-lr/index.html
http://www.folrac.com/
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gouvernement qui les a nommées, lequel pourra, selon son bon vouloir, agir ou non selon les 
recommandations de la Conférence544.  
 
Les réunions annuelles de la Conférence ne sont pas ouvertes au public. Seules les personnes 
désignées par leur gouvernement à titre de délégué ou d'observateur sont autorisées à y assister10.1. Les 
représentants de sections sont habituellement présents. Certains gouvernements ont des délégations 
plus nombreuses regroupant la quasi-totalité de leur équipe de légistes, faisant ainsi office de réunion 
de bureau à l‟extérieur. Certaines délégations incluent, le cas échéant, des représentants de la pratique 
privée, des organismes de réforme, du Barreau et, au Québec, de la Chambre des notaires. L‟ABC 
envoie habituellement des observateurs à l‟une ou aux deux sections de droit pénal et de droit civil. 
Des sections provinciales de l‟ABC s‟emploient aussi à faire inclure leurs membres dans les 
délégations à la Conférence. Les délégués ont droit de vote, pas les observateurs. Si nécessaire, un 
vote peut être tenu par délégation, auquel cas celle-ci a droit à trois voix. 
 

C - Principales activités en matière civile et commerciale 

Les activités de la Conférence en matière civile et commerciale se déroulent par le biais de sa Section 
civile ainsi que par sa Stratégie du droit commercial. 

1 - Le travail de la Section civile 

Les travaux de la Section civile de la CHLC posent des défis que ceux de la Section pénale ne 
comportent pas. En effet, cette dernière se penche principalement sur les modifications à apporter au 
Code criminel, texte législatif commun à l‟ensemble du Canada. Or, ce n‟est pas le cas pour la Section 
civile, dont le mandat couvre tous les domaines du droit civil (y compris le droit international privé) et 
du droit administratif, substantif et procédural. Le Comité coordonnateur des hauts fonctionnaires -
 Justice familiale (CCHF - Justice familiale) et le Comité des mesures en matière de consommation 
(CMC), constitué en vertu du chapitre huit de l‟Accord sur le commerce intérieur (ACI), lui ont même 
déféré à l‟occasion dans le passé des mandats de rédaction législative. De plus, certains projets sont 
examinés conjointement par les sections pénale et civile de la CHLC. 

La Section civile de la CHLC rédige et recommande pour adoption par les différents gouvernements 
des lois uniformes, lorsqu‟aucun gouvernement n‟a encore agi dans un domaine, ou des modifications 
aux lois déjà adoptées, destinées à établir une uniformité. Dans ce dernier cas, la tâche peut s‟avérer 
plus difficile, étant donné la résistance naturelle des principaux intéressés, quel que soit leur système 
juridique d‟ailleurs, ainsi que les lourds investissements en temps et en ressources humaines 
qu‟implique le processus législatif. Dans certains cas, la CHLC ne se prononce pas sur l‟opportunité 
d‟adopter les lois proposées mais se contente d‟offrir aux gouvernements intéressés une méthode pour 
les rédiger. 

Les travaux de la Section civile de la CHLC peuvent donner lieu à l‟adoption de lois uniformes ou 
encore de lois modèles. Dans le cas des lois uniformes, il est souhaitable ou nécessaire545 que les 
                                                           
544 À cet égard, le modèle nord-américain est très différent de ceux européens et africains : voir le processus d‟adoption des 
règlements communautaires ou des directives de l‟Union européenne (http://europa.eu/index_fr.htm) ainsi que des actes 
uniformes de l‟OHADA (http://www.ohada.org/), pages consultées le 19 février 2013. 
10.1 Certaines provinces ont adopté des lois à ce sujet : Loi sur la nomination des commissaires à l'uniformisation des lois 
au Canada, CPLM c U30 (Manitoba), Uniform Law Act, RSNS 1989, c 482 (Nouvelle-Écosse), Uniformity 
Commissioners Act, RSPEI 1988, c U-3 (Ile-du-Prince-Édouard). 
545  Il apparaît nécessaire que les lois soient uniformes lorsqu‟un régime est fondé sur la réciprocité (exécution des 
ordonnances de garde et alimentaires, par exemple), ou lorsqu‟il s‟agit d‟un domaine où les mouvements de personnes et 

http://www.ohada.org/
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dispositions soient identiques dans toutes les provinces et territoires. Dans le cas des lois modèles, on 
vise plutôt à ce que les dispositions adoptées convergent vers un même résultat sans que le chemin 
pour y parvenir soit identique, les variantes substantives étant à prévoir. La CHLC peut même adopter 
de simples principes plutôt que de développer un texte législatif. Ce modèle est vraiment le plus 
sommaire dans la réconciliation des différences, mais il peut parfaitement remplir l‟objectif poursuivi 
dans certaines circonstances. 

 
Les lois uniformes sont rédigées par des rédacteurs professionnels, des conseillers législatifs, qui sont 
des employés des gouvernements membres de la Conférence. Depuis 1990, toutes les lois uniformes 
sont adoptées en anglais et en français. Y sont joints des commentaires explicatifs qui sont utiles à la 
préparation des cahiers ministériels qui accompagnent la présentation de projets de lois devant les 
différents parlements canadiens. 
 

Les travaux de la Section civile de la CHLC se déroulent habituellement de la façon suivante. Chaque 
année, de nouveaux projets sont proposés lors de la réunion annuelle de la Conférence. Une discussion 
a alors lieu à leur sujet. C‟est le conseil d‟administration qui ultimement décide lesquels parmi ces 
projets se verront attribuer un budget de recherche. Certains font l‟objet d‟un rapport par un professeur 
d‟université. D‟autres sont initiés par un organisme de réforme du droit dans une province et d‟autres 
encore par le gouvernement qui travaille à une réforme législative ou qui l‟a complétée. D‟autres sont 
initiés par le gouvernement fédéral, par exemple lorsqu‟il s‟agit de mettre en œuvre une convention 
internationale. Enfin, l‟ABC peut demander qu‟un sujet soit inscrit à l‟ordre du jour de la CHLC.  

Par la suite, un groupe de travail est généralement constitué. Celui-ci est formé de légistes, de 
professeurs, de praticiens intéressés par le sujet. Il n‟y a pas d‟appel d‟offres pour ce travail bénévole. 
La qualité des participants est assurée par les représentants de chacun des gouvernements et par les 
délégués aux conférences qui ont aussi pour rôle notamment soit de participer eux-mêmes aux groupes 
de travail ou de susciter l‟intérêt pour les projets dans leurs milieux afin de recruter des participants 
adéquats aux différents groupes de travail qui sont constitués. 

Le groupe de travail se réunit au moyen d‟appels-conférence dont la fréquence peut varier d‟une 
séance mensuelle à deux ou trois séances annuelles. Les frais sont généralement pris en charge par la 
Conférence, ce qui explique le fait que les membres du groupe ne se réunissent que rarement en 
personne, les ressources financières étant limitées. 

Des orientations sont ainsi dégagées qui sont soumises à l‟ensemble de la Conférence, sous forme 
d‟options. Une fois les orientations arrêtées, un projet législatif peut être élaboré. Ce projet est à son 
tour soumis à l‟ensemble de la Conférence lors de la réunion annuelle suivante, pour discussion, car 
généralement il y a encore des choix d‟orientations à faire. Finalement, l‟année qui suit, le projet peut 
généralement être adopté. Typiquement, un projet se déroule donc sur trois ans. Il arrive aussi qu‟une 
quatrième année soit nécessaire lorsque le projet est particulièrement ambitieux ou controversé.  

Une dizaine de projets cheminent donc en même temps pour que trois lois en moyenne soient adoptées 
annuellement par la Conférence.  

 
                                                                                                                                                                                                     
de biens transfrontaliers sont nombreux; autrement, des règles de conflits sont nécessaires. Dans les autres cas, 
l‟uniformité n‟est souhaitable que par commodité. 
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Il arrive, dans certains cas, que l‟expertise développée dans un groupe de travail puisse être mise à 
profit dans des négociations sur la scène internationale, et vice-versa. Des participants à la CHLC ont 
ainsi joint des délégations canadiennes pour des travaux au sein d‟organisations internationales. Ce fut 
le cas, par exemple, des travaux de la Conférence en matière électronique qui ont instruit et alimenté 
la délégation canadienne à la Conférence des Nations unies pour le développement du droit 
commercial (CNUDCI), tout comme ceux sur l‟exécution des jugements étrangers l‟ont fait pour la 
délégation à la Conférence de droit international privé de La Haye sur les accords d‟élection de for.  

2 - La modernisation du droit commercial canadien 

En 1998, la CHLC a adopté sa Stratégie du droit commercial, qui a pour but de moderniser et 
d‟harmoniser des éléments clés du droit commercial au Canada. Il faut dire que ce secteur du droit, 
qui est au cœur de l‟activité économique, est largement désuet dans les provinces de common law546.  

Au contraire, aux États-Unis, le Uniform Commercial Code (U.C.C.) est l‟une des plus grandes 
réussites de la ULC. Adopté en 1952 et plusieurs fois révisé depuis, ce Code comprend des 
dispositions générales (définitions, règles d‟interprétation) (art. 1), des dispositions sur la vente (art. 
2), le louage (art. 3), les sûretés (art. 9) et d‟autres matières qui ressortissent au Canada de la 
compétence fédérale plutôt qu‟à celles des provinces et territoires canadiens. Il est divisé en articles, 
qui sont en fait de véritables codes en eux-mêmes547. Même la Louisiane a adopté le U.C.C., à 
l‟exception des dispositions en matière de vente. Fait à souligner, la jurisprudence de cet État réfère 
aux « chapitres » du Code plutôt qu‟à ses articles puisque le terme « article » en droit civil louisianais, 
comme d‟ailleurs en droit civil québécois, correspond à un concept différent548. 

La Stratégie du droit commercial de la CHLC a été adoptée par les différents sous-ministres de la 
Justice au Canada, puis elle a été approuvée par les ministres de la Justice du fédéral, des provinces et 
des territoires en décembre 1999, ces derniers s‟étant engagés à fournir des fonds afin d‟en permettre 
l‟avancement. Afin de mener à bien cette vaste entreprise d‟importance capitale, un nouveau poste de 
coordonnateur national de la Stratégie a été créé. La Stratégie a dû être restructurée quand 
l‟importante contribution financière accordée originalement par le gouvernement fédéral fut 
renouvelée, mais pour un montant moindre. À partir de 2005, la Stratégie a été réintégrée à la Section 
du droit civil, dont elle constitue un projet distinct, et le poste de coordonnateur est à présent occupé à 
temps partiel. La Stratégie a comporté trois phases. La phase I de la Stratégie, complétée en mars 

                                                           
546 La Banque mondiale publie depuis 2004 des rapports annuels sous le titre de Doing Business, se basant sur des analyses 
économiques du droit menées par des professeurs américains qui estiment généralement que les origines juridiques 
influent sur le développement économique et que les systèmes de common law sont plus favorables aux affaires que les 
systèmes de droit civil. Suivant Ejan Mackaay : « Les rapports ont suscité en France tout un éventail de réactions, allant du 
refus de reconnaître l‟existence d‟un problème jusqu‟à la colère, en passant par le dialogue avec la Banque en vue 
d‟améliorer les méthodes employées et la mise en question de leur bien-fondé. » (notes omises) : Ejan MACKAAY, « Est-il 
possible d‟évaluer l‟efficience d‟un système juridique ? » dans Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, Ejan MACKAAY, 
Benoît MOORE, Stéphane ROUSSEAU, Convergence, concurrence et harmonisation des systèmes juridiques - Les Journées 
Maximilien-Caron 2008, éd. Thémis, Montréal, 2009, p. 21-46. Sans émettre d‟opinion sur cette délicate question, on peut 
néanmoins observer qu‟au Canada, dans les provinces de common law, les milieux d‟affaires se débrouillent 
apparemment sans que le droit privé ne soit ni harmonisé ni modernisé! Voir également : Ejan MACKAAY et Stéphane 
ROUSSEAU, Lřanalyse économique du droit, 2e éd., éd. Thémis, Montréal, 2008.  
547 L‟article 2 sur la vente comprend à lui seul plusieurs centaines de pages. Camille JAUFFRET-SPINOSI, recension de 
« Aspects of Comparative Commercial Law : Sales, Consumer Crédit and Secured Transactions », édité par J.S. ZIEGEL et 
W. FOSTER, Revue internationale de droit comparé, vol. 23, n°3, juillet-septembre 662-666 url : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc_0035-3337_1971_num_23_3_16059, consulté le 23 avril 
2012. 
548http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code, consulté le 23 avril 2012. 
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2005, fut consacrée à développer des alliances et à recueillir l‟appui d‟intervenants des milieux 
intéressés. La phase II a donné lieu à l‟élaboration des ébauches des lois uniformes envisagées et 
d‟autres lignes directrices des politiques constituant les composantes de base de l‟infrastructure dont 
ont besoin les entreprises canadiennes afin de demeurer compétitives. La phase III de la Stratégie 
consiste, depuis 2007, à compléter les travaux de la phase II et à travailler en collaboration avec les 
gouvernements canadiens à la mise en œuvre des projets de loi adoptés par la CHLC. Toute cette 
opération a contribué à faire mieux connaître la CHLC et ses travaux à travers le Canada.  

II - Les aspects positifs et les bémols 

De part et d‟autre des deux systèmes juridiques au Canada on peut observer une certaine méfiance et 
méconnaissance de l‟autre.  

Les civilistes peinent aujourd‟hui, tout comme ils peinaient déjà à l‟époque du Bas Canada, à 
transmettre à leurs collègues des autres provinces leur enthousiasme pour le système civiliste549. De 
plus, toute différence étant porteuse de complexité, une certaine résistance existe de la part des 
common lawyers à tenir compte des différentes solutions proposées par le droit québécois. Or, ce n‟est 
pas du chauvinisme que de vouloir que le droit civil québécois soit pris en compte. Il ne s‟agit pas 
seulement d‟une solution parmi d‟autres et d‟une juridiction canadienne comme les autres, mais bien 
d‟une solution empruntée à un autre système, à une autre famille du droit ! Mais il arrive également 
que la règle particulière en cause ne soit pas fondée sur une différence systémique de raisonnement et 
qu‟elle relève davantage de l‟anecdotique. Ainsi par exemple, à notre avis, un délai de prescription de 
2, 3 ou 4 ans ne se justifie pas vraiment par des raisons fondamentalement différentes. S‟il est indiqué 
par exemple que les délais de prescription au Canada sont de 2 à 4 ans, Il n‟y a donc pas beaucoup 
d‟intérêt à insister pour que soit ajouté qu‟au Québec ils sont de 3 ans! Il faut savoir faire preuve 
d‟humilité et de jugement. 

Il est également possible d‟observer une grande résistance à la réforme du droit des contrats en 
common law et il n‟y a certainement pas de quoi être très optimiste en ce qui concerne la perspective 
d‟un droit unifié bi-juridique des contrats au Canada dans un avenir rapproché550 . Les réformes 
suggérées à la loi uniforme sur la vente ne connaissent pas de succès non plus551. Il faut dire que la 
Convention de Vienne elle-même est souvent perçue comme trop civiliste par les common lawyers et 
demeure peu appliquée au Canada552. On peut expliquer cela par une certaine méconnaissance du droit 
international par les avocats ainsi que par les juges, ces derniers demeurant le plus souvent tributaires 
de ce que les premiers leur présentent. De façon plus générale, on pourra déplorer qu‟il n‟y ait pas 
assez de juristes formés dans les deux systèmes au Canada. 

                                                           
549 Michel MORIN, « La perception de l‟ancien droit et du nouveau droit français au Bas Canada, 1774-1866 », dans Le 
nouveau Code civil: interprétation et application, Montréal, éd. Thémis, 1993, p. 41, note 97. Déjà, à l‟époque du Code 
civil du Bas Canada, certains juristes québécois étaient convaincus que le Code servirait de modèle dans les autres 
provinces canadiennes. Voir Sylvio NORMAND, « La codification de 1866 : contexte et impact », dans ib., p. 58, note 97.  
550 Pourtant, un Canadien, le professeur Crépeau, a été très impliqué dans l‟élaboration des Principes d'UNIDROIT relatifs 
aux contrats du commerce international http://www.unidroit.org/english/publications/review/articles/2011-3/508-514-
obituary-crepeau.pdf. Finalement, l‟Union européenne sera peut-être plus rapide à unifier son droit dans ce domaine. Voir :  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/1175&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLangu
age=en, pages consultées le 1er mai 2012.  
551 Claude SAMSON, « L'harmonisation du droit de la vente: l'influence de la Convention de Vienne sur l'évolution et 
l'harmonisation du droit des provinces canadiennes », (1991) 32 C. de D. 1001-1026, AZ-92102104. 
552Diversitel Communications Inc. v. Glacier Bay Inc., 2003 CanLII 49351 (ON SC) ; MazzettaCompany, l.l.c. c. Dégust-
Mer inc., 2011 QCCA 717 (QC CA) ; 9023-6449 Québec inc. c. Équipements Quadco inc., J.E. 2000-1438 (C.S.), appels 
rejetés (C.A., 2003-05-29), AZ-030199617. 
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Par ailleurs, les civilistes se méfient de l‟agenda caché que la Conférence pourrait avoir, soit de les 
assimiler en les uniformisant. Ils craignent qu‟en aplanissant les différences et en présentant un visage 
unifié de la législation au Canada, la Conférence contribue à faire perdre au Québec son identité, son 
âme553. La Conférence serait-elle donc l‟incarnation de Mephistopheles? Il y a pourtant des partisans 
même au Québec d‟un tel régime unique, plus propice aux affaires et pour lesquels les solutions 
civilistes apparaissent parfois moins pragmatiques, vétustes et ne conservant qu‟une valeur historique! 
Sans partager ce point de vue, on peut observer que l‟introduction en droit civil québécois de certaines 
institutions de common law, comme la fiducie, n‟a pas sonné le glas des particularités de ce droit, bien 
au contraire, puisqu‟elle a participé à établir son originalité et à faire l‟envie d‟autres juridictions 
civilistes dans le monde. De plus, ces craintes apparaissent injustifiées étant donné la nature 
consensuelle du processus d‟adoption des lois uniformes. À moins que la CHLC n‟effraie pas les 
juristes québécois mais que tout simplement elle ne les intéresse pas précisément à cause de ce 
caractère consensuel : puisque les lois que la Conférence adoptent ne sont pas nécessairement mises 
en œuvre au Québec, il serait vain de s‟y attarder. Cela serait bien dommage. 

Dans un premier temps, nous explorerons les avantages qu‟il y a à notre avis à participer aux travaux 
de la Conférence et de quelle façon ces avantages peuvent être maximisés. Dans un second temps, 
nous illustrerons notre propos par quatre projets de la Conférence.  

A – Les avantages d’une participation à la Conférence et comment les maximiser 

Qu‟est-ce que les provinces et les territoires de common law ont à gagner de leur participation à la 
CHLC et qu‟en est-il pour le Québec? Finalement, qu‟est-ce que les premiers gagnent de la 
participation du second à la CHLC et vice-versa? 

1 – Pour les provinces et les territoires de common law 

Les choses étant ce qu‟elles sont les juristes de l‟État sont de moins en moins nombreux à cause des 
départs à la retraite et des gels d‟embauche notamment ou plus généralement de la rationalisation des 
ressources publiques. Ils effectuent pourtant des tâches de plus en plus complexes à cause de la 
diversification et de la spécialisation des secteurs. Ainsi, chacun peut être amené à travailler dans un 
secteur dans lequel il est moins familier, ou qui demanderait à connaître la pratique du droit, ou à faire 
des recherches en droit comparé. Du fait des contraintes financières, il ne peut malheureusement pas 
toujours être fait appel à des ressources extérieures. Enfin, avec le développement des nouvelles 
technologies, on assiste à une accélération du travail, à une culture de l‟instantanéité. 

Les provinces de common law bénéficient, au sein de la CHLC, d‟une mise en commun des 
problématiques et de leurs solutions, ainsi que des ressources humaines et financières. Comme il a été 
mentionné, les travaux se déroulent généralement sur trois ans au cours desquels les problématiques 
sont bien approfondies avec le bénéfice souvent de l‟apport de professeurs, praticiens ou d‟organismes 
de réforme ainsi que de rédacteurs professionnels. Alors que les délégués à la CHLC sont souvent trop 
occupés par leur travail quotidien pour pouvoir entreprendre des recherches approfondies, la mise en 
commun des ressources et l‟apport de juristes de l‟extérieur du gouvernement permet de bénéficier 
d‟une expertise diversifiée en moins de temps.  

                                                           
553 Voir Sylvio NORMAND, « Un thème dominant de la pensée juridique traditionnelle au Québec : la sauvegarde de 
l‟intégrité du Code civil », (1986-87) 32 R. D. McGill 559 et d‟autres auteurs cités par H.P. Glenn « Le droit comparé et 
l‟interprétation du Code civil du Québec », dans Le nouveau Code civil: interprétation et application, précité, note 15, p. 
180, note 12.  
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Les travaux des groupes de travail permettent de mettre en commun des informations, des 
questionnements, des discussions qui, par la suite, se révèlent un atout précieux. Si le résultat des 
travaux d‟un groupe de travail est une loi uniforme ou modèle qui est ensuite inscrite au calendrier 
législatif d‟un gouvernement, il y a de fortes chances que les questionnements qui surgiront pourront 
être appréhendés et les réponses fournies en temps utile. L‟investissement de temps et d‟efforts mis 
dans la participation des travaux de la CHLC sera évidemment maximisé si le légiste de ce 
gouvernement a participé à l‟élaboration du projet à la CHLC.  

S‟il est difficile de faire inscrire dans le processus législatif interne les lois adoptées par la CHLC, 
cette difficulté est la même, quel que soit le gouvernement concerné. En effet, afin qu‟une loi de la 
CHLC soit reprise dans le calendrier législatif d‟une province ou d‟un territoire, il faut qu‟elle 
corresponde aux priorités que se donne le gouvernement de l‟heure. Or, la santé, l‟éducation et 
l‟économie sont, bien souvent, les principales priorités, quel que soit le gouvernement élu, alors que 
l‟administration de la justice, particulièrement la justice civile, est plus rarement perçue comme 
prioritaire. 

Les groupes d‟intérêts doivent par ailleurs être consultés. Or, la CHLC intègre le plus souvent ces 
groupes en amont de son processus afin d‟éviter qu‟une loi adoptée par la CHLC inscrite au calendrier 
législatif d‟une juridiction donnée soit, par la suite, contestée par des groupes d‟intérêts ou que des 
modifications substantielles y soient apportées. Ainsi, l‟ABC est ordinairement consultée. 

La CHLC peut elle-même faire office de groupe d‟intérêt faisant pression sur les différents 
gouvernements. Il en est de même des différents délégués qui y participent, mais il peut être plus 
délicat pour un représentant d‟un gouvernement à la CHLC de faire pression sur ce même 
gouvernement pour qu‟il inscrive à son calendrier législatif une loi proposée par la CHLC. Lorsque 
plusieurs provinces ou territoires adoptent une loi de la CHLC, cela crée bien sûr une pression sur les 
autres à joindre leurs rangs.  

Il est important par ailleurs que le représentant d‟un gouvernement à la CHLC ait un niveau 
hiérarchique élevé au sein de son organisation. Il est certain que si ce représentant est un juriste sans 
être un cadre, il devra d‟abord convaincre ses supérieurs immédiats qu‟un projet est intéressant pour 
son gouvernement, ce qui ajoute une étape de plus à un parcours déjà parsemé d‟embûches. 

Le projet de loi modèle est en principe un produit adapté, moderne et uniformisé. L‟uniformisation 
dans ce contexte apparaît surtout comme un effet du processus plutôt que comme un objectif. Il ne fait 
pas de doute que les provinces de common law ont tout à gagner et pratiquement rien à perdre de leur 
participation à la Conférence. Mais qu‟en est-il pour le Québec? 

2 – Pour le Québec 

Au Québec, plusieurs normes d‟application générale se retrouvent au Code civil. Comme le prévoit sa 
disposition préliminaire, le Code vient compléter les lois statutaires. Par conséquent, quand une loi est 
rédigée, toutes les normes d‟application générale prévues au Code n‟ont pas à être reprises et la loi 
doit normalement s‟intégrer harmonieusement dans cet ensemble de façon cohérente554.  

                                                           
554 Pierre CHARBONNEAU, « Le Code civil et ses incidences sur la conception et la rédaction des actes normatifs » dans 
Richard TREMBLAY, Éléments de légistique, Comment rédiger les lois et les règlements, Cowansville, éd. Yvon Blais, 
2010, p. 5 et s.  
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Par contre, l‟absence d‟organisme de réforme 555  fait reposer sur les juristes à l‟emploi du 
gouvernement, parmi leurs nombreuses autres fonctions, la tâche d‟identifier les lacunes du droit 
actuel, de définir les orientations de modifications législatives à la lumière des développements 
législatifs ailleurs dans le monde et notamment au Canada et de rédiger des textes législatifs et 
réglementaires. 

Le Québec peut donc trouver son compte dans sa participation à la CHLC alors que l‟on pourrait 
penser que les différences entre le droit des provinces et des territoires canadiens de common law, 
d‟une part, et celui du Québec, d‟autre part, sont irréconciliables. Il n‟en est rien le plus souvent. En 
effet, il faut rappeler que la procédure civile556 et le droit administratif sont au Québec principalement 
d‟inspiration de common law557. Un projet sur les commissions d‟enquête ou sur le recours collectif 
(actions collectives)558, par exemple, a toutes les chances de pouvoir être rédigé de façon semblable 
partout au Canada. 

Le droit commercial québécois est également fortement inspiré par la common law, bien que ses 
principales dispositions se retrouvent dans le Code civil559. Ainsi, les sûretés mobilières sont régies 
par des règles relativement similaires à celles des autres provinces et territoires au Canada, et le 
Québec utilise le concept juridique de la fiducie qui, comme chacun sait, emprunte au trust de 
common law.  

De plus, les problèmes de l‟heure sont communs à tous les gouvernements. C‟est le cas, par exemple, 
de l‟adaptation du droit aux nouvelles technologies de l‟information, des problématiques en droit 
criminel causées par le SIDA, de la limitation de responsabilité de certains professionnels et de celle 
des policiers, des profits réalisés par les criminels par la vente du récit de leurs crimes, qui sont des 
sujets qui peuvent intéresser l‟ensemble des gouvernements. Le Québec étant la seule province de 
droit civil au Canada bénéficie au sein de la CHLC de l‟expertise d‟un bassin de juristes beaucoup 
plus grand. Enfin, les mêmes groupes d‟intérêts peuvent faire pression sur les gouvernements partout 
au Canada.  

Sur le plan de la rédaction législative, il est certain que le Québec a développé des techniques qui lui 
sont propres et qui rendent difficile la transposition sans modification des produits de la CHLC. Un 
seul exemple : les définitions. Celles-ci se retrouvent en common law invariablement au début des 
                                                           
555 Voir supra note 9. 
556 Voir Lac dřAmiante du Québec Ltéec. 2858-0702 Québec Inc., [2001] 2 R.C.S. 743, 2001 CSC 51, par. 33 et s.: « les 
procès civils au Québec se déroulent dans un cadre marqué par l‟influence des tribunaux de common law. Des traits tels le 
caractère contradictoire de la procédure, le rôle imparti respectivement aux avocats et aux juges, l‟interrogatoire direct des 
témoins devant le tribunal et, aujourd‟hui, l‟utilisation des procédures d‟examen préalable, soulignent l‟importance de cet 
apport dans la procédure civile du Québec ». L‟avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile, déposé 
à l‟Assemblée nationale le 29 septembre 2011, propose des modifications au Code actuel dont la CHLC est la source : voir 
les articles 498 et 499 sur les citations à comparaître interprovinciales. 
557 Discutant de la dualité des sources juridiques propres au droit québécois, L.-P. Pigeon (par la suite juge à la Cour 
suprême du Canada) souligne qu‟« [o]n est porté à ne pas prêter suffisamment attention au fait que la province de Québec 
n‟est pas une province de droit civil purement et simplement; elle est un pays de droit civil en droit privé mais pas en droit 
public » (Rédaction et interprétation des lois (1965), p. 40), cité dans Proulx v. Quebec (Attorney General), 2001 SCC 66, 
[2001] 3 S.C.R. 9.  
558 La procédure n‟est jamais bien loin du droit substantif, c‟est pourquoi un projet sur les mesures d‟exécution des 
jugements a causé des difficultés parce que la loi uniforme de la CHLC a retenu une fiction d‟hypothèque sur le 
patrimoine, alors que l‟article 2644 du Code civil prévoit simplement, pour atteindre le même résultat, que le patrimoine 
d‟un débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. 
559 En France, le droit commercial n‟est pas couvert par le Code civil; voir à ce sujet : L. LANGEVIN et D. PRATTE, « Du 
Code civil du Bas-Canada au nouveau Code civil du Québec : l‟influence de la codification française, dans H.P. GLENN, 
Droit québécois et droit français : communauté, autonomie, concordance, précité note 15, p. 78-79. 
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lois, alors qu‟au Québec leur insertion dans le corps de la loi au fur et à mesure des besoins est 
privilégiée560. Le plus souvent, les lois de la CHLC doivent, avant d‟être adoptées au Québec, être 
réécrites. Ce n‟est cependant pas toujours le cas. Par exemple, les lois de mise en œuvre des 
conventions internationales peuvent être reprises sans modification ou presque.  

De plus, puisqu‟au Québec, les mémoires au conseil des ministres qui accompagnent les projets de 
lois comportent une rubrique consacrée au droit comparé, cette rubrique sera rapidement complétée, 
car les travaux auront permis d‟en apprendre un peu plus là-dessus. Il en est de même des avantages et 
inconvénients respectifs des différentes solutions possibles à une même problématique. 

Les clés du succès pour le Québec d‟une participation à la CHLC passent à notre avis par une grande 
implication. Tout d‟abord, une implication dans le choix des sujets et donc dans l‟exécutif de la 
Conférence. Elles résident également dans une contribution active aux différents groupes de travail. 
Enfin, la délégation idéale serait composée du responsable des projets législatifs, de juristes-conseils 
et de légistes qui auront éventuellement à intégrer en droit québécois la loi adoptée par la Conférence. 
De plus, puisque les matières abordées par la CHLC relèvent parfois de la responsabilité d‟autres 
ministères ou organismes que celle du ministère de la Justice - il peut s‟agir de l‟Office de la 
protection du consommateur ou du Curateur public, par exemple, ou encore du ministère des Finances 
et de l'Économie - la délégation québécoise à la Conférence devrait être composée de juristes oeuvrant 
dans ces différents ministères ou organismes. Enfin, pour que les lois de la CHLC soient plus utiles au 
Québec, il faudrait qu‟elles soient rédigées sous la forme de dispositions modificatrices aux lois 
existantes au besoin. En fait, cela serait utile dans toutes les provinces, mais évidemment cela 
demande beaucoup plus de travail. Un fait demeure, en l‟état actuel des choses, les produits de la 
CHLC sont beaucoup plus facilement transposables dans les provinces de common law qu‟au Québec. 

3 – Pour les uns et les autres, la participation de l’autre 

Les provinces et les territoires canadiens de common law gagnent à voir le Québec participer à la 
Conférence en ce qu‟ils obtiennent ainsi l‟assurance d‟avoir une législation uniforme en français et en 
anglais, alors que sans le Québec, on pourrait craindre que les lois ne soient écrites qu‟en anglais 
malgré les besoins en ce domaine du Nouveau-Brunswick et du Manitoba notamment, mais également 
du fédéral et des territoires ainsi que de la Saskatchewan et de l‟Ontario561.  

Le droit québécois est par ailleurs souvent avant-gardiste et le Québec a initié à plusieurs reprises des 
projets : recours collectifs, régimes de protection des majeurs, prévention des abus de procédures. 

Lorsque les lois de la CHLC doivent être réécrites, avant d‟être adoptées au Québec, ce n‟est 
évidemment pas l‟idéal, mais tout n‟est pas perdu puisque l‟apport le plus positif, de notre point de 
vue, du travail de la conférence réside dans les groupes de travail. C‟est vraiment au sein de ces 
groupes qu‟il est possible, bien plus que durant les séances annuelles plénières, de discuter en 
profondeur d‟un sujet. C‟est aussi dans les groupes de travail que se tisse un réseau de relations fort 
utiles lorsqu‟on a besoin d‟une information rapidement sur un point de droit précis. La participation au 
travail de ces groupes offre aussi la possibilité d‟apprendre la teneur des règles des autres provinces, 
qu‟elles soient issues de la jurisprudence ou de la législation. Une telle participation est également 

                                                           
560 Jacques LAGACÉ, « Les éléments introductifs de la loi et les définitions » dans Richard TREMBLAY, préc. note 20, p. 
599 et s.  
561 M. BASTARACHE, dir., Les droits linguistiques au Canada, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2e éd., 2004, 774 p. aussi 
publié en anglais Michel Bastarache, dir., Language Rights in Canada, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2e éd., 2004, 708 p.  
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l‟occasion de faire connaître les règles du Québec aux autres participants. Parfois, la perspective est 
élargie aux droits d‟autres pays encore (Royaume-Uni, Australie, États-Unis) ou au droit international.  

La CHLC accueille d‟ailleurs chaque année, lors de ses réunions annuelles, des représentants de la 
UCL américaine. Inversement, des représentants différents de la CHLC assistent chaque année aux 
réunions annuelles de la UCL. Depuis 2004, la CHLC accueille également lors de ses réunions 
annuelles un représentant du Centre mexicain de droit uniforme (CMDU) 562  tandis que des 
représentants du Comité permanent de procureurs généraux (Standing Committee of Attorneys 
General) de l‟Australie et de la Nouvelle-Zélande s‟y sont joints à l‟occasion depuis 2007. Certains 
projets sont entrepris conjointement. 

D‟un élargissement des perspectives à une meilleure compréhension mutuelle, le travail de la 
Conférence permet également de proposer au reste du monde des modèles à l‟image du droit canadien. 

 

B – En guise d’illustration, quatre projets particuliers 

Quatre projets de la Conférence, parmi bien d‟autres qui auraient pu être retenus, feront ici l‟objet 
d‟une description plus particulière afin d‟illustrer le propos tenu jusqu‟ici. Il s‟agit du transfert des 
valeurs mobilières, de la nullité des contrats, des associations sans but lucratif et sans personnalité 
juridique et des appels informels aux dons du public. 

1 - Le transfert des valeurs mobilières (LUTVM)  

Au milieu des années quatre-vingt-dix, un constat s‟impose en matière de droit des valeurs mobilières 
étant donné notamment l‟accélération et la multiplication des transactions : ce droit a un urgent besoin 
d‟être modernisé. Les valeurs mobilières se transigent via des intermédiaires de plus en plus 
nombreux (courtiers, institutions bancaires, administrateurs de fonds, chambres de compensation, 
etc.), alors que le droit continuait de prévoir le transfert de valeurs directement de l‟émetteur à 
l‟investisseur par un titre écrit : un certificat négociable. Or, les transactions se font actuellement 
virtuellement et les titres vendus et achetés se soldent à la fin d‟une période donnée par un gain ou une 
perte. Il fallait donner une assise juridique à cette réalité pratique pour assurer la sécurité juridique.  

La CHLC a entrepris ce projet qui s‟est avéré particulièrement difficile, en 1993, sur la base des 
travaux du Law Reform Institute de l‟Alberta. À la fin de 1994, un groupe de travail a été constitué 
qui produisit son rapport en 1997. En 1998, la CHLC a adopté une résolution demandant à ce que les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) préparent conjointement avec le groupe de 
travail un avant-projet de loi accompagné de commentaires en vue d‟une large diffusion pour 
consultation auprès des groupes de personnes intéressées. Le processus de rédaction s‟avéra plus 
difficile que prévu. Un premier avant-projet préliminaire de LUTVM fut déposé en 1999 mais aucun 
commentaire ne fut reçu à la suite des consultations qui ont été menées. Reconnaissant que très peu 
d‟intéressés étaient capables de commenter une telle législation complexe et spécialisée et que peu de 
personnes étaient disposées à le faire, le groupe de travail consulta plus activement les intervenants 
dans le milieu en distribuant en 2002 un avant-projet avancé de la LUTVM à plus de 100 personnes et 

                                                           
562 Le Mexique est composé de 31 États et d‟un district fédéral.  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique#Le_pouvoir_l.C3.A9gislatif, consulté le 23 avril 2012. Les États ont la compétence 
constitutionnelle de légiférer en matière pénale et civile. 
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organismes et, sur la base de ces consultations, en publia les éléments-clés pour commentaires en août 
2003. Avec chaque nouvel avant-projet, le niveau de consultation avec les intervenants augmentait au 
point où il sembla que ces intervenants étaient alors devenus en mesure de faire des suggestions sur la 
LUTVM et étaient intéressés à le faire.  

Dès sa réunion annuelle de 2003, la CHLC demanda à ce qu‟une loi uniforme de mise en œuvre de la 
Convention sur la loi applicable à certains droits sur des titres détenus auprès dřun intermédiaire de 
la Conférence de La Haye sur le droit international privé soit en outre préparée 563 . Le rapport 
explicatif pour la Convention de La Haye n‟était pas alors encore complété, ce qui limita ce qui 
pouvait être fait à ce moment, mais le délai supplémentaire pour l‟obtenir n‟était pas problématique, 
car il était clair que la LUTVM devait être en place avant que ne prenne effet la Convention de La 
Haye.  

Enfin, les travaux de la CHLC allèrent jusqu‟à intégrer des propositions de modifications corrélatives 
aux lois sur les sûretés mobilières et sur les sociétés par actions de l‟Alberta et de l‟Ontario. À 
l‟exception de ces propositions de modifications corrélatives, tous les documents furent rendus 
disponibles en anglais et en français. Les éléments bilingues de la LUTVM totalisèrent environ 900 
pages. Pour la CHLC, les objectifs spécifiques de ce projet étaient les suivants :  

• Développer une LUTVM provinciale comprenant les modifications corrélatives à la 
réglementation sur le prêt garanti des valeurs qui soit uniforme et le plus en harmonie possible 
avec l‟article 8 révisé du U.C.C.; 

• Veiller à ce que le produit final puisse être implanté dans chaque province et territoire sans 
amendement. Cela supposait l‟uniformité dans les systèmes de common law et aussi près que 
possible de l‟uniformité au Québec, compte tenu des exigences du Code civil du Québec.  

Or, ce dernier objectif s‟est avéré irréaliste. Quatre autres années auront en fait été nécessaires pour 
faire adopter le Projet de loi no 47, (L.Q. 2008, chapitre 20), Loi sur le transfert des valeurs 
mobilières et lřobtention de titres intermédiés, qui, finalement, ne ressemble en rien, du point de vue 
de la forme, à ce qui existe dans les autres provinces. Cette loi de cent soixante-seize (176) articles 
apporte des modifications à neuf (9) lois564 dans quarante-six (46) de ses dispositions.  

M. Albert S. Abel, professeur à l'Université de Toronto, commentant la réforme ontarienne sur le droit 
des sûretés mobilières inspirée de l'article 9 de l'U.C.C., soulignait « l'impossibilité de prendre toute 
faite une loi étrangère » et relatant « les soins minutieux et les efforts que requiert un tel transfert, 
même dans un contexte social et juridique semblable et même quand, non seulement la ligne 
fondamentale, mais aussi la structure générale du modèle choisi, est suivie » et concluait : « Nous ne 
pouvions pas simplement endosser en blanc la loi, telle quelle » 565 . Le propos est facilement 
transposable ici mais à notre avis, le problème ne réside pas tant dans le fait que la loi soit différente 
de celle des autres provinces, puisque l‟objectif d‟harmonisation est néanmoins atteint. Le problème 
vient de ce que le travail de la CHLC n‟a pas pu être mis à profit autant qu‟il aurait pu l‟être. Pour ce 

                                                           
563 Cette convention allait finalement être datée du 5 juillet 2006. 
564 Code civil du Québec, (L.Q. 1991, c. 64); Charte de la Ville de Montréal, (L.R.Q., c. C-11.4); Loi sur les cités et villes, 
(L.R.Q., c. C-19); Code de procédure civile, (L.R.Q., c. C-25); Code municipal du Québec, (L.R.Q., c. C-27.1); Loi sur la 
Communauté métropolitaine de Montréal, (L.R.Q., c. C-37.01); Loi sur les compagnies, (L.R.Q., c. C-38); Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux, (L.R.Q., c. D-7) ; Loi sur les valeurs mobilières, (L.R.Q., chapitre V-1.1). 
565 C. JAUFFRET-SPINOSI, préc.note 13. 
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faire, il eut fallu que les légistes qui ont eu ultimement à préparer ce projet aient pu bénéficier dès le 
début des discussions en participant au groupe de travail.  

Sur une note plus positive, trois autres projets méritent particulièrement, de notre point de vue, d‟être 
soulignés, et auxquels la professeure Michelle Cumyn, de l‟Université Laval, a participé.  

2 - Règles sur la nullité des contrats  

Le premier de ces projets concerne les règles sur la nullité des contrats. La CHLC a d‟abord demandé 
un rapport sur certains aspects légaux des contrats illicites qui fut présenté à la Section civile, à la 
réunion de la CHLC, tenue à Fredericton en août 2003. Par la suite, un projet de loi a été rédigé et 
présenté à la réunion suivante de la Conférence. Cependant, aucune analyse n‟avait encore été faite du 
droit québécois sur le sujet. La CHLC a donc demandé la préparation d'un document sur le traitement 
accordé aux contrats illégaux dans le droit civil québécois. 

Pour accompagner le projet de loi et les commentaires préparés, un ensemble de commentaires 
additionnels qui présentent la perspective québécoise ont également été rédigés. Ces commentaires ont 
été présentés en 2004 ; intégrés dans le texte, ils sont présentés dans une police de caractères 
différente afin d‟être facilement distinguables visuellement. 

Il s‟agissait là d‟une grande première pour la reconnaissance du caractère bijuridique des travaux de la 
CHLC.  

3 - Les associations à but non lucratif sans personnalité juridique 

Le second des projets qui mérite tout particulièrement, de notre point de vue, d‟être souligné, concerne 
les associations à but non lucratif « non incorporées ». 

En 2005, la CHLC a entrepris des démarches de coopération plus officielles auprès des organismes 
d‟harmonisation des lois des États-Unis et du Mexique en vue d‟élaborer certaines lois uniformes pour 
l‟ensemble du territoire nord-américain. Ces démarches sont principalement axées sur des initiatives 
concernant l‟infrastructure juridique commerciale.  

Un groupe de travail conjoint visant à créer un cadre juridique harmonisé pour les associations à but 
non lucratif non dotées de la personnalité juridique en Amérique du Nord a été constitué de délégués 
de la CHLC, de la ULC et du CMDU. Les membres du groupe de travail ont travaillé à l‟élaboration 
d‟un énoncé de principes adopté en 2007. Cet énoncé a ensuite, en 2008, été transposé dans quatre 
modèles de lois distinctes, une pour les différents États des États-Unis, une autre pour le Mexique, une 
autre encore pour les provinces canadiennes de common lawet une dernière pour le Québec. Seules les 
lois destinées à être adoptées au Canada ont été adoptées par la CHLC et se retrouvent sur son site 
Internet.  

Malheureusement, les légistes des ministères qui pourraient être ultimement chargés de rédiger les 
modifications à apporter aux lois québécoises n‟ont pas participé aux travaux. Dans ce contexte, il 
apparaît que la voie pour mener à l‟adoption des modifications proposées sera forcément plus 
longue… 



152 
 

4 - Les appels informels aux dons du public566 

Une loi uniforme a été adoptée à l'intention des provinces et territoires canadiens de common law à la 
réunion annuelle tenue à Winnipeg en 2011. Une version à l‟intention du Québec a été rédigée pour la 
réunion suivante d'août 2012. Dans la préparation de cette Loi uniforme, version droit civil, le groupe 
de travail a bénéficié de la participation de légistes du ministère de la Justice du Québec. 

La loi vise les appels au public spontanés lancés pour venir en aide à une ou plusieurs personnes, par 
exemple à la suite de la maladie d‟un enfant ayant besoin de traitements médicaux spécialisés, d‟une 
catastrophe comme un incendie ou une inondation ou au soutien de l‟introduction d‟un recours devant 
les tribunaux pour contester la validité d‟une décision gouvernementale. Il est rare qu‟une organisation 
à but non lucratif, une association contractuelle ou une fondation soit créée au départ pour administrer 
les dons recueillis. Les instigateurs de l‟appel s‟adressent le plus souvent à la population par le biais 
des medias et ouvrent un compte auprès d‟une institution financière pour y verser les montants 
d‟argent recueillis.  

Les dons peuvent parfois dépasser ce qui est requis pour répondre aux besoins des victimes. Il arrive 
également que l‟appel aux dons du public se révèle inutile parce que ces besoins ont été comblés par 
d‟autres sources. Parfois, les biens recueillis sont nettement insuffisants pour être d‟une quelconque 
utilité. Dans tous ces cas, les instigateurs de l‟appel se retrouvent avec un reliquat. Différentes 
solutions sont alors possibles mais dans l'état actuel du droit, le résultat demeure incertain: retourner 
aux donateurs les biens inutilisés, les offrir à un organisme dont les objets sont semblables à celui de 
l‟appel informel ou les remettre au bénéficiaire de l‟appel.  

La Loi uniforme contient des règles précises concernant la disposition d‟un éventuel reliquat. Elle 
prévoit la création d‟une fiducie légale et modifie ou précise le régime juridique existant de la fiducie 
et de l‟administration du bien d‟autrui. Le droit des fiducies étant différent au Québec de celui qui 
existe dans les autres provinces plusieurs dispositions de la loi uniforme de common law n'ont pas été 
reprises dans la version civiliste de la loi. Il en est ainsi des dispositions sur les dévolutions 
perpétuelles, les conditions de détermination des bénéficiaires de la fiducie et sur la doctrine de cy-
près. De même, les dispositions qui se trouvent déjà au Code civil n'ont pas été reprises.  

Enfin, le style de rédaction législative et la structure de la loi diffèrent considérablement, mais les 
mêmes solutions s‟y retrouvent, à de rares exceptions près. Ne reste plus qu'à amener le projet à 
l'Assemblée nationale …  

Conclusion 

Le Québec se doit de préserver la richesse de son droit civil, mais cela ne veut pas dire qu‟il doit rester 
imperméable à toutes les influences externes.  

Les conventions internationales sont également remplies de référence à des concepts juridiquement 
étrangers au droit civil et pourtant, malgré le discours que l‟on entend parfois suivant lequel les États 
abandonnent peu à peu leur souveraineté, ceux-ci acceptent dans bien des cas de mettre en œuvre ces 
normes sur leur territoire. Ce processus tire sa légitimité du fait que les États agissent ainsi de leur 
propre gré et qu‟ils ont participé au processus de négociation de ces conventions. 

                                                           
566  Voir : http://www.ulcc.ca/fr/2012-whitehorse-yk-fr-fr-1/605-documents-de-la-section-civile-2012/1268-loi-uniforme-
sur-les-appels-informels-aux-dons-du-public-deuxieme-rapport-du-groupe-de-travail. 
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À notre avis, la CHLC présente bien des similitudes avec ce processus. Les modèles qu‟elle présente 
ne sont jamais imposés aux gouvernements, qui demeurent toujours libres de les reprendre à leur 
compte ou non, totalement ou partiellement, ou de s‟en éloigner tant dans leur substance que dans leur 
forme. Ce dont il convient de s‟assurer et qui est l‟essentiel, est de participer activement à l‟effort 
entrepris par la CHLC d‟harmoniser le droit au Canada. Plus grande sera la participation de juristes 
québécois, meilleures seront les chances que le modèle de la CHLC tienne compte des spécificités du 
droit québécois et qu‟il puisse convenir et être repris à profit dans la législation québécoise. Cela 
permet d‟apaiser grandement les tensions que suscite toujours toute tentative d‟établir un droit qui soit 
uniforme particulièrement dans un contexte où un système juridique donné est perçu comme le dernier 
bastion d‟une identité nationale menacée, comme l‟est le droit civil québécois en Amérique du Nord. 
De plus, étant donné la nature consensuelle du processus d‟adoption des lois uniformes, ces craintes 
paraissent injustifiées. 

À cet égard nous ne croyons pas que l‟on puisse mesurer le succès de la Conférence qu‟au nombre de 
lois uniformes adoptées dans toutes les provinces et les territoires canadiens567. Il y a là pour nous 
méprise sur la mission ou les mandats de la CHLC. Nous croyons que l‟œuvre uniformisatrice de la 
Conférence est davantage un effet naturel de ses travaux, qu‟un objectif de ceux-ci. En tant 
qu‟organisme de modernisation et de réforme du droit, et il n‟y en a pas beaucoup au Canada, elle 
réalise une synthèse des initiatives provinciales et territoriales. 

Notre expérience personnelle à la Conférence nous a permis d‟identifier plusieurs aspects positifs de 
ce modèle nord-américain d‟harmonisation du droit que représente la Conférence, ainsi que ceux qui 
pourraient être améliorés afin de rendre son œuvre plus utile. Dans une perspective purement 
québécoise, il nous semble qu‟il importe de relativiser l‟importance du produit fini mais qu‟il faille 
plutôt valoriser énormément le processus par lequel la CHLC parvient à élaborer ses projets. Le plus 
souvent, des résultats semblables peuvent être atteints par des voies différentes. Puisque plus personne 
ne peut se permettre de vivre en vase clos chacun de son côté, chacun y gagne à parler avec les autres, 
à échanger sur ses différences respectives qui finalement ne sont pas si grandes. Chemin faisant, tout 
un réseau de collègues dévoués, professionnels et disponibles est constitué. À n‟importe quel moment, 
si la question se pose de savoir quelle solution a été développée à une problématique à Terre-Neuve, 
en Ontario, en Colombie-Britannique, par exemple, un collègue sur le nom duquel on peut mettre un 
visage, peut être contacté. Cette possibilité de se constituer un réseau de juristes a mari usque ad mare 
est, de notre point de vue, tout à fait inestimable. 

                                                           
567 La Loi sur lřexécution réciproque des ordonnances alimentaires en est un exemple. Voir Tableau de lois uniformes 
adoptées par les membres, selon la loi; Tableau de lois uniformes adoptées par les membres, selon le gouvernement et Lois 
uniformes élaborées depuis 2000 et leur mis en application selon l'autorité gouvernementale sur le site Internet de la 
CHLC à http://66.51.165.111/fr/us/index.cfm?sec=2; http://66.51.165.111/fr/us/index.cfm?sec=3; 
http://66.51.165.111/fr/us/index.cfm?sec=4. Il y a quelques années, la soussignée a comparé les différentes lois proposées 
par la CHLC avec le droit québécois et identifié la plupart du temps des dispositions qui s‟y apparentent, que ce soit dans 
le Code civil ou dans des lois particulières : voir Frédérique Sabourin, “Les lois de la CHLC et le Code civil du Québec” 
(rapport présenté à la réunion annuelle de la Conférence, à St. John‟s, Terre-Neuve et Labrador, 21-25 août 2005 à 
http://www.chlc.ca/fr/2005-saint-jean-nf-fr-fr-1/255-documents-de-la-section-civile-2005/929-les-lois-uniformes-et-le-
code-civil-du-quebec; traduction en anglais à http://www.chlc.ca/en/2005-st-johns-nf/254-civil-section-documents/928-
uniform-acts-and-the-quebec-civil-code]. 

http://66.51.165.111/fr/us/index.cfm?sec=2
http://66.51.165.111/fr/us/index.cfm?sec=3
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Annexe  

La CHLC publie sur son site une bibliographie en ce qui la concerne par ordre chronologique : 
http://www.chlc.ca/fr/about/biblio.pdf 

Sur les 76 articles, ouvrages ou rapports mentionnés, un seul est en français, deux sont en anglais avec 
une traduction en français et trois auteurs sont québécois : 

- Jeffrey Talpis, “ Matrimonial Regimes in Quebec Private International Law: Where Are We Now? 
”, 63 Revue du Barreau, 181-230 (2003); 

- Louise Lussier, “ Symposium Article: A Canadian Perspective ” [Uniform Court Jurisdiction and 
Proceedings Transfer Act], (1998) 24 Brooklyn J. Intřl L. 31.  

- W.H. Hurlburt, “ The Origins and Nature of Law Reform Commissions in the Canadian 
Provinces: a Reply to “Recommissioning Law Reform” by Professor R.A. MacDonald ”, (1997) 
35 Alberta L. Rev. 880. 

 

Une consultation du Centre d‟accès à l‟information juridique (CAIJ) et de la Référence des Éditions 
Yvon Blais permet d‟ajouter quelques titres : 

Monographies 

Édith DELEURY et Dominique GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 4e édition préparée par 
Dominique Goubau, 2008, Cowansville, éd. Yvon Blais, EYB2008DPP11. 

Claude EMANUELLI, Droit international privé québécois, Montréal, Wilson & Lafleur, coll. Bleue, 
2011. 

Julie MCCANN, Prescriptions extinctives et fins de non-recevoir, Montréal, Wilson & Lafleur, coll. 
Bleue, 2011. 
 

Louis PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code civil du Québec, 4e édition, Cowansville, éd. Yvon 
Blais, 2010, EYB2010SUR16-17. 

 

Périodiques 

Nabil N. Antaki, Dominique F. Bourcheix, Lucie Marier et Michelle Thériault, « Les lois sur la 
présentation d'excuses : aspects légaux, historiques et sociologiques » dans Congrès annuel du 
Barreau du Québec (2011) : un réseau d'avenir / Service de la formation continue. Barreau du 
Québec [ressource électronique]. 

 

Daniel BELLEAU, Maxime NASR et Alexandra SCOTT, « Les recours collectifs nationaux au 
Québec – Mais de quelle nation s'agit-il ? » dans Développements récents en recours collectifs (2009), 
Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2009, 
EYB2009DEV1608. 

http://www.chlc.ca/fr/about/biblio.pdf
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Daniel BELLEAU et Maxime NASR, « Les recours collectifs concurrents en droit interne - Mais qui 
donc se souciera des membres ? » dans Développements récents sur les recours collectifs (2007), 
Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2007, 
EYB2007DEV1379. 

Daniel BELLEAU et Maxime NASR, « Des écueils au paradis – Les recours collectifs concurrents et 
l'accessibilité aux personnes morales » dans Développements récents sur les recours collectifs (2006), 
Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2006, 
EYB2006DEV1232. 

Charlaine BOUCHARD, « Les sociétés de personnes « nouvelle génération » : l'abécédaire de leur 
fonctionnement », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambres des notaires du Québec, 
Cowansville, éd. Yvon Blais, 2009, EYB2009CPN56. 

Maxime CHEVALIER et Jacques BLAIS, « Les développements législatifs récents en matière 
d'infractions relatives à la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou une drogue: la Loi sur la lutte 
contre les crimes violents et la Loi modifiant le Code criminel (procédure pénale, langue de l'accusé, 
détermination de la peine et autres modifications) » dans Développements récents en droit criminel 
(2008), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2008, 
EYB2008DEV1516. 
 

Kathleen DELANEY-BEAUSOLEIL, « Livre IX : Le recours collectif » dans Précis de procédure 
civile du Québec, Volume 2 (Art. 482-1051 C.p.c.), 4e édition, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2003, 
EYB2003PPC87. 

Michel DESCHAMPS, « Sûretés et ventes portant sur des valeurs mobilières », Cours de 
perfectionnement du Notariat, Chambres des notaires du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2010. 

Michel DESCHAMPS, « Le nouveau régime québécois des sûretés sur les valeurs mobilières », 
(2009) 68 R. du B. 541, EYB2009RDB98. 

Michel GAGNÉ, « La preuve dans un contexte électronique » dans Développements récents en droit 
de l'Internet (2001), Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, éd. 
Yvon Blais,EYB2001DEV278. 
 

Jean H. GAGNON, « Le système judiciaire offre-t-il une réponse satisfaisante aux litiges 
franchiseurs-franchisés? Y a-t-il une meilleure avenue pour solutionner ces différends? » 
dansDéveloppements récents en droit de la franchise et des groupements (2008), Service de la 
formation continue du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, EYB2008DEV1429. 

Gérald GOLDSTEIN, « Commentaire sur les articles 3108.1 à 3108.8 C.c.Q. » dans Commentaires 
sur le Code civil du Québec (DCQ), Cowansville, éd. Yvon Blais, 2011, EYB2011DCQ1196-1203. 

Nicholas J. KRNJEVIC, « Commentaire sur la décision Hocking c. Haziza – Dans quelle mesure faut-
il reconnaître et rendre exécutoire au Québec le règlement d'un recours collectif national n'ayant pas 
été entrepris au Québec? » dans Repères, Juillet 2008, EYB2008REP726. 
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Marc LACOURSIÈRE, « Les défis du législateur face au cyberespace », Cours de perfectionnement 
du Notariat, Chambres des notaires du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2011, EYB2011CPN86. 

Édith LAMBERT, « Commentaire sur l'article 2714.1 C.c.Q. » dans Commentaires sur le Code civil 
du Québec (DCQ), Cowansville, éd. Yvon Blais, 2009, EYB2009DCQ1033. 

Judith ROBINSON et Sébastien JETTÉ, « La protection des secrets commerciaux en dehors de la 
relation employeur-employé », Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2003), 
Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2003, 
EYB2003DEV357. 

Christopher Richter et M. Pierre-Alexandre Viau, « Les règles de preuve s'appliquant à la 
documentation électronique et aux technologies de l'information » dans Congrès annuel du Barreau 
du Québec (2007) : tous ensemble... / Service de la formation continue. Barreau du Québec [ressource 
électronique]. 

Frédérique SABOURIN, « Addendum – procédure civile internationale » dans Précis de procédure 
civile du Québec, Volume 2 (Art. 482-1051 C.p.c.), 4e édition, Cowansville, éd. Yvon Blais, 2003, 
EYB2003PPC92. 

Du côté de la jurisprudence, on peut noter dix jugements de la Cour suprême :  

- Breeden v. Black, 2012 CSC 19,18avril 2012, par. 23: Loi uniforme sur la compétence des 
tribunaux et le renvoi des instances 

- Club Resorts Ltd. v. Van Breda, 2012 CSC 17, 18 avril 18, 2012 par. 40 et s.:Loi uniforme sur la 
compétence des tribunaux et le renvoi des instances 

- Bank of Montreal v. Innovation Credit Union, 2010 CSC 47, [2010] 3 R.C.S.3, 5 novembre 2010, 
par. 25: Loi sur les banques 

- Teck Cominco Metals Ltd. v. Lloyd's Underwriters, 2009 CSC 11, [2009] 1 R.C.S.321, 20 février 
2009, par. 22: Loi uniforme sur la compétence des tribunaux et le renvoi des instances 

- Pro Swing Inc. v. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S.612, 17 novembre, 2006, par. 81: 
exécution uniforme des jugements et des décisions canadiennes  

- Canada 3000 Inc., Re; Inter-Canadian (1991) Inc. (Trustee of), 2006 CSC 24, [2006] 1 
R.C.S.865, 9 juin 2006, par. 49: Conventions de la rédaction 

- Western Canadian Shopping Centres Inc. v. Dutton, 2001 CSC 46, [2001] 2 R.C.S.534, 13 juillet, 
2001, par. 30: recours collectifs 

- Thomson v. Thomson, [1994] 3 R.C.S.551, 20 octobre 1994: enlèvement international dřenfants 
- R. v. Clunas, [1992] 1 R.C.S.595, 27 février 1992: Code criminel 
- R. v. Gruenke, [1991] 3 R.C.S.263, 24 octobre 1991: preuve 
 

Au Québec : 

- R. c. Blais, 2013 QCCS 25, par. 69 – rapport de J.H. Hilton et Philip C. Stenning, Extra 
Jurisdictional Authority of Provincially appointed Police Officers in Canada, juin 2001.  

- Brito c. Pfizer Canada inc., 2008 QCCS 2231, par. 128 et 146 : recours collectifs 
- Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800 (CanLII), par. 63 : recours collectifs 
- Naimer c. Rosenbloom, 2005 CanLII 50021 (QC CQ) ŕ  Doctrine citée : Mary Anne Waldron, 

Uniform Law Conference of Canada, Remedies in case of illegality: twenty years and where are 
we? 10 août 2003 

 

http://www.canlii.org/eliisa/highlight.do?text=%22Uniform+Law+Conference+of+Canada%22&language=fr&searchTitle=Recherche+avanc%C3%A9e&path=/fr/qc/qccq/doc/2005/2005canlii50021/2005canlii50021.html


158 
 

Le tableau qui suit indique ce qu‟il en est dans les provinces de common law. 

L‟auteure remercie mesdames Josée Chabot, technicienne en droit, Samia Benmou, étudiante en droit, 
Suzie Duguay, Jessica Thivierge et Michèle Morin, secrétaires.  

 

Légende du tableau: 

 

Recours collectif : Loi sur les recours collectifs (Class Proceedings Act) 

Négligence : Loi sur la faute contributive (Contributory Fault Act) 
Rédaction : Conventions de la rédaction (Drafting Conventions) ou 

Règlement : Regulation Act (en anglais seulement) 

Vente : Loi sur la vente internationale de marchandises (Sale of Goods Act) 

Arbitrage : Loi sur l'arbitrage (Arbitration Act) 

Compétence et transfert : Loi sur la compétence des tribunaux et transfert des causes (Court 
Jurisdiction and Proceedings Transfer Act) 

Intérêt des jugements : Loi sur l'Intérêt sur les jugements (Judgment Interest Act) 

Exécu. jugements étrangers : Loi sur l'exécution des jugements étrangers (Enforcement of Foreign 
Judgments Act)ou 

Exécu. jugements canadiens : Loi sur l'exécution des jugements canadiens (Enforcement of 
Canadian Judgments Act) 

Preuve : Loi sur la preuve (Evidence Act) ou 

Rapport :Report of the Federal/Provincial Task Force on Uniform Rules of Evidence, 1982 (The 
Macaulay Report). 

Transferts frauduleux : Transactions révisables (Reviewable Transactions Act) 

État civil : Vital Statistics Act (en anglais seulement) 

Injonction anti-poursuites : V. Pelletier, « Poursuites stratégiques contre la mobilisation publique – 
les poursuites-baïllons (SLAPP) » (Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPPs and Other 
Law Suits) (2008) 

Transmission des causes d’actions: Survival of Actions Act (en anglais seulement) 

Testament : Loi sur les testaments (Wills Act) ou 

Intestat: Intestate Succession Act (en anglais seulement) 

Diffamation : Loi sur la diffamation (Defamation Act) 
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Sûretés mobilières: Personal Property Security Act (en anglais seulement) ou 

Anti-assignments: Clauses anti-cession qui affectent les comptes débiteurs et les actes mobiliers 
(Anti-Assignment Clauses Affecting Receivables and Chattel Paper) (2003)). 

Documents de poursuite: L'utilisation de la production du dossier du ministère à des fins accessoires 
(The Uniform Law Conference of Canada, Joint Civil and Criminal Sections, Report of the Working 
Group on The Collateral Use of Crown Brief Disclosure (2007)  

Code criminel : Résolutions à l'effet de modifier le Code criminel pour obtenir des liquides et des 
substances corporels (Seizure of bodily substances pursuant to authorization) (1990 et 1993), "to 
allow for the joinder of summary convictions and indictable offences, with the indictable procedure to 
then apply" (en anglais seulement (1988) et "to proclaim in force Part XIV.1" (1979) (en anglais 
seulement) ou 

Charte : Réglementation des demandes fondées sur la Charte – Rapport définitif du Groupe de travail 
(Regulating Charter Applications : Final Report and Recommandations of the Working Group) (2000) 

Santé mentale : Loi sur la santé mentale (Mental Health Act) 

Exéc. réc. aliment : Uniform Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Act (1973 and 1979) 
(en anglais seulement)  

Exéc. réc. garde: Reciprocal Enforcement of Custody Orders Act 1974 (en anglais seulement) 

Réclamations en monnaie étrangère : Loi sur les réclamations en monnaie étrangère (Foreign 
Money Claims Act) 

Assignations: Interprovincial Subpoena Act (en anglais seulement) 

Changement nom : Loi sur le changement de nom (Change of Name Act) 

Transfert valeurs mobilières: Loi sur les transferts de valeurs mobilières (Securities Transfer Act) 

Représentation dans les procédures criminelles : Agents in Criminal Courts (en anglais seulement) 
(1997) 

Statut de l’enfant : Child Status Act (en anglais seulement) 

Commerce électronique: Loi sur le commerce électronique (Electronic Commerce Act)  

Prescription : Loi sur limitations d'action (Limitation of Actions Act) 

Voir : Voir http://www.ulcc.ca/fr/lois-uniformes-fr-fr-1 ou Réunions annuelles ou en anglais : 
http://www.ulcc.ca/en/uniform-acts-en-gb-1 ou Annuals Meetings  
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Résumé 

D‟un consensus général, les comparatistes du droit continental et de la common law sont considérés 
comme deux familles juridiques différentes du fait de leur extension géographique et leur importance 
historique. 

 En Afrique, la question ne peut pas être limitée à l‟analyse des différences entre la common law et le 
droit continental. En effet, toute analyse se limitant à cette dichotomie serait incomplète, et ne 
prendrait pas en compte les réalités du droit africain.   

La stratification juridiquepropre aux pays africains est la preuve tangible des différences qui peuvent 
être présentées au sein d‟un même pays. Des études comparatives plus modernes ont commencé à 
identifier les systèmes juridiques africains comme une famille juridique avec des particularités et des 
différences vis-à-vis des autres systèmes juridiques du monde. 

L‟introduction d‟une chaire de Droit comparé en Afrique est une étape importante pour créer des liens 
entre les facultés africaines de droit dans le cadre de la vision susmentionnée, mais d‟une manière plus 
importante dans le développement de l‟expertise dans la variété de systèmes juridiques qui 
fonctionnent en Afrique. 
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II - Common law et droit continental en Afrique 

III Ŕ Le droit OHADA des contrats. Une occasion perdue 

IV Ŕ Les raisons de cette situation et le rôle du Centre de Droit Comparé en Afrique 
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Il y a un consensus général parmi les comparatistes à propos du droit continental et de la 
common law considérées comme deux familles juridiques différentes du fait de leur extension 
géographique et importance historique568. 

Le débat dans la doctrine classique était basé sur la spécification des éléments distinctifs entre 
ces deux familles juridiques afin de classifier les systèmes juridiques du monde et de déterminer dans 
quelle catégorie un système juridique donné pouvait être classé. La conséquence de cette classification 
juridique était que tout système juridique qui ne correspondait pas aux critères de l‟un des systèmes 
juridiques (et jusqu‟en 1980 également le système socialiste) était considéré comme une catégorie 
subsidiaire génériquement qualifié d‟ «autres systèmes juridiques». 

Ce débat n‟est plus justifié en raison des réalités actuelles: les limites culturelles et 
géographiques qui ont été historiquement utilisées pour distinguer les systèmes juridiques ne sont plus 
aussi importants comme dans le passé. Par conséquent, le débat doctrinal s‟est orienté vers l‟étude des 
similitudes et non des différences entre ces deux systèmes juridiques, et vers les cas où ces similitudes 
donnent lieu à des phénomènes de convergence569. 

La même idée de famille juridique est en cours de reconsidération: des conceptions différentes 
(et aujourd‟hui sur toutes quelle de "tradition juridique"570) se sont affirmées, et le même abordage 
vers l‟idée de classification des systèmes juridique est en discussion entre les comparatistes571. 

Traditionnellement, la distinction entre le système du droit continental et de la common law a été 
fondée sur la présence chez le premier de règles générales et abstraites que les tribunaux doivent 
appliquer. En particulier dans les juridictions de droit continental, les tribunaux se réfèrent 
essentiellement aux principes de droit établis par une loi approuvée par un organisme étatique auquel 
est reconnu le pouvoir de légiférer. Le second, par contre, repose sur la règle du précédent, qui affirme 
le caractère obligatoire des décisions judiciaires précédentes. La conséquence de cette distinction est 
que le droit continental est caractérisé par la présence des codes et d‟autres lois qui contiennent un 
grand nombre de dispositions juridiques, et qui forment entièrement le corpus de règles devant être 
appliquées par les tribunaux. Un tel système est considéré comme autosuffisant car il comporte toutes 
les règles adaptées à tous les cas possibles sans besoin de contribution extérieure. Ce système normatif 
ne donne que très peu de liberté au juge. D‟un autre côté, le système juridique anglais comprenait 
originellement un nombre limité de textes de lois offrant une large autonomie aux tribunaux pour 
déterminer la règle de droit applicable au cas spécifique à travers de l‟application et de l‟interprétation 
des décisions judiciaires précédentes. La décision prise par le juge servira ensuite de précédent pour 
les futurs tribunaux. Ce type d‟approche dualiste a commencé à montrer ses limites à la fin du 20eme 
siècle.  

                                                           
568 Voir René DAVID, Camille JAUFFRET-SPINOSI, Les grands systèmes du droit contemporain (2002) Paris Dalloz; Konrad 
ZWEIGERT & Hein KOTZ,Introduction to Comparative Law, (1993) Oxford University Press, 2eme edition; René DAVID, Le 
droit comparé. Droits dřhier, droits de demain, (1982) Paris, Economica; Peter DE CRUZ, Comparative Law in a Changing 
World, (1999) London, Cavendish Publ. Ltd., 2eme édition; A. G. CHLOROS, Common Law, Civil Law and Socialist Law: 
Three Leading Systems of the World, Three Kinds of Legal Thought, 9 The Cambrian Law Review (1978), pp. 11-26.  
569 H. Patrick GLENN, La civilisation de la Common Law, 45 Revue internationale de droit de comparé, vol. 3, 559 (1993); 
Ignazio CASTELLUCCI, Convergence of civil and common Law models of legal system, 6 Boletim da Faculdade de Direito 
da Universidade de Macau (2002), vol 14, 87; Graig M. LAWSON, The Family Affinities of Common Law and Civil Law 
Systems, 6 Hasting International & Comparative Law Review, 85 (1982).  
570 H. Patrick GLENN, Legal traditions of the world, (2010) Oxford University Press, 4eme édition. 
571 Mariana PARGENDLER, The Rise and Decline of Legal Families, 60 American Journal of Comparative Law, (2012) No. 
3, disponible sur SSRN: http://ssrn.com/abstract=1975273. 
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Dans la tradition de droit continental, une importance croissante est aujourd‟hui accordée aux 
décisions des tribunaux à la fois par les praticiens et la doctrine. Les tribunaux modernes essayent de 
prendre leurs décisions conformément aux principes de droit contenus dans les règles établies par les 
lois écrites de la même façon que les autres Cours - et spécialement la Cour Suprême - ont interprété 
et appliqué ces lois. Les articles des revues spécialisées et commentaires relatifs aux décisions des 
tribunaux ont été crées par rapport aux décisions des tribunaux en général et aux domaines spécifiques 
du droit. Les enseignements académiques se déplacent constamment de la simple utilisation des livres 
vers une approche qui consiste à utiliser les décisions des tribunaux et à analyser les systèmes 
juridiques étrangers, considérés comme essentiel pour une meilleure compréhension d‟une question 
juridique spécifique. 

En matière d‟élaboration du droit, la tendance est à l‟adoption des codes et lois caractérisés par 
la présence de "définitions" et de règles „„ouvertes‟‟. Ainsi, les tribunaux ont la possibilité de décider 
entre le développement profond de chaque règle (c‟est le cas du code hollandais du 1992 ou même la 
hiérarchie traditionnelle entre les différentes sources a été abandonnée), l‟adoption des règles qui sont 
les résultats des principes élaborés à la fois dans le système juridique du droit continental et la 
common law (c‟est le cas des principes relatifs aux contrats commerciaux internationaux de 
l‟UNIDROIT ou de la CISG qui ont influencé grandement l‟élaboration du droit des contrats dans 
plusieurs pays), ou la codification des institutions juridiques élaborée par le système de la common 
law (par exemple l‟adoption d‟une loi sur le trust en Chine). 

D‟une autre coté, le système de la common law devient peu à peu un droit écrit. En Angleterre, 
le Parlement est impliqué continuellement dans la procédure d‟élaboration d‟un droit couvrant 
différent aspects des relations juridiques, et en 1998 il a approuvé les nouvelles règles de procédure 
qui ont fortement influencé le modèle du droit continental. Le système juridique des Etats-Unis est 
historiquement moins lié au modèle classique représenté par la common law anglaise. Le système 
américain inclut les éléments fondamentaux d‟un tel système juridique mais également des éléments 
appartenant au système juridique du droit continental. La présence d‟une constitution écrite, d‟un code 
civil utilisé en Louisiane (même que le code civil au Québec), d‟une recueil des principes du droit 
commercial extraits des décisions jurisprudentielles et présentés sous forme d‟un code et appelés 
Uniform Commercial Code qui peut être considéré très proche à un code au sens du droit continental, 
car il est utilisé comme référence des tribunaux et des avocats et depuis développé et mise au jour à 
travers des Restatements, sont tous éléments qui constituent la caractéristique du système américain 
qui ne correspond pas aux caractéristiques de la common law classique: une différence basée sur une 
plus grande confiance sur le droit écrit qui s‟est développée dans autres juridictions de common law a 
indiquer le départ du modèle classique de la famille juridique anglo-saxonne572. 

Ces sont les développements qui ont emmené jusqu‟à considérer la distinction entre le droit 
continental et la common law comme obsolète573. 

Mais une observation générale peut être faite. 

Les racines du droit anglo-saxon et du droit continental sont sans doute très similaires si non 
communes, car les éléments originaires de la common law présentent des caractéristiques communes 

                                                           
572Voir Ignazio CASTELLUCCI, Convergencecit., p. 91. 
573 James GORDLEY, Common law und civil law: eine überholte Unterscheidung [Common law and civil law: An obsolete 
distinction], 3 Zeitschrift für Europäisches privaterecht 498 (2003). 
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aux origines du droit romain: tous les deux se sont développés à partir du remedial approach (en droit 
romain les droits étaient reconnus sur la base des actiones qui les protégeaient) au lieu de l‟attribution 
de droits matériels574. La situation e témoigné du fait que jusqu‟aux années ‟50 la distinction entre le 
droit continental e la common law est absente des ouvrages de droit comparé (même le premier René 
David l‟ignore dans sa première ouvrage575), et que nombreux auteurs anglais et américains du XIXème 
siècle ont affirmé que le droit anglais vient directement du droit romain576. 

Et encore, depuis le Moyen âge, les systèmes juridiques de la common law et du droit 
continental on été développés à partir d‟un fond commun de concepts juridiques propre du monde 
occidental. Les similitudes historiques ont doté les deux systèmes juridiques de visions partagées 
concernant le rôle du droit dans l‟ordre social, la forme qui doit être donnée au droit, son application 
et sa substance577. Ce concept libéral du droit est commun seulement aux systèmes juridiques du droit 
continental et de la common law et diffère sensiblement du concept du droit propre à la tradition 
juridique socialiste, islamique, africaine, indienne, chinoise et japonaise. L‟analyse comparative a mis 
en lumière un degré élevé de convergence entre des règles juridiques appartenant au système juridique 
du droit continental et de la common law même que de leurs catégories fondamentales, concepts 
juridiques et terminologie578.  

Le droit continental et la common law semblent converger vers une plus grande et plus 
comprenant famille de droit occidental où des valeurs communes liées aux conceptions occidentales 
de droit et démocratie, et au sein de laquelle des principes généraux dans les domaines du droit public, 
privé, administratif et criminel sont partagés par ces traditions juridiques. Bien qu‟une sous distinction 
générale entre la common law et le droit continental persiste toujours, les distinctions majeures se sont 
réduites pour laisser la place à un phénomène de convergence continue entre ces deux systèmes 
juridiques. 

 

II - Common law et droit continental en Afrique 

Comme les pays africains sont généralement classifiés conformément au système juridique 
transposé (et par conséquent hérité) pendant la période coloniale, il est nécessaire de déterminer la 
place du droit des pays africains dans l‟étendue du débat concernant la tradition de la common law et 
du droit continental. 

L‟impression actuelle est qu‟en Afrique la question ne peut pas être limitée à l‟analyse des 
différences entre la common law et le droit continental. En effet toute analyse se limitant à cette 
dichotomie serait incomplète, et ne prendrait jamais en compte les réalités du droit africain. La 

                                                           
574 R. C. VAN CAENEGEM, The Birth of the English Common Law, (1988) Cambridge University Press, 2eme édition; Peter 
STEIN, Roman Law in European History, (1999) Cambridge University Press. 
575 Voir René DAVID, Traité élémentaire de droit civil comparé: introduction à l'étude des droits étrangers et à la méthode 
comparative, (1950)Paris,Pichon et Durand-Auzias. 
576 Voir Mariana PARGENDLER, The Risecit., qui donne une vision complète des auteurs et de la critique suivante. 
577 Craig M. LAWSON, The Family Affinities cit. 
578 Les projets relatifs à l‟étude sur la faisabilité du futur Code civil européen et l‟enquête visant à identifier un cœur 
commun du droit privé européen constituent des exemples qui confirment cette tendance. 
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diversité du droit africain peut être examinée à partir de trois perspectives: la diversité dans chacun 
des Etats, la diversité entre les Etats africains et la diversité entre les Etat africains et non africains.579 

La stratification juridiquepropre aux pays africains est la preuve tangible des différences qui 
peuvent être présentées au sein d‟un même pays. Premièrement, les droits originellement africains qui 
existaient dans les pays africains avant la colonisation et qui se sont évolués et continuent à être 
appliqués aujourd'hui présentent de grandes différences entre eux, et même au sein d‟un même pays. 
Deuxièmement, la colonisation a introduit dans les pays africains différents systèmes juridiques 
occidentaux qui ont été imposés sur les droits originellement africains et que continuent à coexister 
aveceux. Enfin, après l'indépendance, les pays africains ont fait des choix (certains venant du modèle 
socialiste, d'autres du système fédéral) qui ont accru le manque d‟uniformité au sein d‟un même pays. 
Et nous ne pouvons pas oublier l‟influence du droit musulman. La présence depuis d‟un grand nombre 
d‟organisations régionales avec leur système normatif et des phénomènes d‟intégration juridique 
(comme dans le cas de l‟OHADA) a influencée grandement la structure des systèmes juridiques 
africains. 

Les études comparatives plus modernes ont commencé à identifier les systèmes juridiques 
africains comme une famille juridique avec des particularités et des différences vis-à-vis des autres 
systèmes juridiques du monde580. La stratification juridique susmentionnée nous montre comment 
l'importation des systèmes juridiques occidentaux a laissé une empreinte spécifique au système 
juridique de chaque Etat africain, en le distinguant des systèmes des autres Pays africains, et 
entraînant une classification secondairedes systèmes juridiques africains selon la famille à laquelle le 
système juridique de l'ancien pays colonisateur appartient581. 

 

III – Le droit OHADA des contrats. Une occasion perdue 

L‟étude de L‟OHADA est emblématique dans l‟analyse de la question relative à la relation entre 
le système juridique du droit continental et la common law, et permet également de s‟enquérir du 
développement actuel du droit africain.  

L‟actuel débat reflète la nécessité d‟une harmonisation afin d‟appliquer pleinement l‟idée de 
l‟OHADA: d‟une part il faut encourager l‟adhésion des autres pays francophones, d‟autre part, il est 
nécessaire d‟ouvrir l‟adhésion aux autres pays africains ayant différents systèmes juridiques et 
différentes expériences culturelles582. Il existe un nombre limité de doctrines traitant de la relation 

                                                           
579Gbenga BAMODU, Transnational law, unification and harmonization of international commercial law in Africa, en 38 
Journal of African law (1994), n.2, p. 125 et suiv. 
580Voir Antonio GAMBARO and Rodolfo SACCO, Sistemi giuridici comparati, Turin, UTET, 1996; Ugo MATTEI, Verso una 
tripartizione non eurocentrica dei sistemi giuridici, en Studi in memoria di Gino Gorla, Milan, Giuffrè, 1994, Vol. 1, 775-
798;et, avec une référence particulière au droit africain et ses caracteristiques, voirRodolfo SACCO, Le droit africain. 
Anthropologie et droit positif, Paris, Dalloz, 2009;MarcoGUADAGNI, Il modello pluralista, Turin, Giappichelli, 1996. 
581Gbenga BAMODU, Transnational law cit. 
582 Outre l‟adhésion de la République Démocratique du Congo, des efforts ont été faits pour accroître la connaissance de 
l'OHADA dans les pays africains anglophones et lusophones. Au Ghana, deux conférences et un centre de ressources 
OHADA ont été mis en place sur l‟initiative du procureur général et du ministre de la Justice de l'époque, Mr. Nana A.D. 
Akufo-Addo, et en 2002 le gouvernement Ghana a créé un Comite national de cinq experts juridiques sous l'égide du 
Ministère de la Justice pour examiner la possibilité d‟adhérerà l'OHADA. Les résultats de cette initiative n'ont jamais été 
rendus publics. A Paris, le 9 mars 2006, au cours d'un déjeuner officiel, Mme Ellen Johnson-Sirleaf, Présidente du Libéria, 
a déclaré qu'elle soutenait fortement l'adhésion du Libéria au système commun de droit des affaires de l‟OHADA. Le 
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entre le système juridique de l‟OHADA et la common law, et ce n‟est pas surprenant qu‟elles sont 
venues presque toutes du Cameroun, le pays où la question est la plus pressante583. 

L‟OHADA a rencontré des résistances quand a cherché d‟aborder le problème de ses relation 
avec les systèmes de la common lawau fin d‟en favoriser l‟adhésion d‟autres pays africains. La 
question du projet d‟Acte Uniforme OHADA sur le droit des contrats est emblématique de la 
situation. 

Un très ambitieux projet d‟harmonisation du droit des contrats a été envisagé par les pays 
africains membres de l‟OHADA qui avaient choisi de s‟inspirer aux Principes relatifs aux contrats du 
commerce international élaborés par UNIDROIT584. 

Le choix des Principes d‟UNIDROIT relatifs aux contrats du commerce international comme 
modèle du futur Acte uniforme OHADA sur le droit des contrats apparaît comme particulièrement 
indiqué. Les Principes consistent en une codification de textes couvrant les principaux aspects du 
droit des contrats (formation, validité, interprétation, exécution et inexécution), accompagnés de 
commentaires détaillés. Les Principes ont pour ambition de proposer un droit des contrats adapté à 
l‟environnement commercial international moderne. Les sources d‟inspiration des Principes sont 
multiples: les différents droits nationaux, spécialement ceux qui ont subi des réformes récentes, la 
jurisprudence étatique et arbitrale, la doctrine comparative, certaines solutions déjà consacrées par 
d‟importants instruments internationaux préexistants, même s‟ils n‟ont pas manqué de faire acte 
d‟innovation là où cela est apparu opportun; ils ont reçu une très grand reconnaissance au niveau 
académique et professionnel, ont déjà fait l‟objet d‟applications jurisprudentielles (étatiques mais 
surtout arbitrales) très fréquentes et sont rapidement devenus une référence nécessaire pour les 
initiatives nationales de réforme du droit des contrats585. 

L‟occasion était donc donnée de réaliser une harmonisation sur base de textes modernes sur le 
plan de la technique juridique, élaborés par des juristes relevant des différents systèmes juridiques, 
connaissant déjà une remarquable consécration internationale et pas trop liée au modèle du droit 
français mais plutôt à une source plus neutre ou des certaines influences de la common law (qui 
inspire largement le droit des contrats commerciaux aujourd‟hui) sont contenues. 

D‟autre part, la comparaison entre le droit français des contrats et les Principes d‟UNIDROIT a 
montré que même si le système français a incontestablement ses propres caractéristiques et 

                                                                                                                                                                                                     
Nigeria a également organisé des conférences et a ouvert un centre pour promouvoir le droit OHADA. Même en São Tomé 
e Principe des discussions sur la possibilité d‟adhésion à l'OHADA sont même menées.  
583 Voir Fidèle TEPPI KOLLOKO, Droit et pratique de la Common Law à lřépreuve du droit OHADA, enRecueil Penant, n. 
856 (2006), p. 353; Akere T. Muna, Is OHADACommon Law friendly?, enForum du droit international, n. 3(2001), p. 172-
179; Voir aussi Nelson ENONCHONG, The Harmonization of Business Law in Africa: Is Article 42 of the OHADA Treaty a 
Problem?,51 Journal of African Law, I, (2007), p. 95-115, et Samuel KOFIDATE-BAH, The UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts and the Harmonisation of the Principles of Commercial Contracts in West and 
Central Africa. Reflections on the OHADA Project from the Perspective of a Common Lawyer from West Africa dans la 
Revue de DroitUniforme Vol. 9(2004), n. 2, p. 269-273 et Richard FRIMPONG OPPONG. Private International Law in 
Africa: The Past, Present and Future, 55 Am. J. Comp L., 713 (2007). 
584Le Conseil des Ministres de l‟OHADA,suite à sa réunion de Brazzaville de février 2002, avait demandé au Secrétariat 
Permanentde l‟OHADA de prendre contact avec l‟Institut international pour lřunification du droitprivé (UNIDROIT) 
585 En ce sens voir Marcel FONTAINE, Le projet dřActe uniforme OHADA sur les contrats et les Principes dřUNIDROIT, in 
Revue de droit uniformeVol. 9 (2004), n. 2, p. 255 et suiv. 



175 
 

spécificités, il y a aussi beaucoup de convergences ou le droit français a, de sa propre initiative, fait 
des changes qui l‟ont emmené très proche aux Principes d‟UNIDROIT586.  

Même avec une situation ainsi favorable et l‟intérêt que la solution d‟utiliser les Principes 
d‟UNIDROIT avait obtenu entre les pays proches de l‟OHADA et régis de la common law587, la 
solution proposée n‟a pas rencontré un grand enthousiasme. La plupart de la doctrine dans le pays 
OHADA a jugé le projet d‟acte uniforme trop loin de la pratique contractuelle existante et fortement 
liée au droit français des contrats, et le débat sur le champ d‟application du même projet (seulement 
contrats commerciaux ou tous les contrats) n‟a pas aidé le succès du projet. En plus, la question sur la 
(présumé) meilleure adaptabilité du modèle de la common law aux investissements et aux activités 
commerciales soulevé par les rapports Doing Business de la Banque Mondiale a joué un rôle très 
importante pour la défense de la tradition civiliste même dans le contexte OHADA, défense culminée 
dans la réalisation d‟un contre-projet d‟acte uniforme sur le droit des contrats promu par la Fondation 
pour le Droit Continental. 

 Le résultat semble être que les deux projets ont été abandonnés, et qu‟un nouvel débat s‟est 
ouvert sur l‟opportunité et la mesure d‟harmonisation du droit des contrats dans l‟espace OHADA588. 

 

IV – Les raisons de cette situation et le rôle du Centre de Droit Comparé en Afrique 

La tendance vers la convergence entre le droit continental et la common law, aussi que leur 
origines au fond communes, doit nous amener à ne plus considérer les deux systèmes comme 
entièrement distincts et contraposés, mais plutôt comme deux aspects d‟une tradition juridique 
occidentale.  

Malgré cela, dans la plupart des cas les systèmes juridiques africains continuent à être assimilés 
à ceux des pays colonisateurs avec une distinction rigide entre ceux de droit continental et ceux de la 
common law.  

Il y a des raisons différentes pour cette situation en Afrique. 

Un des problèmes est de nature linguistique. En Europe est assez facile en général et dans les 
juristes en particulier de rencontrer du monde français qui parle anglais et assez fréquent de rencontrer 
du monde anglais qui parle français, tandis que en Afrique les deux blocs sont restés pratiquement 
isolés et ne communiquent pas. L‟insuffisance des ressources économiques et les difficultés 
logistiques pour organiser une véritable formation linguistique dans les deux langues respectivement, 
ont contribué à maintenir la situation à ce niveau. 

Une autre raison est de caractère économique. La diffusion du commerce international dans 
l‟occident a contribué à la connaissance et à la circulation des modèles des deux grandes traditions 
juridiques. Le commerce international travaille grandement sur des instruments contractuels et de 
solution des différends qui viennent de la common law (avec sa langue et sa terminologie) mais qui 
                                                           
586 Voir Jean-Michel JACQUET, Le droit français des contrats et les Principes d‟UNIDROIT, in Revue de droit uniforme 
Vol. 12 (2008), n. 1-2, p. 179-195. 
587Samuel Kofi DATE-BAH,The Preliminary Draft OHADA Uniform Act on Contract Law as Seen by a Common Law 
Lawyer, in Revue de droit uniforme Vol. 12 (2008), n. 1-2, p. 217-222. 
588Voir les actes du colloque « Les pratiques contractuelles d'affaires et les processus d'harmonisation dans les espaces 
régionaux » tenu à Libreville en Octobre 2011, et publiés en 2012 à Porto Novo par l‟ERSUMA. 
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ont parfois été adaptés aux exigences des systèmes juridiques de droit continental pour y être rendus 
applicables, et tout ça a surement favorisé des phénomènes de convergence entre les deux grandes 
traditions juridiques. L‟Afrique a été longuement au dehors des grandes négociations du commerce 
international et a commencé à y participer seulement de récent. Même aujourd‟hui les grandes 
négociations du commerce international sont déroulées par des cabinets d‟avocat au dehors de 
l‟Afrique car la plupart des avocats africains qui travaillent en Afrique n‟ont pas la formation 
nécessaire pour les conduire, et s‟ils l‟ont-ils préfèrent aller en Europe ou aux Etats Unis pour 
travailler dans les grands cabinets et gagner plus d‟argent. Tout ce ça a empêché que les mêmes 
expériences de circulation et connaissance des modèles juridiques puissent se vérifier en Afrique. 

Un autre élément qui contribue au manque de communication entre les deux grandes traditions 
juridiques en Afrique est l‟insuffisance des enseignements de droit comparé dans les études 
universitaires africains589 . Les processus de réforme des enseignements juridiques en Europe ont 
emmené à donner une place importante à l‟enseignement du droit comparé dans les études 
universitaires en droit. La même chose ne s‟est pas passée en Afrique ou les études sont, dans la 
plupart des cas, restés ancrés aux enseignements traditionnels, et seulement de récent il y a des 
changements.   

Le Centre de Droit Comparé en Afrique (CCLA) est basé à la Faculté de Droit de l‟Université 
du Cap pour contribuer à surmonter cette situation et à ouvrir un dialogue « africain » entre les deux 
traditions juridiques ici considérées.  

L‟initiative d‟établir une chaire de Droit comparé en Afrique et un Centre pareillement appelé 
vise à chercher et à stimuler un enclenchement académique vigoureux avec l‟idée de l‟”africanisation” 
du droit. Le CCLA est résolu à créer une plus large base réceptive en Afrique et au-delà pour la 
recherche émanant de la Faculté de Droit de l‟Université du Cap. Le centre offre un espace créateur 
pour identifier et consolider le travail académique en Afrique, divulguant les visions et les 
perspectives du monde en provenance du continent et profitant de ces dernières d‟une manière 
significative. C‟est également un but du CCLA à contribuer à la tentative de créer plus et de 
meilleures occasions pour les chercheurs africains en tant que invités et personnel à l‟Université du 
Cap. Au CCLA, le discours académique est imprégné avec les visions africaines du monde qui 
renforcent l‟importance de la recherche engagée. Ceci augmente la contribution de la Faculté de Droit 
à la reconstruction et au développement social. Le centre fournit l‟infrastructure pour s‟engager sur la 
discussion polémique au sujet de l‟africanisation du Droit dans un environnement académique 
rigoureux et critique. 

La vision du Centre, qui a été créé dans une institution universitaire d‟un pays avec un système 
juridique mixte, est de surmonter les obstacles de nature juridique et linguistique entre les deux grand 
blocs francophone et anglophone en travaillant sur les similarités plutôt que sur les différences, vers 
une idée de droit plus authentiquement africain ou les deux grands traditions juridiques de provenance 
occidentale peuvent dialoguer dans un contexte africain. L‟idée d‟établir un Master II Droit Comparé 
en Afrique, avec la possibilité de choisir l‟enseignement en langue anglaise ou française représente un 
développement ultérieur des ambitions du Centre vers l‟ouverture au monde juridique africain 
francophone et à l‟abordage du droit en Afrique susmentionné. 

                                                           
589 Sur l‟importance des etudes de droit compare pour le droit OHADA voir Joseph ISSA-SAYEGH, Paul-Gerard POUGOUÉ, 
LřOHADA: défis, problèmes et tentatives de solution, in Revue de droit uniforme Vol. 12 (2008), n. 1-2, p. 476. 
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L‟introduction d‟une chaire de Droit comparé en Afrique est une étape importante pour créer 
des liens entre les facultés africaines de droit dans le cadre de la vision susmentionnée, mais d‟une 
manière plus importante dans le développement de l‟expertise dans la variété de systèmes juridiques 
qui fonctionnent en Afrique. 

Les activités fondamentales du CCLA, dirigée par la chaire de Droit comparé en Afrique, sont 
de consolider l‟expertise de recherche dans le Droit comparé, augmentant son impact. Ceci 
comportera, entre autres, favoriser l‟adoption de la méthodologie comparatiste dans les études 
juridiques en Afrique, favoriser l‟adoption de l‟enseignement du droit comparé dans les facultés de 
droit en Afrique, et créer des occasions pour développer des activités de recherche communes.  

La première initiative en cette direction a été l‟organisation de la première conférence 
méthodologique sur le développement des études comparatistes en Afrique en Octobre. Cette 
conférence – ou l‟IDEF a été impliqué aussi avec la participation active de Mr. Jimmy Kodo – a vu la 
participation des universitaires des juridictions les plus différentes en Afrique, francophones, 
anglophones et lusophones aussi qui ont débattu sur les aspects différents du droit en Afrique et leur 
étude avec un abordage comparé. La conférence s‟est conclue avec l‟adoption d‟une déclaration  

Il est clair que les développements du droit en Afrique sont vers l‟intégration juridique soit dans 
le monde francophone qu‟anglophone. Une véritable intégration juridique doit nécessairement passer 
pour une analyse comparée des systèmes juridiques des pays africains pour en distiller les principes 
communs entre eux et entre les cultures juridiques africaines. Tous les acteurs et les intéressés au bon 
développement du droit en Afrique devront être impliqués et apporter leur contribution. L‟IDEF s‟est 
déjà associé à l‟initiative dans le cadre d‟un accord de coopération plus ample avec le Centre, et autres 
facultés de droit en Afrique anglophones et francophones on fait le même. Le point de départ est qu‟il 
est nécessaire de braquer sur les convergences plutôt que sur les divergences entre les deux grandes 
traditions juridiques et sur la culture juridique africaine pour dorénavant commencer à donner des 
solutions africaines aux problèmes juridiques africains. 
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Résumé 

Que signifie cette notion complexe qu‟est la cyberjustice, notion indispensable pour cerner le sujet? 

Une présentation de l‟évolution dans les pays d‟Afrique et dans le monde arabe des Nouvelles 
Technologies de l‟Information et de la Communication (NTIC) permet de faire l‟état des lieux de la 
cyberjustice  dans ces mêmes pays. Il en ressort une évolution notoire dans beaucoup de pays mais 
encore insuffisante pour un accueil efficace de la cyberjustice, les difficultés d‟accès et 
d‟appropriation des outils technologiques étant encore bien nombreuses. 

Néanmoins les avantages que pourraient présenter ce nouveau moyen de rendre la justice, tels qu‟une 
meilleure sécurité judiciaire, une meilleure accessibilité à la justice, ne peuvent être négligés. Des 
efforts d‟amélioration des infrastructures, de formation et de sensibilisation sont impératifs pour 
parvenir à une cyberjustice réussie même s‟il en existe des prémices dans l‟espace OHADA et ailleurs 
en Afrique comme dans le monde arabe. 

 

Plan 

I. Etat des lieux de la cyberjustice en Afrique et dans le monde arabe 
A. L'évolution comparative de l‟usage des NTIC en Afrique et dans le monde arabe 
B. Les difficultés d‟accès et d‟appropriation de la cyber justice en Afrique 

 
II. Perspectives de la cyberjustice en Afrique notamment au sein de l'OHADA 

A. L'intérêt de la cyber justice pour les Etats membres de l‟OHADA 
B. L'intérêt de la cyber justice pour les modes alternatifs de prévention et règlement des 

différends en Afrique 

 

Introduction 

 Contexte de la Cyber justice en Afrique et dans le monde arabe  
 

 Caractère nouveau de la question couplé d‟une difficulté d‟appréhension encore plus 
exacerbée dans le cadre africain.  
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 Il faudrait relever qu‟il n‟existe cependant pas de fracture cyber juridique590 entre les pays 
occidentaux et l‟Afrique quoique l‟opinion soit critiquable si on se base sur l‟évolution 
cybernétique qui est un préalable à l‟avancée cyber juridique. 

 Absence d‟écrit dans le cadre spécifique africain, exceptions faites de quelques auteurs591. 
 

 Clarifications notionnelles : 
o Cyber justice : 

La notion a des origines étymologiques grecques. En effet, le mot cyberjustice est composé de 
deux syllabes principales. Une racine grecque « cyber » qui signifie gouverner et une seconde 
syllabe reprenant un mot qu‟il serait hasardeux de tenter de cerner ici tant ces acceptions sont 
multiples et multiformes en fonction des contextes et des objectifs : la « justice »592. Ce préfixe 
« cyber » est aujourd‟hui utilisé pour déplacer une réalité quelconque de l‟univers matériel 
vers celui virtuel. 
Selon François Senécal et Karim Benyekhlef, la cyberjustice dans une conception savante doit 
être associée à un système intégré dřinformation de justice593. Nicolas VERMEYS, ramène le 
concept à un degré compréhensible en la retenant « sommairement comme l‟utilisation de la 
technologie à des fins procédurales et d‟administration de la preuve (dépôt électronique, 
signification électronique, gestion électronique des documents, télé-comparution, etc.). La 
cyberjustice s‟entend donc de l‟intégration des technologies de l‟information et de la 
communication dans les processus de résolution des conflits – judiciaire ou 
extrajudiciaire »594. 
 

 Problématique : Comment la cyberjustice peut-elle influencer le contentieux de droit civil ? 
Quels en sont les avantages pour les opérateurs africains et ceux du monde arabe ? 

o La cyberjustice entraîne de toute évidence une modification des processus judiciaires et 
extrajudiciaires et en ce sens, il faudra de lege ferenda envisager les impacts négatifs 
que peuvent avoir ces modifications sur l‟organisation judiciaire des Etats membres de 
l‟OHADA. Le cas échéant, il faudra autant que faire se peut proposer des solutions à 
ces situations pour une contextualisation de cet outil technologique qui semble utile 
pour le Continent africain et le monde arabe. 

 Délimitation du sujet par rapport à M. Penda 
o Délimitation matérielle : notre exposé couvrira les aspects de contentieux civil pris au 

sens de droit civil francophone, par opposition à la common law 
o Délimitation géographique : l‟exposé tirera plus exemple dans l‟espace africain de 

l‟OHADA par rapport à celui du monde arabe que nous maîtrisons moins. 

                                                           
590  L‟exception peut être constituée par le Canada, l‟Australie et certaines expériences isolées. On peut citer le 
Cybertribunal de l‟Université de Montréal, ECODIR, …etc. 
591 Mohamed S. ABDEL WAHAB, « Online Dispute Resolution for Africa », in Mohamed S. ABDEL WAHAB, Ethan 
KATSH and Daniel RAINEY (Eds.), Online Dispute Resolution : Theory and Practice, disponible en ligne à 
www.ombuds.org/odrbook ; Nicolas VERMEYS, « La cyberjustice et l‟OHADA : des outils virtuels pour une avancée 
réelle », Actes du Forum OHADA Canada publié au JADA, n° spécial, mars-avril 2013. 
592 Selon le Lexique des termes juridiques, la justice désigne simplement : « ce qui est juste […] », Raymond GUILLIEN 
et Jean VINCENT, (Dir.), Lexique des termes juridiques, D. 2004, 14ième éd. 
 
593  François SENECAL et Karim BENYEKHLEF, « Groundwork for Assessing the Legal Risks of Cyberjustice », 
Canadian Journal of Law and Technology », 2009, n° 7, p. 41, 43 et s. 
594 Nicolas VERMEYS, Op. cit. 

http://www.ombuds.org/odrbook
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I- Etat des lieux de la cyber justice en Afrique et dans le monde arabe 

Il est utile de préciser qu‟un état des lieux de la cyber justice en Afrique ne peut s‟établir sans au 
préalable avoir clarifié l‟évolution de l‟usage des Nouvelles Technologies de l‟Information et de la 
Communication (NTIC). En effet les NTIC, plus précisément la couverture Internet et son usage, la 
circulation appropriée de l‟information sont les premiers pré-requis pour leur adaptation à la 
résolution des conflits et partant la cyber justice. Les seconds pré-requis sont constitués par la 
présence de règles de régulation ou d‟encadrement des pratiques de e-commerce. 

A- L’évolution comparative de l’usage des NTIC en Afrique et dans le monde arabe 

De façon générale, il faut reconnaître que l‟application des technologies de l‟information et de la 
communication aux processus de résolution des conflits judiciaire comme extrajudiciaire est encore à 
l‟état embryonnaire dans la majeure partie des Etats africains et du monde arabe. 

Cependant, l‟Afrique en tant que riche continent économiquement 595 , n‟en demeure pas moins 
étrangère en matière de cyber justice. De l‟avis de Mohamed S. ABDEL WAHAB596, la situation n‟est 
pas si catastrophique qu‟on pourrait le penser. En effet, un cadre régulateur et des infrastructures 
adéquates de base existent en Afrique. Le pourcentage d‟accès ou de possession d‟un ordinateur 
personnel est en hausse constante dans les Etats africains avec un taux de croissance de 10% en 
moyenne597. De plus en plus également, il est noté une réduction de la « fracture numérique et 
digitale » 598  entre les pays africains et les pays occidentaux. De nombreux autres facteurs 599 
témoignent de cette propension du Continent à émerger et à s‟arrimer progressivement vers la cyber 
justice. 

L‟Afrique du Sud fait figure de pionnière avec deux projets majeurs600 en matière de résolution des 
conflits en ligne601. Au-delà de cet Etat, le monde arabe africain notamment l‟Egypte et la Tunisie602 
avant les récents événements, de même que certains autres Etats africains603  sont également très 
prometteurs en matière de cyber justice. 

                                                           
595 Une croissance supérieure de l‟ordre de 6% est prévue pour 2013 dans les pays africains à fort potentiel tels que 
l‟Afrique du Sud, le Maroc, le Ghana, etc. 
596 Mohamed S. ABDEL WAHAB, « Online Dispute Resolution for Africa », Op. cit., p. 561 et s.  
597  Source: Banque Mondiale: les indicateurs du développement africain, Mars 2010, disponible au 
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do 
598 L‟expression est la traduction par l‟auteur du terme « digital divide » qui représente la double séparation ou le double 
fossé entre les individus, les foyers, les entreprises à différents niveaux socio-économiques et l‟accès aux technologies de 
l‟information et de la communication ainsi que l‟usage qu‟elles font d‟Internet. 
599 Le nombre d‟utilisateurs d‟Internet ; le taux d‟usage des téléphones cellulaires 2G et 3G en Afrique 
600 Le premier est le South Africařs Domain Name Dispute Resolution Regulations relatif aux conflits portant sur les noms 
de domaines .ZA ; Le second porte les conflits entre consommateurs et entre consommateurs et professionnels sud 
africains en ligne et s‟intitule « Onlineombud initiative ». Voir www.onlineombud.com. 
601 Voir aussi la procédure mise en place par l‟Institut Sud Africain de la Propriété intellectuelle pour la résolution des 
conflits et qui se rapproche de celle mise en place par l‟Organisation internationale de la propriété intellectuelle. A ce 
propos V. www.saiipl.org.za, cité par Mohamed S. ABDEL WAHAB, Op. cit., p. 578, notes 774 et 75. 
602 La Tunisie a été classée 35ième pays à l‟échelle mondiale ; l‟Afrique du Sud, 61ème mondial et l‟Egypte 74ème au plan 
mondial par le Global Information Technology Report 2011 disponible au http://reports.weforum.org/global-information-
technology-report/ Dernière consultation le 18 février 2013. 
603 L‟Afrique a notamment réussi à placer 10 pays dans le top 100 des Etats du monde en matière de Network Readiness 
Index (NRI). La Gambie est 76ème ; le Sénégal 80ème ; le Kénya 81ème, la Namibie 82ème ; le Maroc 83ème ; le Botswana 91ème 
et le Ghana 99ème Global Information Technology Report 2011,disponible au http://reports.weforum.org/global-
information-technology-report/. Dernière consultation le 18 février 2013. 

http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
http://www.onlineombud.com/
http://www.saiipl.org.za/
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report/
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report/
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report/
http://reports.weforum.org/global-information-technology-report/
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Les seconds pré-requis sont constitués par l‟existence d‟un cadre législatif technique favorable à l‟e-
commerce. La Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement le rappelle bien, 
elle qui précise que :  

« la nécessité dřun cadre juridique de régulation qui supporterait et conduirait le 
commerce électronique a été identifiée comme un pré-requis pour la croissance du 
commerce électronique en général et la cyber justice en particulier »604. 

L‟Afrique souffre d‟un manque criard de législation en matière de régulation des NTIC et de leurs 
procédés. C‟est ainsi qu‟il existe très peu de législations prenant en compte la reconnaissance des 
divers modes de communication dématérialisés, le commerce électronique, la protection des données 
confidentielles ou à caractère privé, la signature électronique, la preuve électronique, etc. Les Etats qui 
sauvent la mise sont l‟Afrique du Sud605, la Tunisie606, le Maroc607, l‟Algérie608, l‟Egypte609, et dans 
l‟espace OHADA on peut citer le Sénégal, le Cameroun610. 

Il est pertinent à ce propos de souligner que le nouvel Acte uniforme OHADA sur le Droit 
Commercial Général 611  opère une avancée notable puisqu‟il admet la signature numérique et le 
transfert numérique de données dématérialisées, promeut les modes de communication dématérialisés 
et accepte la preuve électronique612. 

Ces éléments plantent assez bien le décor et permettent de se rendre compte de la possibilité de penser 
la cyber justice en termes de faisabilité à long terme. Ceci nous conduit de façon plus précise à 
analyser le phénomène de la cyber justice en Afrique, ses défis et les difficultés auxquelles elle est 
confrontée . 

 

B- Les difficultés d’accès et d’appropriation de la cyber justice en Afrique. 

Malgré cette évolution de l‟usage des NTIC en Afrique, il reste que des défis se présentent au 
Continent pour pouvoir accéder pleinement à la Cyber justice. Il faut reconnaître que le fossé 

                                                           
604  Notre traduction. Source : UNCTAD, E-Commerce and Development Report 2003, Chapter 7: “Online Dispute 
Resolution and Beyond” Données disponibles sur www.unctad.org/en/docs/ecdr2003_en.pdf; dernier accès le 19 février 
2013. 
605 Loi sud-africaine N° 103 de 1996 sur les télécommunications amendée par la Loi d‟amendement N° 12 de 1997 et par 
la Loi N° 13 de 2000 de l‟Autorité indépendante des télécommunications d‟Afrique du Sud. Récemment en juillet 2006, la 
Loi sur les communications et les transactions électroniques, Loi N° 25 de 2002 a été promulguée en Afrique du Sud et 
portait sur les transactions et communications électroniques, la protection des consommateurs, les services 
gouvernementaux en ligne et les signatures électroniques. 
606 Loi tunisienne N° 2000-83 relative aux échanges électroniques et au commerce électronique adopté depuis le 9 aout 
2000 qui a trouvé inspiration dans la Loi française N° 2000-230 du 30 mars 2000qui traite de la signature électronique et 
accorde aux documents électroniques et signatures électroniques la même force probante qu‟aux documents papiers dès 
que les conditions d‟authenticité sont réunies. 
607 Loi marocaine n° 53-05 du 30 novembre 2007 portant sur les échanges électroniques de données juridiques.  
608 L‟Algérie quant à elle a procédé par voie de modification en avril 2005 de son Code civil notamment des articles 323 
bis ; 323bis 1 et 327 pour autoriser la preuve électronique. 
609 Loi sur les télécommunications n° 10 de 2003. 
610 Loi n ° 2010/12 du 21 déc. 2010 relative à la cybersécurité et la cybercriminalité ; Loi n ° 2010/013 du 21 déc. 2010 
régissant les communications électroniques au Cameroun. 
611 L‟AUDCG a été révisé le 15 décembre 2010, publié au Journal officiel de l‟OHADA le 15 février 2011 et est entré en 
vigueur le 15 mai 2011 suivant l‟art. 9 du Traité OHADA. 
612 Art. 5 AUDCG Nouveau. 

http://www.unctad.org/en/docs/ecdr2003_en.pdf
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numérique 613  est relativement déjà grand en Afrique et la Cyber justice, si elle intervenait 
actuellement, risquerait d‟aggraver la situation si on n‟y prend garde. 

En effet, les causes de la fracture numérique614  constituent à l‟origine, la majeure partie des 
difficultés que doit surmonter l‟Afrique pour accéder utilement à la Cyber justice. 

 De prime abord, nous relevons l‟inexistence des infrastructures ainsi que l’évolution 
technologiques adéquates. 

La cyber justice nécessite par exemple la migration du courrier postal ou papier vers le courrier 
électronique et tout autre procédé dématérialisé de communication. Le milieu africain des 
télécommunications même s‟il est assez avancé, ne connaît pas encore le développement 
nécessaire à cet effet. La connexion haut-débit nécessitée par la cyber justice est un leurre. Pour 
preuve, au Bénin, ce n‟est qu‟actuellement que le premier opérateur de téléphonie est en train 
d‟expérimenter le réseau 3G615. Et même sur un plan plus basique, les taux d‟accès des usagers 
aux ordinateurs est assez faible pour décourager toute initiative à court ou même moyen terme de 
chercher à passer à une technologie de cyber justice. En effet, cet accès constitue la base de toute 
initiative de ce type. 

 Secundo, il y a l’inaccessibilité économique, sociale et juridique de l’investissement 
requis pour accéder à la cyber justice en Afrique.  

L‟inaccessibilité économique s‟explique par les besoins d‟investissement à long terme nécessités 
par la cyber justice. Ces investissements sont peut-être pérennes mais pas rentables à court terme 
et en cela les Etats africains doivent avoir les moyens de leur politique et non faire la politique de 
leurs moyens. Les Etats africains sont pauvres et les besoins de leur population s‟éloignent 
actuellement de la cyber justice pour reprendre une opinion majoritaire. 

L‟inaccessibilité sociale s‟explique par l‟illettrisme ambiant qui caractérise l‟Afrique. Il s‟agit 
pour être plus précis d‟un illettrisme académique (analphabétisme) ; d‟un illettrisme technologique 
(fracture numérique) ; d‟un illettrisme juridique (absence de culture juridique). Ce dernier est à 
différencier de l‟inaccessibilité juridique proprement dite qui tient de l‟absence de corpus juridique 
adapté aux NTIC et donc à la cyber justice. Des auteurs ont déploré le fait que les législations 
africaines n‟aient pas adopté le principe de l‟équivalence fonctionnelle. A ce niveau, il faut mettre 
les pendules à l‟heure pour ce qui est des pays membres de l‟OHADA qui par le fait du nouvel 
AUDCG616 ont retenu l‟équivalence fonctionnelle comme principe devant créer les passerelles 
pour une cyber législation communautaire617. L‟expérience de l‟informatisation du RCCM dans 
l‟espace OHADA est la preuve que de telles avancées sont possibles mais difficiles618. 

                                                           
613 On pourrait définir le fossé numérique ou fracture numérique comme « La formation d‟inégalités nouvelles entre ceux 
qui savent utiliser les technologies de l‟information et ceux qui ne les maitrise pas », dans M. ELIE, « Le fossé 
numérique : l‟Internet facteur de nouvelles inégalités », Problèmes politiques et sociaux, 2001, 861-1 , p. 39 cité par N. 
VERMEYS, op. cit. 
614 V. R. NTAMBUE, « Fracture numérique de l‟Afrique : dimension socio-culturelle », cité par N. VERMEYS, op. cit. 
615 Lancement officiel le 03 mars 2012 dernier. Voir  
http://www.mtn.bj/mpcMag/Prestige_Club_magazine_edition_4.pdf 
616 Art. 82 AUDCG Nouveau. 
617 Justine DIFFO TCHUNKAM, « La cyberattractivité du droit africain des affaires », disponible sur www.afrilex.com 
618 V. Justine DIFFO TCHUNKAM, Op. cit, p. 5 et s. 

http://www.mtn.bj/mpcMag/Prestige_Club_magazine_edition_4.pdf
http://www.afrilex.com/
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 Tertio, nous pouvons relever avec d‟autres auteurs qu‟il y aurait une absence de 
pertinence sociale et culturelle de la cyber justice en Afrique. 

Le droit est reconnu comme une donnée sociologique en fonction des cultures, des diverses 
pratiques locales 619 . Les modes de règlement des différends en Afrique ont leurs propres 
procédures, codes et modes de déroulement. Le contexte et les valeurs africaines actuelles 
suffisent-elles à affirmer que l‟Afrique serait prête à passer à la cyber justice. Y a-t-il une réelle 
pertinence de la cyber justice sur un plan sociologique en Afrique ? S‟agit-il vraiment des 
préoccupations actuelles des populations africaines en matière de justice ? A priori, on pourrait se 
hâter de répondre non mais il faut reconnaître que rien non plus n‟empêche que la chose soit 
possible puisqu‟aucune étude n‟y a été consacrée. Il s‟agit donc effectivement d‟un autre défi mais 
pas insurmontable. 

Soulignons pour clore ces développements que les difficultés relevées représentent en général une 
vue étriquée des choses en ce sens que les avantages de la cyber justice énoncés sur les mêmes 
plans, surpasseraient les défis et difficultés mentionnés. Analysés à court terme, les défis 
pourraient être perçus comme insurmontables mais en réalité à long terme la cyber justice est 
possible et même bénéfique à maints égards. Des perspectives de la cyber justice en Afrique sont 
donc à explorer. 

 

II- Perspectives de la cyber justice en Afrique notamment au sein de l'OHADA. 

 

A- L’intérêt de la cyber justice pour les Etats membres de l’OHADA 

Cet intérêt peut être multiforme mais nous avons choisi dans un souci de concision de nous en tenir à 
deux aspects : l‟accès à la justice et l‟investissement de services gouvernementaux sur la justice. 

1- Un plus large accès à la justice 

Comme le soulignait à juste titre l‟étude du Pr Jean Yado Toé, l‟accès à la justice est lacunaire au 
Burkina620. L‟affirmation est valable pour ce qui est du Sénégal, du Niger et de la Côte d‟Ivoire621 
pour ne pas dire dans tout l‟espace OHADA. La justice dans nos Etats est lente, coûteuse, et parfois 
peu accessible au justiciable. 

Face à ce constat, quelle peut être la contribution de la cyber justice ? Elle peut drastiquement 
améliorer le processus d‟accès à la justice. Son impact peut notamment porter sur le raccourcissement 
des délais et donc surla célérité de la procédure judiciaire, ainsi que sur la relativisation des coûts y 
afférents. 

                                                           
619 F. SCHAUER, « The social construction of the concept of Law : A reply to Julie Dickson », Oxford Journal of Legal 
Studies, 2005, Vol. 25, n] 3, p. 295-296. 
620 Jean Yado TOE, « Les modes informels de régulation des délits et des conflits dans les quartiers pauvres de 
Ouagadougou », dans Pauvreté urbaine et accès à la justice en Afrique. Impasses et alternatives, Paris, L‟Harmattan, 
1995, p. 345, cité par Nicolas VERMEYS, Op. cit. 
621 Pathé DIAGNE, « Accès à la justice dans les quartiers urbains pauvres : Dakar – Abidjan – Niamey – Ouagadougou » 
dans Pauvreté urbaine et accès à la justice en Afrique. Impasses et alternatives, Paris, L‟Harmattan, 1995, p. 27 et s. cité 
par Nicolas VERMEYS, Op. cit. 
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a. Cyber justice et célérité dans le règlement des procédures judiciaires  

« Je n‟ai pas de temps pour une procédure » : c‟est l‟expression symptomatique qui revenait très 
souvent dans un sondage réalisé sur la question des prohibitions à s‟adresser aux tribunaux622. Les 
justiciables fuient la justice pour sa lenteur. Ce « temps » dont il est question, la signification 
électronique623 de plus en plus prônée par l‟OHADA624  amorce un début de démonstration 
de l‟intérêt de la technologie et partant de la Cyber justice qui n‟en est qu‟un succédané. 

On peut diagnostiquer le mal en stigmatisant le nombre réduit de juges disponibles dans les Etats 
africains et qui aurait pu accélérer le processus judiciaire. Tout en ne réfutant pas cette donnée 
importante, un auteur démontre qu‟il est plus efficace de réduire le nombre de dossiers soumis aux 
juges disponibles en transférant une bonne partie de ces derniers au moyen de la Cyber justice. 
L‟expérience a été démontrée efficace avec ECODIR (Electronic Consumer Dispute Resolution, 
plateforme de règlement des différends des consommateurs par voie électronique). L‟expérience est à 
nouveau tentée pour des litiges de moindre coût économique directement soumis à une plateforme de 
cyber justice.  

Le principe sur le fond n‟est pas nouveau en Afrique et l‟exemple du Nouveau625 Code de procédure 
civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes du Bénin en est une illustration. En effet, 
ce code prévoit déjà par exemple que les litiges de moins de 500 000 milles francs CFA puissent être 
soumis au juge sans ministère d‟huissier de justice626. 

Il s‟agirait donc simplement de poursuivre l‟idée en la jumelant aux possibilités de la Cyber justice. 
On pourrait envisager que tous ces litiges de moindre importance soient soumis non pas à un juge 
mais à une plateforme telle qu‟ECODIR adaptée à l‟Afrique. La conciliation et la médiation étant déjà 
des valeurs africaines à travers le concept immémorial et toujours existant dans nos campagnes de 
l‟arbre à palabre, il ne devrait pas culturellement être difficile pour les africains de s‟approprier cette 
technologie pour la rendre efficace. La cyber justice permettrait ainsi un désengorgement de la justice, 
une réduction des délais de procédure, dans le respect des principes fondamentaux627 d‟accès à la 
justice qui sont pris en compte par ces plateformes de cyber justice. 

Il va de soi que sur une plateforme telle que celle là, les délais de saisine, d‟instruction, les diligences, 
les décisions, bref toute la procédure se verrait accélérée du fait de l‟instantanéité de la procédure. Les 
parties séparées ou absentes physiquement sont reliées technologiquement et peuvent sur le champ 
interagir sans que les lenteurs judiciaires et autres facteurs souvent objet de frustrations diverses, ne 
                                                           
622 P. DIAGNE, Op. cit., note 12, p. 63-64, cité par Nicolas VERMEYS, Op. cit. 
623 Art. 82 et suivants Nouveau de l‟AUDCG qui simplifient les formalités des entreprises. 
624 La réforme de l‟AUSCGIE également prévoit notamment la possibilité de dématérialiser un certain nombre de 
procédures (vote à distance, usage des de télécommunication audio-visuels pour les Assemblées, etc.) afin de réduire les 
étapes de al procédure de constitution des entreprises ou de fonctionnement de ces dernières.  
625 Loi n°2008-07 du 28 Février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des 
comptes. 
626 Voir Art. 117 de la Loi n°2008-07 du 28 Février 2011 précitée qui prévoit que : « La demande en justice ne peut être 
introduite par requête écrite que dans les actions personnelles ou mobilières dont l‟intérêt pécuniaire n‟excède pas cinq 
cent mille (500 000) francs. Toutefois, la requête peut avoir pour objet, une matière gracieuse.  
La demande formée par requête écrite est adressée au président du tribunal. Elle est enregistrée dans un registre coté et 
paraphé par le président. Elle doit être enrôlée à l‟audience la plus proche. ». 
Comme on peut le constater avec cette disposition, pour les litiges dont le montant est inférieur ou égal à 500.000 F CFA 
au Bénin, le justiciable peut procéder directement lui-même sans frais d‟huissier en saisissant le président du tribunal par 
dépôt de sa requête au Greffe du Tribunal. 
627 Les droits de la défense ; le principe du contradictoire ; le droit à un procès dans un délai raisonnable ; etc. 
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puissent jouer. L‟intérêt de la Cyber justice comme solution aux lenteurs judiciaires est donc avérée. 
La réduction des délais de procédure ne va pas toujours de paire avec la diminution des coûts car la 
technologie elle aussi a un coût : en quoi la cyber justice peut-elle diminuer le coût de la justice dans 
le contexte africain ? 

b. Cyber justice et diminution du coût de la justice 

Les coûts des procédures sont nécessairement prohibitifs pour une importante fraction des 
justiciables628. Ces coûts résultent entre autres des moyens de communication désuets que la cyber 
justice peut définitivement éliminer sans augmenter les frais de procédure. C‟est ainsi que l‟usage 
prévu des moyens de communication vétustes encore utilisés en Afrique tels que le télégramme629 ou 
le télex ou encore le télécopieur 630  implique de nos jours des frais élevés comparés à l‟usage 
d‟Internet. La Cyber justice bien que ne se limitant pas du tout à l‟usage des mails par le biais 
d‟Internet, réduit déjà sur ce plan les coûts de procédure. Les anciennes infrastructures de 
communication ne sont plus produites et leur maintenance exige des compétences de plus en plus 
rares, ce facteur se couplant à leur inefficacité actuelle. En effet, avec les transmissions par Internet, il 
n‟y a plus de frais de déplacement ou de frais d‟actes d‟huissiers ou de frais indirects de la procédure 
(frais connexes tels que ceux des congés sans soldes demandés aux fins d‟assister au procès, pertes de 
salaires, etc.), frais d‟hébergement lorsque les juridictions sont éloignées et qu‟il faille se déplacer 
hors de sa ville pour assister au procès, etc. Internet ne nécessite pas un investissement prohibitif car il 
se pérennise et est ainsi rentable pour les Etats qui de toute façon ne peuvent plus s‟en passer de nos 
jours ne serait-ce que dans les secteurs bancaires, comptables, commercial, etc. Seul le droit et la 
justice étatique semblent rétifs en Afrique à toute conquête par les nouvelles technologies. 

Parlant de droit étatique, on peut rapidement faire le parallèle avec l‟OHADA qui constitue dans les 
matières qu‟elle régit le droit interne des 17 Etats membres. Ainsi, en revenant au niveau décisionnel 
des institutions de l‟OHADA, la CCJA augmenterait notoirement l‟accès à la justice économiquement 
parlant, si elle décidait de dématérialiser entièrement sa procédure pour en limiter drastiquement les 
coûts exigés par les avocats et autres acteurs judiciaires du fait de la distance séparant les Etats 
membres du siège de la juridiction sis à Abidjan en Côte d‟Ivoire631. Si en plus elle passait à un 
système embryonnaire de cyber justice où les parties ou leurs conseils n‟ont aucunement besoin de se 
déplacer du tout mais peuvent obtenir une solution à leur litige en instrumentalisant à distance toute la 
procédure depuis l‟introduction de l‟instance jusqu‟au prononcé de la décision en passant par les 
méthodes de signification632, ce serait une avancée considérable. 

L‟intérêt pécuniaire de la Cyber justice est donc avéré pour les justiciables africains à qui elle permet 
un meilleur accès à la justice. Son intérêt ne s‟y cantonne cependant pas puisqu‟elle permet également 
des offres de services gouvernementaux en ligne qu‟il serait temps que les Etats africains commencent 
à intégrer dans leur politique de développement socio-économique. 
                                                           
628 F. M. SAWADOGO, « L‟accès à la justice en Afrique francophone : problèmes et perspectives. Le cas du Burkina 
Faso », dans Lřeffectivité des droits fondamentaux dans les pays de la communauté francophone, Montréal, AUPELF-
UREF, 1994, p. 295 et s. 
629 Art. 584 et 630 du Code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, cité par Nicolas VERMEYS, Op. cit. 
630 Art. 689 du Code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative du Bénin. 
631 Cette mesure « paperless » (sans papier) serait concomitante à la procédure papier existante et qui freine de nombreux 
justiciables ne résidant pas en Cote d‟Ivoire même s‟il semble permis aux avocats étrangers de plaider devant la juridiction 
communautaire OHADA à condition qu‟ils y élisent domicile.  
632 Il faut dire que de nombreuses législations proposent les Emails comme mode de signification acceptés. C‟est le cas du 
Code béninois de procédure civile, commerciale, sociale et administrative en son article 689 précité. 
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2- En matière d’offres de services gouvernementaux en ligne 

La cyber justice contribue à améliorer l‟offre de services gouvernementaux sur plusieurs plans. En 
réduisant une partie des frais de dossiers judiciaires, des frais de gestion et de conservation des 
archives judiciaires. La constitution et le suivi des archives des différents procès est une obligation qui 
incombe aux Etats et qui leur occasionne d‟énormes coûts. Ils doivent investir dans des constructions 
de bâtiments pour stocker ces archives, des bâtiments pour les tribunaux, etc. La cyber justice 
démontre ainsi son utilité pratique dans le contexte africain en permettant à l‟Etat avec un 
investissement unique d‟affecter les autres ressources à d‟autres types de services utiles pour les 
justiciables. Ce faisant elle facilite un meilleur accès à la justice étatique qui est plus fiable633. 

On pourrait également soutenir que les gouvernements peuvent plus aisément penser à la fourniture de 
services sociaux et de sécurité sociale en ligne aux populations grâce à l‟adaptation des technologies 
mises en place pour la cyber justice. Les infrastructures technologiques étant disponibles, autant les 
exploiter dans toutes les sphères possibles c‟est-à-dire rentabiliser l‟investissement technologique. 

B- L’intérêt de la cyber justice pour les modes alternatifs de prévention et règlement des 
différends en Afrique 

Cette sous-partie nous permettra de traiter l‟intérêt et l'usage possible et utile de la Cyber justice par 
les Centres de Médiation et Arbitrage des Etats Africains, de même que la Cour Commune de Justice 
et d‟Arbitrage de l‟OHADA (CCJA) dans sa mission de Centre d‟Arbitrage en matière de règlement 
des différends contractuels. 

Un retour aux sources anthropo-ethnologiques africaines nous apprend que : 

 « le judex africain a un rôle essentiel d‟arbitre mais son arbitrage est d‟une autre 
nature que celui des droits européens qui reposent sur la convention de compromis 
des parties : ici, comme le remarque Holleman , il n‟y a pas de communication 
directe entre les parties : le différend qui les oppose les rend socialement étrangères 
l‟une à l‟autre personnellement mais par l‟intermédiaire du juge »634. 

Lorsque la rupture de communication pour méfait social est constatée, la parole à échanger est frappée 
d‟interdit et seule la présence d‟un tiers qualifié (sage ou chef ou patriarche) autorisera à nouveau le 
va-et-vient de la parole. C‟est notamment le cas de la très immémoriale procédure Theraka, où 
Dundas note que le demandeur et le défendeur s‟adresse chacun à un proche. A expose ses prétentions 
à C et B expose ses arguments à D. C et D se rencontrent en substitution pour objectivement tenter le 
rapprochement. On constate ainsi que l‟usage d‟un intermédiaire qu‟on espérait objectiver existe 
depuis la nuit des temps en Afrique et présentait des avantages indéniables. 

Ces exemples de médiation africaine suffisent à eux tous seuls pour justifier que le principe de la 
cyber justice puisse s‟appliquer et être utile en Afrique. Remplaçons le sage, le chef, le patriarche par 
la plateforme et nous avons le « judex africain » modernisé au goût de la technologie. 

                                                           
633 La fiabilité passe par la réduction des risques de corruption et l‟accélération du processus qui laisse une impression de 
meilleure confiance dans le système au justiciable. 
634 R. VERDIER, « Ethnologie et droits africains », Journal de la société des Africanistes, 1963, tome 33, fascicule 1, pp. 
105-128, spéc. p. 111. 
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Dans le cadre de la CCJA, un constat est frappant. Les justiciables des 16 Etats autres que la Côte 
d‟Ivoire qui abrite le siège de l‟institution vivent tous à une sorte de « justice à distance ». Cette 
institution gagnerait donc en matière arbitrale comme judiciaire à retenir une technique de cyber 
justice qui réduirait les frais de déplacement liés au procès que les parties tiennent à vivre 
physiquement. En comparant le processus actuel et celui de cyber justice, on se rend compte que le 
procédé nouveau est plus que bénéfique pour la CCJA et l‟OHADA. 

En Afrique toujours, l‟institution de l‟arbre à palabres est une réalité immémoriale. Elle nous rappelle 
que la société africaine a depuis des temps immémoriaux fait appel à une personne intermédiaire pour 
aider à trouver une solution à des différends. Cette médiation aujourd‟hui contemporaine gagnerait en 
Afrique à remplacer le sage par une technologie puisque de toute façon les sages ont été remplacés par 
un collège de médiateurs et arbitres qui révèlent chaque jour qui passe que la procédure est de plus en 
plus onéreuse. 

Les Centres d‟arbitrage et de médiation nationaux également gagneraient à faire recours à la cyber 
justice en matière de litiges transfrontaliers. En effet, pour cette catégorie de litiges entre différents 
Etats ou des entités ayant leur siège social dans des régions géographiquement éloignées, il est 
intéressant de prévoir des procédures dématérialisées qui ne nécessitent pas la présence physique des 
parties ou des arbitres ou médiateurs. Ces Centres ont donc un intérêt eux-aussi à ce que la cyber 
justice devienne une réalité. Les justiciables n‟en seront que mieux servis. 

 

Eléments de conclusion 

Au terme de cette étude, si on ne peut manifestement pas dénier l‟intérêt de la cyber justice pour 
l‟Afrique et le monde arabe, il est tout de même clair que du chemin reste à parcourir. Pour que ce 
rêve devienne réalité, les infrastructures doivent être d‟abord aménagées en ce sens ; ensuite des défis 
doivent être relevés et des difficultés surmontées. La formation et l‟expertise pertinente dans chacun 
des domaines connexes doivent être développées sur le continent afin de rentabiliser les 
investissements économiques rendus nécessaires par cette avancée. Ce n‟est qu‟à ces conditions que la 
cyber justice se révèlera utile et bénéfique à tous égards pour l‟opérateur économique africain. 

Il va de soi qu‟en Afrique, la culture africaine du contact physique indispensable doit elle aussi être 
combattue : elle ne conserve pour l‟heure que l‟inconvénient de permettre la collusion et la corruption 
dans le secteur judiciaire. La Cyber justice contribuerait à développer une plus grande confiance des 
populations en leur justice. 
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L’Afrique et la cyberjustice 
 

par 
Koffi Sylvain Mensah Attoh  
Avocat au Barreau du Togo 

 
 
Résumé 
La cyberjustice a révolutionné le système judiciaire dans les pays avancés permettant un accès à la 
justice de plus en plus probante. Mais quelle peut être sa plus-value en Afrique où le service public de 
la justice s‟est dégradé depuis une décennie du fait des restrictions budgétaires?  
 
Même si les obstacles auxquels se trouvent confronter l‟appareil judiciaire et les justiciables ne sont 
pas négligeables, l‟Afrique, qui aujourd‟hui apparaît comme le continent d‟avenir, gagnerait à 
dépasser ces obstacles en mettant la technologie au service de la justice. C‟est ainsi que ce continent 
parviendra à une justice plus efficace en étant moins lente et plus impartiale entre autres. 
 
 
Plan 
 

I. Le système judiciaire en Afrique 
II. Les Obstacles à l‟Avènement de la Cyberjustice  

III. Pourtant la Cyberjustice est une Solution 
 
 
La première fois que j‟ai été en contact avec le système d‟une justice par internet, c‟était en 2000 en 
Californie dans le cadre du Programme de Visiteurs Internationale du Département d‟Etat des Etats 
Unies d‟Amériques. 
Estimant que les détenus de la prison de la ville d‟ALAMEIDA étaient sérieusement dangereux, les 
autorités judiciaires ont organisés un système de leur interrogatoire par un juge installé dans son 
cabinet qui leur posait des questions, chacun se parlant par casque et se regardant à travers des écrans 
de télévision. 
Revenu en Afrique, c‟est à travers le Tribunal Arbitral du Sport de Lausanne que je fis les mêmes 
expériences. J‟avais trouvé cela formidable car le système réduisait les distances, facilitait un certain 
nombre de diligences. 
De même à Genève, au cours d‟une session du CIC ; le sous-comité des Nations Unies qui est chargé 
de l‟accréditation des INDH, j‟eus le plaisir de vivre l‟examen des INDH avec un Président du Sous-
comité retenu à Lomé et les autres membres à Genève. Seulement, ce fut par téléphone. L‟avantage de 
ces diverses expériences, c‟est que internet a changé la donne, réduit les distances, fait tomber les 
craintes. L‟accès à la justice c'est-à-dire la possibilité d‟être entendu par un tribunal « indépendant et 
impartial » devrait être une réalité de plus en plus probante. Quelle plus-value la cyberjustice peut 
donc apporter au système judiciaire africain ? 
Il s‟agira d‟abord de dresser le tableau de ce qu‟est le système judiciaire africain en général et togolais 
en particulier avant de mettre en évidence les possibilités et difficultés de l‟expérimentation du 
système. 
 
 
Le système Judiciaire en Afrique 
 
Année après année, plusieurs commentateurs décrivent un système judiciaire mal en point. Le 
diagnostic établi par les partenaires au développement.  
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Le service public de la justice s’est en effet fortement détérioré depuis une décennie, du fait des 
restrictions budgétaires, conséquence de la réduction drastique en 1993 de l’aide internationale au 
développement du Togo. Le budget du ministère de la Justice, amputé de 50 % au début des années 
1990, représente aujourd‟hui moins de 0,5 % du budget de l‟Etat et ne parvient à financer que les 
salaires des magistrats. Les juridictions, qui ne disposent plus de budget propre, assurent désormais 
leur fonctionnement sur les recettes de leurs greffes, ce qui constitue une source potentielle de dérives.  
L’absence totale de crédits d’investissement alloués à la justice a conduit à une dégradation des 
infrastructures judiciaires qui affecte tant les conditions de travail des magistrats que l’image 
même de la justice. La formation et surtout le perfectionnement des magistrats ne sont plus assurés 
depuis de plusieurs années. De nombreux magistrats, spécialement provinciaux, n’ont jamais reçu 
de recyclage depuis leur nomination et ont donc perdu l’essentiel des connaissances acquises lors 
de leur formation initiale. Le corpus normatif civil et pénal est soit lacunaire soit en contradiction 
avec l’évolution de al société. Ainsi, le code civil reste le code français d’avant l’indépendance, le 
code pénal ne comporte que 243 articles et est en contradiction avec les dispositions de plusieurs 
conventions internationales auxquelles le Togo est partie, le code de l’enfant n’est toujours pas 
rédigé. Ces exemples peuvent être multipliés. 
Le programme vise l’établissement sur 5 ans des fondements d‟une justice indépendante, efficiente, 
accessible à tous, y compris des populations les plus vulnérables. Les objectifs finaux sont le 
renforcement de l‟Etat de droit, l’affermissement des droits de l’Homme et de la paixsociale, 
l‟établissement d‟un environnement juridique soutenant le développement du secteur privé ainsi que 
l’intégrationdu Togo dans l‟économie mondiale. Les objectifs spécifiques et les actions à 
entreprendre pour les atteindre sont les suivants : 

 Indépendance de la Justice via :  
 

 la réforme du statut des magistrats qui visera à limiter les risques d‟arbitraire dans la 
promotion en fixant des critères plus détaillés d‟éligibilité à l‟avancement de grade, 

 la révision de l’organisation des collèges et formation du Conseil supérieur de la 
Magistrature, 

 la mise en place effective de juridictions administratives permettant des recours 
juridictionnels contre les décisions de promotions jugées non-conformes au statut, 

 la réhabilitation des dossiers et l‟informatisation de la gestion administrative des 
magistrats par la MdJ qui permettra au CSM de disposer en temps voulu de dossiers 
personnels complets et fiables, 

 l‟adoption d‟un code d‟éthique des magistrats. 
 

 Efficience de la Justice via : 
 

 le renforcement des capacités des magistrats par une mise à niveau sur 2 ans de la 
totalité des effectifs de magistrat et d’auxiliaires de justice, 

 suivie de la création d’un centre de formation des professions judiciaires, 
 l’équipement et l’informatisation des juridictions centrales, 
 la professionnalisation des greffiers et l’informatisation des greffes, 
 la révision du cadre budgétaire des juridictions en vue de leur garantir un 

fonctionnement normal et transparent, 
 la mise à disposition de moyens documentaires et, 
 la mise en œuvre de contrôles réguliers des juridictions qui seront opérées 

conjointement par l’inspection générale des services judiciaires et la direction des 
parquets, dont les capacités auront été renforcées à cet effet. 
 

 Rapprochement de la Justice et du citoyen via : 
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 la réhabilitation et l’équipement des 30 tribunaux régionaux et provinciaux de 
première instance ainsi que le déploiement des effectifs de magistrats en fonction des 
charges de travail juridictionnel de chaque tribunal, 

 la mise en œuvre d’audiences foraines ciblant les populations rurales, 
 une expérience pilote de fonds d’aide judiciaire, initiée à Lomé et à Kara puis 

étendue à l’ensemble du territoire togolais, 
 l’information des citoyens sur leurs droits et les moyens de les exercer. 

 
 Prévisibilité du droit, via :  

 
 la révision et mise en cohérence des textes essentiels de droit civil, pénal des affaires, 

humains ainsi que, le cas échéant, de codification législatives, 
 le renforcement des capacités des cours supérieurs (Cour Suprême et cours d’appel) 

à assurer leur fonction de régulation jurisprudentielle, 
 la dissémination systématique des lois, règlements et jurisprudences. 

 
 Assujettissement de l’administration au droit, via : 

 
 l’implantation effective de juridictions administratives permettant aux citoyens 

d‟obtenir l‟annulation ou la réformation d‟actes ou de règlements administratifs 
illégaux, 

 l’implantation effective d‟une Cour des comptes assurant le contrôle juridictionnel de 
l’exécution du budget de l’Etat.  

Comme on le voit, la plupart des programmes de modernisation encours sur le continent n‟ont jamais 
intégré l‟utilisation des Nouvelles Technologies de l‟Information et de la Communication dans la 
gestion des nombreux contentieux qui engorgent les tribunaux africains. 
 
 
Les Obstacles à l’Avènement de la Cyberjustice  
 
Beaucoup de paramètres peuvent être invoqués pour justifier les réticences ou les difficultés à intégrer 
la cyberjustice dans le traitement des dossiers. 
 
D‟abord jusqu‟à présent, le contentieux le plus important porte sur les affaires immobilières, l‟état de 
personne, les accidents de circulation et autres matières civiles. Les populations et les personnes 
publiques ne trouveront aucune utilité à provoquer la cyberjustice. 
 
Ensuite les affaires commerciales qui sont bien indiquées pour expérimenter les nouvelles 
technologies, sont frappées par des aléas divers notamment la corruption, le copinage, les relations 
personnelles qui prennent le pas sur les solutions de droit. Même l‟arbitrage qui est devenu 
opérationnel à travers la chambre d‟arbitrage du Togo n‟est pas prêt à s‟ouvrir à ces nouvelles 
technologies. En outre, les difficultés liées à l‟avènement de la cyberjustice ont des origines 
sociologiques, technologiques et démographiques.  
 
Sociologiques d‟abord parce que beaucoup d‟africains continuent d‟appliquer au fait judiciaire les 
voies africaines de résolution des différends qui ne se réalisent que par des rencontres et des échanges 
physiques et personnels. De plus, ces nouvelles technologiques sont considérées par la plupart des 
togolais comme des nouveautés difficilement assimilables imposées par les étrangers. 
Technologiques ensuite, car, il se pose des problèmes d‟électrification et de connexions internet dans 
les villes et villages éloignés de la capitale qui seule peut mettre en place ce système. Même le 
téléphone a du mal à se développer dans toutes les villes. Mais il faudra reconstruire les salles 
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d‟audiences, les prisons, doter les bureaux des juges de moyens adéquats pour répondre aux exigences 
de la cyberjustice. 
 
Démographiques enfin, parce que les villes intérieures sont à petite dimension au plan de la superficie 
et de la population qui se concentre dans la capitale sans plan adopté d‟urbanisation et de dotation de 
moyens appropriés. On pourra ajouter à tout cela l‟attachement quasi obsessionnel du togolais à la 
paperasse (livres, polycops etc…). 
 
Pourtant la Cyberjustice est une Solution 
 
Le Canada est avangardistedu système judiciaire par la cyberjustice. Il a permis de régler beaucoup de 
problèmes. Nous pensons que l‟Afrique qui aujourd‟hui apparaît comme le continent d‟avenir 
gagnerait à faciliter une cyberjustice dans le traitement des affaires pénales, commerciales et 
d‟arbitrage. 
Cela permettra de :  

 désengorger les tribunaux et les administrations, 
 régler le problème de la lourdeur et de la lenteur de l‟administration judiciaire, 
 se passer de longues extractions de prévenus qui mettent parfois du temps à se faire par 

manque d‟effectif, 
 désengorger les prisons en suivant les prisonniers mis en liberté provisoire et de pouvoir les 

interroger à tout moment, 
 éviter que les juges soient obligés de se déplacer, ce qui raccourcira les distances et les délais.  

Au total, même si l‟Afrique n‟est pas encore prête à passer à la vitesse supérieure en matière de 
cyberjustice, ce système apparaît cependant comme une solution d‟avenir pour un continent qui attire 
les convoitises et qui se présente comme la solution d‟avenir pour les personnes et les biens. 
Il reste à transférer les technologies appropriées pour la mise en place du système. Nous espérons que 
cela se fera car à la place des épices, du Rhum et de la bible que le colonisateur avait apportés pour 
s‟imposer à l‟Afrique, nos partenaires gagneraient à faciliter la civilisation de l‟universel par 
l‟échange des connaissances et des besoins pour le bien de l‟humanité. 
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NOTES BIOGRAPHIQUES DES INTERVENANTS 

Barthélemy MERCADAL- France 

 

Barthélemy MERCADAL est agrégé des Facultés de droit et professeur 
émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Il est Vice-président et 
Secrétaire général de l‟IDEF depuis 2007 et mène entre autres, à ce titre, 
plusieurs actions en faveur de la promotion de l‟OHADA à travers le monde. 
Il dirige les travaux du Code IDEF annoté de l‟OHADA.  

Les travaux du 33ème congrès de l‟IDEF ont été dirigés par le Professeur MERCADAL en 
collaboration avec la section canadienne. Le Professeur MERCADAL a précédemment dirigé avec 
succès les 31ème et 32ème congrès tenus respectivement en 2008 au Togo et en 2009 en Egypte. 

 

Jacques FREMONT - Canada 

 

Président de la section canadienne de l‟IDEF et organisateur de ce 
congrès,Monsieur Jacques FREMONTest professeur titulaire à la Faculté de 
droit de l'Université de Montréal. Doyen de cette faculté de 2000 à 2004, il en a 
dirigé le Centre de recherche en droit public de 1994 à 1999. Depuis plusieurs 
années, il est fortement impliqué dans différents projets de coopération 
internationale en matières juridique et judiciaire, surtout en Asie et en Afrique. 
Il agit aussi régulièrement à titre d'expert sur les questions de droits de la 
personne, de bonne gouvernance et de démocratie auprès de l'Agence 
canadienne de développement international (ACDI) et de la Délégation aux 

droits de l'Homme et à la démocratie (DDHD) de l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie 
(AIF) ou encore à titre de consultant pour divers projets financés par la Banque mondiale. 

 

Harith AL DABBAGH - Canada 

 

Harith AL-DABBAGH, professeur à la Faculté de droit de lřUniversité de 
Montréal, est spécialiste en droit privé comparé et en droit international privé. 
Comparatiste et civiliste de formation, ses travaux les plus récents se sont 
orientés vers l'étude des phénomènes liés au pluralisme juridique, notamment 
à l'interaction entre les normes religieuses et séculières.  
Avant dřintégrer le corps professoral, Monsieur AL-DABBAGH a mené un 
projet postdoctoral au sein du Centre de Recherche en Droit Public (CRDP) 
portant sur la réception des institutions familiales musulmanes au Canada et 
en France.  

 
 

http://agence.francophonie.org/
http://www.banquemondiale.org/
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Koffi Sylvain ATTOH MENSAH - Togo 

 

Koffi Sylvain ATTOH MENSAH est avocat au barreau du Togo spécialiste en 
droit pénal, national et international, en droit des sociétés et des affaires, en 
droit de l‟arbitrage et de la propriété intellectuelle, en droit social et libertés 
publiques, en droit de la famille et des personnes et en droit des sports et des 
Loisirs. Il est un fervent défenseur des droits de l‟homme. 

 
 
 
Renaud BEAUCHARD - France, Etats-Unis 
 

 
Renaud BEAUCHARD est avocat en France et aux Etats Unis. Il est consultant pour 
le Millennium Challenge Corporation, auquel il prête son concours dans le cadre du 
programme Accès à la Justice, inauguré sous l'égide du Millennium Challenge 
Account avec le Bénin (MCA-Bénin).  
 

 

Karim BENYEKHLEF - Canada 

 
Karim BENYEKHLEF, professeur à la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal depuis 1989, est détaché au Centre de recherche en droit public depuis 
1990 dont il assure la direction depuis 2006. Il est aussi directeur scientifique du 
Centre d‟études et de recherches internationales de l‟Université de Montréal 
(CERIUM) depuis 2009. Membre du Barreau du Québec depuis 1985, il a 
exercé au sein du ministère fédéral de la Justice de 1986 à 1989. Ses champs 
d'enseignement et de recherche sontle droit constitutionnel (droits et libertés de 
la personne), le droit international, le droit des technologies de l'information, la 
théorie et l'histoire du droit.  
Karim BENYEKHLEF a fondé en 1995 la revue juridique électronique Lex 

Electronica. 
Il est également l'instigateur des premiers projets de règlement en ligne des conflits (Projet 
CyberTribunal, 1996-1999, eResolution, 1999-2001, ECODIR, 2000). Il coordonne le tribunal-école 
électronique CyberTribunal II et dirige également le Laboratoire sur la cyberjustice. Il a participé à 
l'élaboration de programmes de bonne gouvernance en Afrique et dans les Caraïbes (Agence 
canadienne de développement international, Nations-Unies et Commission européenne). 
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Gilles CUNIBERTI - Luxembourg 

Depuis 2008, Gilles CUNIBERTI estprofesseur de droit comparé et de droit 
international privé à l'Université du Luxembourg après avoir enseigné 
précédemment à l‟Université Paris Val-de-Marne. Il a été professeur invité aux 
Universités de Duke et de Columbia aux Etats-Unis, à l'Université populaire de 
Chine et à l'Université du Mali. 

Ses centres d‟intérêts principaux sont le contentieux international, l‟arbitrage et 
le droit comparé. 

 
Jacques DESVAGES - France 
 

Jacques DESVAGES est notaire en France et membre de l‟Association du 
Notariat Français (ANF). Il œuvre activement au sein de l‟ANF qui a initié 
plusieurs actions dans le domaine de la formation en droit notarial en Afrique. Il 
participe notamment depuis plusieurs années au projet de « titrement » dans les 
pays membres de l‟OHADA dont l‟objectif est de parvenir à faciliter la délivrance 
de titre de propriété sécurisé aux propriétaires terriens.  

 

Pascale DEUMIER –France 

 

Pascale DEUMIER est professeur et enseigne le droit privé à l‟Université Jean 
Moulin-Lyon3. Elle est Directrice de l‟École Doctorale de Droit Lyon 2 et Lyon 
3-Saint-Etienne. Son thème de recherche principal porte sur les sources du droit.  

 

 

 

Jabeur FATHALLY - Canada 

Spécialiste de droit comparé, de législations arabo-musulmanes et de droit 
international humanitaire, professeur à la Faculté de droit de l‟Université 
d‟Ottawa, Jabeur FATHALLYestaussi le cofondateur et chercheur principal du 
Groupe de recherche sur les systèmes juridiques dans le monde (JuriGlobe) dont 
les travaux sontutilisés dans la majorité des universités américaines et 
européennes.  

Il est souvent sollicité par lesmédias canadiens et étrangerspour analyser l‟actualité internationale 
notamment celle portant sur les conflits armés et les changements politiques dans le monde arabo-
musulman.  
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Kamel FERCHA - Algérie 

 

Docteur en Droit, Kamel FERCHA est avocat agréé à la Cour Suprême 
algérienne depuis mai 1989. Il est également chargé de cours de droit pénal 
général et de procédure pénaleà l'Université de Bejaiaen Algérie. Il est par 
ailleurs Conseiller internationalde l'Office des Nations Unies contre la Drogue et 
le Crime (ONUDC )et consultant juridique international sur les migrations 
clandestines,le trafic des migrants et la traite des personnes. 

 

Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS - Canada 

Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, membre des Barreaux du Québec et 
de l‟Ontario, est Vice-doyen à la recherche et professeur titulaire à la Faculté de 
droit de l‟Université de Montréal où il occupe également la Chaire de recherche 
du Canada sur les identités juridiques et culturelles nord-américaines et 
comparées.Il a auparavant enseigné aux facultés de droit de l‟Université de 
Toronto, de l‟Université McGill et de l‟Université d‟Ottawa.Il a été professeur 
invité dans différentes universités hors du Canada (Aix-Marseille, Science Po, 
Case Western). Ses principaux champs de recherche et d‟enseignement sont le 
droit constitutionnel et le fédéralisme (canadien et comparé), les libertés civiles, la 

théorie du droit et la sociologie des cultures juridiques.Ses plus récents travaux sont relatifs à la saisie 
juridique des revendications religieuses dans les sociétés libérales multiculturelles, aux interactions 
entre les traditions de common law et de droit civil dans une économie mondialisée et à la théorie 
juridique du fédéralisme. 

 

FABIEN GELINAS - Canada 
 

Le Professeur Fabien GELINAS dispense ses enseignements et publie dans les 
domaines du règlement des différends internationaux, du droit des contrats et de la 
théorie du droit. Ancien Conseiller général de la Cour internationale d'arbitrage de la 
Chambre de commerce internationale, il est membre du Barreau du Québec et agit à 
titre d‟arbitre et de conseil en matière de règlement des différends. 
En avril 2013, il a été nomméChercheur facultaire Norton Rose en arbitrage et en 
droit commercial pour une période de deux ans. 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.mcgill.ca/law/fr/channels/news/gelinas-bachand-chercheurs-norton-rose
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Patrick GLENN - Canada 

Outre l‟enseignement, Patrick GLENN se consacre à la recherche et ses 
domaines de prédilection sont le droit comparé, le droit international privé, la 
procédure civile et les professions juridiques.  
Il a été directeur de l‟Institut de Droit comparé et a travaillé sur des projets de 
réforme du Code civil russe et de formation juridique en Chine. Il est aussi 
membre de la Société Royale du Canada et de l‟Académie internationale de 
droit comparé. 
En 2006, il a reçu le Prix Léon-Gérin, la plus haute distinction décernée par le 
gouvernement du Québec, en reconnaissance d'une carrière remarquable dans 
le domaine du droit comparé. 
En 2010-2011, il a tenu la bourse de recherche Henry G. Schermers à l'Institut 

de La Haye pour l'internationalisation du droit. En 2012, il a été élu président de la Société américaine 
de droit comparé. 
 

Jimmy KODO - France 

Mahutodji Jimmy Vital KODO, docteur en droit et avocat au barreau de Paris, 
a été chargé d‟enseignement à l‟Université Paris-Est Créteil (2009-2011) et 
chercheur dans un projet de droit comparé financé par l‟Union européenne à 
lřUniversity of Hertfordshire, Hatfield, Royaume Uni (2007-2009).  

La thèse de Jimmy KODO, constitue la première étude intégrale de la 
jurisprudence publiée de l‟OHADA et a largement contribué à la rédaction du 
Code IDEF annoté de lřOHADA dont il est coauteur. 

Monsieur KODO a présenté ses travaux sur l‟OHADA à la Banque Mondiale 
(Washington, DC, USA) en 2010 et intervient régulièrement dans des conférences au plan mondial. Il 
a également été conférencier à la George Washington University (2012) et est visiteur académique à la 
Howard University Law School (Washington, DC, USA) depuis 2010. 

 
 
Ejan MACKAAY - Canada 
 

Ejan MACKAAY est professeur émérite de droit à l'Université de Montréal, 
spécialiste de l'Analyse économique du droit et de la propriété intellectuelle.  
Au cours des années, ses recherches ont porté sur l'interface du droit avec des 
sciences voisines, notamment l'informatique (informatique juridique, intelligence 
artificielle pour le droit), mais aussi les sciences sociales (la « jurimétrie »). 
Actuellement, ses intérêts touchent principalement l'analyse économique du droit 
et la propriété intellectuelle.  
 

 
 
 

http://www.wikiberal.org/wiki/Analyse_%C3%A9conomique_du_droit
http://www.wikiberal.org/wiki/Analyse_%C3%A9conomique_du_droit
http://www.wikiberal.org/wiki/Propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
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Salvatore MANCUSO - Afrique du Sud 

 

Salvatore MANCUSO est Directeur du Centre du Droit comparéde l'Université 
de Cape Town en Afrique du Sud. Il a été professeur de Droit comparé et 
d'Anthropologie juridique à l'Université de Macao, professeur adjoint à 
l'Université de Trieste et professeur invité à l'Université de Limoges. Il est 
membre de l'Académie Internationale de Droit comparé. 

 

Benoît MOORE - Canada 

Benoît Moore est professeur et enseignant à la Faculté de droit de l'Université de 
Montréal depuis 2000. Depuis juin 2012, il en est le Vice-doyen à la vie facultaire 
et aux affaires externes. En 2006, il devient le premier titulaire de la Chaire Jean-
Louis Baudouin en droit civil de la Faculté de droit de l‟Université de Montréal. 

Membre de plusieurs associations, il est notamment Secrétaire général de la 
Section québécoise de l'Association Henri Capitant depuis 2003. En 2010, il a été 
élu membre de l‟Académie internationale de Droit comparé.  

 

Yves-Marie MORISSETTE - Canada 

 
Yves-Marie MORISSETTE,Doyen de la Faculté de droit de l‟Université McGill 
de 1989 à 1994,a été nommé directeur de l‟Institut de Droit comparé, Université 
McGill, en 2002. La même année, il est devenu titulaire de la Chaire Wainwright 
en droit civil et a été nommé juge à la Cour d‟appel du Québec. 
Avant sa nomination à la Cour d‟appel, le juge MORISSETTE a été Vice-
président de la Fondation du Barreau du Québec et en a présidé son comité sur 
l‟humanisation du droit de la famille. Il a aussi été président de l‟Association des 
professeurs de droit du Québec.  

 

Jafar NORY YOSHANLOEY - Iran 

 
Jafar NORY YOSHANLOEY est professeur de droit privé à l'Université de 
Téhéran où il est également vice-doyen de la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques.  
Titulaire de Masters en Doit International des Affaires mais également en Droit 
du commerce et de l'économie de l'Université de Sorbonne, il enseigne le Doit 
du Commerce International avancé. 
Il a effectué ses études supérieures dans des universités françaises. Spécialiste 
de droit comparé franco - iranien, il officie également comme conseiller 

juridique pour des entreprises internationales.  
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Ses travaux les plus récents se sont orientés vers l'étude du Droit de la responsabilité de sort et vient 
de paraitre son ouvrage en la matière intitulé "Traitement des responsabilités civile et pénale".  
 
FELIX ONANA ETOUNDI - Cameroun 
 

Docteur d‟Etat  en Droit des Affaires, Enseignant HDR de l‟Université de Pau 
et des Pays de l‟Adour, Félix ONANA ETOUNDI est Praticien et Universitaire. 
Praticien, il est Magistrat ayant travaillé dans les juridictions camerounaises 
pendant 12 ans, avant   d‟officier  à la Cour Commune de Justice et d‟Arbitrage 
(CCJA) en qualité de Juriste Référendaire (2003-2009).  Expert de l‟Institut 
Français d‟Experts Juridiques Internationaux (IFEJI) de Paris, il est depuis 
2010, Directeur Général de l‟Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature 
(ERSUMA), une institution de l'Organisation pour l‟Harmonisation en Afrique 

du Droit des Affaires  (OHADA) basée à Porto Novo au Bénin. Spécialiste du Droit des Affaires, 
Félix ONANA ETOUNDI est Auteur de nombreux ouvrages et articles ; il a animé plusieurs 
Conférences internationales, et encadré divers  travaux de recherche dans le domaine. 

 

Jean Alain PENDA - Cameroun 

Jean Alain PENDA est Docteur en Droit. Il a obtenu son PhD à l‟Université 
de Bâle en Suisse, son LLM à l‟Université de Wolverhampton au Royaume-
Uni et son LLB à Université de Buéa au Cameroun.  

Coadministrateur du projet OHADAC (Organisation pour l‟Harmonisation 
du Droit des Affaires dans la Caraïbe) à Pointe à Pitre, Guadeloupe et 
consultant auprès de Century-Link & Xin Ji Yuan Law Office, à Beijing, 
Chine. Dr. Iur. PENDA a précédemment été assistant de recherche dans le 
projet Global Sales Law et professeur assistant au département de droit 
privée de la Faculté de Droit de l‟Université de Bâle en Suisse.  

Impliqué dans la vie associative, il codirige FUBLA (Foundation for a 
Unified Business Law in Africa) et est membre de UNIDA (Association pour l‟Unification du Droit 
des Affaires), lui permettant d‟assister l‟organisation OHADA dans la promotion et la diffusion en 
langue anglaise et espagnole des instruments de ce nouveau droit africain. 

Dr. Iur. PENDA est régulièrement invité pour des conférences à travers le monde.  

 

Frédérique SABOURIN – Canada 

Frédérique Sabourin est docteur en droit de l‟Université Lavalet avocateau 
Barreau du Québec depuis 1985. Elle travaille au Ministère de la Justice du 
Québec depuis lors. Elle a participé à la réforme du code civil du Québec et 
a été membre de la délégation canadienne aux négociations de La Haye 
ayant entrainé l'adoption de la Convention de 2005 sur les accords 
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d'élection de for. Elle a enseigné à l'Université de Sherbrooke et à l‟université Laval et effectué de 
nombreuses communications en droit international privé et en procédure civile, en plus de publier de 
nombreux articles scientifiques et des rapports. 

 
Nicolas VERMEYS - Canada 
 

Nicolas W. VERMEYS est professeur à la Faculté de droit de l‟Université 
de Montréal, codirecteur de la Maîtrise en commerce électronique (offerte 
par la Faculté de droit de l‟Université de Montréal en collaboration avec 
HEC Montréal et le Département d‟informatique et de recherche 
opérationnelle de l‟Université de Montréal) et directeur adjoint du 
Laboratoire de cyberjustice. Il agit également à titre d‟avocat-conseil pour 
un cabinet privé. M. VERMEYS possède une certification en sécurité 
informationnelle (CISSP) décernée par ISC2 (International Information 
Systems Security Certification Consortium). 

 




