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Introduction

Le règlement sur la loi applicable aux 
obligations non contractuelles, dit 
règlement Rome II, est un texte d’une 
grande importance1. Il marque avec force 
la pénétration du droit communautaire dans 
cette branche du droit international privé 
jusqu’alors nationale que constituent les 
conflits de lois. Il appelle d’autres textes 
et notamment le futur règlement Rome I2, 
encore en discussion, communautarisant 
la Convention de Rome de 1980 sur la loi 
applicable aux obligations contractuelles. 
Avec le règlement de Bruxelles I, ces trois 
textes formeront le droit international privé 
communautaire des obligations. Le texte 
se singularise donc, d’abord, par sa nature 
communautaire. Pourtant, sa matière, les 
obligations non contractuelles, souligne 
aussi son importance. On sait que l’avant-
projet de la Convention CEE de 19723, 
ancêtre de la Convention de Rome, portait 
sur les obligations contractuelles et non 
contractuelles. L’abandon de la partie 
non contractuelle a condamné pendant 
de longues années toute unification 
d’ensemble européenne sur cette question. 
La matière délictuelle se limitait alors à des 
réglementations nationales, prétoriennes 

ou législatives, et à des textes internationaux, 
à l’instar des Conventions de La Haye de 1971 
et 1973, portant sur des points spécifiques : les 
accidents de la circulation ou la responsabilité 
du fait des produits. Une unification générale des 
règles de conflits en matière non contractuelle 
était donc attendue, attente renouvelée avec 
l’avènement de l’internet compliquant la question 
de la localisation du délit. Enfin, la procédure 
d’élaboration du texte est, elle aussi, particulière. 
En effet, ce texte est le fruit de la procédure de 
codécision entre le Parlement et la Commission 
prévue à l’article 251 du Traité instituant la 
Commission européenne. Cette procédure 
explique sa lente gestation4 en raison des 
nombreux compromis entre les visions parfois 
antagonistes de la Commission et du Parlement, 
antagonisme qui justifia la constitution, pour 
la première fois, du Comité de conciliation. Le 
futur règlement Rome I fait l’objet de la même 
procédure. C’est donc un texte important et 
attendu qu’il nous faut ici présenter.

Sa structure est classique. Composé de sept 
chapitres, le règlement vise à déterminer la loi 
applicable tant pour « les faits dommageables » 
(chapitre II) que pour l’« enrichissement 
sans cause, la gestion d’affaires et la culpa 
in contrahendo » (chapitre III). On retrouve, 
aussi, toujours de manière très classique, 
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pour un texte d’harmonisation des conflits 
de lois, l’exclusion du renvoi (article 24) et 
l’admission de l’exception d’ordre public du for 
(article 26). De manière plus originale, une place 
est réservée à l’autonomie de la volonté 
(chapitre IV) dans cette recherche de la loi 
applicable. Un certain pluralisme méthodologique 
est consacré avec la primauté des lois de police 
du for (article 16) et la prise en compte des règles 
de sécurité et de comportement (article 17). La 
présentation de ce texte suppose dès lors de se 
poser deux questions simples. En premier lieu, 
celle de l’applicabilité du texte (I) ; il est en 
effet fondamental de savoir quand ce texte est 
applicable. En second lieu, celle de l’application 
du texte (II) ; une fois le texte applicable, il 
reste à l’appliquer, c’est-à-dire principalement à 
déterminer la loi applicable.

Section I  L’applicabilité du règlement
  Rome II

L’applicabilité du règlement Rome II pose la 
question de son champ d’application (A). Pour 
autant, la réponse à cette question ne permettra pas 
nécessairement de s’assurer de l’application du 
texte. Le droit international privé moderne invite, 
en effet, à s’interroger sur des éventuels conflits 
de conventions et sur la résolution de ces conflits. 
Dès lors, l’applicabilité de ce texte dépendra, en 
dernier ressort, du règlement de ces conflits de 
textes (B).

A. Le champ d’application

Le champ d’application du règlement Rome II 
dépend classiquement de la satisfaction de 
trois critères temporel, spatial et matériel. 
Temporellement, l’application du texte est 
prévue aux articles 31 et 32 mettant en évidence 
une difficulté. En effet, l’article 31 prévoit que « le 
présent règlement s’applique aux faits générateurs 
de dommages survenus après son entrée en 
vigueur ». Or, l’article 32 ne fixe pas cette date 
d’entrée en vigueur, mais précise simplement que 
le règlement est applicable à partir du 11 janvier 
2009. Dès lors, la date d’entrée en vigueur 
doit être fixée par l’article 254-1 TCE, soit le 
vingtième jour suivant la publication, en l’espèce 

le 20 août 2007. Les deux articles sont clairement 
contradictoires, ce que l’on peut regretter. Sans 
doute faut-il reconnaître que l’article 32 visait à 
fixer la date d’entrée en vigueur du texte et non 
sa date d’application. Il semble, en tout cas, que 
les juges devront attendre le 11 janvier 2009 
pour l’appliquer. Spatialement, la solution est 
simple et classique. L’article 2 du règlement 
reprend la solution d’une convention universelle 
de la Convention de Rome, elle-même reprise 
des Conventions de La Haye. C’est donc le for 
communautaire qui détermine l’applicabilité 
spatiale du texte, et ce indépendamment du fait que 
la loi applicable soit celle ou non d’un Etat membre. 
Matériellement, la question est plus complexe et 
appelle de plus amples développements. Selon 
l’alinéa 1 de l’article 1, le règlement s’applique 
« dans les situations comportant un conflit de 
lois, aux obligations non contractuelles relevant 
de la matière civile et commerciale ». Le premier 
élément porte sur la nécessaire internationalité 
de la situation juridique et retient, à l’instar de la 
Convention de Rome et de son article 1-1, une 
définition large de cette internationalité. Ensuite, 
le deuxième élément impose que l’obligation soit 
non contractuelle. La matière est ici résiduelle 
et fait inexorablement penser à l’interprétation 
patiemment menée par la Cour de justice des 
notions contractuelle et délictuelle aux alinéas 1 
et 3 de l’article 5 du règlement de Bruxelles5. La 
question porte alors sur la possible transposition 
de ce travail d’interprétation pour la matière de 
conflits de juridictions à celle des conflits de lois. 
La simplicité appellerait une telle transposition, 
même si les objectifs distincts des conflits de 
juridictions et des conflits de lois pourraient justifier 
une interprétation divergente. L’interrogation 
sera la même pour l’appartenance à la matière 
civile et commerciale, notion elle aussi connue 
du règlement de Bruxelles. Outre cette définition 
positive de la matière du règlement, le texte procède 
à des exclusions à l’alinéa 2 de l’article 1. Si la 
plupart sont classiques, l’une ne cesse d’étonner 
et de décevoir. Elle porte sur « les obligations 
non contractuelles découlant d’atteintes à la vie 
privée et aux droits de la personnalité, y compris 
la diffamation ». La question est complexe et fait 
l’objet de réponses divergentes dans les différents 
Etats membres. Alors que la jurisprudence 
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française6 soumet cette question à la loi du délit, la 
loi de droit international privé italienne subordonne 
la réparation à l’existence de la protection selon la 
loi nationale de la victime7, lorsque la loi belge 
de droit international privé8 offre au demandeur 
un choix9 entre la loi du fait générateur et celle 
du dommage. Une harmonisation aurait donc 
été particulièrement bénéfique sur cette question 
importante et renouvelée par l’essor des blogs sur 
l’internet. Il est regrettable que l’incapacité de la 
Commission et du Parlement à s’entendre les ait 
conduit à sortir cette problématique du règlement. 
Cette déception souligne que ce texte est avant 
tout un texte de compromis au détriment parfois 
de sa complétude et de sa cohérence.

B. Le règlement des conflits de textes

Le règlement des conflits de textes résulte de 
l’inflation des textes supranationaux, qu’ils soient 
communautaires ou internationaux. La difficulté 
porte alors sur la conciliation de ces textes mettant en 
évidence la science naissante des conflits de lois10. 
Soucieux de trancher directement cette difficulté, 
le règlement Rome II la résout aux articles 27 et 28 
distinguant selon la nature du texte. Le premier de 
ces articles envisage les textes communautaires 
entrant en conflit avec le règlement et prévoit 
que ce dernier « n’affecte pas l’application des 
dispositions de droit communautaire qui, dans des 
matières particulières, règlent les conflits de lois en 
matière d’obligations non contractuelles ». C’est 
donc la supériorité des textes communautaires 
existants et à venir qu’organise le règlement. 
On peut y voir, pour des textes de même valeur, 
la primauté donnée au texte spécial sur le texte 
général. La difficulté était autre face à un texte 
international. Si la spécificité institutionnelle 
du droit communautaire aurait pu plaider en 
faveur de la primauté du règlement, le nécessaire 
respect des engagements internationaux des Etats 
membres appelait, en revanche, à la primauté des 
conventions internationales. Les textes en cause 
sont principalement les Conventions de La Haye de 
1971 et de 1973. La question est particulièrement 
importante en France, où ces deux textes sont 
applicables. La solution retenue par le règlement 
fut de faire primer les conventions internationales. 
Concrètement, cela signifie, qu’en France, 

lorsque la responsabilité résulte d’un accident 
de la circulation ou d’un produit défectueux, le 
règlement ne sera pas applicable. Il s’effacera 
devant l’une ou l’autre des Conventions de la Haye 
précitées. Si l’on peut comprendre une telle solution, 
elle limite d’autant l’harmonisation obtenue par le 
règlement. Surtout, le choix d’un article 5 portant 
sur la responsabilité du fait des produits semble 
difficilement explicable. Sans doute aurait-il été 
plus judicieux, soit de s’abstenir, soit de reprendre 
dans le corps du règlement les solutions de la 
Convention de La Haye11. Peu satisfaisante, cette 
solution est néanmoins limitée aux conventions 
« auxquelles un ou plusieurs Etats membres sont 
parties lors de l’adoption ». Il faut alors préciser 
que pour les conventions ultérieures le problème 
se posera différemment. En effet, conformément 
à la jurisprudence AETR12, l’exercice par la 
Communauté d’une compétence interne pour les 
conflits de lois des obligations non contractuelles 
lui confère une compétence externe exclusive, 
notamment, de la compétence des différents Etats 
membres. La seconde limite est posée par l’alinéa 2 
de l’article 28 et envisage l’hypothèse particulière 
des conventions internationales conclues exclu-
sivement entre des Etats membres. Dans ce cas 
particulier, le règlement prime la convention, 
aucun Etat membre n’engageant la responsabilité 
internationale d’un autre Etat membre au motif 
qu’il aurait appliqué un texte communautaire.

Section II.   L’application du règlement  
  Rome II

Traditionnellement, l’application d’un texte de 
conflit de lois suppose, d’abord, de déterminer 
la loi applicable, pour ensuite, en préciser le 
domaine. Seule la première question mérite 
ici une étude particulière, la portée de la loi 
applicable étant dans le texte classique (voir 
article 15). Appliquer le règlement se limitera 
donc à déterminer la loi applicable, non pas à 
l’aune de la méthode impérative (voir article 16 
consacrant classiquement l’application des lois 
de police du for), mais à l’aune de la méthode 
conflictuelle. Il faudra alors distinguer selon que 
la loi est subjectivement (A) ou objectivement 
désignée (B).
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A. La loi subjectivement désignée

La loi subjectivement désignée peut, en matière 
délictuelle, apparaître étonnante, tant la source 
de l’obligation n’est pas, comme en matière 
contractuelle, la volonté. Pourtant, le principe 
d’autonomie s’y développe comme le montre 
notamment l’article 132 de la loi fédérale du 
18 décembre 1987 sur le droit international privé. 
C’est cette position que reprend le règlement 
en l’amplifiant. Dans la lignée des textes 
contemporains de droit international privé, le 
règlement énonce : « les parties peuvent choisir 
la loi applicable à l’obligation non contractuelle 
par un accord postérieur à la survenance du fait 
générateur du dommage ». On comprend, en effet, 
que postérieurement à la naissance de l’obligation, 
lorsque les parties peuvent transiger sur leur 
droit, elles puissent en choisir la loi applicable. 
Le règlement innove en permettant ce choix 
de loi avant la survenance du fait générateur, 
à condition que les parties exercent toutes une 
activité commerciale. L’obligation n’est pas 
encore née et pourtant les parties peuvent choisir 
le droit applicable. On imagine que cette solution 
sera utile à l’intérieur d’un groupe de contrats. Les 
parties aux différents contrats formant le groupe 
ne sont en effet pas contractuellement liées, il peut 
donc être commode de prévoir la loi applicable 
aux obligations non contractuelles pouvant naître 
à l’intérieur de ce groupe de contrats. On regrettera 
néanmoins que cette solution soit réservée aux 
commerçants et que le texte n’ait pas préféré se 
référer aux professionnels par opposition aux 
consommateurs. 

Le choix peut se porter sur n’importe quelle loi et 
doit être exprès ou résulter de façon certaine des 
circonstances. La formule emprunte à l’article 3 
de la Convention de Rome. On notera que ce choix 
ne doit pas porter atteinte aux droits de tiers. Sans 
doute faut-il penser à la situation de l’assureur du 
responsable ou encore de la victime par ricochet ! 
Le choix ne serait pas opposable à ce tiers qui 
pourrait se prévaloir de la loi objectivement 
applicable. Enfin, ce choix est, dans deux cas, 
limité par des normes impératives. On sait que, 
dans tous les cas, en vertu de l’article 16, les lois 

de police du for sont applicables. Ici, et à l’instar 
de l’article 3.3 de la Convention de Rome, le 
règlement envisage l’hypothèse d’une obligation 
non contractuelle dont « tous les éléments de la 
situation étaient, au moment de la survenance du 
fait générateur du dommage, localisés dans un 
autre pays que celui dont la loi a été choisie ». 
La conséquence est alors que le choix ne peut 
porter atteinte aux dispositions impératives et 
non internationalement impératives de la loi du 
pays où se localise la situation. Le règlement 
innove en envisageant cette fois une localisation 
non plus seulement nationale de la situation, 
mais communautaire, et en n’en tirant les mêmes 
conséquences. Désormais, le choix d’une loi 
tierce pour une situation dont tous les éléments se 
localisent dans un ou plusieurs pays membres ne 
peut porter atteinte aux dispositions impératives 
communautaires. La solution est juste et montre 
que trois niveaux se succèdent : national, 
communautaire et international.

B. La loi objectivement applicable

L’étude de la loi objectivement applicable suppose 
de distinguer selon que l’on se situe en matière de 
fait dommageable ou d’enrichissement sans cause, 
gestion d’affaire et « culpa in contrahendo ». Dans 
la dernière hypothèse, le règlement fait place à des 
solutions modernes souvent proches des solutions 
suisses. Il s’agit notamment de reconnaître, par 
principe, l’application de la relation de base13. En 
l’absence de relation de base, la loi applicable sera, 
dans tous les cas, la loi de résidence commune 
des parties à l’obligation. La loi de survenance 
du fait, i.e. l’enrichissement, la gestion ou encore 
la non conclusion du contrat, n’intervient donc 
que doublement subsidiairement, en l’absence 
de relation de base et de résidence commune. 
Même dans ce cas, elle n’est pas assurée d’être 
appliquée en raison de la clause d’exception 
justifiant l’application de la loi présentant des 
liens manifestement plus étroits.
 
On retrouve cette même subsidiarité de la loi de 
survenance du fait en matière de fait dommageable. 
Certes, l’article 4 consacre, en apparence, et de 
manière classique le règne de la lex loci delicti en 
énonçant que « la loi applicable à une obligation 
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non contractuelle résultant d’un fait dommageable 
est celle du pays où le dommage survient ». Pour 
autant, le classicisme se teinte ici de modernité. 
D’abord, la solution n’est que résiduelle, comme 
le précise l’expression « [s]auf dispositions 
contraires du présent règlement », expression par 
laquelle débute l’article 4. Il se peut en effet que 
les parties aient choisi une loi applicable ou que le 
délit soit un délit spécial soumis à un rattachement 
particulier. Il se peut aussi, et c’est en cela que 
la solution est moderne, qu’un autre rattachement 
soit préféré car plus approprié. Ainsi, lorsque « la 
personne dont la responsabilité est invoquée et 
la personne lésée ont leur résidence habituelle 
dans le même pays au moment de la survenance 
du dommage, la loi de ce pays s’applique ». 
Surtout, l’alinéa 3 de l’article 4 envisage une 
clause d’exception en faveur de « la loi présentant 
des liens manifestement plus étroits » que la loi 
du dommage. Cette correction de la règle par le 
principe de proximité limite alors les risques de 
rigidité. Ensuite, la règle est moderne, en ce qu’elle 
tranche, par principe, l’une des plus complexes 
questions de droit international privé : celle de la 
dissociation du délit entre son fait générateur et 
son dommage. En effet, l’article 4 consacre non 
pas la loi du délit, mais plus particulièrement la loi 
du dommage et ce « quel que soit le pays où le fait 
générateur du dommage se produit ». Le premier 
avantage de ce rattachement par le dommage 
s’explique par son adéquation à la fonction 
réparatrice de la responsabilité14, alors que le 
second porte sur la simplicité de sa localisation 
matérielle15. On ajoutera qu’en l’espèce le 
règlement apporte deux précisions utiles. D’abord, 
le dommage est le dommage survenu, mais il 
peut, comme le note l’article 2, se comprendre 
comme étant le dommage susceptible de survenir. 
Ensuite, le dommage ici visé est le dommage direct 
indépendamment du dommage indirect. Cette 
prise en compte du dommage direct est conforme 
à l’interprétation menée par la Cour de justice de 
l’article 5.3 du règlement de Bruxelles16. Toutefois, 
le rattachement par le dommage, même ainsi 
précisé, n’est pas exempt de critiques. Ainsi, une 
personne peut être tenue responsable selon la loi 
du dommage et non selon la loi du fait générateur. 
On sait que cette difficulté est résolue en droit 
international privé suisse par la subordination de 
la loi du résultat à sa prévisibilité par l’auteur de 

l’acte dommageable17. Pour sa part, le règlement se 
borne à reprendre à son article 17 un tempérament 
connu des Conventions de La Haye de 1971 
(article 7) et 1973 (article 9) consistant à prendre 
en compte comme élément de fait « des règles de 
sécurité et de comportement en vigueur au lieu et 
au jour de la survenance du fait qui a entraîné la 
responsabilité ». Il n’est pas certain que le remède 
soit suffisant ! On pense évidemment, et c’est la 
seconde critique, à l’hypothèse, fréquente avec 
l’internet, de multiplication des lois de survenance 
du dommage. Il n’y a plus une loi du dommage, 
mais une multitude de lois du dommage. Or, 
l’article 4, en ne faisant référence qu’à la loi du pays 
« où le dommage survient » n’envisage pas cette 
hypothèse de multiplicité de lois du dommage. Ce 
texte doit alors être interprété comme consacrant 
la théorie dite de la « mosaïque » selon laquelle 
chacune des lois du dommage est compétente à 
proportion du dommage ressenti dans son pays, 

à l’instar de la solution retenue par la CJCE en 
matière de compétence juridictionnelle18. En 
l’espèce, si la solution peut paraître simple lorsque 
la victime saisit les tribunaux du dommage, ces 
derniers appliquant la loi du for, elle s’avère 
en revanche extrêmement complexe lorsque le 
tribunal compétent est celui du fait générateur ou 
encore du domicile du défendeur. Le juge devra 
alors appliquer chacune des lois du dommage 
à proportion du dommage subi sur chacun des 
territoires. Complexe pour le juge, la solution 
peut apparaître redoutable pour l’auteur de l’acte 
qui peut être déclaré responsable en vertu d’une 
loi qu’il ne pouvait prévoir. On pourrait alors 
penser à un éventuel correctif en faveur de la loi 
du fait générateur comme loi entretenant les liens 
les plus étroits, au motif que le fait générateur 
constitue « le point de départ de la transmission 
avant l’éclatement en millions de points »19. Il 
n’est pourtant pas certain qu’un tel correctif soit 
conforme à la nature exceptionnelle de l’alinéa 3 
de l’article 4. On le voit, le texte laisse à la sagacité 
de la doctrine et surtout de la Cour de justice de 
belles questions non encore résolues.

A côté de cette règle générale, le règlement 
organise cinq règles spéciales pour cinq délits 
spéciaux : la responsabilité du fait des produits, la 
concurrence déloyale, l’atteinte à l’environnement, 
la propriété intellectuelle et la responsabilité du 
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fait de grève et de lock out. Or, une telle spécialisation 
de la règle de conflit n’est pas sans susciter un certain 
nombre d’interrogations. D’abord, la question de la 
qualification de ces délits spéciaux deviendra cruciale 
et appellera, sans doute, des précisions par la Cour 
de justice. Ensuite, des hypothèses de cumul sont 
envisageables. On pense à un produit causant un 
dommage à l’environnement. Un tel délit pourrait 
alors ressortir à l’article 5, mais aussi à l’article 7. 
Il faudrait alors envisager une hiérarchie entre ces 
articles pour résoudre cette nouvelle difficulté. Enfin, 
il n’est pas certain que les rattachements spécifiques 
soient toujours pertinents. La critique a déjà été menée 
en matière de responsabilité du fait des produits. Elle 
peut se prolonger avec la propriété intellectuelle. 
La solution du règlement consiste à retenir la loi du 
pays où la protection est réclamée, aussi appelée lex 
loci protectionis. Le règlement précise ensuite que 
le choix de loi est, en l’espèce, exclu, tout comme 
d’ailleurs une éventuelle correction par le principe de 
proximité. Le rattachement est classique et consacré 
tant nationalement20 qu’internationalement21. Il est 
pourtant ici critiquable. La première critique porte sur 
l’harmonisation apportée. Elle sera en effet partielle, 
tant que cette solution, limitée aux atteintes aux droits 
de propriété intellectuelle (voir l’article 13), n’exclut 
pas l’application, à l’instar du droit français, de la 
loi d’origine pour déterminer la consistance du droit 
privatif. La seconde critique porte sur l’incapacité 
de cette règle à résoudre les hypothèses fréquentes 
d’atteintes plurilocalisées, notamment commises sur 
l’internet. La loi du pays pour lequel la protection est 
revendiquée peut en effet être la loi du fait générateur 
de l’atteinte22 ou la loi du dommage. L’article 4 
n’étant pas applicable, le règlement occulte cette 
question pourtant cruciale. Plus généralement, c’est le 
refus d’une réflexion particulière sur les cyber délits 
que souligne cette critique. 

Notes:

1 Voir déjà dans la littérature française : G. LÉGIER, Le règlement 
« Rome II » sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, 
La Semaine Juridique, Edition Générale, n° 47, 21 Novembre 
2007, I 207.
2 P. LAGARDE, Remarque sur la proposition de règlement de la 
Commission européenne sur la loi applicable aux obligations 
contractuelles (Rome I), RC, 2006.321.
3 Examen de l’avant-projet de convention CEE sur la loi applicable 
aux obligations contractuelles et non contractuelles, avec un 
rapport de P. LAGARDE, Séance du 24 mars 1973, in : Travaux du 
comité fr. DIP, 1971-1973, Dalloz, pp. 147 s.

4 Voir la publication en 2002 d’un avant-projet de proposition 
du règlement Rome II, au sujet duquel, voir C. NOURISSAT et 
E. TREPPOZ, Quelques observations sur l’avant-projet de proposition 
de règlement du Conseil sur la loi applicable aux obligations non 
contractuelles « Rome II », JDI 2003, p. 7, spéc. n° 6 s.
5 Voir notamment CJCE, 27 septembre 1988, Kalfelis, aff. 189/87, 
Rev. Crit. DIP, 1989.117, note H. GAUDEMET-TALLON et JDI, 
1989.457, note A. HUET et CJCE, 27 octobre 1998, La Réunion 
Européenne, aff C-51/97, Rev. Crit DIP, 1999.322, note 
H. GAUDEMET TALLON et JDI, 1999.625, note LECLERC.
6 Cass. civ. 1e, 13 avril 1988, Farah Diba, Rev. Crit. DIP, 1988.546, 
note BOUREL et JDI, 1988.752, note B. EDELMAN.
7 Loi italienne du 31 mai 1995, article 24 alinéa 1 (Rev. crit. DIP 
1996, p. 174), qui soumet « l’existence et le contenu des droits 
de la personnalité » à la loi nationale du sujet. Mais l’alinéa 2 
ajoute que les conséquences de leur violation sont régies par la loi 
applicable à la responsabilité pour faits illicites.
8 Article 99 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit 
international privé (Rev. Crit. DIP, 2005.155).
9 Rapprocher l’article 139 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 
sur le droit international privé.
10 Sur cette difficile question des conflits de conventions, 
notamment B. DUTOIT et F. MAJOROS, Le lacis des conventions en 
droit privé et leurs solutions possibles, Rev. crit. DIP, 1984.565 ; 
C. BRIÈRE, Les conflits de conventions internationales en droit 
privé, LGDJ, 2001 ; D. BUREAU, Les conflits de conventions, in : 
Travaux du comité fr. DIP, 1998-2000, PÉDONE, 2002, pp. 201 s.
11 L’harmonie n’aurait été néanmoins que partielle, la Convention 
de La Haye 1973 ne distinguant pas selon la nature contractuelle 
ou délictuelle de la responsabilité.
12 CJCE, 31 mars 1971, Commission c. Conseil, 22/70, Rec., p 263. 
Voir sur cette question : M. WILDERSPIN et A.-M. ROUCHAUD-JOET, 
La compétence externe de la Communauté européenne en droit 
international privé, Rev. Crit. DIP, 2004.1.
13 Voir par exemple l’article 128 LDIP.
14 Voir notamment : A. WEILL, Un cas épineux de compétence 
législative en matière de responsabilité délictuelle : dissociation 
de l’acte générateur de responsabilité et du lieu du préjudice, in : 
Mélanges MAURY, Dalloz, 1960, t. 1, p. 554 et H. BATIFFOL, Aspects 
philosophiques du droit international privé, Dalloz, réédition 
2002, p. 239, n° 107. Rapp. CA de Paris, Civ. 1ère, 16 janvier 1997, 
JDI, 1997.986, note G. LÉGIER.
15 Voir notamment A. WEILL, op. cit., p. 555 et H. BATIFFOL, op. cit., 
p. 238, n° 107.
16 Voir dernièrement : CJCE, 19 juin 2004, Kronhofer, aff. 
C-168/02 ; Rev. Crit. DIP, 2005.326, note H. MUIR-WATT.
17 Article 133 de la loi fédérale du 18 décembre 1987.
18 CJCE, 7 mars 1995, Fiona Shevill, aff. C-68/93, Rec. I-415, 
Rev. crit. DIP, 1996.486, note P. LAGARDE, JDI, 1996.543, obs. 
A. HUET ; D., 1996.J.61, note G. PARLÉANI ; RTDEur., 1995.605, 
note M. GARDENES SANTIAGO.
19 P.-Y. GAUTIER, Du droit applicable dans le « village planétaire » 
au titre de l’usage immatériel des œuvres, D., 1996, chr., p. 132.
20 Voir l’article 110 de la loi fédérale du 18 décembre 1987.
21 Voir notamment l’article 5.2 de la Convention de Berne.
22 Voir en ce sens dernièrement Cass. civ. 1e, 30 janvier 2007, 
pourvoi n° 03-12354 « la législation du pays où la protection est 
réclamée n’est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle 
de l’Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements 
délictueux ».



Bulletin no 48

page 7 

     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

Coopération et fusion d’entreprises
Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2004, 

édités par Mathieu Blanc et Laure Dallèves
(CEDIDAC n° 66)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club 
***

Internet 2005
Travaux des journées d’étude du 17 novembre 

2004 et du 10 mars 2005
édités par Laure Dallèves et Raphaël Bagnoud

(CEDIDAC n° 67)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

***

Raphaël Dessemontet
Le consortium de construction et sa fin 

prématurée en droit suisse
(CEDIDAC n° 68)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Les successions dans les entreprises
Travaux de la journée d’étude du 20 mai 2005

édités par Peter Ling
(CEDIDAC n° 69)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Le nouveau droit de la société à responsabilité 
limitée

Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2005
édités par Urs Portmann

(CEDIDAC n° 70)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral
Travaux de la journée d’étude du 5 octobre 2006

édités par Urs Portmann
(CEDIDAC n° 71)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Nicolas Rouiller
Droit suisse des obligations et Principes du 

droit européen des contrats
(CEDIDAC n° 72)

CHF 150.-; CHF 110.- pour les membres du club
***

Ivan Cherpillod
Le droit suisse des marques

(CEDIDAC n° 73)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

E-banking et e-trading
Les activités bancaires en ligne et le commerce 

des valeurs mobilières sur le Net
Travaux de la journée d’étude du 15 février 2006

édités par Martina Braun
(CEDIDAC n° 75)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

A paraître :

Le projet de code de procédure civile suisse
Travaux de la journée d’étude du 8 mars 2007

édités par Suzana Lukic 
***

Actualités du droit des contrats : le contrat à 
la croisée des chemins

Travaux de la journée d’étude du 7 juin 2007
édités par Martina Braun

***

La révision du droit de la société anonyme
Travaux de la journée d’étude du 26 avril 2006

édités par Jean-Tristan Michel 
***

Placements collectifs et titres intermédiés : 
renouveau de la place financière suisse

Travaux de la journée d’étude du 7 novembre 
2007

édités par Jean-Tristan Michel 
***
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Programme provisoire :

Mercredi 11 juin 2008

Les entreprises et le droit de l’environnement -
Défis, enjeux, opportunités

***

Mercredi 3 septembre 2008

Première journée lausannoise de droit de la consommation

***

Programme sous réserve de modifications. Vous trouverez 
prochainement les détails sur notre site www.cedidac.ch.

***

Renseignements, inscriptions aux journées d’étude et commandes de livres :
CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef,

1015 Lausanne - tél : 021 692 28 50, fax : 021 692 28 55
e-mail : cedidac@unil.ch - homepage : http://www.cedidac.ch

 Prochaines journées d’étude du CEDIDAC
    


