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Le commerce 6lectronique s'inscrit d.ans le cadre d.'une vdritable mutati-m socidtale dont la c16 de voute resulte de I'information et des communicati_
rns dlectroniques. Les premiers rdseaux Etuentferm€s et r6serv6s aux acteursj'un secteur d'activitd (banque, transports, maritimes, automobiles, grandejsnibution), avec les transactions 6lectroniques en environnement ouvert,Ies
:uestions juridiques prennent une autre tournure, d,autres contows : les Etats:atendent ne pas perdre une once de leur souverainet6 et un droit matdriel du:crrmerce international 6lectronique se dessine peu i. peul. or,les principes
Jc libre 6changes et de libert6 dttaflissement se mani-festent aussi bien dans le

Par comm
pns distinction
;elon lesquelles
ics 6l6ments d'information sont 6cha
irme d6mat6rialis6e (messages dlectroniques, fichiers) au lieu d,Otre confiesu zupport papier dont ils 6taient jusque-le indissociable2. Les 6changes 6lec-
=oniques g6ndr6s sur les rdseaux numdriques possddent intrinsdquement en

1

frti?p mmerce €lectronigue (international), en Mfllanges en I'honneur de

2
grv, comtnerce [lectronigue et normes applicables, l,imergence de la lex
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germe la mondialisation, m6me si de nombreuses transactions commerciales
s'effectuent encore s'r le plan rocal. Ils tendent i renouverer res probrdma-
tiques juridiques internationales3. ces 6changes sont quasi-instantands et

;T::

pages des sites web. 
ur les

db 
in de la soci6t6 de l,information, il est piquantr6s illT:il:l'J,1fi:'ffi:.;TlH,ilffiil]l

it et en r6gulant la circulation transfrontiBres des 6changes de donn6es q',
sbpdrent en un trait de temps rerativement bref et qui ne p"ermet donc plus L
contr6le physique. Leur action se siflre en amont, par le Liri* d. 1'6laboration
d'un cadre normatif, D'un autre cot6, les differents systdmes jud.iciaires sont
appel6s ) trancher les litiges relatifs ). ces nouvelles r6alit6s juridiques sur le
fondement des rdgles de con-fl.its en vigueur. Mais, outre les d6[cat.u:,ior* por-
sibles des prestataires de services de la soci6t6 de I'in-formation, notamment les
fournisseurs d'accds et d'hdbergement, il reste que les personnes, elles-mdmes
deviennent nomades gr6.ce i la portabiJit6 des termiouu* d. communicatior
(t6l6phones mobiles, ordinateurs portables). on peut d.6sormais 6changer er
contacter de riimporte quel point du globe et D, nimporte quel moment. Tour
ceci permet non seulement la tragabilitd de l,indiviJ" -ui, 6galement sa 1o_
c1fis1tion g6ographique (le s;rstdme am6ricaine Gps et le systdme europ6en
Galileoa.

s'agissant des questions relatives au droit international priv6, actuel-
lement, il n'existe pas de droit conventionnel international qp6cifique, de
sources vdritables autonomes pour le commerce 6lectronique. En revanche
au niveau europ6en, un v6ritable droit substantiel et harmonisd de la soci6td
de I'information est en cours de construction et de transposition dans les

3 Voir notamment: Le droit des relations dconomigues internati,onales, Etudu olferx d Bethotd Gold-man, Litec, Patis, t9 87 .

4 J'H.et, La problimatigue juridigue da commerce drertronigue,RJ com, 2006, n" sp6cial, p. 17,
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erciales ::zE membress. Envisag6 sous cet angle, on peut considerer que lbn assiste
'j' renouvellement des sources tanien t"ft prr"q ;;;" droit public viak rdgiements et res directive, 

"*op."rs. 
pourtan! sauf dans res domaines- droit d'auteuf, d.es donn6e, p"r.Jrrrr.[es7 et de ra cybercriminalitd', en ce=i concerne le droit uniformelnternational. du .o*-erce 6rectronique, il-sste encore des rdgles internationales rerevant tu a-it mou. ces instru_

=ents prennent, pow I'essentier, ra forme de rois-tyrp.r, a. recommandati_:s' de contrats- typesou de rignes directrices. pourre reste, on peut estimer--c le ph6nomdne de la d6mai6rialisat

'*goiiu."rffi _.ors6quenceo."";;,;'.?J::ilf*ffi ;#Ji:ff :heurent applicables aux op€rations juridiq.r". rorrri".;;;"r.
Lutilisation de flnternet conGre-t-"[. ,rrr. ,pe.ii"#i.ue que res rdgres

-''=idiques existantes seraient impuissantes voire inaptes parce qu,inadapt6es i-gir con'ectement les comportements et les activit6s'der;;;;r, du commerceicctronique? II sera n6cessaire d'identifier et de rocaris., .oo..r"ment resLleurs, de pr6ciser et de prouver I'existence et le contenu de leurs volont6s- ce leurs actions surtout que de nombreuc conflits peuvent naitre dans res5€rentes occasions :

- le contrat de vente de biens corporels, ou l,Internet joue re r6re devectew d'in-formation po'r l'.change de consentement et ra forma_tion du contrat. seure la forme dJ contrat 
".t rJ-"teriaris6e, sonexistence nen est pas moins r6elle.

- le contrat de prestations de servi.ces qu,il t po'r objet ra r6gie etI'achat d'espaces publicitaire, 
"r, 

Iig.r., 1," er'J,ieuergement desites et de pages Meb, etc.
- le contrat de location de logiciers en rigne pour un temps d6termin6.- les d6lits civirs o., .o-*.riaux, rers g* r"i""".ii"" a. marque ou
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, 23 novembre 2001, www.conventions.coe.int.

les

Go/d-

t/.

45



la violation j'un dr9r1 de propri6td inteflectuele ou du droit d,usage
d'un signe distinctif (nom de domaine) ; I'ateinte d la vie privde. 

"
- les infractions p6nales : la diffamation,la contrefagon, la diffirsion de

messages violents, raciste, antis6mites ou pornographiques, la pubri-
cit6 trompeuse ou I'escroquerie.

D6s lors que lbn se place dans un contexte international, res probrdmes
juridiques classiques perdurent. erelle que soit la sihration juri&que en ca_
use (contractuelle ou d6lictuelle, transaction en ligne ou physique - le juriste
est toujours confront6 i des questions identiqu", : q.rel iril""a dolt saisir ?

Qrelle loi s'applique ?

En matidre contractuelle, selon H. Batiffol, << Les contrats et les actes
juridiques en g6n6ral, engendrent plus d'incertitude encore, comme suffit i
le d6montrer l€volution qui s'est refus6e i.les localiser dbffice au lieu de leur
conclusion: ce ]ieu est souvent accidentel par rapport a'x int6r€ts en jeu et
effectivement un acte de volontd est un pherro*3rr. immat6riel qui ie soi,
n'est pas 1i6 i un lieu plut6t qu'i un 

"rrt 
.lr. Ainsi, la d6termination de la loi

applicable sbpdre en fonction de la loi choisie par les parties ou, i d6faut, selon
les rdgles de conflit de lois de la juridiction saisie.

Les critdres de rattachement au regard des obligations contractuelles
issue du contexte 6lectronique ont des ,egl., &vers. ulr" .orrrt-te est pr6_
sente au sein des conventions interna ionales relatives ). la ddtermination de
la loi applicable : le critdre de ratachement est celui qui r6sulte de la volontd
des parties,la loi d'autonomielo-En I'absence de choix le. parti".,les sorutions
se trouvent dans les conditions de rattachement pr6vu"r. L" convention de

l".H"y: ("tt.3) pr6voit que c'est la loi du p"y, o., le vendeur a sa r6sidence
habit'elle au moment or) il regoit r" .o--"rrie qui s'applique i la vente. En
revanche, la loi du pays de l'acheteur s'applique .i .'.r,-ar"s ce pays que Ia
commande a dt6 regue par le vendeur.

A ddfaut de choix par res parties, la convention de Rome (ot.4.r)
pr6voit que la loi applicable est celle du pays avec lequel le contrat pr6sente les

9, 

^H,,B'.tttr2l,zrs?uts 
phihsophiques du droit internatinar ?ri,ud,Da1Joz,pafis,2002,p.1,3.10 En application de I'article 2 pourlaconvention ae h La Haye .t a"i'#:.r. 3 pour la conven-tion de Rome,voirJ' M.Jacguet, Priicipe d'autonomie et contrats internationaux,Economica, paris,2000

.. :lus dtroits.
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d'usage ::rs les plus .troits L-f* 4.2. pose colnme pr6somption que c,est re pays
- ia r6sidence habituelle de la p*tt" qui doit rr'*"ir lJprestation caract6ris-:rJe1l, c'est-i-dire le pays du vendeur ou du prestataire i. ..*i...

I1 en d6cou1e, en principe, que
-= ventes et Rome pour les obligati-r=ent 

au m6me rdsultat : c,est la-loi
--ri s'applique au contrat, qu,elle soit-. 

iournisseur, ou i d6faut de choix, qr
-e--tif ou la location dans re pays de la r.sidence habituefle du vendeur ou du::estataire.

Avec les contratsconcrus en [p., ra rdgle de conflit est d6licate i mettre
= cuwe puisqu'il faudra d6terminer re ]ieule conclusion du contrat, ce qui
-plique que lbn identifie les parties et que lbn ditermine re lieu oir elles touve au moment de la conclusion du contrat. En effet, sel0n certains

;':stdmes juridiques, 
te (ex. : F.rance, Italie);:lon d'autres (ex. 
celui de l,invitation i:::rparler. Le lieu

'::deur ou cerui de l,acheteur. 
contrat Poura 6tre celui du pays du

choix de la loi applicable ne
ntrats conclus en ligne, il fau_
eptation par l'autre partie des

contrat. LA preuve de I'acceptation
partous moyens entre commergants.
laiss6es sur divers supports informa-::ues utilis6s pour la passation de la transaction.

rdgle de con_fl.it 6tablie par la Con_
du d6biteur de la prestation ca.rac-

ns le commerce 6lectronique,la r6si_

=rice sera facirement identifiable. 
i que l'6tablissement du prestataire de

D'autant qu'il est l6gitime de penser que res informations reratives au

ion de

publi-

es

en ca-
-e Junste

saisir I

.es actes

rufft i
de leur
jeu et

i de soi,
Je la loi

selon

:st pr6-
ion de

volontd

tions

de

En
que la

art.4.7)

te les

uonven-
:is,2000. 11 M'-E'Arrcel,Laprestationcaractdri$igueducontratrEconomica,paris,2003,p.3TL.
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sidge social et i la raison sociale du contractant doivent figurer sur le site

du fournisseur de service de l'Internet dans les Etats membres de I'Union
europ6enne.

Du point de vue du contrat conclus par les consommateurs,la Convention
deLaHaye ne propose aucune &sposition applicable au consommateur. Seule la

Convention de Rome comporte une rdgle sp6cifique protectrice des int6rdts du

consommateur. La Convention de Rome pose le principe de la priorit6 du droit
communautaires (art 20- La pr6sente convention ne prejuge pas I'application
des dispositions qui, dans des matidres particulidres, rBglent les conflits de lois

en matidre dbbligations contractuelles et qui sont ou serons contenues dans

les actes 6manant des institutions des Communaut6s europ6ennes ou dans les

l6gislations nationales harmonis6es en ex6cution de ces actes).

Llapplication des rEgles protectrices repose sur la prise en consid6ratior
des circonstances dans lesquelles est intervenue la n6gociation et la conclusior-
du contrat. Le consommateur peut, en effet, b6n6ficier de la protection des

dispositions impdratives de la loi du pays dans lequel il a sa r6sidence habi-
tuelle. Trois modalit6s particulidres de formation du contrat conditionnen:
le bdn6fice de la protection et sont octroy6es au consommateur < passif " pr
opposition au consommateu! (< actif >

Si la conclusion du contrat a 6t6, pr1cldde dans le pap de la r6sidenc.
habituelle du consommateur << d'une proposition sp6cialement faite ou d'unt
publicit6 et si le consommate'lu a accompli dans ce pays tous les actes n6ces-

saires ). la conclusion du contrat >;
Ou si le professionnel a regu la commande dans le pays de la r6sidenc=

habinrelle du consommateur ;

Ou si la vente de marchandises est conclue ). lbccasion d'un voyag.
organis6 par le vendeur < i la condition que le voyage a:rt 6t€. organis6 par 1.

vendeur dans le but d'inciter le consommateur i conclure la vente >.

I1 est 6vident qu'en ce qui concerne Ie commerce 6lectronique interna-
tional, seule la premidre modalit6 de conclusion est pertinente...

Lorsque lbn se trouve dans une telle situation, voici quelle sont les rdgle,

de d6signation du droit applicable.

En cas de choix de la loi appJicable par les parties,l'article 5 f 2 perme:
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Yoyage

par le

rc :ire 6chec ii la 10i choisie si elle est mois favorable au consommateur' cela

tt :os parait soulever aucune difficult6 vis-i-vis au contrat 6lectronique' mais

i = ,t relever que cela ri6quivaut pas i la d6signation de fapplication compldte

- -a loi du consommateur'

Lorsqueleloi,farticle5f3&sposequela
-c.a:plicableesthabituelleduconsommateur'si
1 ,-onclusion du circonstances indiqu6es dans llarticle

: i2,1.
11 est clair en tout cas que la rdgle internationale de la convention de

-r-1:3e est d'application compiexe et ne satisfait ni les professionnels et encore

rr:! les consommatews, estimant que les dispositions Protectrices sont in-

=-santes.
Entout6tatdecauseuntextecommunautaireneconcerneraitqueles

Eorts intra-communautaires, et ne r6soudrait en rien la probl6matique.i

,;;; -""aa. Seule une convention internationale pourrait retenir le

=:iredupaysdedestinationdumessageoudusiteweb,sans6gardsil'ac-l-=plir..^ent des actes de conclusion du contrat dans un pays donn6'

Encasd'echoixdelaloidupaysduvendeurouduprestataire,le

=:sommateur 
qui a 6t6 sol1icit6, en fonction du critdre de la destination du

==sage 
ne dewait Pas Pouvoir 6tre P

= ?ays de sa r6sidence habituelle'

En fabsence de choix dans le c

=:sommateur 
a 6t6 so11icit6,la loi du

:-; €t€,la 1oi du PaYs duvendeur'
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The adaptabilityof the legal system in avirrual digitalworld
(Abstract)

This article presents an initial legal structure built on the European poli-
- 

- : traceability oflegal liability, or civil penalties for various Internet services

-- : :iectronic trade. The main problems in this work try to find an answer to
' - -:gal system capacity to be adapted to the virtual world new challenge as

." es to what extent the Hague and Rome Conventions managed to achieve

- :,:nework for trans-European legal responsibility. What are the weaknesses

'--::se conventionsl The dematerializaaon ofwriting (the paper absence as a

-. : crt for the contracts, the decision rhythm, an electronic signature but also
-: roportunity to come into contact with strangers anywhere in the world

--= :rallenges for the legal system). The legal framework shoutd not be an

-,::cle in the development of e-commerce, if the international instruments
- '=:ning the new technologies of information and communication are well-
. -.::ed and updated.La et nor-

t)\

'::tonaux,
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