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Résumé 
 

L’expression soft Law désigne un ensemble de "règles" dont l’objet 
tend à la formulation de comportements souhaitables, ce qui signifie 
qu'elles n'ont pas, en principe, de caractère contraignant. Or, cette Soft Law 
occupe une place de plus en plus importante dans le droit du commerce 
international. Aussi convient-il de ne plus la considérer comme un 
instrument de régulation secondaire du droit du commerce international 
alors qu’elle est devenue, à la suite d’un long processus, la preuve de ce que 
le droit subit « progressivement l'attraction et le joug des faits économiques 
qui le dominent et dont il est devenu tributaire » (1).  L’émergence de la 
Soft Law dans le domaine du droit du commerce international est-elle le 
révélateur d’un phénomène de « déjuridicisation », traduisant une 
concurrence "normative" entre États souverains et acteurs privés ? 
Répondre à la question implique de partir d'une hypothèse pluraliste des 
systèmes juridiques et d’observer les rapports de relevance juridique entre 
les ordres juridiques étatiques et internationaux, d’une part, et les ordres 
juridiques privés, d’autre part, dans le domaine du droit du commerce 
international matériel et procédural.  

Ce colloque international, coorganisé par le Centre de droit des 
affaires et du commerce international de l’Université de Montréal, le Centre 
de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté et l’Équipe de 
Recherche "Justice privée et État de droit" de l’Université de McGill,  
s’attache à vérifier s’il est vrai que la diversité des instruments juridiques 
utilisables par les milieux économiques internationaux est porteuse 
d’efficacité et facteur de sécurité juridique, voire qu’elle est plus favorable 
aux transactions économiques qu’une standardisation hâtive provenant des 
États ou des régulateurs privés. Le domaine du droit matériel du commerce 
international et celui de la prévention et du règlement des différends 
commerciaux internationaux est un prisme de prédilection pour cette 
observation. 
Les recherches menées par des universitaires et des praticiens conduiront à : 

- identifier le champ de la considération de la Soft Law dans le 
domaine des sources nationales et internationales du droit ; 
- identifier les domaines visés par cette intrusion-concurrence de la 
Soft Law en droit matériel et en matière de prévention et de règlement 
des différends commerciaux internationaux ; 
- identifier les personnes privées et publiques acteurs de cette 
intrusion-concurrence normative ; 

(1) Georges Ripert, « Un ordre juridique nouveau », DH 1937.Chron.41. 

                                                       



- identifier les méthodes utilisées par cette intrusion-concurrence 
normative (coopération institutionnelle entre acteurs privées et/ou 
publics, statut d’observateurs ou participation aux travaux au sein 
d’OIG, amicus curiae, standardisation, doctrinales, etc.) ; 
- mesurer les degrés de cette intrusion-concurrence et évaluer son 
incidence sur l’harmonisation du droit des États et la dérégulation 
éventuelle ou à l’encadrement auquel elle contribue en matière 
d’encadrement du commerce international. 

Argumentaire 
 

1. L’expression soft-law désigne un ensemble de ‘règles’ dont l’objet 
tend à la formulation de comportements souhaitables, ce qui signifie 
qu'elles n'ont pas, en principe, de caractère contraignant. Or, cette Soft Law 
occupe une place de plus en plus importante dans le droit du commerce 
international(2). L’illustration fréquemment donnée à propos de ce 
phénomène normatif est celle des codes de bonne conduite, véritable droit 
déontologique du droit du commerce international. « Dans le milieu 
transnational », écrit François Rigaux(3), « les codes de conduite ont une 
vocation spécifique : à des opérateurs économiques que nul État ne saurait 
contraindre à agir selon les normes obligatoires qu’il pose de manière 
unilatérale et alors que la situation de concurrence et souvent de conflit 
entre les intérêts économiques des différents États fait obstacle à un 
règlement interétatique obligatoire, un code de conduite procure des 
normes de comportement qui, sans être revêtues de la force obligatoire qui 
appartient au traité ou à la loi, définissent la déontologie des relations 
économiques transfrontières »(4). 

2. La Soft Law était devenue progressivement un gage de 
respectabilité des grands acteurs du commerce international ainsi que le 
relève une étude publiée en 1989 par le Centre des Nations Unies sur les 
sociétés transnationales  : « l’ensemble des dispositions ainsi élaborées peut 
à juste titre être considéré comme le Code international de déontologie 
dont doit s’inspirer toute "société respectable"»(5). Mais, et c’est là un 
facteur déterminant, il s’agit d’une respectabilité volontaire, fondée sur le 
principe d’autonomie de la volonté. C'est ainsi que le code élaboré par 
l'O.C.D.E., relatif au comportement des multinationales, énonce dans son 
préambule que « le respect des principes directeurs est volontaire et ne 
constitue pas une obligation susceptible d'être sanctionnée 
juridiquement »(6). Ils agissent comme des « principes et des normes de 
bonnes pratiques ». 
 

(2) Seidl-Hohenveldern (Ignaz), International Economic ‘Soft Law’, R.C.A.D.I. 1979, T. 163, Vol. II, 
pp. 165-246.  
(3) Rigaux  (François), Les situations juridiques individuelles dans un système de relativité 
générale. Cours général de droit international privé. R.C.A.D.I. 1989, T. 213, Vol. I, pp. 9-408, 
spéc.., pp. 355-363.  
(4) Ibid., p. 357. 
(5) Les sociétés transnationales dans le développement mondial. Tendances et perspectives., 
New York, 1989, ST/CTC/1989, de vente F.88.II.A.7, p. 340. 
(6) Code relatif au comportement des multinationales, O.C.D.E., 21 juin 1979.  

                                                       



3. Dans la pratique, lorsque la Soft Law est produite par les États, elle 
s'adresse le plus souvent à des opérateurs économiques relativement 
puissants, tentés, de ce fait, d'abuser de leur position dominante(7). En 
revanche, lorsqu’elle est l'œuvre d'opérateurs privés puissants, ceux-ci 
entendent exprimer la manière dont ils comptent agir dans un secteur de 
l'économie. Aussi certains auteurs n'ont-ils pas hésité à y voir la preuve de 
l'émergence de « sources formelles privées », dont les raisons profondes 
résideraient dans « l'exigence de normes [...] techniques, [et] [...] l'existence 
de pouvoirs privés économiques. Ils apparaissent ainsi sous le jour d' une 
complémentarité nécessaire entre normes publiques et privées(8). Profitant, 
en effet, de l'impossibilité dans laquelle se trouvent les États à réglementer 
unilatéralement leur économie, les professionnels font acte de collaboration 
en rédigeant des codes, constitutifs de véritables réglementations 
professionnelles et escomptent ainsi une moralisation de la branche par 
l'énoncé de « principes d'éthique professionnelle »(9).  
 

4. Toutefois, l'acte d'autorégulation d'une branche d'activité par ses 
propres opérateurs est loin d'être gratuit, surtout dans les opérations du 
commerce international. Il n'est pas rare que l'objectif soit de prévenir 
l'édiction d'une réglementation étatique trop sévère (10), le sentiment qui 

(7 )V. en ce sens le code de conduite rédigé par la C.N.U.C.E.D. portant sur les pratiques 
commerciales restrictives (T.D. /R.B.P. /CONF./10) ou encore le Projet de Code international de 
conduite pour le transfert de technologie du 4 novembre 1983 (T.D./CODE TOT/41) ainsi que la 
Déclaration de 1976 sur l'investissement international et les entreprises multinationales publiée 
par l’O.C.D.E. Cette organisation intergouvernementale a également rédigé un document 
intitulé ‘Lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de 
données de caractère personnel’, Annexe à la Recommandation du Conseil du 23 septembre 
1980. 
(8) FARJAT (Gérard), Réflexions sur les codes de conduites privés., in Le droit des relations 
économiques internationales. Etudes offertes à Berthold Goldman., op. cit., pp. 56-57. V. en ce 
sens FERGUSON (R.B.), The Legal Status of Non-Statutory Codes of Practice., J. Bus. L. 1988, 
pp. 12-19. 
(9) Lettre du Président d'I.B.M. dans la préface qui accompagne la présentation d'un document 
élaboré par la firme en 1984 intitulé ‘Règles de conduite dans les affaires’. V. en ce sens le 
Code de conduite des affaires internationales de la Société Caterpillar (1977), Caterpillar World, 
4 ème trimestre 1977, pp. 21-30 ; Principes directeurs de l'entreprise Roche (recherche en 
biologie, chimie, médecine) ; I.F.P.M.A. Code of conduct of pharmeutical Marketing Practices 
(1981) ; Principes d'entreprise Cilia- Gaygy, Bâle, juin 1973. 
(10) C'est ainsi que le juriste belge F. Rigaux a noté que les organes de presse belges, soucieux 
de préserver leur liberté d'expression sans s'exposer à des sanctions judiciaires, ont adopté des 
codes de déontologie : La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, 
Bruylant, LGDJ, 1990, n° 623, p. 700. 

anime l'exercice d'une profession conduisant rarement à l'adoption de 
codes de conduite plus sévères que le droit étatique (11).  

 
5. L'élaboration de ces règles de conduite permet également aux 
opérateurs privés d'échapper à des accusations relativement graves, 
notamment, en cas d'atteinte au droit de la concurrence. Le code de 
conduite élaboré par IBM procède de ces inquiétudes ; il avait été rédigé à 
un moment où la firme faisait l'objet de poursuites par l'administration 
fédérale américaine et la Commission européenne pour violation des 
principes du droit de la concurrence – droit antitrust, entente, cartels, etc. 
C'est sans nul doute en raison de ces poursuites que les règles de conduite 
dans les affaires, édictées par IBM, énoncent qu'elles « ont été rédigées en 
gardant à l'esprit des principes qui sont de nature à la fois éthique et 
juridique. Certains d'entre eux reflètent aussi bien les lois antitrust des 
États-Unis que la réglementation communautaire sur la concurrence. Aussi, 
la non observation [...] risque-t-elle de créer des difficultés juridiques pour 
IBM » (12). 

 
6. Les dérives en matière d’arbitrage commercial ont également 
produit un droit processuel transnational, composé exclusivement de Soft 
law, et qui conduit progressivement à une harmonisation, voulue par les uns 
et décriée par les autres, parce que suspectée de faire la part belle aux 
cabinets anglo-saxons, sous couvert de donner un visage plus "éthique" à 
l’expansion de l’arbitrage. 
 

7. Ce phénomène est général est global et devient plus visible depuis 
quatre décennies. La Soft Law se développe, dans différents secteurs 
d'activité régis par les systèmes juridiques étatiques ou supra-étatiques, 
sous couvert de mots tels qu’éthique’, ‘déontologie’, ‘avis’, ‘directives’, 

(11) Mais cela peut se produire. Il en est ainsi du secret professionnel qui pèse sur les journa-
listes. Sur ce point cf. J. Francillon, Le secret professionnel des journalistes, in Mélanges en 
l'honneur du professeur Jean Larguier, PU Grenoble, 1993, p. 125-147, spéc. 145. Adde l'affaire 
OM c/ Valenciennes. En effet, bien que l'Olympique de Marseille ait, sollicité et obtenu, du 
Tribunal de Berne, la suspension de la décision corporative en date du 6 sept. 1993 par laquelle 
l'Union des Associations européennes de Football l'avait exclu du droit de participer à la coupe 
européenne des clubs champions, il se désista ultérieurement de son recours en annulation 
après des pressions exercées publiquement par l'UAEF sur la Fédération française de football. 
L'ordonnance est publiée au JCP 1993.éd.G.II.22178, note M. Gros et M. Lacombe, et X. 
Vandendriessche. 
(12) V. en ce sens le code de conduite des affaires internationales de la société Caterpillar : 
« Nous sommes en faveur de la législation interdisant les entraves commerciales, les pratiques 
déloyales ou l'abus de puissance économique. Et nous évitons ces pratiques partout » (sic). Le 
contraire eut-il été possible ? 

                                                       

                                                       



‘recommandations’, ‘codes de bonne conduite’, etc. Ce phénomène 
‘terminologique’ n'est-il que l'expression formelle d'une mode, voire une 
euphonie, ou traduit-il une nouvelle typologie de la pyramide kelsénienne 
des normes juridiques  dans les ordres juridiques nationaux et 
internationaux, notamment en matière de droit du commerce international 
? De nombreux textes mêlent, en effet, confusément l'intention et l'action, le 
possible et le souhaitable, l'accessoire et l'essentiel, le licite et l'illicite. Et 
c'est donc très justement que le Conseil d’État français inquiet en avait 
déduit, en 1994, que l’élément déterminant dans la dégradation de la 
norme résidait  « dans le développement (d'un) droit mou, un droit flou, un 
droit ‘à l'état gazeux’», avant d’y observer le développement d’un droit 
souple, en 2013. Cette évolution dans  l’image et la représentation de la 
Soft Law semble bien caractériser celle qui régit le droit du commerce 
international, irriguant ses principales branches que sont les contrats 
internationaux (transports, financements, garanties bancaires, etc.), droit des 
investissements ainsi que les mécanismes de règlement des différends qui 
leur sont dédiés, aussi bien pour ceux qui opposent les acteurs privés que 
les États (médiation, arbitrage commercial international et arbitrage 
d’investissement). 
 

8. Or, les Etats, les firmes multinationales, les juges nationaux, 
internationaux, et arbitres et autres personnes impliquées dans les 
opérations du commerce international confèrent une portée à ce nouveau 
type d’instruments, en recourant à des techniques bien maîtrisées par le 
juriste. Aussi, est-il intéressant de procéder à une analyse critique des 
différentes techniques auxquelles les États, acteurs économiques privés ainsi 
que les organisations internationales publiques et privées, recourent pour 
accueillir et sanctionner la violation, d’instruments de Soft Law contenue 
dans des codes de bonne conduite, de déontologie, d'avis, de 
recommandations, d'éthique.  

 
9. L’Union européenne considère que des instruments de Soft 
contribuent à l’harmonisation du droit des 28 États membres et constituent, 
à ce titre, des mesures idoines de transposition des directives dans les 
ordres juridiques internes. La Soft Law qui irrigue le droit du commerce 
international participe à la fois d’un renouvèlement de ses sources et d’une 
globalisation du droit. La norme postmoderne met à mal la souveraineté 
étatique au profit d’une gouvernance globale, écrit le Pr. Karim 
Benyekhlef(13). L’expression normative de cette globalisation serait un droit 

(13) Karim Benyekhlef, Une possible histoire de la norme : les normativités 
émergentes de la mondialisation, Montréal, Thémis, 2008, p. 632. 

cosmopolitique « formé de règles émanant d’une pluralité de sources et 
comprend, d’une part, des normes visant à réguler les activités 
transnationales, et d’autre part, des normes qui s’articulent autour des 
principes de la démocratie et des droits de la personne » (14). La Soft Law 
en droit du commerce international serait un droit global, ni national, ni 
international, remplissant la fonction comblement de  « leurs interstices 
dans la régulation des phénomènes transnationaux » (15). 

10. Qu’on y voie des standards de comportement, l’équivalent 
d’engagements unilatéraux, dont la violation est sanctionnée sur le 
fondement de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ou des 
règles d’éthiques procédurales, les règles issues de la Soft Law constituent 
une source informelle non négligeable du droit du commerce international. 
Nul doute que cette Soft Law se trouve à la croisée du renouvèlement des 
sources du droit et du pluralisme juridique en matière de droit du 
commerce international, dans son volet matériel comme dans son volet 
procédural (prévention et règlement des différends commerciaux). 

 
11. Si cette Soft Law ou droit mou ou vert ne revêt pas intrinsèquement 

de caractère contraignant, son contenu n'a pas pour autant une nature 
juridique immuable. Il peut acquérir une effectivité conditionnée par la 
manière dont il a été adopté, ainsi que par son contenu. Ce qui compte 
alors est moins son aspect formel que son contenu. Si ce dernier est le reflet 
de règles généralement acceptées comme des coutumes, des standards de 
comportement, voire des principes généraux du droit du commerce 
international, on peut conclure que les législateurs nationaux et 
internationaux, les juges ainsi que les arbitres du commerce international 
sont autorisés à leur conférer le statut de source du droit du commerce 
international. Bien évidemment, il incombe aux interprètes de la Soft Law de 
dissocier nettement les dispositions qui font l'objet d'une large diffusion, et 
qui sont acceptées comme le reflet de pratiques juridiques, de celles qui ne 
le sont pas. Les premières verraient leur violation sanctionnée selon les 
principes généraux dégagés en matière de responsabilité (16). 

12. Ainsi, et pour ne prendre que  l’exemple du droit des 
investissements, branche très importante du commerce international, la Soft 
Law pourrait s’appuyer sur le projet, élaboré en 2008, de charte multilatérale 
de protection des investissements dans l’UpM, et dont les grandes lignes 

(14) Ibid, p. 691. 
(15) Vers un droit global, (s. direc. Karim Benyakhlef), Thémis, 2016, p. 13. 
(16) Osman (Filali), « Avis, directives, codes de bonnes conduite, recommandations, 
déontologie, éthique, etc. : Réflexion sur la dégradation des sources privées du droit »., 
R.T.D.Civ. 1995, n° 3, pp. 509-531. 

                                                       

                                                       



incluaient les principes relatifs à l’admission et la protection des 
investissements (traitement juste et équitable, à la sécurité et à la 
protection, au traitement national, au traitement de la nation la plus 
favorisée, au respect des engagements (umbrella clause), etc..  

13. Ceci étant, la Soft Law n’est pas la panacée comme l’a observé 
Karim Benyekhlef car elle peut aussi être un obstacle, tout comme la 
fragmentation du droit et sa judiciarisation, à la réalisation d’une matrice 
juridique propice à un droit véritablement mondial dans lequel l’État ne 
perdrait pas son rôle de régulateur(17).  À l’opposé, son bon usage peut, au 
contraire, accroître l’efficacité du droit étatique et favoriser 
l’harmonisation(18). L’analyse est transposable au droit du commerce 
international.  

14. Le rôle de la Soft Law dans le domaine du droit matériel du 
commerce international et de celui du règlement des différends 
commerciaux internationaux mérite une étude comparée des règles en 
vigueur en la matière, internationales et nationales, privées ou publiques. 
Une telle étude permettra de juger de l’opportunité de développer son rôle 
ou de contester sa légitimité et/ou son utilité. 

15. Certes ce phénomène, qui participe du renouvellement des sources 
du droit, dépasse la Soft Law ou droit mou dont nous observons le 
caractère de source du droit matériel et processuel du commerce 
international. Il traduit, dans le domaine du droit international privé, une 
mutation du droit contractuel en droit coutumier grâce, notamment, à une 
large diffusion au sein de la communauté des opérateurs du commerce 
international, qui ne concevrait plus de contracter à d'autres conditions que 
celles qui seraient énoncées dans ces documents. Aussi n'est-il pas 
étonnant qu'ils soient révélateurs d'usages professionnels, ces derniers 
exprimant simultanément les besoins de la pratique marchande dans le 
commerce international. La lex mercatoria en est sans doute la 
manifestation la plus importante apparue depuis la Seconde Guerre 
mondiale. Installé dans l’ordre juridique international l’arbitre du commerce 
international crée des principes généraux régissant la formation, l’exécution 
ainsi que l’interprétation de tous les contrats du commerce 
international(19). Or, la Soft Law figure en bonne place parmi les sources de 
la Lex Mercatoria.  

(17) Benyekhlef (Karim), Une possible histoire de la norme. Les normativités émergentes de la 
mondialisation, Montréal, Éditions Thémis, 2009, pp.711-714. 
(18) Ibid. 
 
(19) Osman (Filali), Les principes généraux de la lex mercatoria, Paris, LGDJ, 1992. 

16. Certains auteurs ont observé des phénomènes de mimétisme, 
notamment au travers de « L'expansion des principes d'UNIDROIT aux 
arbitrages opposant des États ou des organisations internationales à des 
personnes privées » (20). Nul doute que ce droit anational des contrats est 
une source directe et non subsidiaire du droit des investissements et 
composante de la Soft Law. 

17. Reconnaître que  la Soft Law constitue une source du droit 
international public ou privé du commerce international relève du bon sens. 
Cette reconnaissance repose sur des considérations utilitaires dans la 
mesure où les droits nationaux, le droit conventionnel ou coutumier en la 
matière, ne contiennent pas suffisamment de règles spécifiques aux 
relations contractuelles ‘transnationales ou anationales’(21), qu’il s’agisse 
d’investissements résultant de contrats d’États ou de contrats conclus entre 
opérateurs privés. 

18. Rien d’original, en somme, car, il y a près d'un demi-siècle 
Paul Roubier constatait l'existence de règles de droit « fondées sur 
l'expérience, qui correspondent aux besoins de la vie en société, ce sont les 
règles spontanément suivies par la pratique » (22). Elles procèdent 
d'hommes d'affaires, qui, au travers de leurs actes, leurs contrats, ou plus 
simplement leurs habitudes, arrivent à en déterminer la création(23). Elles 
sont, selon l’auteur, le reflet d'une cohérence du monde des affaires qui, 
progressivement, va constituer un milieu favorable à l'apparition d'un ordre 
juridique spontané, c'est-à-dire un ordre qui peut être obtenu dans les 
rapports sociaux sur des bases autres que la contrainte des pouvoirs 

(20)Benhamida (Walid), « L'expansion des principes d'UNIDROIT aux arbitrages opposant des 
États ou des organisations internationales à des personnes privées », Clunet 2012 - n° 4, doctr. 
12, p. 1213 et s. 
21) Les deux adjectifs ont en réalité des sens différents car, ainsi que le relève le professeur 
François Rigaux, et nous reprenons à notre compte cette définition, la transnationalité d’une 
situation provient de ce qu’elle dépasse le cadre d’un seul ordre juridique étatique et, partant, 
aucun d’entre eux n’est en mesure d’exercer sur elle une autorité effective. Il s’agit donc d’une 
situation objet d’une plurilocalisation : Les situations juridiques individuelles dans un système 
de relativité générale., R.C.A.D.I. 1989, T. 213, Vol. I, pp. 9-408, spéc. 45-48 et 337-34. À 
l’opposé, l’anationalité d’une situation juridique provient de ce qu’elle est totalement détachée 
de tout ordre juridique étatique (et également de l’ordre juridique interétatique. En ce sens le 
droit anational est aussi a-interétatique) : ibid., n° 180, p. 256. Il convient de souligner que la 
lex mercatoria n’est pas l’ordre juridique anational, mais un ordre juridique anational. 
L’utilisation de l’article indéfini permet de mettre en lumière l’existence d’une pluralité d’ordres 
juridiques anationaux.  
À noter que d’autres expressions sont parfois utilisées, telles que ‘ordre juridique tiers’ -sous-
entendu aux systèmes juridiques étatiques et interétatique-, ou encore ‘droit spontané’. 
(22) Roubier (Paul), Théorie générale du droit (Histoire des doctrines juridiques et philosophie 
des valeurs sociales), Paris, Sirey, 2 ème édition, 1951, pp. 12-14. 
(23) Ibid. 

                                                       

                                                       



publics, écrivait Paul Roubier(24).La réflexion est, mutatis 
mutandis, transposable au droit du commerce international. 

19. La doctrine a vu dans l'émergence de ces « sources formelles 
privées » à la juridicité affaiblie, la preuve de « l'exigence de normes [...] 
techniques, (et) [...] l'existence de pouvoirs privés économiques » (25). Dans 
le domaine du droit des investissements, comme dans tout autre domaine 
du commerce international, le droit spontané, quelles que soient les formes 
qu’il prend (guidance contractuelle, code de bonne conduite, etc.), est 
d’abord l’expression juridique d'une complémentarité nécessaire entre 
normes publiques et privées (26). Des auteurs estiment qu'il s'agit là d'un 
phénomène « d'élargissement de la règle de droit par l'élargissement de ses 
origines » (27). Or, la Soft Law en est une composante. 

20. Si l'on admet, en effet, la thèse pluraliste du droit telle que 
développée, notamment, par Santi Romano (28), c'est-à-dire l'existence 
d'ordres juridiques a-étatiques (29), et ce par opposition au positivisme 

(24) Roubier (Paul), L'ordre juridique et la théorie des sources du droit, in Le droit privé au 
milieu du XXe siècle. Etudes offertes à Georges Ripert, Paris, L.G.D.J., 1950, pp. 10-11. 
(25) Farjat (Gérard), « Réflexions sur les codes de conduites privés », in Le droit des relations 
économiques internationales, in Le droit des relations économiques internationales. Etudes 
offertes à Berthold GOLDMAN., Paris, Litec, 1982, pp. 56-57. V. en ce sens R.B. Ferguson, The 
Legal Status of Non-Statutory Codes of Practice, J. Bus. L. 1988, p. 12-19. 
(26) Voir pour les codes de bonne conduite, Gérard Farjat, ibid. 
(27) Anne Penneau qui estime que, « plutôt que de tenter vainement de donner une 
justification théorique à ce dérapage qui éloigne la règle de droit de l'idée formaliste qu'on 
pouvait jadis en avoir », il serait préférable de rechercher comment, usant d'un pouvoir 
d'attraction, « la règle de droit s'approprie d'autres règles sociales », Règles de l'art et normes 
techniques, LGDJ, 1989, Bibl. dr. privé, t. 203, p. 10. Au contraire de Mme Penneau, nous 
pensons que la justification théorique est, en la matière, loin d'être vaine. Elle seule peut, en 
effet, aider à comprendre comment la règle de droit s'approprie d'autres règles sociales. Et 
c’est particulièrement intéressant en droit du commerce international. 
(28) Santi Romano, L'ordre juridique, Dalloz, 1975.  
(29) Définissant « l'institution (comme) tout être ou corps social » (ibid. p. 25), Santi Romano 
écrit qu'il y a « autant d'ordres juridiques que d'institutions » (ibid. p. 77). Parce que les 
relations de « relevance juridique » entre ordres juridiques distincts sont indépendantes de 
toute idée de subordination des uns par rapport aux autres, nous éviterons l'emploi du mot 
infra-ordre juridique, qualificatif employé par certains auteurs pour désigner, notamment les 
ordres juridiques qui sont « reconnus » par les États. La notion même de relevance a été 
développée par Santi Romano pour qui, « se proposer l'analyse des rapports qu'entretiennent 
différents ordres juridiques revient à s'imposer celle de la relevance que chacun de ces ordres 
peut présenter pour les autres ». Il en résulte, poursuit l'auteur, « que si un ordre juridique est 
irrelevant selon tel autre, cela signifie qu'il n'y a aucune relation entre eux ». Mais, précise-t-il, 
la notion de « relevance juridique » ne saurait être confondue « avec l'importance de fait qu'un 
ordre peut avoir pour un autre [...]. Ramassant notre pensée en une formule brève, nous dirons 
que pour qu'il y ait une relevance juridique, il faut que l'existence, le contenu ou l'efficacité 
d'un ordre soit conforme aux conditions mises par un autre : cet ordre ne vaut pour cet autre 
ordre juridique qu'à un titre défini par ce dernier », op. cit. p. 106. 

étatique kelsénien (30), il convient alors de s'interroger sur le fait de savoir 
si le type de normes produites par les ordres juridiques privés n'est pas, lui 
aussi, inadapté. Les instruments auxquels la pratique tend à recourir pour 
réglementer une activité économique donnée, en dépit de leur indéniable 
diversité (31), ne répondent pas suffisamment aux besoins des opérateurs 
privés. Aussi, tout naturellement a-t-on assisté, à côté de cette forme de 
production normative, au développement d'actes que d'aucuns qualifient 
de droit mou, droit vert ou Soft Law par emprunt à une terminologie anglo-
saxonne (32). Les ordres juridiques privés sont donc, de plus en plus, à 
l'origine d'une production normative dont la juridicité peut paraître affaiblie 
au juriste. Mais cet affaiblissement n’est qu’apparent en droit du commerce 
international. La Soft Law connaît une destinée qui n’est pas exactement 
celle dont avaient rêvés ses auteurs.  Shell l’a appris à ses dépens à la suite 
d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Londres en juin 2014, admettant la 
recevabilité d’une action introduite par des communautés du Delta du 
Niger contre Shell, en matière de pollution pétrolière. En effet, la Cour a pu 
relever que Shell dans son code de bonne conduite indiquait s’efforcer « à 
ne pas nuire à autrui et de protéger l’environnement [...].  

21. Nous avons pour souci de ne porter préjudice à personne et de 
protéger l’environnement tout en développant nos ressources énergétiques 
ainsi que nos produits et services en cohérence avec cet objectif ». (33).La 
Cour s’est non seulement appuyée sur ce code de bonne conduite pour 
juger l’action recevable, mais également pour retenir la responsabilité de 
Shell pour les fuites de pétrole ayant dévasté le Delta du Niger en 2008 puis 
en 2009. 
 

22. Il faut donc en conclure que la Soft Law émanant des ordres 
juridiques a-étatiques constitue une manifestation du pluralisme juridique. 
Aussi est-ce tout logiquement que le juge étatique n'hésite pas à se référer 
à des instruments de Soft Law pour apprécier le comportement 
d'opérateurs privés ayant une activité nationale ou transfrontière. 
L'efficacité de la Soft Law ne saurait donc être subordonnée à la 

(30) Op. cit. 
(31) V. les rapports nationaux in Le rôle de la pratique dans la formation du droit (Journées 
suisses), Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XXXIV, Economica, 1983. 
(32) I. Seidl-Hohenveldern, International Economic « Soft Law », RCADI 1979, t. 163, vol. II, 
p. 165-246. La doctrine française a qualifié le contenu de ce droit mou de « normes à fonction 
directive souple », P. Amselek, Norme et loi, Arch. philo. droit. t. 25, Sirey, 1980, p. 89 ; L'évolu-
tion générale de la technique juridique dans les sociétés occidentales, RD publ. 1982.285. 
(33) Code de bonne conduite Shell 2010 pages 4-5 (6-7 PDF) 

                                                       

                                                       



« juridicité » des documents qui en expriment le contenu (34). Mais cela ne 
signifie pas que de tels documents ne puissent pas être l'expression d'un 
droit propre, et ce, même si leur effectivité nécessite, parfois, le recours à 
des mécanismes et notions juridiques particuliers voire, le cas échéant, 
l'intervention du bras séculier des systèmes juridiques étatiques, tout 
particulièrement en droit du commerce international.  
 

23. Aussi, convient-il de ne plus être considérer la Soft Law comme un 
instrument de régulation secondaire du droit du commerce international 
alors qu’elle est devenue, à la suite d’un long processus, la preuve de ce que 
le droit subit « progressivement l'attraction et le joug des faits économiques 
qui le dominent et dont il est devenu tributaire » (35).  Le cloisonnement 
des ordres juridiques étatiques et la mondialisation des économies 
produisent des normes alternatives de Soft Law, échappant à une vision 
positiviste étatique du droit. Un tel phénomène ne peut que susciter de 
l'intérêt pour le juriste à qui l'on a enseigné que la sanction fait partie du 
rouage de la règle de droit. Aussi est-ce tout naturellement qu'il est tenté 
de la rechercher partout, y compris dans la Soft Law... Le constat a déjà été 
fait ailleurs ; il mérite qu'on vérifie l'hypothèse de son extension au droit du 
commerce international.  
 

24. « L’émergence de la Soft Law dans le domaine du droit du 
commerce international est-elle le révélateur d’un phénomène de 
« déjuridicisation », traduisant une concurrence ‘normative’ entre États 
souverains et acteurs privés ? Répondre à la question implique de partir 
d'une hypothèse pluraliste des systèmes juridiques et d’observer les 
rapports de relevance juridique entre les ordres juridiques étatiques et 
internationaux, d’une part, et les ordres juridiques privés, d’autre part, dans 
le domaine du droit du commerce international matériel et procédural.  

25. Les Etats et les organisations internationales gouvernementales 
contribuent-ils à l'effectivité et à la prépondérance de la Soft Law conçue 
comme une norme privée sur leur propre norme, en échange de quoi la 
première contribuerait à une plus grande attractivité économique ?  Quels 
sont les objectifs des États et organisations internationales qui produisent 

(34) Il s'agit là, écrit M. Metaxas, à propos des codes de bonne conduite, « d'une polarisation 
d'attitudes extrêmes ; la question essentielle [...] ne porte pas tant sur la force obligatoire de 
ces codes que sur l'effectivité de leurs principes », Entreprises transnationales et codes de 
conduite. Cadre juridique et questions d'effectivité, th. de doctorat de la Faculté de droit de 
Genève, Zürich, 1988, Schulthness Polygraphischer Verlag AG, p. 154, § 324. 
(35) Georges Ripert, « Un ordre juridique nouveau », DH 1937.Chron.41. 

eux-mêmes une Soft Law du droit matériel et procédural du droit du 
commerce international ? 

26. Ce colloque international, coorganisé par le Centre de droit des 
affaires et du commerce international de l’Université de Montréal, le Centre 
de recherches juridiques de l’Université de Franche-Comté et l’Équipe de 
Recherche "Justice privée et État de droit" de l’Université de McGill,  
s’attache à vérifier s’il est vrai que la diversité des instruments juridiques 
utilisables par les milieux économiques internationaux est porteuse 
d’efficacité et facteur de sécurité juridique, voire qu’elle est plus favorable 
aux transactions économiques qu’une standardisation hâtive provenant des 
États ou des régulateurs privés. Le domaine du droit matériel du commerce 
international et celui de la prévention et du règlement des différends 
commerciaux internationaux est un prisme de prédilection pour cette 
observation. 

27. Les recherches menées par des universitaires et des praticiens 
conduiront à : 

- identifier le champ de la considération de la Soft Law dans le 
domaine des sources nationales et internationales du droit ; 
- identifier les domaines visés par cette intrusion-concurrence de la 
Soft Law en droit matériel et en matière de prévention et de 
règlement des différends commerciaux internationaux ; 
- identifier les personnes privées et publiques acteurs de cette 
intrusion-concurrence normative ; 
- identifier les méthodes utilisées par cette intrusion-concurrence 
normative (coopération institutionnelle entre acteurs privées et/ou 
publics, statut d’observateurs ou participation aux travaux au sein 
d’OIG, amicus curiae, standardisation, doctrinales, etc.) ; 
- mesurer les degrés de cette intrusion-concurrence et évaluer son 
incidence sur l’harmonisation du droit des États et la dérégulation 
éventuelle ou à l’encadrement auquel elle contribue en matière 
d’encadrement du commerce international. 
 

 
 

                                                       



 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL 
 

Jeudi 11 mai 2017, matinée 
 

 
8h30 : Accueil 
 

1. 9h00 : Rapport introductif : 

Filali OSMAN,Professeur à l’Université de Franche-Comté. 
Chercheur au CRJFC (EA 3225). Ancien Conseiller de Gouvernement.  
Directeur du master Droit des affaires.Chercheur associé au Centre 
de droit des affaires et du commerce international –CDACI-, Univ. 
Montréal et au CREDIMI, Univ. Dijon.  
 

 
Axe I- Soft Law et renouvèlement des sources du 

droit du commerce international 
 

Présidence : 
 
 

 
Durée des communications 20 min 

 
2. 9h20 : Soft Law, source du droit du commerce international : 

Denis MOURALIS, Professeur à l’Univesrité d’Aix Marseille 
Université (Centre de droit économique). Conseiller du Centre de 
Médiation et d’Arbitrage de Paris (CMAP). 
9h00 : Rapport introductif :  
 
. 

3. 9h40 : Soft Law et épistémologique juridique ( 
Bjarne MELKEVIK, Professeur titulaire à la Faculté de droit de 
l’Université Laval (Québec) et chercheur du Regroupement  « Droit, 
changements et gouvernance »n CRDP. 

 
4. 10h00 : Soft Law et globalisation du droit : 

Karim BENYKHLEF, Professeur titulaire Directeur du Laboratoire de 
cyberjustice.Titulaire, Chaire LexUM en information juridique. 
 

10h20-10h40 Pause café 
 

5. 10h40 : Le droit international collaboratif - un exemple de méthode 
"soft". 
Catherine KESSEDJIAN, Professeur émérite de l’Université Paris2, 
Panthéon Assas.  

 
6. 11h00 : Trade Usages, Implied Terms and Soft Law : 

Fabien  GELINAS, Professeur titulaire titulaire à l’Univesrité de 
McGill. Chaire Sir William C. Macdonald. Directeur du groupe de 
recherche Justice Privée et État de Droit. 
 

7. 11h20 : Soft Law, principes Unidroit et Lex mercatoria : 
Ahmet Cemil YILDIRIM., Professeur Ass. à l’Université Istanbul 
Kemerburgaz, vice doyen, directeur du master de droit du 
commerce international. 
 

8. 12h00 :  Soft Law et droit l international des investissements :  
Andrea BJORKLUND, Professeure titulaire à lUniversité de 
McGill.Titulaire de la Chaire L. Yves Fortier en arbitrage international et 
droit du commerce international (conférence présentée par Lukas 
Vanhonnaeker, candidat au doctorat) 

 
 

12h20-13h00 : Débats 
 

13h00-14h00 : Déjeuner 
 
 

Jeudi 11 mai 2017, après-midi 
 

 
Axe II- Les Domaines couverts par la Soft Law  

 
A- Soft Law, prévention et règlement des différends : 

http://www.rdcg.org/
http://www.rdcg.org/


Présidence : 
 

 
9. 14h00 : Soft Law et arbitrage commercial international : 

William (Rusty) PARK, Professeur à l’Université de Boston. 
Directeur du Centre de droit bancaire de l’université de Boston.  
Rédacteur en chef de la revue Arbitration International et Président 
de la Cour d’arbitrage international de Londres –ITC-. 

 
10. 14h40 : Soft Law et contentieux interétatique du commerce 

international : 
Hervé A. PRINCE,  Professeur agrégé à l’Université de Montréal. 
Directeur de l'Observatoire de l'intégration économique (LOIE). 
Chercheur au Centre de droit des affaires et du commerce 
international, CDACI. 

11. 15h00 : Soft law et responsabilité juridique des entreprises : 
Amissi Melchiade MANIRABONA, Professeur adjoint à 
l’Université de Montréal. Chercheur au Centre de droit des affaires 
et du commerce international, CDACI et au Centre international de 
criminologie comparé, CICCI et Khadija BEN MAATOUG, 
candidate au doctorat. 

12. 15h30 : Sot Law et droit processuel de l’arbitrage commercial 
international : 

Walid BENHAMIDA, Maître de conférences à l’Université d’Evry et 
à Sciences Po, Paris. 
 

15h50-16h10 Pause café 
 

13. 16 :10 Le droit processuel étatique comme soft law en droit de 
l’arbitrage international  
Giacomo MARCHISIO,  doctorant à l’Université  de McGill. 
Chercheur au groupe de recherche Justice privée et État de Droit. 
 

16h30-17h40 : Débats 
 

 
Vendredi 12 mai 2017, matinée 

 

 
B- Soft Law et droit matériel du commerce international  : 

illustrations 
Présidence : 

 
 
 

14. 9h10 : Soft Law et protection des consommateurs dans le domaine 
des produits et services financiers internationaux : 

Julie BIRON, Professeure adjointe à l’Université de Montréal. 
Chercheur au Centre de droit des affaires et du commerce 
international, CDACI et Directrice de l'Observatoire du droit 
québécois des valeurs mobilières et Stéphane ROUSSEAU, 
Professeur titulaire à l’Université de Montréal. Titulaire de la 
Chaire en gouvernance et droit des affaires.Vice-doyen aux études 
supérieures. Directeur du Centre de droit des affaires et du 
commerce international, CDACI.  

15. 9h30 : Soft Law et droit pénal : confluences et divergences : 
Béatrice LAPÉROU-SCHENEIDER, Maître de conférences en droit 
privé et sciences criminelles à l’Université de Franche-Comté, CRJFC 
– HDR. Directrice du Centre de Recherches juridiques de l’Université 
de Franche-Comté, CRJFC). Directrice du Directrice du Master 2 
Droit contentieux. 
 

16. 9h50 : La Soft Law dans la sharia islamique : 
Ali FILALI, Professeur  en droit privé à la faculté de droit d’Alger1. 
 

10h10-10h30 Pause café 
 

Axe III- Acteurs et facteurs d’effectivité de la Soft Law  

Présidence : 
 
 

17. 10h30 : Modalités et recherche d’une optimisation des modèles : 
Marie-Claude RIGAUD,  Professeure agrégée à l’Université de 
Montréal. Vice Doyenne. Chercheur au Centre de droit des affaires 
et du commerce international, CDACI. Coéditrice de la Revue 
d’arbitrage et de médiation.Membre du Barreau du Québec et de 
l’Ontario. 



 
18. 10h50 : La contribution du juge, du médiateur et de l’arbitre :  

Daniel MAINGUY, Professeur à l’Université de Montpellier, 
Directeur du Master droit du marché. Directeur de l’école doctoral. 

19. 11h10 La contribution des institutions financières internationales : 
Mohamed  Mahmoud MOHAMED SALAH,Professeur à 
l’Université de Nouakchott. Avocat (Skype). 

20. 11h30 : Soft Law et responsabilité sociale et environnementale  des 
firmes multinationales : 
Renée-Claude DROUIN, Professeure agrégée à l’Université de 
Montréal. Chercheuse au Centre de droit des affaires et du 
commerce international, CDACI. 
 

21. 11h50 La contribution des autorités de régulation nationales : 
Olympe DEXANT-DE BAILLIENCOURT, Professeur à l’Université de 
Franche-Comté –CRJFC-. Directrice du Master 2 Droit des affaires. 

 
 

12h10-12h45 : Débats 
 

12h45-14h00 : Déjeuner 
 

Vendredi 12 mai 2017, après-midi 
 

Axe IV- Soft Law en action Table-ronde 
 

Table ronde : 14h00- 15h30 

Présidence : 
CIRDI  
ALENA, Robert Brookfield, Directeur général, Trade Law Bureau, 
Gouvernement du Canada  
UNIDROIT  
CNUDCI   
OMC  
Chambre arbitrale internationale de Paris, Mme Irina GUERIF, 
Secrétaire Générale de la Chambre arbitrale internationale de Paris 
–CAIP-. 
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, Mme Sophie HENRY, 
déléguée Générale du Centre de Médiation et d’arbitrage de Paris, 

CMAP (représentée). 
 

15h30-15h50 : Déjeuner 
 

 
 

22. 15h50 : Rapport de synthèse 

Éric LOQUIN, Professeur émérite à la faculté de droit de Dijon. 
Université de Bourgogne (CREDIMI, UMR n°6295. CNRS)-. Doyen 
émérite 

 
 

 


	Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, Mme Sophie HENRY, déléguée Générale du Centre de Médiation et d’arbitrage de Paris, CMAP (représentée).

