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S. 

1ère séance: 16 avril 1962, matin, 

La Séance est ouverte à 10 heures par M. Eula, Président de 
l'Institut, Après avoir souhnité la bienvenue aux Membres de la Com
mission, M. Eula souligne l'importance du projet de loi uniforme 
sur la vente. La Commission est en possession des observations 
des Gouvernements qui ont été résum~es dans un exposd' analytique 
établi par M. ~,tteucci, 

M. EULA ne pense pas que la Commission ait, au stade actuel 
des travaux, à remanier le projet car il faudrait qu'elle le soumette 
à nouveau aux Gouvernements, cc qui aurait pour effet de retarder 
la convocation de la Conférence diplomatique, Selon M. Eula, la 
Commission pourrait se borner à .émettre un avis sur les observa
tions des G~nvcrnetr1ents, avis qui serailcornmuniqué à la Confé
rence diplomatique en même temps que le projet de loi uniforme, 
M. Eitla s'en remet toutefois à la Commission et l'invite à désigner 
un président pour cette session. 

M. HAMEL remercie M. Eula des paroles aimables qu'il a eues 
pour les Membres de la Commission et propose de confier la prési
dence à M. Bagge. Cette proposition est adoptée à l 1unll!limité, 

Sur proposition de M. C,utzwiller appuyée par M. •Nortley, 
MM. Hamel et Frédéricq sont nommés vice-présidents, 

M. BAGGE remercie la Commission de la confiance qu'elle 
lui :t témoignée et déclare ensuite que 1~ Commission aura tout inté
rêt à s'adjoindre M. Stanzl, qui est 11auteur des observations formu
lées pi!.r le Gouvernement autrichien. M. G, Stanzl *) est Conseiller 
à k Cour Suprême d'Autriche et professeur à l'Université de Vienne. 
Il fait partie du Conseil de Direction de l'Institut, M. Stanzl qui est 
présenl à Rome s'est déclaré prêt à prendre part aux travaux de la 
Commission. Conformément à la suggestion de M, Bagge, la Com
mission décide, en application de 11Acte final de la Conférence de la 
Haye, d'admettre M. Stanzl en qualité de Jurisconsulte, 

M. EIJSSEN, Secrétaire Permanent, informe ensuite la Com
mission de l'impossibilité dans laquelle il se trouvera désormais d' 
exercer ses fonctions, ses occup;i.tions de Conseiller à la Cour de 
Cassation des 

"') habitant: Lainzerstrasse a,~, Wien XIII. 
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Pr._ys-B.::s no lui -c2r:,cttrnt plut en 0ifat 1}; s 1::-1J30?1tor longuement de 

s·-, rr5sir 1-:mcc. ·; v.• ;3 " - b '- • r,:.i.,, s'-n r.roposo nux ;Jl\ rcs do la. Coruni::;sion clc 

nom;nJr \ se. plccc son su.cc0sscur au fhnist.:'!rc ùc lr. Justice I1, Scl·icff:.::--
1 

qui a. ropréscnt( lo Gouv,rn-;,,1cnt c.lcs J':--:yn-Das dans bcriucoup de 

conflrcnccs inL2rn~tion"lca et QUj ~st nl•incmont qualifi6 pour le 

:;_-c;n.il::-.cc r. 

SC' fr-i:.;2..!1t l'interprète ~c la Cof'.l1;ü2oion, rL BAGG-C rcm0rcic ~~. 

-;;:ij::rncn ëic~ u"lin•~nts s~rviccs qu'il o. r-:mdus à 18. Com:nission; il 

r~g~:::t-cc so >:cinio:n !;out en J., colëlprr.no..nt plcin::omcnt c·I; iJ propoDc 

~ 12 Com1.is:3ion r~e nortL'!l".?r Ni. 3chcff~r Se:crét::.irc P')rme.ncnt; il en est 

f'in:3i c1i::cidc:S. 

;1. ZIJSSEN. :-.pr~:1 civoir remercié H. Bntrco lui dit r,u' il sera 

-';ou jours à lr, düq::nsi ti ')n de l::a. c~:1~1 issinn si celle-ci désire le 

c-:msultcr. 

H, BAGG'::: -çr~"'.)OSC' enfin ù'-:Jxprimer à N, Pilotti le rcc;ret qu•é-pr0uven 

lccJ Hc-mbres ac lc. Com:.,,ission du f:,.i t de so:r.. nbscnce et t'.C lui souhaiter 

l 1 ·r<:J.i·)rat:ion c'le ~;r: s'.).ntl. Lo. Corùïli::.:sion donne son 2.ccord ?:i. M. Bagge 

po1;r a.11rcsser un !!lcss2.&0 à F. Pilotti. 

JT. BAGG,.., rrcnos0 ensui te à lu Cornmi::sion unQ m(thoc1e de tre.vo.il, 

il r:'.:nv:11.c (}UC ·p,:r lottru du 2;, nov'.,l'brc J.t:'61 M. Eijsscn ::ivnit 

nx·on(')sé un0. nouv-3llc rlunion <le ln Con..'1issinn en vue de dét-,rminer lA. 

,,~_te à lc.quellr:: on dc:1':.n<~.cro.i t au Gouv0rnc111cnt des Pa;ys-Bns de 

cnnvoq'1.cr une nm.1.v0ll0 c0nf,frencc dinlor1.-,tiqv.c. r~. Bo.gg: ro.1;pelle 

0rnl'J,1~nt q,.1_1, l:: but <1c ln Commission SpScir:te o. t(')ujours été do C'lnt:ri

buo-r ~ 1:-:. urP-pnrr. tien r.c l:'.. Con::'(fr:J.ncc (le 11.~ Hoyc :wr ln ).oi unif:1rMc 

sur 1.,.,_ vente. L'1 ·-:onni::rn:i.on u 3.ccoi:!pl.i le pr0~,,ièrc n,nrti~ de cette 

t8chu c~ Jlnbornnt le nrojot <le 1956, elle doit ln ternin~r en revi-

aetnt cc -pro~ct su:r l'.J b2::n des obncrvatinns des Gouvernements. 

·•nis il y n quelques qucati0n3 ?rdlimin~ircs ~ tro.ncher. te ~rojet 

_--------..;;;;;......t.1,.____ __ j 
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1.:-- f"1rr1:1·.;1.on èu c 0 ntrrt de vente a Jtf :St~bli -pr,.r l'Jn:-:titut et ,t 

:té r~rni..::; ,~~.1· l•.1 Griuvr r:1cr..cnt dc.s f-""o-:31.s ::rn~: -:,ut!'r-::; Gouv:)rncm1Jntfl 

;-,r·_.n' '}U'ils ~1u.isccnt faire conn-'lîtrc lcnr::, ohscrvntion::i. ActucJ1omc:-i.t 

"'C'~_iJ '_OJ;1~2rv'1tions cont r-=-~rvcnucs; il fa.ut c3nérer q_u'il en :1r.rvi"'!':.!1""· . --
tl 'r.u+rcn r.our 7.n pl'nch:--..inr: réunion ;7(3 lo. Co!i''1is;:;ion rria.is 1~ p:!.'Ojct ,~c 

loi rnè·t l" v0rt:: c-t le nrojct rclr•tif à la. fnrJ'lf'tir>!'l ocs c;nntrntn 

con-t ir .. tinJ;:icnt li '.s l'un à l'autre. Certn.ir.r; G-0uv0rneucnts ont 

:3t1:1c nropo::ié qu0 le.s deux :1ro jotn soient fonrli.tn r1n un seul. 

L~ ..-;r~nièrc que: 3tior .. que c1cvr::i. cxn:ni::11.1r ln Cor:117l"i.ssion est donc 

d<~vz:'e.-·i.;-cllo rcc()mmo.nüe:r que leo de:ux nrojets 80i~nt 

J,;,_ (ieuxièno qu(!stion est c:cllo ,10 savoir si lr-. Comr.J.ission doit 

dcnrcidcr qu 'W1c conf{r"nco soit C'1nvo0uéc h. un-:: époque au:::;si :orochc 

que no~siblr bien Q"~ tous les o~uvGrnnraent n'Qicnt pas encore rénondu? 

ài'.-zir <p.'un~ cor.f',:roncc S<)"i.·'· rr'.cmie à une J~tc ranprochéc en vue 

Si Jos tr~v~ux ae lo. ComQisaion sont nchcv6s, DQrait-il oossiblc 

clc r~'c0:.,,.:10.rnlcr qu 'UTIQ confl~r·mcr: ::ioi t C')nvo-=2_néc à ln fin de 196 3 ? 

v~:-: ru::>llemc:1t r-.u c011r;cnccmcnt de 1963, 

L-: trolsiè11 • question qui ,::st ryos~'.c à lr. Cor.uni,rnion 0st celle 

du c,.rn.ct8ro des -~r::iv~w:: qu'elle r1evro. fni rc. M. :î3c.gge suupos~ q_uc 

tout Le nonde est <1 •nccorc1 sur le :f~i t que la Commission dni t fnire 

UJl tr.,.,v.:-i.il ,Je pr<p:1rction qui nirkrc 1'1. Confcfrenc0 8. ncco□plir o.ussi 

vite ~uc rosaibl: sa t~chc Cc rovision dca nrojcts sur la venta ~c 

1')56 et sur lri fornr.tion des contrats c1c vente de 1959, M. Bn.mi;o 

rcnse que ln t,che ~c 1~ Conférence n~ soru p~s a•~tablir <le nouveaux 

1 
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rrojets rnniE q~o l';s nr0j.ts ot las 0b3crvntion□ dca ~ouvorncments 

forn1.:ro:-.t l'"\ bn.s:: dè son tr'.v-:il. J,c t:r:::.,-:ül do "9rfpnrnti.0n rk le. 

~O':l;;tission r'L:::vr:-: donc ::i.vnir lJ P1·5:1!0 cc..rc.ct~rc, i11r:.i::i qualle scro. le 

j)roc-Sd.ur::, et l 1 1Hcnr1ur: c1u tra·~·ail r}c ln Con.,-,ission ? iL Bo.gf;C r:i.rpcllc 

q_uc lon, è'"! ln sc::ision cl-.1 Conse:il ùo Ui::-0cticm dv l 1 I1'!stjtut, ::iyiri?s 

que: Vi. "Tctt2ucci eût clo::1.nC-0.ux ··1cmbre:s a,; Crm3eil quelques in:'ormatj_r>ns 

~m· 1·1 si tl.:-:tion actuelle c~cs ùcux nrojcts 1 q_uvlCJ.u8s cx-ricrtc des 

Srinfcir::mcc s intcrn·\ tion:~10 s ont cxnrü1s laur 0pinion ,.:ur le trn.vr.i.l 

a:: 1~ :]'"lr.:ir,ission. Jl r-. -~ti: suggC::ré Que :-:ur c::".quc obscrvatj_nn fn.itc 

r··.r J cc G0uv0rnc:1c:r. ts soit rudig 1'.0 une note ï:;:~TJri:;icnt les rai::;ons 

:·our L~t c0rtrc l 1ancnùe~1.::r:t nroposé; si lr1 Collù7.issiljn ;-;st d 'ftccord 

..,,·1;c ~es rro~or:ii-'.;ions c1lc y joind!"ü le texte de 1 1c.r.1endemcnt rir•,'t'oso 

pl'.r les C!o'J.vcrnc;ncn ts I ou 1.m texte r._. ,ondé. 

Pre.: ii~r:) ouc.stL:m : ln Cor;;.::üssü>n üoi t-cll:; X'GCrJL'l□a.ndcr que 

1er; deux ,:rro~e:ts sur la vontc et 1~ fo:::'mnti0n r1~,, cnntrats soient 

!)01?:?::Hnc qu,,st:i.on : Lo 8om!"lission doi t-cJ.lc rGcormf',nder le. 

c 1mvoc[, ti,in d'une: c:.nflr'.?nce n uno ù:-'.te ['.Us si prnchc que possible i 

bien que toue les Gouvorn•~r:irmts n 1 <1ie11t pns fait connaître leurs 

obscrvo.tiorn:: sur les deux: "jîrojets ? 

Troisi~~c question : quels seront le cnroct~re, 1~ proc6dure et 

l' 6tcnduc de:s tr.vmi.;;: de la Cor.1-rriission ? 

E:n tcj~_;ünnnt H, BAGGE tien i; n féliciter J:j. l\'btteucci pour l 'exposée: 

l'.nclytiq'..le q_u' il n 6tnbli ci: qui si::ra r1 'une trts grcnde utilité -pour 

J.r, Co! 1 ·.i:.;sion. 

r. 2IJSS:SN se de:.1rmêic rii ln Coru.lission no rlevrrit p::,s fixor le lieu 

et 1~ dntc do se prochaine session. 

1 



!L i.:.AT'i'î.;JCra d(cl:--;rc :.v,,ir c·t l 'impr0ssion, cm lise.nt les ob.ser

vn Lions nos GouvcrY1c: c-n-cs, qu'il ne s0rait p:::s Tioasible à la 

Con 1iaoion a•~tudicr le ~rnjct nrticlc p~r article eu cnurs do cette 

si::ssion • A s·•::1. .,_vis ln. Commission dt::vrni t ~bnrdcr. uniquc:·tcnt les 

problè1:1cs i;<-n·~rcux. '";n cc QUi concerne 1 •cxci.::10n article par e.rticlc, 

il cstinc qu'il scr:üt u·~jlc <le chr.r[;cr tr1is ou qur1.trc Mc!1.bros d'<~turJicr 

c:r".cun w1 chapitre du pro.jüt, C,:;::; ·:c:•bros fcrnicnt nlnsi f.,nctinn de 

r:::rT)ort0urs. 

du ~rojct Qui, aslon lui, 0oivcnt 6trc int~Pralc~ont n~intcnues, 
V ' 

question gén6r~lo, il y" celle del" fusion des deux nrojcts: celui 

--.ctv~lJ.cnc:r..t étv.1L ~--r 1-: Commission et celui sur lo. formntinn doc 

contrn.ts de vente. Cette quc::ition réglée, lo. (}-,m:üs::ion pr)Urra rovni_r 

le ,rnjet ".rticle p".r ~rticle. 

r,I. BAGGE ne dcr~--indc sj 12. Conrüssion ne r1evrni t po.s ":)ré-pnrer 

lg~l:!'1.cnt un r,roj,~i; r1c c.,nvcnti01~ p':'.r lequel les :to.ts C"Yltr:ictants 

s '')ngn:;cr;;.iont à introduire l<::n disror;i tion::; c1e le. loi unif,.,rnc dn.n□ 

leur lé5isl:-'.ti,,n interne. Cc projet de co:wcnt.i.on ::;erni t s0umis à ln 

Conf(.rsncc èiT)lonc.tiquc en ::iê□c ter.ms que 1~ 11ro jet de loi uniforme, 

H, H.IWŒL 3c dlclQrc cl 1 0.ccord nn.is, il 30n o.vis, le projet c1c 

convention est très Ï::.cilc à éto.blir, Le trc-.vail urgent consiste à 

cx-:i.riincr les obscrvnti0ns de~ Gouvcrner:1onts. 

71. :Bl,GGB, rovcn,nt à la rirc□ièrc q_uosti'1n qu'il o. soulcvtfo, c •cot

t-b. dire à la fusi0n dos rlcux projet::;, rrir,pcllc que si la. Comrni::ision n 

jusqu'à µr(scnt rs~iné ne p,s devnir procéder à cette fusion, c'c8t en 

r?.ison do c··.1::iidérntii"me 1 1 ordre tr-.ctique, I,cs F>t, .... ts qui s'o:o::,oscro.ient. 

à l'1m dC!S ncux ,r:ijcts devraient, en effet, cr. co.s de funiron, rejeter 

l 'cnsenbJ (: rie l:i. l::ii. 
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~'I. MATl':::UCCI ùscl'.:!.!'0 qn:.: d 1 anr0s les 1br:':!rv.'"\ti,"'ln.s ùes Gouvernc'·cn :;s 

rm se: ti· ·uve en ,:;r.:scnc~ ùc c•c::m: th~sr1s : l 'unc, .'.lf11.J.tcnue pur leo 

G?uvcrnc;:0nts frnnç,".is _t ~utrichicn, cm fnveur r]e 1:-,, fuai0n; l'nutrc, 

or,posfc à ln. fusi'm, rc'.sul ~;:: nnt'lrr.1cnt des ,)bscrv:iti0ns du G0uverncmcn t 

finl:1ndc.is. 

i1• Hl\.:TSL rnp,ellc qt'C: cette: quccti•m n d0. j~i été tranch.fo par ln 

Co:-: Ü!JGion (v 0 j.r rapport ]1!1[,c:? 2'3). !,es g0uvcrncncnts frnnçn.is et 

nutrL·hicn n'invoqua.nt a.ucun ~rcllf.1cnt nnuvco.u r:!11 fo.veur de la fusicm, 

il uro~occ ~•~ renoncer. 

L'l Corinissinn unnninc donne s0n nccord. J,n Cormission a.horde ensu"i ti: 
----------- ' -

ln r1cu.:~ièr.c q_n::sti,1n '{i03~e ro..r N. Bo.gcc : celle ùc ln c"nvocntinn cle la 

C0nf~rcnc0 diplonotique. 

Ii, v0 N CA.E.11[1'1::TIZR c:1ti:1c que :1i l''-.n c1L'siro éviter un échec de le. 

C,:ofér()ncc divlocn.tiquc il faudr('. invj ter les Gouvernc;:;cnts t1 nouncr 

des cx·:1crts gouvcrncn-:mtnm: qui prépc.rer::ti-mt lf' Conférence diplnJi1atiquc. 

Ces experts gouvcrncnont8.u.x collri.borcn:i:j_an~: :wec les Menbrcs de la 

Cette id6c de nr6-conf6rence n'est toutefois pns retenue, 

ln Com:ii~nion cstin12nt n 1 0tr~ :r:-::i c0I;1p/ tonte pour sc prcmonccr à ce sujet, 

le sC'n avis, c'ost urw qu:sti0n q1,;,i rclÈ.vc de l 1 0.p1ïrécin.tion du 

Gouvcè"l1c;7cnt néerlendnis, ~'[, v,·,3r_ DER rELTZ pcnac toutefois que ln 

Conrü.ssion pourr'"'.i t se rchmir cvcc quelques jurisc0nsul tes de différcr.tt, 

p-'.".ys 'WC.nt ln. ccmf0r-~ncc, o.fin de le prépa.r0r. 

·1,vc.nt de lever l"- s.:n.ncc J\î. B/\GGZ pro-pose a S'JS Collègues l 'hor[l.irc 

de tr~vnil suivant : 

P.êunion 10 ï,ctin de 10 heures à 12 hrcs. 30 et l 10.T)rès-r.iidi de 

16 hrcs. JO à 18 hrcs, JO. La Coirr'lissüm est d •occord. 

L~ sf:nncc cnt lové:e à 12 hrcs. 40, 



~eŒe ' 16 ·1 1"6~ t; __ _ .. _r;_e_::i.r1_c0: _D._'{.''l ~ , • :::..nrtà:i-mic.li 
La 3éance e;3t ouverte à 16h. 30 par i'-. le: Président qui 

souhaite 19. bien·;.,::_ue à ~-. .Jtanzl. 

F. c;TAH7,1 re···.ercie les :·eî"bras de la C:oi-ris.sion de l:! con-' 

fiance qu'll~ lui ont t6u0ignée, 

Le f-r23iù,mt rropo3e de prendre cor.:me instrument de tra

vail l' ~;~;,osé :ma!ytl_g-3: .-~tab~)ar r1. ~ atteucci-. -Il~~e 

tout a' abor,l l 'ob;;;ervati0r. -lu Gouverne,~ent autrichien selon 

laquelle des doute3 subsistent en ce qui concerne les rapports 

juridique3 entre la loi uniforme et la Gonvention de la Haya 

au 15 -Jl;.in 1;)55 sur la loi applicable aux ventes à caractère 

intarn~tional d'objeta mobiliers corporels. Jelon l'avis du 

GouTerne1T\ent autrichien !t~ charr:p d I application dé: la loi uni

ferme serait assez restreint. Le Président déclare avoir tou

jours eu l'i~pr~ssion que l'inverse se produirait 8n ce sens 

que c 1 est l'adoption de la loi unifnrm~ qui à son avis restrein

drait l'a9plication de la Convention a~ La Haye. 

M.5TANZL rfpond qu2 si lu droit international privé renvoie 

à unG loi ~1etionaltl ci 1 un pays ln qu8 3tion pourra surgir de SêlVvir 

.=;' il devr2 ~tr"'" fait ap:~licatior, de la loi uniforme ou de la loi 

interne de ce pays. 

!.". le PRESIDE'TT propose de rewe ttre ÈI. plus tard la discus

sion de ci.;tte qu~stion. 

Il relève ensuite 1 1 observation du Gouverne~~nt autrichien, 

rdprise par l~s Go~vernenents français et norvégien, selon la

!uelle le projet contiënt des réglementations cor.ipliquées et 

c~prcintes de lourdeur et ~ose la que~tion de savoir si 1~3 

:, bsi.:rva tians doivent ar.en2r la Comr.:ission à remanier entièrd

~1,;n. 1~ projet de loi uniforme. 

;·. HA~,1:L observe que dans un t1:Jxte int0rnational 1 il est 

néucssaire a' élaborei' de:,:; tlisposi tiens précises et détaillée3 

c,.~r il faut rôd1-tire r,utant que possible lo pouvoir d 1 interpré-

ta tien des triùunaux. Il est donc inéluctable que 1~ texte soit 

lourd. 

C~tt~ ~ani~rd de voir est partag~e par les au~res Lambres 

de la Corr.• issio11. 
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' • C /\ ""RO .., ac •• '::il Y .oRAVO fait ,.n ou trc observer que la Cor:-üs-

sion n 'avûi t p;.;s pour randat d'élaborer un nouveau tdxte m,.is 

d~ ravoir certainn points du projet élaboré par l'Institut 

La ComDiJsion décidd ~gal0ment d'exa~iner les observa

~ions forruldus par ld Gouv~r~emant fran;ais concarnant las 

orticles ~7 à 3~, 3U à 5L ~t autr~s lorsqu~ ces Drticles se
ront abordés. 

van ~~R F:11z dcnnc connaissance d~s obsurvatiuns pré

P8 r 1.: Gouv<-r11e1Lent nét?rlandais au 8Uj ,.:t d-: l'exécution 

Sur 1iropos1 tion du Présü1._;nt, il 2st convenu de procéder 

• l'ëxamen de Cès observations lorsque les articles relatifs 

h l'dxécution an nature viendront an discussion. 

~çtt~ propoaition est adoptéë. 

vJn D~R F~LTZ fait ensuite état de l'ooservation faite 

par son Gouvürnement an c~s de jugement arbitral. Dans quel --~-----
sens ~n CB3 d'arbitrage faudra-t-il interpréter l'article 18 

du :>roj~t qui disposa que par "loi nutional..:" la loi uniforme 

é:ntend le droit 0.1.;. ,:ays ,:;.ui es-c compéte1,t, d'après l~s princi

pes du droit international privé du tribunal saisi? 

~!. van Di:R FELTZ dunnJ lectLl.re des propositions faites r,ar 

.=on G-ouvernem(!nt c ''-'st-~,-dir0 : 

1. ranvoi à 13 loi applicabl~ au contrat (v.Convention 

da la Baye ~u 15.6.1955) 

une réglementation uniforme incorporée au proj~t 

un renvoi~ la loi lex loci axecutionis. 

Après une assez longue discussion, au cours de laqu,ült:J 

plusie=urs solutions sont r::squisséds (voir notamment article 7 

de la Convention a~ Genèvb du 21 avril 1961 sur l'arbitrage Co~

r.~rcial international), la Uo:n~i::;sio.'1 sa ralli2 à l'avis de r' 

ci,TLSY qui ~3t1ml.! iU 'éttu1t donné les diîficul tés que présente 

l'observation fait~ p8r 1~ Gouvcrn~~dnt n6urlandais, il serait 

préférabl~ qu~ la 8om~i~sion sa borne ~ctu~llement à prendre acte 

du probl~mè posé. 

j 



13. 

3n ce qui concerne les observations présentées par le 

Gouvernoucnt de Grande Bretagne, M. BAGG:S relève avec satisfac

tion que l'on rcconnai t en ~éral dans cc pays c;u I en.faisant 

abstraction de l'adoption pc.r le hoyau.me Uni de la loi unifor-

me l I introc;uction de cette loi uniforme en d I r.11-ttres systèrnes juri

diques présente en tout cas un c1vantage pour le Royawne Uni. On c~; tl

me d 
1 
ailleurs en Grande Bretagne que le Gouvernement bri tari.nique doit 

coopérer à la préparation de l'~doption tl6finitive de cette loi, 

M. BAGG:::; relève ensui te 1 1 observation présentée par le Gonver-· 

nement hon~rois; ce de~tior a r~9arqu6 en fait que le projet, ab~trac

tion fait~ ~e l 1 ~rticle 5G, ne contient pas de dispositions r3latives 
à. la prescri,tion des créances résultant du contrat de vente; le Gou

vernement ~on~rois estime que cette question devrait être réglée par 
fixation de courts délats de prescription. 

1-1, r-L\}~L et ii, WOFt'rLEY trouvc 1't cette proposi tian séduisante 

mais cette question présentant un iL, érêt sur'out théorique ils pro

posent d I en renvoyer 1 1 examen a une prochaine seesior- de la Cor.1J;1i:,
sion. Cette rroposition ost acceptée, 

li. :;AGG:S passe ensui te aux ob~scrvatiors présentées par le 0ou
vernement italien, Ce dernier estime en effet que le projet devrait 

co~prendre un certain nombre de dispositions de~tinées ~ r6~Jcmontcr 

la vent~ sur documents et la vente nvec réserve de propriété. 

M. l,llGZLONI fait observer que pour la vente sur documents la 

Commission a estimé de ne pouvoir poser tl 1 autres règles que celles 

de l 1 article 59; que la vente avec réserve la propriété ne peut être 
réglée dans une loi, qui r,e règle pas p:œr.ü les effets du contrqt <'e 
vcn~c le ~ransfert de la propriéf6. 

En cc qui concerne le.s ré'~les générales sanc tionnécs p,:i.r ,lOS 

accords ir:.:c.rnationaux concernant certaines marchandises, il W3 ,_;em

ble pas n6ces~airc de dire que la loi unifor~e n 1 en prêjug~ pas 1 1 

•~ rf icaci té. 

!•1, '.P.:•iEL r::i.ooclle que cette question a déjà. 6té longuement 

éturriéc. Il suffit ùe se reporter h la parti0 du rapport rcla-
ti ve a 1 1 ~-1' tic le '?). On y voit que la Cof!lrnission a estirné que 
la question jes documents était liée essentielle~ent au contrat 

de transport et qu 1il était par conséquent très difficile ô.e J.a 
r6gl~1entcr à propos du contrat tle vente. 



l l• r • 

Juant à la quastion d8s ventt::s avbc r~-
·crVIJ de pronriét,., • BAGGE •· ~ · " • - • • r-.ipp-.:ll,;; qu.-.: c',~st un probleme trop 

brülant et qu~ c'~Jt pour cot~e r~ 1-~o·.·• qu~ 1 c ~ - • _ ~ a om~iasion n'a pa~ 
\·oulu la trni t~r 

1• • FRiDZJ!CQ soulign2 e:i outr,: qu_ çe problème de la réserve 

de pr0pri?.té touch2 •::ans b80U.t..:Oup ù..:: ~'u;y::.i C:t notfm.ihdnt en 3clgique 

3'.J. droit de lJ. :f:.illi t.d 

! • J .. GG/ l'-.?• -Jr'.U<J qu..: t:'l'l..it un,J rr.•ifrnn supplémentaire d'ci

t..::rtdr cet~e J-.:condu oos~rvut1on it~li-.:~L~. 

Le: Go1.,;.v.., rn-:t;u1,t i tali,rn a fa1 t un .. troisièm0 obstrvation. 

Il t:: s ti~c 1::.!1 -L ·et noc,ë! ssairE! '.:p;.c: la loi uniforme nti porte o.ucu

nd~dnt utt~into ~ l'afficacit6 des r~gles sp~cinl~s présdntus et 

futures r3anctionnr:•::;S p·1r cl~s 1.tccords internë,tionnux pour 10s ver:

t~s de c0rtain-:;:; :1,;.rchnnùis1.:s ùét..,rn1in~8s; t~lles sont 1-::s ·cor1,:li- / 

~tions: gfn61·::1L,s de VüP.i:e ,;t'lbli,:;s par l'i.C ....... 0t 1'0.i.C.i. o;::n 

Cc qui co~cern~ 1~ co~rcrc8 d~ produits particuliers . 

. ,Oh'IL..,Y soulit?;nt:: quu l 'orticl'-' S 1;0rir.-.Jtt8nt aux parties 

a.2 .:air.:: c.;. -1'.J.' t:!ll-.:s v.au.ls::n"t, aucun-.: difficulté n~ davrai t surgir. 

·-. 3AGG-..., donna connaissance ensuit8 de l'obs-::rvz.tion du Gou-

" Lt.:: r-OLt"vë:rn0:::'-'nt norvégü:n, tout .._n se déclarant fav0rabl~ 
·, l'\ l,Ji o.niforrry,.;. :;>O:fü cor.,nG com:l tian d0 son 9.CÏhé:sion au Projl!t 
_u'il tu~oivc l3nlo~cnt l'ndh5sion J~d ~ays qui dont 10s princi
i18.Ui: p-:.rtt.::r.~ir<1s co,,irorciaux de! 1,: tlorvL:;u. Il us•timc:, dn outre, 

1u ',m nuo·:v l 3XB-ri11.m du Proj0t \ le lu:: 1ière des cornr:-GntaiY.JS rc-
,us s'iripost: .,,r.-,.nt ,~u1:: 1..:: Proj.:)t n0 soi-i; ~;our.üs ::>. uno Jonfr;rc.nc,:; 
d.:s ~~16iu08 dvs Pays disposla à adhdrdr t 1~ ~onvd~tion. Un t~l 
~x·:.:-.:,1 d-vr·n t égal~:n .. nt .cvoir pour bv.-t d 'étuti.i<::r 1-:.,,ê; possibilités 
Je procédi.:,r ù u.n.: simplification du •>rojo.st, lcJ'!lh.:l - du point J.; 
·:;;.,._ ::.u r;ou_vc:rnc•· m t norv~,;ic:n - po.caît ..in 1JG1J. c:ompliqué E:t char-
;{: d'un ... cc:rt.ünJ lourd..rnr. On .:;ouliJn~ é:.:;J.L.1:.t·nt h .. né~essi té 
~ 'un expos8 cl. ... f.; ri:o"tii's plus déttiill"J." 

r.près uvoi1· constaté -.iu,~ l· .. •.::or,,.,_;:,i:;10n p1·ot..:èd.J, comr:~ lç , 

~ésirei t 1,] Gouv._.r11..:m1..:n 1., norvôgi.__n, '· u.n nouv.__1 ..:-xn@::~ du_ proj0t, 



1.: rr5sid.::nt :1jout...: qu'il n" voit uucun..:. objec.:tion .. cc qu~ 

l'~Aposé das notifs 30il complétJ 

' • d1.; CASTRO Y. BitAVO déclare qu..: l '..:x . .:ius6 des :11otifs Gera 

corr.plSté p .... r l '8Vi3 qu~ l::.i Comr ist.üon reudr'.l sur 10s obs-..!rvations 

des ,;ouvt;Jrnl.!":!Jll t3 mais qu'il pourrait Gtr~ dnneercux dd remuni..Jr 

1'2xposé des motifs 

' GUTn''1ITL-R • • • tJ., .!J .i:. s1.gn:ilc qu.J l0s mili~u): :~uiss<Js sè :plaisvnt 

:7. r:~connaî trè l 'importar.cs; du travail aecor.oli r;er le Cot~i té. 

:ielon ~ux 1~ proj ,;t ~::in.:;ti tue 1.l.!1' comproniia 1ui ;;,éri t0 d 1 0tr" 

soutenu. 

Con-rr-lcl 1.:: Gouvernerr,,..nt norvégièn, le:.i :nilii2UX suisses inté

rassés estimènt :1u'1.l -,,et essenti~l qu.; 10 projèt rè:;oive l'ap-

i'robation das 1,nys •,Ui sont lc:s rartenair~s cor·· èrciaux de 18. 1 
iuisRe. CsJs ~ili~ux ~ont, en outre, Jn f~v~ur du caractàr~ diJpo- 1 
:;i tif d"" lc.1 loi ...:t vunt jusqu'à admdti;r~ lG sy-.st~r:,e 111:.rlcquin". D 

L'exemdn dès obs'-rvQtions générales 6cant ter~iné, une 

discu3sion 3' a~lS---3'-' :-nu· lu méthodo d8 trav.:il à suivre par la 
----------

Co:"--: ission. 

r. v~n DJil ?ELfZ propose qu0 12s observations d'ordre pu

r.:r.•.:::nt r0dactionnvl f.'ormuléc:3 _par ccrtoins G-ouvdrne'liCnts, soi.._nt 

dxar-inét.:~ p::.r 1..rn Comité dt:! l{éfü ... cti.on. 

Cattè proposition e3t ndoptéa dt ld Coruit6 sdra consti-

i;ué du Président, d.:s vice-Présidants vt d-, 1:. von CAMMBRZR. 

·riRTL.::-I insi::;to pour que au cours de cette bri3vtJ S•;;Ssion 

L '.;orr1ri:;:;:::;ion se borr10 È'. ·=.1u.rün0r lt:s questions essentio::llcs. 

:-~tt"' su 6g.Jstion i:!St 5ou.tenue :r:,nr ; . G-UTZ•·'ILLER qu.i propo3d 

~ la Cot~i~sio~ d'aborder, en prorui~r lidu, l'exowen des arti

Clds 2, 6, Ô, J.4, ~l, 35 à 40, 4'5, 6?. 56, 67 t::t 05, 

::1:,t1;v pro ·,osi tion est i:idopt,fo: l-c::: ar ticlè:s 5C dt 60 sont 

coutefois ajou~~s ~ 1~ list0 m<.:ntionn~u pnr ;-. GUTZWILLiH. 

Il \;st égzl2~~nt convtnu 1~e L:~tcu list~ sGrQ rèvue et, ~u 



].(. 

'"d:ooi::1. c:01:1:•lH;e 1,2.r : . !",111";_.::(ïCGJ. 

La 1.'.or.i::--i::;:,io:, d~cille ,;['T.lern011t "'c ::.:·eJ"ivoj..-: ,· u u Comité de / 

r~,:"l.;tior. l 'exu.,,en de l 'D!'ticle .ie, 'tl.l sujet .le la 1iort6e du-

Guel il ~xis te Ltne di ver 1~11c:: de vue::; e.>1tre 1~ s Gouvernements 

:;llem!::lnd et autric:!ien. Il est ~outei'ois cnt0Ldu. que la loi u:li

i.or:;.e :·, pvu.:- ~u.1. r1•2~;1rL0r h:s coni'lits de d.coit .1ntern:-:.tional 

~ 



La stance ~st ouverte. 10 a ,hr9c. n;:i,r le rr:sident, n. Bagg~. 

Le P:r'SJDC;NT e Ntin-:'> l "" • •~ qv.~ -~8 tro.va.uz du Corü t' de rédactj on dr.vr:lient 

comf.l'::ncnr le ?lus tôt no~oihl") ~.._ il -iro1)ose r1o ·i:'.)rr.lin'àr la s•-~i:mce à. 

18. hre~.)1 ~fin do ""JQrï11Jttre '1'.l Cn:nité üe se r 1\~nir. Le -Président 

souligne au' il P.st èi -:r! en !--.,c11cl1.l qt"'. 1~ ~0 ,.., __ 2• .;..r' , t • t 1 ~ , - ,, ,., ..,_ ~~vr~i snume~ re e 

rés1.tl t2.t de son trav3il h 12. Corrrlission. 

r·. F!;~ri"':D:CQ i)Stir,~ q_u:: b rôJ, L1u Cor.iité c:oit, au contraire, être 

ac ref rtigc-r 1-:: s t~:~te s que la Co1.1P1i r.:ü on a.urai t c1 é cidé de L1.odifier 

il l_)cnsc, et ;·. H::,,nwl '):: ·,: c1c cc·'· a • 1 , • • ... n t , " • vis, qu un~ rcun1on s~rai ~, q_uc,;:,_ 

à nrr:s::nt, •·rC:n::atur0c Jt il r:ronoi::c r1 •attr;ndrc :lU 18 avril -pour la 

~r~nièr~ rÉunion. 

":'.)RTL"'::Y inoi zt-: ~ur le fé. i t Q.U':! lt> Connissinn ne d()i t --:as .L 

r'dig~r 1;.n :.10,1vca·J. !)l""l.l<="i:, n>'.is t1oit sculc;:1.-3nt, aans un docn:.1~nt séJYlJ.',. 

qui s'Jra cnv0;ré aux Gouvcrn'3nents en mêr,ic tc 1'11ïs q_uc le nrnj::,t T~c J.956, 

annncr son 3.vis s,;,r le8 '1bscrve.tions des c0u.ve-rncr.rnnts, 0-t éventuellcmcr.t 
-----------

:,ronoscr c1.cs r,.c:.::~r.k:--t')nts à cc nrojet. 

T,'.; PR-c:;2:r"~~îT nr0~osc c'\c conmencnr l 1cxo.,!lcn cl.es textes au sujet 

c":csq_1,~ls èlcE o-oscrvo.tions i:1,Jortarites ont ét,~ fai -i:;cs -oar les G"luvern"M?!' ts 

-~ r"/.TT""'UCC1 Q. dr:?:.s?: la list-:i c1'J ces tc;:tcs qui est J.a suivante 

Article 1 

J..rticl.::! 2 

Lrticüo Ci 

Article 12 nrononi tians hongr0is~i r)t lux::, br>urgcoisc 

Ar·ci :::le l <1, 

larticlc 15 



-

Article lfl 

J.:;.·ticlc 11 
ArU clc 30 

Articl~J5 

j..r·;:; clc JG 

Article '10 

i'.rbclc 118 

.',rticlc 50 

itrtic1c 52 

..'.rticJ.•..: 57 

,·.rt.i. cl c 58 

/.rticl-, 60 

Art:clc 67 

,~rti clc 69 

Article 81 

:,rticl:. 85 

/,rticlc 96 

.'.rticlc 106 

"!'~OTJosi tiens o.utrichi'cnn·.• """ J • o 
·-- L, 10ngro1s 

pro~cGition hnn~rois~ 

r;ro'Josi ti on hon'!roisc 

~ro~ositinnz hcn~rois~; su:doinQ 
c t :r::: jrJ. "n è\ai cc 

rro~osition allemande 

pro·,01,i i•i on nécrJ.::mc:aisCJ 
.=-l..CJ;2: 

pr0position yortugaisc 

l\ i. 
I 

I' ·' . r; 11 / 

' ·-

i,i. :-1ALINTOPPI t'lcr.ian,{o -iu 1'r-:sidcnt è'o::cusor l'absence de f". 

:J;:,:t~ucci, r: t_;-'.u 'llJ. Con:::;:)il "- •P,t-.t. Il siJnal-: qu.:: M. Mattcueci 

:,t lui-m6mo ont ür\'~ssé la listG c1os to:.r.tcs lor-J !)h,s importants. Il 

:.:st n•'\".; à f~i.r0 conneîtrc è:. la Col!lr'lission les comirm taires que M. 

lîottcucci s(? proryos::) <1c faire sur les articles 2, 6 et 8. 

~- 1~ PR~SID~NT propose toutefois do proc6dcr à l•exa~cn ~c l'ob3er

V3tion fui te p::ir le Go;Jv.)rno1:1on t hon~rois au sujet ac 1 'article r0r. 

Le, C:ouv:n1ericnt hongrois estin:: q1:o la nhrase "principes génrraux dont 

I 



l'J. 

le -orojot s'insl)iro" est tron 1· ·t. 
• . nec~ aine ~t trouv8 plus juztc do 

r1écla:r-:-r que cl2.ns les qil.::ctions qu1· 
sont rost<~~s sans rugL,;ncntatirm, 

la "loi n'.ltio'HÜe" ont :i.m)licabl . e. 

~I. H;,r'iO::T, observe: ou , "t,.., 
- - c \; "Gv rc:~l"'rqu~ du Gouvcrne:·•cnt hons-rois sou-

l~•v:: dou:~ qu.:::-.;tion::;5 l 'ut1o '1.'.) f - 0r::- ot l 1autrc de réaaction, Le r,roblèr:1, 
à".! fo::1d co::si:•to à zn.voir ,.1• ,,. , en eus de .sil..'noo c1c J.a loi uniforme 1 le 

,jurc;e doit a!',pliqu.or 32 1oi n::-.ti0n2.L ou los princincs g6néranx dont la 

loi wüfor1,c. s 'insrirC!. t t , • co ,.r,arcl, H. Ha!:l::l dcwrnde à la Comr:lissicm 
de rcDouss ~:;:-1:: u_r0.,..,c>pj ti on han.s:."oi· -=1e c,.,,-r, ~ - -·-cc,1 - - ce q_uc ln Cotnl!lission a voulu 
c'cct qu.:. 1-:: proj:it s0 (PJ.J:'Jiso à lui-mênc. 

M, Fit:m:::;RICQ 9nrt2.go cc 1)oin t c1c vue ca:r· l'idée est d 'a3surer 

l'unit~ ù::1 °xmséo ,jurHtiqu-;. 

J,'opinion de MN. Har.101 otFrodoricq est nartcB,ée par los autres 

de lry Conni1~ion, 

Qn:?.nt c.u c1ewciènc :-:,roblène ~;oul::!vo 9ar 1 1 obscr-,ration c1u gouvernennr 

hongrois, il e:st d 'ordr(~ purc1:1ent rédactionnel. La question est de 

sevc,ir s'il y 2. lieu clc -r.rnposer une forr'!ulo autr~ que 11lcs :)rincipes 

t:~n/raux" dont la loi s 'insTiirc. Cc tte question est renvoyée au 

Co~it~ da r~~nction. 

J,rticlc 2 : r~. :•JŒINTOPPI fait observ-:-r que 1::- nro-posi tion qui 

s'écartait le 7lus du projet est celle prfsentée par le Gouvernement 

l'lUtrichicn; toutefois si la Commission cntenû, conf.;rmément ~1 se. 

i(ciaion d'hier après-midi, cnnsacrcr le syst~me de la uri~auté de ln 

loi u..nifnrr:!le 3 ur 1:: droit, il n'est pas nécessaire de revenir sur 

cette quc.stion. La Commission :,.dontc co '))Oint de vue, 

Le Prf"'SJD'"TTT donne ensui te conns:dssance cla l 1observati0n du 

Gou.vcrr:cm0;1 t nllcn:::.nù qui propose ae limiter 1 'app1ica tion de la loi 

l 
-1 

1 
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c1c vne ne sor2 Govverncncn t. 

:1. vmr c;. ~J\Jf~W'R a. 0 c la.re qu" l"' 
_ ~ g qu~s~inn soulcv6c ost en rapport 

étr0i t 2.ve:c l '::r";iclc 1er. p , our éclo.ircr cc ~roblè3c il rlonnc 
1 1 1xcmule Guivnnt : ~ .,, 

u ,:1
1.i.D!)ocer qw: dan;; un c'."l:1 trat d::: vente entre 

·m vor..d:r>.r arg-J;iti1;_ et un 2.c'J1ct"ur d f • - -- ou -r~ ·rico.in, o.ppart1nt'.i1 t tons 

:oa:r·s qui n 'auraie:n t 1)as o.do-pté le. loi ui1ifor111e, un juge 

cuisse ait ' a connnîtrc d'vn litige né à ~ropos èc ce contrat. Le 

juee suisse, cicin t l: T)2..ys aurait 2.dopté ln :i..oi uniforme, devrait-il. 

juger selon l 'è loi uniforu:? ou devrai t-il :::::::rrüiquer le dr:1 i t inter- tll 
n~tional ?rivé helvétique? Solon le texte cctuol tlc 12 loi unif~rme, -~ 

l:'. loi unifor:,ie s 'a:p-pliqucrai t alors qu:,, selon le. :pr(lpnsi ti(ln 

cllcr.:.2-nâ.c, ln. loi 1Jniforn~ ne ::;~rcdt po.o ::i.p:.,lico.ble. 

if, v;J•T J:l"ï:R F-..;J-TZ se üc::i.:;,.nc'tc.-si cotto q_uestion ne clevrni t nas être 

rée;lée fü:.ns lo. Convrm tian où 1 • on -pourrait évcntuellc···,m t insérer une 

:lispositi'"l:î. ~rrvotnnt que: l:;: loi uniforlcle ne jouerait q_ue ctans les 

r:>.nport:J ::nt:;.~ rc8sortissnnts c1e pays liés pc.r le. Cor!ventinn, 

l•!. FJ.~D:SPIC0 observe quo, cclon l I article 2 ::ic·~-uel, 12. loi uniforn, 1 

,'.)~t apnlico.blc dès q_1.t0 les ,a.rti0s ont leur dor'licile sur ls: terri taire 

cl' ;:_;tqts ,1 ifî'.Srcnto. Le ,rincipc ndmis est à s0n r.vis !)Orfni tement 

r:,.isonnablo. ~n cff,t, uour r~·)rcndrc l I e;œr.iplc donné pnr i'iî, V0n 

C:~cru:::r:rcr, ;:J. let Sui3so a ud0pt{ la. l0i uniforI1e, c'est (!U' cllc o. 

consiùéré q_uc l0o règlc_s qu'ollC; ·,,ose sont los meilleures, Il est dès 

lor:c; tout à f0..i te justifié quo le juge o:ptllique la lr:ii unifnrme, 

Cc -point c1C? vur. "?S°ti p.-.rt2.f;é n2r t'i, VIO?TLlY, qui fait en 0utre 



-------------------

----c..,ttc l.)1·n·:l08i tion GSt :~.r'~'"'trC, 
·, •, Von Cr.c;:1i·crôr rcserv::mt toutc-

f'Jis 1~ nosi•:ion '"'•o Sr'ln e,0 ;;,v Jrnc;-:ic,nt. 

rr, • ;,.;rr-r.:J,ONI propose cl"u;· d c - " "" "-1 ,en· m:1:;n ts, 1 'Ul". ~l l 'nrticlc 1 r. oiiu 

il f".uct~·,.i t :;:-0;.plf'cJr lco riot 8 "...,t~t:-" "'l • ..,....,~.,.,..-Lrcs'' T1'.lI" .., .. , ... ,. c... l:'' les -çcrr1cs 
11-t·'.tn C-:>r:troct'è.::-its " et 1 1 0.utr~, à l'article 2, 1°r c.linéo., oi'1u l 1 0n 

-:.iotn-rai t dire 11 sn.r J c t•:.!rri· .... l,01· re ,:, • ""t t ' " 
·1 ··, c. 8 difftircnts ;.1c1:ic non-contr:10-

tants 11
• Gos ri eux T'Tî:-i_. o:---:ti· ""· n "O t ' ~ · é d 'd t • - -- ,an rcnv:\)reec au Crmit e re .o.c irm, 

Le S'I:'8SII1:'-;N'.i.' d:>nnc (Jfü:;ui te locturc (les --hnorva.tir,ns c:u Gnuvexnen:m 

su,'c:îiD, "i:cncl:·nt u si'""!:pli.L'i.or l 1nrticlc 2 Pn s11:nrjr1:--_nt les r-èr;:Jcs 

r. 1 .,.tivcs n.u..:-: critèr,~s 0bjectifs. A cc sujet, M. B,',GGB crnit qu'il 

:.>. f·,it w1•~ erreur en 2.ccc::-,tr,nt a 1 [ljriutor 0.ux cri t~res subjectifs d:cs 

crit~r~'." oùj0.etifs, Le Gri1.~vcrncr.iont suéd~is et; lui--raêr.1e estirnmt 

c:P:: l". loi ".L:~Lf'1r:nc à"'lit 8''.lp!)Jir1ucr ·lors qu-:: les ,:i:::irtics sont do 

r..:'.ti•in"lit{~; '.li•-ff:,,:::_1t.:-s, à l 1 cxcontion toutcîoi3 de l'hypothèse où 

1'1.ch<:J.t c. lic·u rlc.;1:=; une boutique. 

1:. PJ'.J'?,,·:1LT ~R :) s-:.:in.:: lui o.us~i qu8 le teztc do l'article 2 no--

vr.ii t êtr.:: 3iripliiïr;, 1:'::iis ·:lor-:: que ]\Jj, Tiaegc nroposc •1 ':1rlopt0r <les 

critères subjoctifs 1 l' .. GutzwilJcr ro.ppollo qu I il a touj0urc ~té n::i.rti

:.;nn d'un crit'rc 01Jjcctif, c 1 cst-:~-dirc le tr::lnGport èt 1 unc mr-rch8nr1isc 

;,L H:J~I:L rappelle que le Co:111j ,sinn a C'10pté le syntène oubjectii' 

::mü qu'ülc l'n rcstre::int ~n fr'..inr;:1l; :1:ppol ù des critères nbjoctifs. 

Il iMporto ac savoir si la Co~nission no.inticnt ou non cette nnsitinn. 



A 1 'c:-::c :;p ti on a î" .i) 1• G-utzv1ill"'r, l,"' .. r•o·L··.11·..,1,1·,....n1 d' ·d a • ... • "' ~ .., , , c:ci c e ï:10.1n L,enir 

le critère subjC:c::ti:f 80::2n•) nr 1• 1-c 1·p" d h _ - • -.. e ci,,c. 

L~ FTI~$ITI~PT rt~1nndn onn ·t • 1 r' · · • • • ·-· - • -~u.1 ,c a ~ .,0;1.n1.ss1nn ne sG prononcer sur 

}'.:s •1ispo3iti 0 ns f;:.üi,'J.nt l'ob.j~t des ulin,Sn o.), b) etc) de l 1 ::1rtü:lc ~ 

Y· y;,rr 118R T<'EL'.l'.Z ï- • ~ b ) :en'<, ':> sorver qu 'nu sujet de l ',:i.linén a , il Y 

n c.ccoré.1 nu fîr.c1 r;ou.r le i .. 1."'.int"'ni· r • t .,_ f • • 1 " ~ ~- :n1s que ou~~- nis 1 y n ocs 

,bservc'.;i ·n::; '..ll1;n.".ndc::;, y,urtng-fcs par le Gouvcrnenent nécrlur.<''.r'..is 

st le o.c.r., po~r en no~ifi~r le r6dRctinn, L'id~e qui se trnuve à 

1~ bcs~ ~c c0t cr:·iclc ~tait de cnMrr~ndre l~s ventes en □er, C3tte 

ob~crv~tion es~; :-,;,,.rtar,-?e l)':lr I'.. F.redericq. Le :orincipn 'f?OSé ·n2r le 

~~ 1) lui p::i.raît intli31•':!nsr.ble, il faut qv.e ls-. marchundi se soit 

tranccrortée à 'un pays à l •autre. Toutefois 1 l'J. réd2.cti0n de ce texte 

~o&rrait 6trc n□fliorée, Il y n en ~ffet ~eux ca8 o~ cet elinda a) 

doit jou~.:r. Tout c, 'aborù c".llui où la m'3.rclnnùü;e doit être trans~ortf 0 

':!t, enmüte, cc)lui où la marchandise est en cour de tr!'msport e.11. 

uon~nt ~e la c0nclusion du contrat. Or le t3xte laiasc supnoser que 

h :nerchandi se o.. (1 ~ jù. été transportée. E y a 1~ une question de 

r6daction qui so pose. 

T;n conclusion, la Com!'lis:ciion mr,rquc son accord pour maintenir 

l'[:lin(a a) qu'elle e.:-;time i~dispcnsablc et rJour le renvoyer au. Comitl 

de r6daction qui devru ::in nréci::i0r 12 formulation. 

I'l. HPJ:1EL denr.nà e ensui te cc quo l'on rloj t füirc: au sujet (1Cs 

o.linéas b) et c). A cc ouj0t r. ANG~,n1n r0mnrque que les paragra~! 1 ~s 



l ' ' 1 l 0rc.:- 10 c .' :} '.:'. p. '.::.Ge du b~. 

n for·1u1,:f', }, 1,., r· ' r;CTL • - '"' in ,.,e l 'Qrticlc. 

su~~rimcr 1~ p~r~grcph& b), comrao 1~ ~emandc lo 

l 1 loi 1.,:.:ü:for:2. ,, , -~.·r,, 1• .,. -,_--1,,8 •·" • ... " , applicable dans ce ttc 

,rn 

L~ PR"8.ST1
'!-:;iVi' f~ü t TC.!F:..'qucr qu'il n 10, !)as ,1 0 or,s::irv2 tion.s sur ;fil 

les n~r:J.c,·re::r1 es l)) et c) et • 1 1 .., • 1 t , idjj J. se c.crr:~n,lc si 'on peu 2.rri ver a tmc· 1• 

L H/CBTJ :=;oulif.r>.C qu'o:1 n--; ·90ut sir.:iplificr qu'en su,·prime,nt des 

li::li t:::tionz :-i.u T)rinch•J r-1,,;,bjcctif. 

nfrrl"~dais, :.stimc q_m l 1on ne (loit pa,J m1n~rimcr le :paragra':}hc b 

aont 1~ r{d~ction !eut toutcf0is ntre ~mélioréa, 

1.7):r~r: u11c di::,cu::;sion à l.,qu::iJ.le prcnn•:mt p 1:,,,rt r'J". BAC-0,.,, GiJT~;,;,T•'T. 

FP...,D~P.I~Q ~t \'.'OF9.'L~Y, 1-. Commission décirlc ù l'unr:mimité t'lc maintenir 

l 1r:.rticlc 2, .n,.js ci'n.ctirJr l'n.tt,:mi;ion ùc L, Confé:rence sur lco 

observntions soul'ô'vées ,''-J. cc sujr,t p:',l' los é\ivcr8 CT0uvcrnc,!i'l-:mts. 

Lr~ Cor.i::iission cr0it devoir souligner que le rnainti0.n dos 

!itt1ra b) .t c) R pour ;ffct d 1 4tondro l'applicntion de la loi 

1miforrn~. Si on d6sire simrylificr ln rddaction d& l'article~, on 

I)0urrr.1it fvcntuell:;ncï'.t surmrimer lez ::tlinf!~b et c , ncm pas 

l 1 '.Üinéa a) Q'..l.i est inc1isDensnhlc, '.l.'ontc:,'.'-:)is la su·rn,ssion clcs 



... 

,,J' . '. 

des alin!ns b) etc~ aur~it n~ 1œ résultat de r~streindre l•a,plication 

ac 1~. loi uniforme· Fine.l::mcnt, 1:-. Commisnion rlonn0 mcndat eu Comité 

de rétlc.ction nour su.bsti t'll.cr à b. formule négative de l'alinéa b) / 

une formule positive. 

L PP-, ,-,p~,rT 1 · 
c - :: • '1' ouvre r>, ùi seussion sur 1 'article 6. Il donne 

co1rnnissancc.: rlcs 0 bs-:rvations du Gouvernement nllcmand et de le. C. U, I • 

twùc.nt ù. cc que scit reconnu 1,ms une mcs1~re ;-ilus lo.rge le "9rincipc 

de 1•~utonoui: et ~c 1~ volonté ~eR n~ t· •..1 _ " , .. r l. CS , Il donne également 

connaissrr~cc du te;xtc quo 1::: GouverncLrJcnt :J.llomanù propose de substi

tuer à l 'n.rticlc 6. 

~·;. -miI CA-:J,i;-""R'l:"q früt ooseè::'ver qu'il y e, b:::a.ucoup de contrats

types qu~ ez:c1ucnt l I rtpiüica.tion c1es lois nationoles 0t q_ui rÀglent 

les crmàitionc générc.le::s ü 'un:c manière tot;--J.r:. 

;·:. ?!lB•Y'RICQ se -:len2.ndc si le fni t de s1: référer à un contrat

-';y-pe doit ;'voir T•ou.r n:cnlt,~t c~•exclurc totalement l'application a0 

l::>c loi u.niformo. 0 i ccrtnin8 pointe ne sont 11as n:~lés c1Œls cc 

contrat, ne s-:,rai t-il ::ias in1Hqu 1 qu'ils soirmt régis par ln loi 

unifor~:? D'autre p~rt s'il y a rf~érence à u.,~ contr~t-typc, que 

fera lr: juge en :nréscncE: 0.u texto prouosé rnr le Gouvernement ::i.liemanrl 

et qui im:9lique que 1c contro.t-ty-pc règle "tot1.teB les ~1ntières régies 

r,tr 1~ loi unif0rme ? Corame!1.t le juge vo.-t-il comparer le contr11t

t:,rl)1,, c.:t lo. loi uniformci ? 

Le Prssrn~nT demcndo à M, Von Cne~nerar cc que fera le juge si 

le contr~t-tYIJe présente des lacunes et si lQ loi uniforme n'est pas 

l.:i)' licuble. 

ID 

Il 
C 



M. Tü))C d6claru qu'ayant paTticipé au'\ travaux d~ Genôvc qui ont 
abouti à la concl 11sion de coni rats-type~, il pout apporter un té
moignage sur les d 6sirs des milieu..--: interc:;ses. Leur désir trbs net 
est de pr6parcr des conditions g6n6ralus QUi ,e suffisent à el.les
mêmes et G.U:cqucll,2s ne s'appliquerait aucu~e loi, qu I elle -soitna1;io
nalo ou internaticnale. Notamment, pour r6r;ir ie co~erce entre l'Est 

et l'~u:_st, on a voulu écartc:r l'application de toute loi qui tradui
rait fatalc,.1-:mt des conceptions marxistes ou bourgeoises. Mais en r6a
li té, on dépasse les relations Est-Ouest. En préparant des conditions 
g~o6rales, les parties s~ mettent d'accord sur dœ termes qui ont 6t6 
longuem~nt délibérés et qui, en définitive, ont paru acceptables à 

tous, acheteurs et vendeurs, juristes en praticiens de cor,m1on laJt 0t 
de droit codifié, de droit socialiste ~t de droit d'économie libérale; 
les formules utiliséoe sont trbs compréhensives; s 1 il se présente ~es 
cas qui n'ont pas été prévus, ils doivent êt:-e tranchés par des arbi
tres conforn6ment à l'esprit des conditions générales. 

Selon M. TUFC, ces milieux admettraient difficilement que la loi 
uniforme s'ajoute, môL1e en arrière plan, aux conventions-types. 
M. Tune ajoute que la formulation proposée par le Gouvernement 
allemand lui paraît acceptable, en principe, quitte a ce que la rédac
tion en soit quelque peu modifiée. quant à l 1 article 6, alinéa 2, il 
ne lui parait pas suffisant pour régler ce problème: il s'3.'.;it éJ'écar

ter totalc:1cnt 1 1 application de la loi uni~~orr1 e. 

La séance est levée à 12 hres. 45. 
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i•i, d0 r:.~r::•::_rqo Y T-:'AVO , -~ • - · • ' ' - _.__ • ,)c1..,.c q1Jc l I o.rticlc :-:, du pro Jet es-c pr"fc-

i'D
1 le 1 1-.: :'ro:-,osi tion ~l lr,l'K'.ndr~, celle-ci nllant 

1
à J_ 'c:ncnntre et ile 

~" lo:i -.'nifor-r,,.' et ùe l ": nonvcntj on ile l '1. Fnyc su.r J.a J.oi c·nplico.ble l 
on c:-s ùc vci,tc ti c~'l:'nctèrc intern~tio112.l d 'obj.:,ts r.,obilicrs corriorcls, 

L'idée for.do.!'!C'nte.lc A.c le loj 1.miforr.1e est do n-Jrmcttre 0.u.x uarties de 

cl(.roc.cr à l" loi à C"'l1di tion rlu 'elles: désigne:?1.t ln loi n::.tinne.J.o qui 

sel'[' np··lico.bl0 <l. leur e0n tra t. Cc l;tC; iclr.fo ne se retrouve; no.s dans 

~ 
~ 
~ 

tD • 
tll 

1~. nro;-,osi tion nll0mél.r1c1.c. Il 

1" q'.:t•ct~hon de 1:::. vrùidi M des contrats est importrmte, Or si 

l:;2 cc·:~';ré'-';s-tr,cs ~~e r~::::nè::vc r::ont diGTICG d 1 êtr0 ~0.ceptés, ln nrnT)osi tion' 

du Gou.vcrncm-::11 t :-.llc:-:i.:.=i.:--_,,. vr~ toutcfoic; 11lun loin; cnr elle s0 réfère 

2,v. conditions g·5nér::ùos qui son·c ,qnborécs ;_"l:J.r des i:lilicux qui 

r-I cffrcnt nns l:t l:l()li,.,: gc.ranti() • 

P.n conclusion, '". Je r.ASTP.O Y BTIAVC est ù 1 2vi3 de rejeter la 

~roposi tion du Gouvern 1:1ont 'î.ll:)mancl. 

T:'l. V/lJl D~;-;, -..~T,TZ se è.:folo.rc rlisro3f à se rallier au noint de vue 

cx~1rimC: po.r 11. TUNC, S'il y n 1'\cs contrnts-ty;Jcs élaborés l'):'.'.r des 

cerclcn in Vrcss(s, la loi uniforr:ic ne peut ollcr contre ces contrnts 

triu_t conne ceux-ci no pcuv'"nt ~ller contra la loi. 

iL FB":TF.'Rir:Q pnrtc..e;0 cc -i;ioint de vue. Si les cor1r.10:rçunts élahorcni 

des r?;glon il f::iut s'incliner devant celles-ci sur la b2.se du rrincir-c 

t",c l'nutrino;:iic de la volonté des p2.rtics, Donc, l'hypothèse envisagÉ·o 

est ccllQ des contrr.:ts pcrfoctionnée ot comp1Jts. J.iuis QUic1 si l 1 u/'"\ 1;;,-i; 



,.. 

qu'ils ~~t Dour but cl.'éc'.1rtor. 

'i ~'T:NC T"en :ic qu' iJ ~,., L , • t · 
• • J •• ··• •• u·u (tlf.l ·insucr d()UX hy.,othèscs ! 

1, ·.)n :::;:::: trouv<; ::.n Pt'''.:::rmcc: r1c contrnts-t;:rric:, comr.1e ceux c1e 

colle-ci floit ôtr~ rtgl~o c~nforr/4-

r:c''.t à 7 'cir.::iri t de cog cor! ~r(ts; 

2, 0:: ~c t:ro,,vc cr,, ::n·{:::01:cc: r1u C(-inr1itions g,~,èéro.lcr.: incnr,1plèi;cr.i, 

r1 cxi3t0 des 1,cuncs par r~cport à des conditions cssentielleR, 

.102, ••• 'i'unc1 nn :-o trnuv·. :üors clun::; le dom:üne de l'e.1'hcl0 6, 

2),nc -"~;,_-,_!· .--..·!.: 'l• lo; t1n;1-o·J_~""c 1· b- bl 1 1 o -~~ -~ -- ~ ~ ~ •~ scr~ ~~~ Jca le ,our com er a acun • 

î.,(1 "P1(:::;~l)·:·_, i'rcn~ nr),.l.X ('XC;11t'len. Pre;-üer exemple : contrats

~,;ics G':! Genève; c'est l 1 :üiné2. 1er de l'a.:r-tiole G q_ui ;J'ap:7liquc, 

•!H.::iè::,:) ~;::-:c-:1~lc : les incotcrr:c:s; cc :-,cnt tlc:3 d,~finitions, c'est donc 

~,:: 2~:1 c ·liE•~!'l r1c J '"rt;j clri Ci qui 8 '2n1,li~uo. 

j-:F:e pourr"it r,·1v"ir si lr; cnntrct nuqtwl s0 s'1nt r·Sf~rc'ics les lJf'.rtics 

~ ~1tJf t~i~cF 1( □ qucotiono cs~cnticllca trait0cs nnr ln loi unifnrmc. 

:·. E::..!cl 1n concoi t -pr-..2 w1 coni.r0.t qui ne se rr..tt:ich0 pas ,l. une loi 

·p ... :·1r c:. ne ::.:::r"i t qu' t celle qui autn:ris<J les p::.rti.es à r0glcr J.,:urs 

c~--.,,-,,y~i:ms en ,ne cllcG 1•~ntcml·mt. "'., ll.A1~L cnnsid?:-re qu'on doit 

x:-oliqu.r le::-· cor:-:r:--.+n-ty9cs ac préff.rcncc i. le. loi unif0rmc :1P.io qLJ. 'il 

'"~.ut füirc 8-;>pcl (t cc".;tc ù(.;rnièrc Di les c"ntr['.tf:l-types c0nticn.'1Gnt c1cs 

l~c~nco. Il cr~int ba~ucoun l'intcr~r6tati~n de ces contrato d'apr~s 



--

d'"i;.trr.s c0ntr:--.ts-typC:s ouc ceux . • t , , ' - - •tu1 on· etc• élc..bort'.::i ;j Gcni-!VC. nn 

p".lut cra.inc1.rc r;."'.ns r.cttc hY}îoth;~.-:.;0 0_uc l'une 

rr-1 ncnt {gorg<.c T)<'-r l 'aut::rc 

li tté-

I1. 'i.'Ul'IC rropo"'c nlor:J ,1 '0c8.rtcr tnutr, ::rp:1lico. tion de lo. loi ;_.mi [or110 

,·"c'îS l"- seule hyvothèso o,\ les conditions g0nfrnlcs dc vcntc ont jté 

n".borécs sous l'égit:.c tl 'une orer->.niso.tion intcrn.2.ti 1mr:l.::, ou nlu::i 

,,r,~cisi:::cnt intl".)r-g,,uverncr1Cntnlc. 

J". WOP.TL"CY trouve cette forri;;.lc: bca.ucov:p trop vague. P.cven~'.nt :1 

soulign0 que le juge éie ch:--.quo po.ys dcvrc. t0uj0ur:-· 

Ill 
m 

'lpp·'cicr ln Vf'..l:àitt'. ,'.02 conc.:j_·,:ions g1:nérnlc3. Il ost CC!'tein <J.UO m 
:ü cc.11:::s-ci ne srmt ·0-::-.s c0nfor::ics à son ordre rublic 1 il ne T'Ourrn 

Il, rR.,..,11:STIICQ f'1it ob::;ervcr q_;,i_·_ les 1>c.rtics peuvent écarter cmtiè

~·c:,cnt l '".:pplica tien do le ;.,1i imiform,:., s.u::'.' l:"' bnsc du princi•îo c1.c 

l'autono:1ic de l'\ volon,;6. r:1 il y::'. contcstntion, le juge !l'p-pr<Jcicra 

l' v~lidit~ iG cette conv0ntinn solon son orflre public. A cet égard, il 

M. HAJ.-r::I, pow·o que ::-iô:rit~ Gi lc>.J Jl:-i,rties ont entendu ruglcr tnu.tes 

lcn questions, il p".!ut nc:u.imoins 30 nr6scnter des hy,,othèses qu'elles 

Ji. fTP-'7'1:'RICQ 08 t :' 1 c..ccord. Celo. ost, à snn a.vis, w1c q_uection ùc 

i',i-:;; é.'il se p:tés•:mtc un point que les p:".rti<.:s n'2.uraient -P·"-S r6gJ0, 

il "Urr.i t tcnr'l.:mce à r6p?nt1rc quo ln loi unif0rmo scr<:. -"prilicn.bl(J 

rriur régler co ;.ioint, 



-

r1. VAfî n--;n V-:LTZ c1nst·1.tc qu'on est c~, T'rt::icncc de trois 

r rrN,i tir.ns: p . 
Celle du Gouvcrnc;:-icnt n.110::10.ncl. qui tcncl à '.n::clurc 1 •applicution 

da 1r. loi unif:1rmc çn pr6;:;cncc c1o tont C'"',:trr>.t-"ty!)O. 

Celle de M. TU?TC qui tond à écnrfor l'a.pnlicnti"n de la l0i uni

f0rï:1c ,m pr~scncc 11° C"ln h".tl'l-typcs él8.b0rés ::;nu8 1 1 ugidc a 1 nr[;nnisa

ti 1ns intcrn::i. ti 0r1r' le a in ter-Gouvcrne::wntE!le s. 

Calle c1.0 Mr". '.·1vRTLT;Y et AJ'TGï-:LOHI qui cn11siste à supl)rimer le 

;:;ot "nationale" <ln.n.s 1'1 prcr-üère uhrnse (le l 'nlinéa 1°r. 

Il se r1emendc zi 12 Commission ne a~vr::i. pus se prononcer cm fa

your élc l 'unc de cci;; trois solutions. 

J·:. I'ff'"'D~RICQ dÉclo.rc qu'il fr.udrai t fo.irc le point. A son nvis, 

r1•,U.X hyr,othèscs r,cuvent se pr<-oentcr. L::1. C0nvcmtion des parties, 

c:Uc:llc q1w soit sn f0rmc - contrat-type ou non - cnnstituc une 

convcntirm complète. Les pc.rties cr/)icnt ~voir réglé tous les points 

intércssn.nt l'c;{écution d.e ln v0ntr.i. S'il ~e présente des lacunes, 

cucllc loi le juge ,-::,pliqu.crc:-t-il ? Si les po.rtios se sont référées 

à. une loi, celle-ci sera o.pr•lice!.ble. Il :::1 'y a cl.ès lors ::iucune diffi

cult(, "Pë.rc1mt.,.'~, si l0s !J•"'-rtic n'or\t indiqué ~ucune loi qut serait 

1pplicnblc à lrmr c:mtra.t, en co.s clc lo.cunc, le juge devrait, se1nblc

t-il, faire l'!T)'ïlication de la loi uniforme. 

~- HAfRL observe que, dans cette hypoth~se, s'il s'ngit d'un 

contrat-type élaboré na~· un oreani3mc international, le jut;e pourrait 

s'inspirer de l'esprit qui a prôsidd h l 1 élahorati0n de ce contrat. 

n::-ns cc cas, l 'o.pplicn. tirm ,1e ln. loi uniforme serait colil.plètcmcm t 

QCartée et les contr::i.ts-typca (113 C'onève ser8.icn t sauvegardés. Par 

contre, s, il s, ae;i t de contrats-types établis par t1 'au trcs organismes, 

ies lacunes qu I ils pr,~scnteraicnt serA.icnt comblées par la loi uni

forme. 

m! 
1 

Ill 

rn 



JL. 

i< r.n6TZ'îJ-J T "è,-, • -'-
. 

11,, .wr • :-_'J, cra.1n" que si l' 
on ne 0orme pas satis:!:'rction c1'uno 

-::\çon o·•l au Gouvorr 10ncnt c.llcno.nd
1 

celui-ci ~10 :rgj~tt') le 
-,ro j:::'t, Il fauc1rr.?.it tcrÜj' CO'"'rlh, c,,., 

W1•v~ ~~ l'obs~rvation ~llcmane2 et 
11, Gutzwillcr nroi)osc fi::; ror.voy0r la quco•~ion f!u Comitu de r(n&ction, 

JThf. HA.lîT;L 0 t î!'ff'"'l)lfüI CO • ne peuvent r.12.rqucr leur nccord sur cette 

r,roposi tion c"v ils es timon t que la Corn.::üssion cloi t prendre narti ·wnnt 

~c saisir le Comit~ de r(daction. 

M, V.'OR'l'L:'";Y ne peut s0 rallier à J.8. position :prise par l'i. HMP;I,, 

L' :_ :;:pro s~ion "or{;::tn i se. :.:ion in i;,,rno. tj_onalc ir.. ter-gnuverner~cn talo" est 

trop y~ guo • Il in sis te, 1;our q-.ic 1 'on se content,, de biffer le mot 

11r;1tio;1'3.~ 11 de 1 1 2.lin-~a 1er de l'article G, 

1, DE CASTRO an~uic la pr0position de M. ~ortlcy. La PR~SIDENT 

constate que l'on est en Tirésenc8 d8 trcis propositions 

T,r: i:;·•opo·ü tinn .:-11;::m:-,ndc qui cnr,é.ii:'1tc ~t l':c::i.r-,:;er 1 îa:r:,,licatirm de --la :.:">i uni:ormc c'r-i:iq_uc: f,·,i 8 q_u 'il y ::1. un c0;1 tra t-t:,rpe qui n r~gJ.0 l'es-

L.'.'. TJror,ositio:1 da T;. TU1'TC c11 écar·i;cr, l'application de J.a loi 

unifor:·.''.'~ lorsque les norti~::: :-ic sont rcHérécf; h un contrat-tYI)e élabor6 I 
n:'lr un~ org::ini 3n tion in ter-gn,i.vcrnemcn ta.le. 

La proposi tien, de ~t. V/ORTLT::Y de suJipri.mer le .mot "nationale" füms 

l 11liné3 1er ~c l'article 6. Il prouose de v0tcr sur ces trnis prn-

Sur let suggestion de M, von aLr.:r:;-rnrR, le. Commission décide 

à'cxnminor, avant 02 voter, les pro~ositions allemandes relatives à 

l 1r.Ji'1(•a 2 de l'article G, ~,clon lui, l'article 14 <1c 1n ~ai tmiforP1c 
jouc.·n ,1ans ces c2.s-là. 

Le PR':SIDC:MT lit 1 • ~linéo. 2 riroposé :rar ~c Gouvernement allerm:mù. 

Co texte est le suiv~nt : 



l ~nJa1R d~sirerait lui nus~ 1• 1 - iu0 _:, ,:.~rèr ti•~::i pui.1sE-:it, co.nTi!e 

e:1 cas d'axclusior:. tot·.:üe clé: l~, loi uni.'..'orrne, d0cidè tacite

-t:nt de .'3.):!'l exclusion v,urt,_· r>l_l,,.. I' r - - . v -l~ c ·,A1~f:V ER~.rl prend un 

l?xe:rplc pour illustrer sa "~n◊/2~ • JJ\# V\;;I.,,;: • d: t--il; 

.u;. dor-~'..~,;Js--ini;érêts, ell•::?s sont obligées, 0ux termes de 

, 1 r~icl~ S ~~~uel de d' • - " 1., -'- • " , es1t;m::r •.JVeC yirécj sion. quë:lles sor1t 

10s régles p~rticuli~ras étrongères auxquell0s elles entan

dcLt c~ rdfércr. l' von CAEDfSRiR ~stirne qud dans ce cas 

c~tte exiG2n0e c;st inut1la si l~s parties ont antendu esclu

ra 1ï,E'.:Ti'.ent c:t sim1•l0!r,cnt lei. possibilité: du vé::rseJr,ent de dom

Il prsn<l unsuite un second exemple. 1=ar

ticl~ 26 du ~rojct de loi prévoit que le lieu de la délivran

ce dans lç cas o~ le contr~t comporte un tronsp0rt par euu 

.,3t le: lieu r'1l clB.rg::l:\ent $Ur 1~ në1vire ou buteai;. !i!êm12 si 

h tr-i:·1::::port :!oit COJT!'k:ncer par un autre ;;,cé:..: d.., transport. 

ieux c01 ~2rç_nts en rulntiüns r6guli~res 6 1 ~ff2ires précisent 

a:.1,s tous lcur3 contrat:; q_ue 1..,, lieu de lu d,;'].ivranca est 

l 'u..:;in.: clu vendeur. flrms un derni"r cor,trut ils omettent 

Cütte disposi tio,1 c:xp.r-c::;s0 m . .üs ils 0nt ~w.nifcstement en-

de leurs rdl:1tions d' o.ffn.ires 

,rntérieures. 

r. vcn r;AEr•ï,4ERER 03ti;:nè 1~c d.o:.ns cocas 0ncorc 12s 

p~rti~s doi7ent nvoir lu ?D3sibilitJ d0 déro~~~ t~citemant 

'.l. L.1 fixu.,:;ion du li~u clè délivrance a~ la chosd vendue. 

1,;. v·:..n fü:r f'EL'i'Z, _st tou t-ù-fc.i t; cl' uccord nvec cc 

qu~ vient de dire J. . von CJŒ:''. EREH • 

r.". !-Ir1.r .:;r, souli.:,n~ :i_u-: ce que 1..,3 a.ut-.:!urs du projet 

·.1. 

ont voulu c'~st ·yo Li clriro'.::ntio~ ~lll:;· _A_-;1-~s de la loi uniformd 

• 



J2. 

''. èe r-' c:11'PA ., v" - •• , , rell'-.r,, u0 G1UL. c . 
" - 1; :pn LSt cssentidl c 1 0st 

da rEspecter la volontC aus part1·~.a. -Q 8•~st uela qui compte 

Ln Uo:~,.ission Jstiiae, à 1~ sui te de cc: tte discussion, 

~t.t<: l'on ne doit PJ.S être plus sévèr..: 1,our la dérogction pur

ti~lle ~1ux ré5l..:, 3 dè l::i loi uniforme que pour lë1 dérogo. tion 

tot::ü,J • Il conviendra de m3ttre -!n lw.rmoni;; les dispositions 

u~3 J2ux nli~6Gs d~ l'~rticle 6. C'ust le Comité d6 Rédaction 

Le Fî .... :Hff21TT ,2r. r\jvi,mt 2u vo,:;0 sur llls proposi-

;ions r..:l-_:-:;ivas 1 l'alinfa 1er. Il met d'abord aux voix ln 

proposition D.llc:r.w.nd0. Deux ;·E:::mbrcs de lEL Cor.t"1ission s1: pro-

~onccrnt èn sa ~avc:ur: n,. BAGG:::: et von CAf;T.rFSfiER. Le PRESID2NT 

~,et ~nsui i;ë aux voix l:.; pro1)osi tion de Y. TUi{C. Votent pour : 

TUHC t!t ·-n:::t :J;;;R FiL'rZ. L-.; l'fü~SIDBfTT propose ,mfin de vo-c2r 

sur Li st;..::;g0~tion c:.(; : ;· • .l-.NG-.... 1::JJE èt WOitTL.SY. Votent pour ; 

·'?,'. A'~G8IrJ';I, dv CASTRO, GUTZ\-/ILL~R, v::m :J.2R FiLTZ et 1.ïü?.TLEY. 

·.,. rn-"'I"C :,,ih_Tr.L··~uccr et S'l'AHZL 3'abstiennent. Les autres i'R .'... ~~l, .., ~ , r. -



.,.., 
1 \. 

ouverte ~ 10 h.l~ r,-.r rr. BJ...GGE, 

fi· FR:2DErtICQ 1 • ~m. c..., b'.lt ; ..: l<- n5:.mco ti:.m; :... f ;i::-:: 

C(')!lP,.îtrc.: ~ le CoTïltiÜJr.ion ,1u•1·J. •.·,•1 - r,•.Uio à. 1.:-,, ;)ro:po:3i tion 6e; 
i •• WORTT.;:;y :;_•~lativc ù l'c,·_rt·1.· cl,· o"'. - ;:!J.lc ir.1,1.,liquu le rejet 
1. 1~ prorosition allcnan~~ 1.·._,_z•c•• 

- V que en ca::; de L.cl.li'i.:. ::1;.cur.c. 
lo!. r..~ :::;'i.":11::}SCrait ~1 n,.. .. "'" ";t· • , • '" or.., -,i;. •JUCG. .!!i.1..lc implique 3g:ü<Jm0nt 

1.. .. r~j..:t 'le J.:::: l~:::-oposition Ll.,-; fL TUîTC p,:;rcc q_uc 100 !Ilotn ~1u--: 

fI. TüNC ':"'.TO ..... _, 0~1 ..:! a '~ J. outnr bl ~ -- - ::.;_;m :.:mt inutilus si une convention 

int:)x-~12. tior:alc in t:1rvi..mt t Gunèv-o rour ccrte:ins prod.uit(.;; 
' -'· .t.. ~ • • 

r. •• ~ ,,.J c0nvun·,,1 or.. p2.rticuli ère no é'.0i t pue 1,ouv oir d•frog;. r à 

l.::1 con,cntion g;nÙTalu r0l::1tiv,; à la loi uniforme. 

n:. v0n CAZJ,iI';BR~R dcm2.na.e: qu,)11:) :;0r:1 la tâche: 

0x~c-.,-,~ (m Coni·~é r:.c ru-:.c.ction :m ::;ujot dG 1 1 ~1rticlc 6 2.lin6:.: 2. 

Il r~-!,r,y .... l:c l[U'- 1: .. '.u Ci.S•.ï:flO ~- :Li--:ti!'1:.,uu les et;::; où les p:ir-

-;;j u:J vcul..:nt ::.:..:cl ure 1-: loi unif'orr10 :iar le re:nvoi ü c11 r.utrcs 

~,::;t le contenu du contrnt on r,,~ut 

il f~ ut un:, :::tipul.::.tion CX!)rcss~ 1ü l Ion :1 'on tiont à l'..\ r~

d:çtion Jctu~ll~ ~~ l'nrticlc 6. Il est ~one n6cca::;:iirc ac 
~ire clnir0mJnt Q3ns l'crticl0 6 nlin~o 2 qu'il est pcrrnio 

rn Juge d .... t.:nir com_pte; ,1u ::;uns im1)li".!it'-' du contr'"lt. 

L.; PR:;:;~IïJ-::J!'.i' lui r611ond qu0 d2.ns ln note q_uc dcvr~ 

p:i:<pc.rc:- L~ Coi::F;ission il devra ùtr<.. précis::\, au suj .:t de l I o.:::-

ticl,. 6, q_t:.c lu loi uni.l'orme n' i~t<..rélir". jrnn:iis une convention 

p~rticulièr~ -ntr .... lc8 p~rti~s. Il ~.;rn n~c0ssairc do mon

trc:i: .2~~ns cotte n.otc quc lo. Coi:J.lïlisiüon a bien vu lv. difficulté. 



--

lî. \'lORTLEY .,.. • t J.,ll re:m~rc!uor quo cette question 'l 6t6 
éi:5jà lonGu~1:2e11t cx::n:;1.·r.,;c 1~ ve:•, 1 - - __ \,,! "" ·1..,_ c: 0t il propose ô.e pooocr à 
l •e~~.nnn ' l' t· ··- ~ lU - cr iclc suivant, 

L-., PRESIDENrr. t • t J. ·1.ün c0~0nù~nt à fa.ire confirmer p~r 
1·· C0r.>.miscion sn ::!éci3ion. 

TL PREDERICQ souliGne: q_u;; tout le monde est d 'ac

cord pour :.'.ire ciu;, le:; contr[ita-ty:rics :sont compntibles nvec 

lo. loi uniÎormo, mois q_u,, <lan3 tous les cos ln loi uniforme 

ost la loi subsidinire. On r,ourrn le préciser clo.ns ln note 

QUC rcdigcr~ le Cow.1:1.ission. 

Le PP."t:31:0ENT :: CYHligno q_u I il ne pourra s'agir q_uc 

d'une exclusion parti8llc do 1~ loi par le controt-typc et il 

lit à ee: ::.ujct J.e:s obs,)rvetions üo 11:I, FREDERICQ rol0tives à 

l' o.r·ticlo 6 ~.linén er 1 : 

" Dcmx hypothèsfs pouv•:.nt s0 pr-foenter. 

k1 convo!'ltil.,n sous n'importe q_u.:ülc :orm;; 

- contrr.t type ou non - entre ri2.:ctics exclut l'application de 

1~ loi uniforme. Elle croit ovoir réglé tous les points in

t6r:.:::sr.mt l'exécution ile l<:1. v..;nte. En principe cotte conven

tion foi t ln loi à.os p:i.rties en vertu du principe c1c l' uuto

n0mio de: 1u volonté. Lo. loi uniforme est 0cartée. 

" Cctto convention prévoit, à titre subsidL~irc, 

que s'il y a une lacunG, une loi ~st cpplicoblc. Dans cc cas, 

p8s ùG difficulté: cotte loi s'nr:pliq_ue:ra pour régler ln la

cune (cfr. art. 6). 
11 b) Deuxième hypothèse. Cette conv0:1.tion n<: pré-

voit tien à titre ~ubsidioiro: elle n'indiquG aucune loi ~ui 

3cro ::ppliquéc c.u con trot en c,.c de lc.cunc. Alors la lc.cu...r1e 

s ::ra réglée sur lo. b:J.sc t.lo 1::-. loi unii'ormc pt".rcc (lUC ::-.ucune 

loi n'cat o.pplicable ou contrnt (cfr. nrt. 6). 

Q OC -



Il r,--- ..., ·1 .._. J\.. .,, ·''· u vions :.iont-i..!ll-.:s ri0,irl0;; por 1::-. Comrrüs-

sior: ? 11 

L.: CoP2 1i::sion cor.fin:ic so. à6cision de lo. veille de 

n~intcnir l'crticlc 6 ~.c·tucl, v, - fü von CAEI,~.:EIŒR maintcni:mt do 

"'On co"tA l.·.,: r'~,..,,rv·,r 1 • 7 
- V -- '-•û" c..., qu i_ 1.1.v~.i t i'ormul0os. 

Le Fii."::;SIDENT pesse ;msuitc à l'cxc.zacn dc3 obscrvc.

tions rcl::.:b.vos à l 'c.rticlu 8. Le Gouvernement Fédéral nllo--m:mù !~rorosc da si..1.~primcr cet ::irticlc en rc.i::ion à.e:s imzcrti tu-

r::lè,•c not2.JTJnCnt (lUU ln présomption ét::i.blic p2.r cot nrticlc 

n1..-pourrc.i t profiter 11u 'à ch:.-::un.) d-.:s pc.rtics nu contrat de 

vc:1tc intcrnntion2.lo cnvcrs con v.:;;nêlou:r ou son nchcteur" 

Toute r,~rtic ou contr~t qui pr6càdo ou suit immédiatement le 

contr.:.t do vente intcrn::i.tionc.lo ~11 1:,,yo.nt :p:::s cette possibilité 1 

s~i t cnv(.rf.l son o.chctc,..i.r ooi t .. mvcro oon vendeur subi,"".i t 

d.:.n.:: 1 1 opülion du Gouv.:rnc-n~nt o.J.lcmc.nd clc::; inconvér.icnts quo 

l'articl~ 8 pr~tJn<l évitor. 

M. GUTZWILLSR rcn2.rquo que déjà en 1951 il 2.vo.it 

prnposé k Ln H~yc de supprimer l'article 8. 

I.I. HAI':EL ce référ.mt nu r;:ipport (p. 47) r2.ppclle 

q_uc lo. règle po::;~fo p:'.r l'article 8 est destinée à empCchor 

e;_u •une i:iêmc. pursonnc ne ac ·:;rouve do.n!:l le. oi tuntion singulière 

qui con,.:cntir~i t à f'c.irc régir pc.r la loi uniforme l' o.chot 

riu.' elle viC!'"Lt de fr•.irc e.lorc quo le revente sorni t régie por 

une loi nntionclc; invcr;;c::;cnt il ::ierLit nin[;ulicr q_u•unc 

pers or.ne vît ré,:.,ir pcr vno loi nc.tion:!.lc l'a.chat de r:iarchnn

rh s .,c q_u I elle revend immé tlic. t•Jmcnt sour.; le régime de le. loi 

uniforme. 

l'.1. dû CASTRO tient à souli;;n-:r C"!_U1il 3
1 ni::;it d'une 

◄ 
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36. 

:présomr>tion sü.1plo 0 t H. HAf'lï:L~L t'Y'_ ouvn .... --r1;.o ce:tt.:i règle èioi t 
simplifit,r les r0ln tion:::, des J?~rtics. 

f.;. FRïfüBRI CQ rcm;:;!'quc qu0 t1·.!ns l '::irticlc 8 01! p2.rl0 

sp6ci3lcmcnt des fili~1·•,0. Il "' comprend le ::-:,isonnom,.,nt c:u vcn-

c~0ur riui ac réfère; ~L 1~ 1 01• uni· f • • 1 f • li' t • "'· o:r-mo mo.1 ~ si . e ,J. erG con 1-

l'!UC n' Y c.uro.i t-il p_ 2-s un d,: 8 ,~qu1.· 11• br•' , ' 1 t t ~.... y puisque è ~pres c ox o 

ë0 l'~rticlc 8 il lui ~~.mblc qu'on n~ • f • , ~ • ~'-• - puisse a1ro qu une ~ois 

le. ~1écl~rntion rck.tivc: à l'npplicGtion de le-. loi uniforme. 

A col::: !.~. F...J.\.MEL r6:ponr.1 qu:-. cotte déêlc.ro.tion :peut 

ôtrc fr.i to chnqu0 fo· 1· P quo ln fi· 11.· e' rc tt .,_ • t t c . ___ . ____ __:: 0s '-ir~ncr:11 se: nn qu .. 

l '3chct0ur Gai t 11u0 le. loi uniforme, n régi le premier contT::-.t 

cette loi s'Qppliquo. 

I!i. Fii.illJSR:.:CQ :romcrcio M. HAMEL ü:.: son explication 

et il conot~tc que le texto do l'~rticle 8 doit s'intcrpr6tcr 

èt 'une fnç on l::.rcc, TIKli::; il se: .i01?1~ndc :üors quelle est lo port_; c 

M. von CAE1· . .i}.'CSR3R ro::nnrq_uc los Allemond.s n'o.v~jcnt . 
p~s ~onné à l'orticle 8 l 1 into::-pr0tntion îormul1c par M. HAfŒL. 

I)c -tout fa.çon il considère qu'il a'ogit d'une quc□tion accos

ooire, l'nrticlc 7 lui paruisnnnt suffisent. 

J.ii. von DER FELTZ remarque que le Gouvcrncr.cnt néer

landais est favornblo nu mcintion de l'article 8, mais estime 

que. s:J. réfü:iction pourrait atro améliorü0. M. van DER FELTZ 

propose en con<-lusion de renvoyer cette quostion au Comité de 

rJt.cction. Il y :::i c:n effet une diff2rcncc qui parait ne po.s 

so justifier entre le a) et le b) de cot•nrticlo. 

Le PRESIDENT pos plus ciuc ~L HAMEL no se souvi.Gnt 

d01J rciaonG qui ont motivé cGttu Lliffar.:::nc0 de rédnction. 

~1. GUTZWILLER rcl'.112.rquo que ùnns lo rJpport rédigé 

on 1939 on no trouv.) t1 cc.: i:Jujut .:iucl.LYJ.O cxclu::li.on. 

1 



r.1. I,lATT~U CCI 0 a.o.~ndc '.:lors cc qui sc panscrr: d;i.nc 

l(.· c··ir, où un It:-:liun c.chètcr:, en Itc'.li0 une outoraobilc étrnn-

Gère importée pQr un im~,ort~tvur ·t 1 r l C, ion. Dena cc cas est-cc 

1~ loi i tnlic.nnu g_ui r6glc:,re c0 contr,--.t ou ln loi uniforme 

scr::1-t-ollo c.u contrt.iro qrplicc.blo r,uisq_uc le. :première vente 

ir,tcrvciuc untre: 10 construct0ur Gtr.:-.n0or et l' importntcur i to.-

1
. 't, , , i,.m cure u c r..:::;lc.:c p::1r la, loi urüformu ..:n raic::on de son co-

r~ct~ro int0rnc.tion~l? 

i',1. HAl'ŒL fc.i t r-:m.,rc1u::.r que lr. loi intcrnotion2.lc ne 

s'2.}:'1üi:i,ucr0; que C..~ns l'hy:pothèsc où l'importo.tcur de l'c.uto

~obilo 6t=~ng~ro 2.urn f'.~i t connaitre à son nchutcur q_uc le von-

tv prucél1entc 6tni t ré(::iu po.r l" loi uniforme. Il est pou 

proboblu g_u'il en soit cinsi. 

I.l. de CASTHO croit 2.voir trouvé une o:,:plico.tion à 

la cl.iffi'.ir.::ncc fic réùnction g_ui existe entre los p.:1ré1D'C:Phcs 

o) 0t b). Il p~rrnc c~u•on c. voulu fo.iru -:.llusion non sculom,mt 

:-.u.x obligc-.tions c:.~coulc.nt cl.irGctom .. mt de 1::. loj_ mais 1.mcorc 

à c<:lh,s découlnnt clu contr:J.t. 

M. '!/OfiTL:CY p•Jrn;e q_uc 1 r observation du Gouvernement 

F,~déro.l :::llcrr.:mr1. oat jv.stifiéc p:\r le f . ....,i t g_uc 1 r on pense do

vc.ntc..gc en All(..m2.gnc à 1:: vente c1.cs mnrch::mdisos nlors qu'en 

.h.nf,lct0rro c•ost ::i.u droit su:::- l::,s mo.rchcmdises que l'on ponso, 

J.~ plupc.rt <les vantes intc.rnc.tionulcs Stnnt des ventes sur do-

cwncnts. 

Sur lu :proJlo:ü tion du PRESIDZNT ln Cornnission ùéciüG 

de m3intunir 1 1 ....,rticlu 8, m~ia le renvoie nu Cornit6 da R6d~c

tion l..l". vue D •une ;-1odific~tion ctu p:-.rc. b). 

Vi. von CAEI.IlŒRER m:ünti.:mt l1Js rlscrvcs formulées 

p:,r son Gouvcrnemc::nt. 

r.t. S:l'.'JfZL, à IJ!'OVJ3\J c1e: 1' .:-,rticlo 9, è.cmondc cc q_ui 

::œriv-.:rc. .:n c:::.:: c:" v~ntc do cour::mt 6loctrig_uc. 

1 1 
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Le: Pfüt31Di~N'.l' i' :i.i t r:::mo.rCJ_uur à M. STAl'TZL que lo C(Jl;,-
nis :::i c,1 r. d0cit1,~ de commcn t • • c0r ocs r,'".vaux p2r 1 1 ...:xf'.mon de:~ 

(lu-:9t il
1
nn 1

•:!G plue iï:!portrmt0s ut il en con~lut que 1 'cxm:icn 

,'(: l;, ::iucotion posée 1>nr i\1. STANZL dovrn ôtro r .. mvoyéc à plu::, 
tc:rd. 

10 FRESLD..:J'lT ouvre a.lors le. t:i scu~:1~:i.ori sur l 'o.rti cl0 

12 • Il lit à cc ;1uj 0t les obricirv~.tiono clu G0v.vcrncm..:nt hon

groiG qui ::prè3 ::voir rcc;rutté que l,l projet lnisso dl:'.ns ce;t 

:.rticlc üe no::to:z:uu.n0s quc.,~;tions import:.mt00 G.:ms solution, rc

coi,un::mc::.., qu 'ur.L. :.,olution 3Qi t donné,-; tout ~u moins ou :problème 

,·.c ln •1r'.·t0rr.1im tion :k 1:: loi n~tionalc! 2pplica blc -:u contr:-i.t 

dù v ..).~tG. CclG r,ourr:ü t ôtr0 obtenu coi t :por l'adoption simul

t:m 5c rlco l'"~rr:i r.y::,;1t Q.r'!opté 1~ loi uniforme eux conventions c1u 

,lroi t intcrn"ltion;i.l J)rivé dlnboruc à k. Hay~ en 1951 vt 19%, 

soi-: r-~r inc.orpor:-\ tio:?1. é!co principus contenus düns C(!.S convcn

tio::1.s .'-:ïw un chr'.pitro oépc.ré <1c lr. loi uniformo. Ln Cownis

sion u.nc,r:im0 00::-,f1i·10r0 riu~. cu'bt0 prop\1r.;i tion ne peut Otre rc-

10 Gouvernement hlXCJ!1bourGoois c3timo pë.1r :lillcure 

<1.u 3Uj et de l' :,.rticlc 12 quo l;i. Commission ,:i.evr:.:i t se pronon

cer 3Ur 1~ qucstio::1. de scvoir :::ii dnns l' inten·tion ù.;s o.utcurs 

du rroj et de nullité ,k le. vcntu t~o 12. choG0 rosul tant de l' ar

ticle 1599 ,'lu. Code Civil J. lt6 coll~id6r6 comme ln sanction de 

vo.lidi té d,~ con·~ro.t è.~pondant sélcn l '.,rticlo 12 è.u projet ùc 

le, loi ncitionCJ.lo applicabl,, ou ni ::m contrc:ire: lvo m:mctiono 

:9r~vu.:ir, ~mx ;lrticll)~J 62 Jt 63 eu pr0jct en cas do défaut do 

t:; •.::in'crt Ü..J le. µropriétc; :111puic tous lGn r1roi ts füJ l' -1chotcur 

a.'~~ à lui· .nlcvcr le bénéfico de l'article 1599 du Coùc ... l.~lÇOU -

Civil. 



!IL HJŒŒL 

ar 1 1 ai'firr:,ati VE:. 

FéàJra.l <J.ut:-i~hien 

rcn~rque qu'il f ~ , , an 1, r(,./Jondre .. i cette question 

Il ëoulign0 par ailleurs que le Gouvernement 

et le Gouvcrnem0nt français ont remarqu8 que 

l,.; projet de loi donnait quelques rèe,les rclc.tivcs à la -✓alidité 

du contrat. S'u3issant d'une qucstior. de: rJdc1.ction la Commissior.. 

déci<le de renvoyer cet article au Comité d~ Rédaction. 

La Con,.,;,.,.,1·0 · · ' ., .. ___ ..,.., n pas.ac e11sn1tc a l'ex6tmen de l'article 14. 

Le Gouvernement Fédéral a.llcmann après avoir inter_préto 

cet urticlc ~01rn~ se re'ff.ran+ • tJ u aussi aux u1::1a_::es locaux, propose 

de libGller ..'!.'u.Linéo. 1 b) de cet article de la façon suivante: 

11 b) pc.ir les usages ()UC les :parti3s contractantes 

considèrent gén6rQ.le.1Gnt comme applicables aux contrat0 de vente 

àc cette sort0 11
• 

Cc.ttc mociii'ication t1:nd è. éviter que l 1 cn puisse àé

duirc de l I ex;œos~ion II cr,.n.;idèrc génlralor::"nt comme constituant 

unt' clauso de leur r.ontro.t" que: l'on 0:1tcnd par 1~ seulcmom; 

l~s usages que les personnes se t1·ouvant • dans la situation dos 

par~ies contracta,1tcs ont coutume d .... fair0 figurer comme claunc 

~xtraitc do leur contrat. 

Le PRESIDENT rapp0llc que les auteurs du projet se sont i 
> 

trouvés un pr6s~ncc ùe diverses diÎficultés au sujet des usaGes. 

Ils ont tenu cependant à y consacrer quelques dispositions. 

--· von clor FZLTZ pensû qu'il y a deux hypothèses à 

distingutœ. Celle en premier lieu d 1W10 vente conclue entre deux 

co~~~rçants qui sont en relations d'affaires régulières. Dans cc 

cu.s on peut dirt; qu I il.s ont taci toment inclu dans leur contrat les 

clauses qui figur::icnt déjà dans leur préc~dc~,tc convention. 

r 



-r~ dc.uxièmc !1~']1!)\;_,~c;;: ..:::~t cnll ù 
JJ- "' ·-- c 'uri Cü?:trc.t ccnclu entre. deux 

-
.,, .. :"tics qui n I avaient pas de r 1 .c. • v O u~ione d'uffuirus unt~riourcs. 

~'est en pensant~ ccttu sccondJ hy_-.othe·.~~-qua ) ·' -· l'on a rédigé le~ 

oe 1 1 artic1c 14. Si on accoi~tc la nrnpos1·t1·on 11 d uc i- .., a :::man o, r ... marq 

li, van dvr Fel tz 11 on dira dans li) ln mùmc chosü que üans lo a). 

Ï',~. GUTZWIL13R rappelle quelle éta.it la formule du projet 

d0 Rome· On parlait "des usages que los :personnes se trouvant 

dans lu si tuaticn rlcs contractants considèrent comme applice.blc'', 

La PRESIDENT propos<: dt.: revenir à la for1,111lc du projet 

de Rome, f.L HAll'ŒL fuit toutefois remarquer que si la Comrr.ission 2.. 

introduit do.ne l'article 14 la notion de clause du contrat c 1 cst 1 
t! 

pour rtJpondro G.U voeu émis par la Confércnc•J de La Haye do 1951, ·~ 

Elle a voulu préciser que les seuls usages visés par cc texto 

ét:ücnt le:c usages cor.tractucls (rGpport p3.g. 50) Liais JI. HfJ1EL 

c.st copondunt ù' ~ccc.;rù 1,our· r(;vcnir au texto du projet de Rorr.c. 

La Corë-::ission r,2.rtagc cette manière de voir. 

Le FRESID3I;T signalG q_uo le Gouvcrnc,·,10nt suadois estime 

q'.t'il faudrait tenir c:omptc non sculcmcnt de la situation des 

contractant::; mais :mssi dG leur qualité. 

M. van der FELTZ ré1Jond quo ùans le cas prévu par l'arti-

clc 14, lo. quali t6 dcc parties ne doit pas ôtro prise en considéra-

L'hypothèse CS'G différente de: celle • .1 par l'article 85 
tion. 

VJ.Gt:C 

clu :projet. 
Cette opil:ion c'st partogéc prir los autres Membres de la 

Cmmnission. 

1
0 

PRESID::i1? donne:, Gnsui te connaissance de la proposition 

du Gouvcrrn.mcnt Fé<lC:ral autrichien qui suggère d'ajouter les mots 

"à. ooinc que lus IJartie;s n' éÜ(:nt écarté ces usages expressément ou 

tE.citcmant" à la fi:1 du parairc.ph1; b) de l'article 14. 



oê'le si 

Or cda 

H. 8TAHZL iJrécisc l. . 
que ,: tûx•,c o.ctud de cet alinc;a 11cut 

lu concluoion CJ.U(' le~ t. 
• " prn• ·1.c•: ~c·1t 1 • • - " • 1ecf:: par lP.s usages 

ellc:3 ont votùu 1,,~ ,;c i .... t,,.... . 
~ • - '°-'- exprE :,~c-!rtent ou 1;uci tcmem;. 

ccntr ... ire au . 
principe uc l'~utonomiu de la volonté 

Jes purti~s. 

coutu~es quù leu 
parties ne pcuvrnt ~c~rt,r. Il 

Y a. c11 cfi\t"., de::; ccuturnes impéro.ti-
vcs: p~r cxc:r.rlr.., CLlles qui· !"'On+ 

- v en vigueur dam; ccrt~liris port::; 
en cc qui "Onc~-n• l· J' h w , ..... 1.. 1.. r~c. 8.r.;c.:r10nt clrH; navires. 

:2, d-:i CASTRO Jh.::nsc qu',\ l'crticlc 14 on vise los usages 

co.;1vcntionncls qni nont toujours èisl'osi tifs. 

1 -.•·,..-,s-n--1rI1 8 ·'- • ..:., 1 ..... • • C:t'Oi t q_u,, si 1,. s lJ9.rtics cntcnd,:nt déroi:;E.r 

2.ux uso.5c::, l'art::.cl1..\ 6 a11·r.·,.;::1 2 t 1· •1 t , ' ..,_ :is ur,.:,_i,.:.iLG c qu .:m consc:.1UC:!èce 

les parties dciro.icn1; indi~ucr l0s recl0s particuli~res auxquclleG 

1..llLS ~ntcndcnt se r6f6rcr. 

)I. von C.,\L,'C,-ü.'::i..ER soutient la proposüion autrichienne. 

J•.:. vc..ri der F~LTZ cri tique dans lo. proposition autrichienne 

lr: ruot "tac:i touent". J,, son avis il n' e:st ::,as concevabll? que les 

parties puissl!nt d•Sroger taci tcmcnt ù un usa~c. 

M. FRCDZRICQ fait obocrver qu0 l'articl~ 14 dit que lcn 

pu.rtics sont liéos .rior les usages. Toutefois, on raison des termes 

de l 'articl.:: 5, les r2.rtie:::; no sont péls li6os d'une façon irrct?té<.iiu-

blc par cco usa.cc:::. Elles peuvent lc,s modil'ior en s'expliquant cla.i- 1 

rcr.wnt. L::i. prv,Jc-:Jition autrichienne ust dangereuse en ce qu' ollc 

p.'.:r□" t aux parties rl' ckarte:r tuci toment les usaecs car ceci va port2r 

attcün,.;,: à la sécuri tf des conh·uts. 

Le: P?..::Slj)I:!JT ut. t:. HJù,:EL c.stir'lenL (!U~ l'idée qui se tro\l

vc à la base de 1 1 article G doit Gt1·c r,1a.intvnuc, t-n cc ocns qu__. si 

l(';G 1mrti0s vculcn-;; éc&.rt..:r la loi tt:·:i:t.'or:.te r:.n tout ou en partie 

cllùs doivont inŒi~u1r cc qu'"llus cntundcnt ~ substitu~r. 



4?.. 

i'1. i=.Ai'rETJCCI pc.nsc qu, il I~ t -1. • au ~1st1r.guer entre d~ux hy~o-

Premi~rc hypothP.se: la loi uniforme renvoie elle-□~mo auz 

us::ises, Duns ce cns, l'article 6 devrait ~tr:c! ap:plicablG c'est-à-dire 

quo les parties devraient indiquer ce qui se substituerait à l'usaGe 

;1.uquel elles ont dérogé. 

Deuxième hypothèse: il s'agit d'usages qui sont étrancers 

à la loi uniforw.c • On peut concevoir que clans ce cas l'article 6 ne 

jouerait pas. Si les parties entendent d6rotscr à ceo usages snns 

rien y substituer, la loi uniforme reprendrait son cm.pir.:i. 

M. HJ!J·::EL const2.t0 q_ue si cctto idée <Jtai t retenue l' obaer

vo.tion du Gouvcrr.cment autrichien de,.rrui t figurer sous 1 1 alinéa 2 de 

l'article 14 q_ui pourr:iit être rédigé à peu 1n·è s com~e: suit: 11 en cas 

de contraè.iction entre la loi unifor?1c et l8s usages coux-ci l I C!üpor- li 
t0!1t sur lo. loi uniformE: sauf manif0statiGn contraire d.) la volonté 

des :pE.rtic.s". ~ri. H.Al·:31 j,:ci::cisc ·sa pensée en disant que le principe 

de l'article: 6 sc:rai t maintenu 8n cc.. sens quo si les parties en tondent 

déro32r aux usages, cll8s dovr~tiont indiquer ox-prcssemcnt cc q_ui s t Y 

substituerait. Toutefois lorsqu I il s'agit d 1usag(!s ,:m contradiction 

av0c la loi uniforme, les parties pourraient y déroger sans rien y 

substituer étant ontcndu quG dnns cc uas serait applicable la solu

tion prévue par la loi uniforme. 

f:l, vnn der FELTZ attire l'attention sur l'article 59 de 

la loi uniforme. Que se produirai ii-il si le:;::; parties oxclu(•nt les 

usa.;.:s auxquels la loi uniforme se réfère on ce ciui concerne 12.. 

re~ie~ a~s documents? 

M. iWEEL r0:pond que, dan~ cc caz, il n'y a pas contradic

tion entre la loi m,i!"orm;, et les usages étant d.onn6 que la loi uni-

T~or""c · -,· -n+ ,,u·.,·. us,,,,.,.,,,:,: ,..,+ c1u' ~n con~i'.qucnce 'l 
- :.l • renvoie cxpros:::;-.: '."' V f"k ~..,V- V V - ~'-' .1,. 

devrait ~tru fait a~~lication do l 1 articlG 6. 

~- nee 



·le'"'" ' • 1 \.! 1il .... nc1c a c Corrùnisoion c:e:: se pronon-

c~r ~out tl'~bord sur le Do1·nt c1 • • ~ o scvo1r s'il y o li~u do mn1n-

t~nir l'article 14. 

La Comraission se prononce pour le oointicn do cet 

article. 

Le PRZSID~NT demande ensui te ~;i la Commission coti

m0, ~n raison de l'observation allcm?.ndc, qu'il y a lieu de 

raodificr ln redaction du parag_!~phe b) ot d'on rcvûnir à 1~ 
---

formulation edoptéc en 1939, 

La Commission :préfère en revenir à cette formulation, 

à l'exception c~-3 j\l, van IJER FELTZ q_u.i réserve oo :posi tiona 

Le PRESIDENT :pose ennui ·i;c la qu.cs·~ion de savoir si 

lé:: :propo3ition cutrichicnne est ado:ptéco 

Cette proposition ntétant soutenue quo par Mo von 

CAEIIU~RER, e;st rejetée. 

Le PRESIDENT dcmandl'.? enfin à la Commissions::. ollo 

cntcnn. aùoptur la IJroposition faite p1.::r M. H.JU.ŒL tendant à 

complétor le 2ème alinéa de l 1articlo 14 par un membre de 

phrase qui accorderait aux p~rtios la possibilité d'écarter 

les useg~s Quand ceux-ci sont en contradiction avec la loi 

unifor~o 0t cc, o~ns qu'~lles soient tenues d'y substituer 

une autr-c règle. 

Cette proposition est ndopt1c par le PRESIDENT et 

Mli. GUTZWE,LER, HAMEL et van D:SR PELTZ, M. V/ORTLEY s'abstient 

ût justifia son nbst8ntion par le fait ~u•il no lui est pas 

po3sibl~ ctc se prononcer avant d'avoir eu connaissnncc de la 

nouvJllc réd2ction ~ui scrn adoptée pour l 1 nrticl0 6. 

1 



[1, von C~I"",r.;, ... _,RTi'R f • t b 1 • lJYl,:, ;;, ni o sc,rvcr qu.o lo3 conc usions 

<lu vote :1cuv~nt ~tre Brc1VùS, Il G'onsuit, en effet, quo l'on 

rcut considérer ~u0 les usages devionnont obligatoires: en 

rc.isonnant 110. contra.rio", on pcurr:üt, on effet, déduire (le 

cet article qu'une convention por laquelle les pnrtios -écarte

raient les usa30s ne serait pns valublc. 

If.. riA.'ViEL c3t d' ::.ccord :pour quo le Comité do Rédac

-~ion tienne compte 118 cctt1.; observation afin d'éviter tout 

douto quant à l'interprétation qui pourrait Otrc donnée à 

l'article 14. Il est, on offet, cntondu que los parties peu

vont toujours dérogc:r v.ux usagos r mc.is q_uc conformément à i 

l'o.rticlc 6, ollus doiv0nt y subs-cituor une :r-èg::.o, sauf dans f, 

le cos où les usages cent on contradictio~ 3VCO la loi U-~i- ,~ 

forme. 

Lo quostion est renvoyée au Comité de Rédaction. 

Colui-ci c1cvro,on rédigea.nt le cocond o.linêa do l'article t4f 
S 

,._ème 
l'adapter ~u texte ~ui aura été retenu par l~articlo ~ ~ 

clin1a. 

Le Comité de Rédaction cc réunira l 1 après-midi do 

l6h.30 à 17h.30 et la Col!L~ission plénière do 17h,30 à 18h.30. 

La r,8ancc est levée à l2h.45, 



--

13 séance <rnt ouverte à 17 h. 50 po.r M. 3AGGE, Président, 

l' • W()i1TT,EY propose à la CO!'J..,7i~3i on a e fixer lo licrn et le 

aato de s3 pro~hain~ r6union. 

Après un bref érh'1ngc de? vues, la Commission décide de poursui

vre ses t:?.·a.vnux à Paris, du 1er o.u 12 octobre prochain, 

M. ZIJSSEN signale qu'il lui a ét~ deiè!nnd6 si les procès

verbaux et e.utrcs documents étaient ou non confidentiels, 

!fi. Fn::n~nICQ fuit observer que les procès-verbaux réflètent 

dos di3cussionG libres et qu 1 il n~ doit y avoir aucune contrainte 

::iorale sur lo. n:-inièrc dcmt les membres entendent s•exnrimer. 

cstililc en conséquence que tout ::iu moins los procès-verbaux 

0cvraiont être sccrots, 
·--

C.r. point de vue est pnrtag,5 par 11, DE CASTRO Y BRAVO, q_ui 

Il 

/ 

fait en outre rc□arqucr que le résultat des délibGrations est 

consigné ~ans des expos6s qui sont ùc n~ture à écloirer le public, 

Il est fin~lcMen~ décidé que jusqu'à nouvel ordre, la docu

ncntntion reste cftnfidcntielle dtant entendu que chaque l~~bre 

de la Conriis:üon est libre de ln com•:iuni<?_uer à son Gouvernement 

ou aux orgnnisutions de son puys, en nttiront toutefois leur 

~,ttcntion sur 10 fa.i t qu •elle doit être considérée co1JIT1e confi

c1cnticlle. 

f:.. une qucation posée pur f/j. EIJSSEtT, t~. HtJ'JT:I, répond que la 

lettr.) adressée le 23 juin 1960, pur le -Présid0nt de ln Commission 

de réforwc du Code de Co;:u;:icrcc ot du droit des sociétés à M. le 

Garde des sec~~ et dont le texte vient d 1 6tre distribué, doit 



l: 6. 

6trc cnnsidéréc cora,c un docu.~ont définitif. 

!fi. VAN T>ER FELTZ derm.nd" • v ensuite s'il ne conviendrait pas 

de désigner des rapporteurs confor,~uc'.~nnt ij - 1~ ~ une suggosti0n qui 

!l.urc.i t 6té fo.i te p2.r n. f.rtr.i. tteucc i. 

Après un bref débat au cours duq_uol on fait r0murqucr que 

cette ::ilthod0 de tn.vo.il n'est peut-être pas la :Jlus indiquée, 

~tnnt donné que le rapporteur devra prendre position et que ses 

conclusions devront oncoro 8trc discutcfoo par la. Coor'lission, 

M. Ven der FJl tz retire su proposi tien. 

M. FREDERICQ pense ~u•il serait utile do désigner un Membre 

qui ferait ln. synthèse des déb~ts do coute session e~ en dégage

rait les conclusions. Si la. Corrnission po.rtn.go son r,oint de vue, 

il prie M, Tune de vouloir bien se charger de (:ett~ tâche 

particulièrement délicate. 

Cette proposition étant adovtée, l-~. Tune ccceptc ce 112.ndat. 

M. MATTEUCCI signale q_uc le Secrétariat de l 1Insti tut 

pourrait se charger d'élaborer, pour ln ~rochaine session de la 

Collliüssion, un projet de Convention inspiré des Conventions 

récentes portant loi uniforme. 

Le PRESIDENT remercie r,1. Matteucci et estime qu'il serait 

très intéressant que le Commission soit ~isc en possession d'un 

tel projet. 

La séance eat lev6e ~ 18 h, 45. 



,,,.. 

eme 
7 s6ance: 19 avril 1962, m~ 

La séance est ouverte à 
M. Bagge, 9. h. 40, par le Président, 

Il signale que le Comi é d •. 
hier après-midi a d t e rédaction, dans sa réunion d' 
6 et 14. ' a opté deux nouveaux textes pour les articles 

Le résultat des dél'bé • 
dans une 1 rations de ce Comité est consigné 

note dont la teneur est la suivante: 

Comité de R~daction 
---~--------------
Réunion du 18 avril 

- - - .. 

Au cours de sa :-éu.-:ion d1.. 12 avril, le Comité de rédaction 
a adopté les textes suiva.~ts: 

. Article 6, 11
i.;eB :,ia.:ties peuve.'l.t \:::..tc!ure to~ak~~ .. ent F"'ppli."' 

cation de la présente ioi. à c...-;,"tli~t:~ir.. <r.i=el:êe .:.&.:i15i" .. ::." ~ë. :oi. qai 
sera applicable ~ le•.i:· .:~:nt:-at

0
• 

Les parties :,:;a1:.ve:"1t déirogar ~a:rtieJle:r.:"!-ë:)!le .?r.<.;;::r. di&~.oeiHona 
de la présente loi, à co::16.icior, qu.rtüt,ar, se soi,ml L'.,~?~ii â~~::.::.;:.ci. 
sur des dispositions ~ii'f~~anta&; sdc e.-i :~s ~~o!.;;i,.:l'a:, scie -;;î". ~:1èi
quant quelles sont les r~gies particu!i~r.?e éh'ang:L•-,,~ t :a.. ?N.lee.,. 
te loi auxquelles elles entendent se r~fri::e::,, 

Les désignations, énonciations et indic&:io,'le ~:.-~v-..;ee ... -:x 
alinéas précédents doivent faire l'objet drune clauee expreflf:C, oQ 
résulter indubitablement des dispo!!itions du contri.t •. 11 

Les membres du Comité de rédaction estiment en outre que, 
dans la note qui contiendra les propositions de la Commission, il 
sera bon de préciser que si les parties ont entendu exclure ! 1a.ppli-• 
cation d 1une disposition particulière de la loi, par exemple celle 
relative aux vices cachés ou à l'octroi de dommages-intérêts, il 
n 1est évidemment pas nécessaire qu'elles aient indiqué expressé
r.1:rnt ou tt?.citement la règle applicable, puisqu'il s'agit de 11exclu
sion d'une règle particulière sans qu'elle soit remplacée par une 
autre. 

Le zème texte adopté par le Comité de rédaction est l'article 
,!i. Cet article est ainsi rédigé: 

"Les parties sont liées: 
a) par les usages auxquels elles se sont référées, expres

sément ou tacitement; 
b) par les usages que les personnes se trouvant dans la si

tuation des contractants considèrent généralement comme 
applicables à leur contrat,. 

\ 



,.... 

En cas de contradiction 1 
dent l'emportent sur la rés ' es ~sages prévus à l'alinéa précé-
aient convenu autreme t ente 101 , à moins que les parties n

1
en 

cette convention ne ré;u/a~ une _clause expresse du contrat ou que 
contrat, te rnd ubitablement des dispositions du 

Lorsque des clau f • ont été em lo ées 
1 

. ses ou. orm~les usitées dans le commerce 
d P Y ' e Juge dolt les interpréter conforn»ment aux 

usages e ce commerce, 11 

é 
. Le Comité de rédaction estime, en outre, qu'il y aura lieu de 

pr c1ser dans la note d • é • . est1n e aux Gouvernements que la Comm1s-
s1on a_eSlimé inutile ~•.ie le contrat indique expressément la règle 
à apphq•pr 1 1·1 .. , " orsqu 1 s'il s agit de revenir purement et simplement 
à 1~ loi uni_forme. Dans. ce cas la loi uniforme s'applique dans son 
entier et si elle ne contient pas de dispositions relatives aux pro
blèmes posés par les parties, c'est l'article 1er qui doit s'appli
quer, 

En ce qui conc-2rne ie pre8"t!lÏ.el!' aH~'l.éz lie : 1;;..l!'Hclie 6, M. 
HAMEL déclare que confoz-:-nâ,-:-• .,:r.t ""-t;.Y-vuea d.e t.?< C,~::t.lT,f.a,üc~, ;_e 
Comité de rédaction a SU'f,il:'."h,..,J i.e z-.1.c~ :,ui.ê.tbll'ad,,'.!:'- sr:.i~~2, '

9
lcî·' et 

ce afin d1éviter ies 6.ifi~c;;.i~~G o.·:.:.x'-uéli~~ il}'~ul"!'~::'l.i.C .i:c:u"i.e:t 1lec :t. 
définition de l 1article 18. • 

M. V.TORTLEY pçnae ouïi! se::-~. o,__-~fê~aI1ie &'e~:-èJÂ.:t~.J~1:-~~ .. 1~.r..1i 

"droit" plutôt que le r:"1ot "ioi ;, pa.:rc-.:l c:Îu0el"il Gta.l'l.<iêQ E~\1';;;;.g:-:.-a '.c.e 
mot loi a un sens trop étr,')it et ne co\ivi:e n.a,ta..-.n.m.Eont -._;é. Li Ï.t:: ,:h·cf~ 

international public. 

M. GUTZ WILLE.R pense que da.i'l.6 le texte on poun·ait r-.-1.ai-.1.,. 
tenir le mot "loi" qui serait traduit dans les autres langues 1,)St' 

des expressions analogues. 

M. le PRESIDENT propose de garder le mot "lci
11 

étant en- ~' 
tendu que cette expression couvre les dispositions législatives et k 
les autres règles juridiques sur la vente qui ne sont pas introduites 1 
dans la législation. i 

La Commission marque son accord à ce sujet, mais M. 

WORTLEY réserve sa position. 

En ce qui concerne le second alinéa de l'article 6, M, le 
PRESIDENT signale qu 1on a supprimé le mot "expressément" 
après "énonc;ant" et les termes "avec précisi:m" après le terme 
"indiquant". Il rappelle que le Comité avait repi pour mandat d 

1 

harmoniser les alinéas l et Z pour que les conditions prévues au 
second alinéa, qui vise une dérogation partielle de la loi uniforme, 
ne soient pas plus sévères que celles du premier alinéa relatif~ 
1 'exclusion totale de l'application de la loi, 

Ili 



M.VAN f'B'l FZLTZ ro 
du projet élaboré par le C P_ épose de re_mplacer les alinéas 2. et 3 
suivantes: omit de rédaction, par les dispositions 

i•Les parties peuvent dé 
"de la présente loi à d' . roger partiellement aux dispositions 
•~ ur des dispositi; l-~~ ltion qu'elles se soient mises d'accord 
111a présente loi doi~\atreér,ent: 5

• L'exclusion totale ou partielle de 
'indubitablement œs d" ~ ~bJet une clause expresse ob résulter 

ispo s1t1ons du contrat, " 

A son avis tout • • 
t 

II zème . ' ce qui soit les mots "dispositions différen-
es au ahnéa est 1· t'l • , L 

11 11 
' •• nu 1 e s1 l on a supprimé les mots "expres-

St,ment et avec précision", 

ll é . M. I-iA~EL pense que le sens de l'article serait modifié, 
_pr cise que si le Comité de rédaction a maintenu la fin du second 

ahnéa c'est en vue de • sauvegarder les contrats-types en visant ex-
pressément les règles particulières étrangères à la présente loi, 

M. VAN DER. FELTZ observe que si les parties se sont réfé
rées à un contrat-type, il y aura une clause expresse dans le contrat 
ou cela résultera indubitablement des dispositions du contrat • 

. M. FREDERICC sou.ligne que ia préoccupation du Comité de 
rédaction fut notamrnent de è.onneir satisfaction au Gouvernement 
néerlandais, q\;i avait ~::-:ti.q•.1f 1e fait ,~u'un an·angement différent 
était prévu en cas d 1exc:~.sion to\':ale c1.t ~a1ttieH.-:.. 

M. HAM.EL esfr.".~s s.tHVi,i. .:j'.'l.'!S !a. Coz--.r;mhiaio:n :.:~ èoit te::;.ir 
compte que des obsc~va.:::~ns -=~-n~ Gct1}',1·ç1rs.•!.i..sr.-.:.e!:'!i;a;i 

Le texte p::-oposé ?ar :e- Cc:m:.~~ J<:, ::rêtlactfon eei: ~.::o~.tf i,:,e~~ 
que M. VAN DER FELTZ ::.e cr~'..!ve Eotii:--i s~ coui.;,Ràq'.:$i, 

Le PRESïDENT dom'l.e ensui.1:-8 llech,;.z1:. d~. i":O~":."!:~-:t.6C:.t"'"i.:-s ;:-t:,~ 

accompagne l'article 6, Celui~ci ~e coi-::-&B)?Ol:i.d r;a~ ~c,-:,;.(; ~fa~,:!.·,.:,;.,. 

vues des membres du Comité de r-id!a:::ticn. 

M, VON CAEMMERER, ~out en marquant Bon accor~ ûlt:.,· !.'<': 

sens de ce commentaire, observe qu'il dev:;:-ait être mcci.ifié,. li 
faudrait dire qu'il conviendra de pr11:iset- dans la note ,que si lea p,;.i:-
ties ont entendu exclure l'application d'une disposition pa:-ticuli~ire 
de la loi, par exemple, celle relative à l'octroi de dommages-inté
rêts dans le cas de vices cachés, cette exclusion doit être consiciéré 
comme suffisante. Il n'est pas nécessaire que les parties désignent 
expressément ou tacitement une autre règle; en excluant l'octroi de 
dommages-intérets elles doivent etre considérés comme ayant satis-

fait à l'article 6, alinéa 2, 

Il est convenu que cette observation sera consignée dans la 
note qui contiendra les propositions de la Commission, et la Com
mission fait confiance à M. Tune pour en exposer exactement la 

portée, 

sea iJfW 4,J 

• 

d 



Le PRESIDENT ouvre ensuite la discussion sur l'article 14, 
tel qu

1
il a 6té rédigé par le Comité de rédaction: 

"Les parties sont liées: 
a, par les usages auxquels elles se sont référées, express6-

ment ou tacitement; 
b, par les usages que les personnes se trouvant dans la si

tuation des contractants considèrent gén6ralement comme 
applicables à leur corn-at. 

En cas de contradiction, les usages prévus ~ l'alinéa précé
dent l'emportent sur la présente loi, à. moins que les parties 
n.'en aient convenu autrement par une clause expresse du con
trat ou que cette convention ne résulte indubitablement de'J 
dispositions du contrat. 

Lorsque les clauses ou formules usitées dans,le commerce 
ont été employ6es, le juge doit les interpréter conformément 
aux usages de ce commerce;" 

M. HAMEL propose de revoir le texte du second alinéa de 
cet article, La formule adoptée ne lui semble pas très heureuse, C:\r 

si elle met les articles 6 et 14 en harmonie, il faudrait que cette 
règle soit reprise dans d 1autres dispositions, Ce pourquoi il propo
se de remplacer cet alinéa par le texte: "En cas de contradiction, 
les usages prévus à l'alinéa précédent l'emportent sur la présente 
loi; cependant par dérogation à. l'alinéa Z de l'article 6, l'exclusion 
d'un usage renvoie de plein droit à l'application de la présente loi. 11 

M. VAN DER FELTZ est d'avis que le second membre de 
phrases est inutile car il ne traduit qu'une conséquence de l'article 
6, alinéa 2. En effet, il résultera indubitablement du contrat que les 
parties ont voulu renoncer à un usage pour en revenir à l'application 
de la loi uniforme. 

M. VON CAEMlviERER partage cette opinion et il craint que 
si on adopte cette disposition, on ne soit obligé de la reprendre danr; 
de nombreux autres articles. 

M. STANZL se réfère aux observations du Gouvernement 
autrichien qui propose de compléter 1 'alinéa b. de l'article 14 par les 
mots "à moins que les parties n'aient écarté les usages expressé
ment ou tacitement". Que se produirait-il si la loi uniforme prévoit 
quant aux vices cachés qu'ils doivent être dénoncée dans un délai 
de 3 jours, les usages, dans un dtHai de 8 jours, et le contrat dans 
un délai de 14 jours? ll est bien certain (tue c 1est le contrat qui doit 
l'emporter. Toutefois l'article 14 laisse supposer le contraire, car 
il peut mener à la conclusion que les parties seront liées par les 
usages m~me lorsqu'elles les ont écartés. 

M. HAMEL répond que les usages font partie de la loi uni
forme et que, dans l'exemple donné, l'article 6 jouera étant donné 
que les parties ont voulu écarter une disposition particulière de la 
loi, Il faut dès lors que les parties précisent la règle qui se substi
tuera aux usages. Or, en fixant un délai de 14 jours, elles auront • 
prévu une telle règle. 



Lauxquels 

M. STANZL craint toutefois qu 1un juge devant appliquer 11 

article 14, ne se méprenne. 

M. TUNC se demande si les difficultés auxquelles donne lieu 
cet~e règle ne viennent pas à la formulation adoptée au début de l' 
article • L • q~i prt:vo1t que les parties sont liées. Il propose de rempla-
cer l'article par la disposition suivante: 

"Les parties sont liées par les usages auxquels elles se sont 
référées expressément ou tacitement, 
Les usages que les personnes se trouvant dans la situation 
des contractants considèrent généralement comme applica
bles à leur contrat l'emportent sur les dispositions de la pré
sente loi, sauf volonté contraire des parties exprimée con
formément à l'article 6, alinéa 3." 

M. VAN DER FELTZ critique cette rédaction, en ce qu'elle 
ne prévoit pas au second alinéa que les usages lient également les 
parties, 

Pour tenir compte de cette observation, le texte proposé par 
M, TUNC est amendé et 1,e second alinéa devient: 

"Elles sont également liées par les usages que les personnes 
se trouvant dans la situation des contractants considèrent 
généralement comme applicables à leur contrat, En cas de 
contradiction avec la présente loi, ces usages l'emportent, 
sauf volonté contraire des parties expressément conforma
ment à l'article 6, alinéa 2. 11 

M. GUTZ V/ILLER se demande si le système de l'ancien ar
ticle 14 n'est pas renversé. En effet, l'ancien articie 14 prévoyait 
que tous les usages, c'est-à-dire aussi bien ceWS[les parties se sont 
référées, que les autres, l'emportent sur la loi uniforme. Selon 
le texte actuel, seuls c(,s derniers usages l'emportent. 

M. TUNC répond que s 1il n'est pas affirmé que les usages 
auxquels les parties se sont rMérées l'emportent, c'est parce que la 
loi est supplétive. Donc, si les parties se sont référées à. des usa
ges, il est clair que ceux-ci l'emportent sur la loi. 

Le PRESIDENT se demande s'il est bien certain que tous les 
usages, m~me ceux purement locaux, doivent l'emporter sur la loi. 

M. GUTZ, 1IILLER se propose de revenir sur cette question 
lors de la prochaine réunion. 

Le PRESIDENT précise toutefois qu'il ne faudrait pas remet
tre tout l'article 14 en discussion, mais se limiter à la question de 
la prédominance des usages sur la loi uniforme, 

Sous cette réserve la proposition de M. TUNC est adoptée, 
sauf par M. VON CAEMMERER. 
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En ce qui concerne le 3ème alinéa de l'article 14 le Prési
dent donne ensuite connaissance de l'observation du Gou:ernement de 
la R, F, d'~m~gne, qui tend à modüier la rédaction afin de tracer 
les règles non seulement pour les juges mais aussi pour les parties, 
Le texte proposé par le Gouvernement allemand: 

"En cas d'emploi de clauses ou de formulaires usités dans 
le commerce, leur interprétation se fait selon le sens que 
les milieux commerciaux intéressés ont l'habitude de leur 
attacher" 

est adopté. -----=---
. Le PRESIDENT fait remarquer incidemment qu'une solution 
i~téressante a été donnée dans le projet de convention sur la commis
sion d'achat et de vente au problème de, relations entre une loi uni
forme et le droit international privé, 

Le texte de ce projet se ra envoyé par le Secrétariat aux 
membres de la Commission, qui pourra en discuter à Paris. 

En ce qui concerne l'article 18, M. HAMEL estime qu'il est 
d'une grande utilité. La Commission devrait toutefois veiller à ce 
qu'il n'y ait pas de référence à des lois qui ne doivent pas être vi
sées par cet article, comme ce !ut le cas pour l'article 6. 

M. Eula vient saluer les Membres de la Commission et for
mule des voeux pour la suite de leur travaux, M. BAGGE se fait 
l 1interprMe des membres de la Commission pour remercier M. 
Eula de 1 'hospitalité que 11 Institut a bien voulu offrir aux Membres. 

M. EIJSSEN fait ensuite part de ses regrets de devoir quitter 
la Commission. M. BAGGE tient à le remercier et le féliciter tr~s 
chaleureusement pour la manière parfaite avec laquelle il a rempli 
sa tâche de Secrétaire .1.-'ermanent. 

M. HAMEL se joint à M, BAGGE, et faisant observer que 
les distances ne sont pas très grandes entre La Haye et Paris, il 
demande à M. Eijssen s 1il ne lui serait pas possible d'assister aux 
premières séances que la Commission tiendra en Octobre afin de 
mettre son successeur au courant et aux dernières séances qui 
seront consacrées à la préparation de la Conférence diplomatique, 

M. EIJSSEN répond qu'il fera tout son possible pour assister 
pendant quelques jours aux travaux de cette session. 

Avant de lever la séance M. BAGGE fait constater que si peu 
d'articles ont été examinés par la Commission, les problèmes 
tranchés étaient très düficiles à résoudre et que dès lors on peut 
considérer que les progrès réalisés sont importants, 

Il remercie les membres de leur collaboration, M. HAMEL, 
se faisant l'interprète des autres membres de la Commission, adres
se ses remerciements à. M. BAGGE et lui dit l'admiration de tous 
pour la manière avec laf\uelle il a mené les discussions. 

La séance est levée à 12. h. 45, 


