Table des matières
Le nouveau droit européen des contrats
internationaux
Patrick Wautelet
En guise d’introduction

5

Chapitre 1
Quelques remarques
sur le champ d’application du règlement

9

A. Champ d’application temporel

9

9

B. Champ d’application spatial
1. Un règlement à vocation universelle
2. Position particulière de trois États membres
3. Champ d’application matériel
4. Relations avec d’autres instruments et règles

10
10
11
12
16

Chapitre 2
Le droit commun des contrats internationaux

21
21

A. Le principe de la liberté de choix

21

B. Le droit applicable à défaut de choix
1. La règle de principe
2. La clause d’exception

30
38

C. Les limites au droit applicable
1. Les lois de police du for
2. Les lois de police étrangères

43
46

Chapitre 3
Les régime particuliers de certains contrats

51
51

A. Les contrats de consommation

51

B. Les contrats de travail

61

En guise de conclusion

65
i

MÉDIAS et droit

Le règlement Rome II sur la loi applicable
aux obligations non contractuelles
Présentation générale
Stéphanie Francq

Introduction

69

Chapitre 1
Un règlement européen

71
71

A. Caractéristiques liées à la nature de l’acte
1. Les avantages du règlement
2. Compétence exclusive pour les rapports externes
3. Relation avec le droit dérivé

71
72
73
74

B. Champ d’application
1. Domaine spatial
2. Domaine matériel
a. Définition positive du domaine matériel
b. Définition négative du domaine matériel
3. Domaine temporel

75
76
77
77
80
84

Chapitre 2
Règles générales et orientations principales

87
87

A. Loi du dommage ou de la résidence commune
1. Le responsable et la personne lésée résident dans le même État
2. Le lieu de survenance du dommage direct
3. Présence de liens manifestement plus étroits avec un autre État
et relation préexistante

87
88
89
92

B. Autonomie de la volonté
1. Conditions de l’exercice de l’autonomie de la volonté
2. Limites apportées à l’exercice de l’autonomie de la volonté

95
96
98

C. Les exceptions et dérogations
1. Intervention d’une loi de police
2. L’exception d’ordre public

100
100
103

D. Fonctionnement de la règle de conflit et domaine de la loi applicable 106
1. Exclusion du renvoi
106
ii

Table des matières

2. Prise en considération des règles de sécurité et de comportement
en vigueur au lieu du fait dommageable
3. Domaine de la loi applicable

107
109

Chapitre 3
Règles spéciales

113
113

A. Responsabilité du fait des produits

114

B. 	Concurrence (concurrence déloyale et actes restreignant la libre
concurrence)
1. Concurrence déloyale
2. Actes restreignant la libre concurrence

119
120
123

C. Environnement
1. Définition du dommage environnemental
2. Loi applicable
3. Intérêts publics et privés

126
127
128
131

D. Droit de propriété intellectuelle

135

E. Grève et Lock out

136

Conclusion

141

Droit international privé et droit de la famille
Sylvie Saroléa et Caroline Henricot

Introduction

145

Chapitre 1
La filiation internationale entre installation du Code de
droit international privé et réformes fondamentales du
droit interne

147

A.	La filiation adoptive trois ans après la réforme du droit interne
1. Les principes
a. La double subsidiarité de l’adoption internationale

148
148
149

iii

147

MÉDIAS et droit

b. L’abandon de la « filière » libre au profit de l’« adoption encadrée »
c. L’interdiction de contacts préalables entre l(es) adoptant(s) et
l’adopté
d. L’interdiction des discriminations.
e. La protection des liens affectifs existant
2. Le droit belge de l’adoption internationale
a. Les procédures
b. Les trois catégories d’adoptions internationales
c. La reconnaissance des adoptions internationales
3. Le cas particulier de la kefala
a. Présentation
b. La kefala en droit marocain
c. La kefala en droit algérien
d. La reconnaissance des kefala en droit belge
4. Le contrôle juridictionnel
a. L’aptitude
b. L’encadrement
c. La reconnaissance des décisions étrangères
B.	La réforme du droit interne de la filiation biologique sous l’angle du
droit international privé
1. Les règles du Code de droit international privé
a. La compétence internationale
b. Le droit applicable
2. L’exception d’ordre public
a. Le droit de la filiation et l’exception d’ordre public
b. La réforme du droit interne de la filiation et l’exception
d’ordre public

150
151
151
154
156
156
157
159
161
161
162
164
164
169
169
171
175
178
179
179
180
183
183
185

Chapitre 2
La réception du droit marocain dans la jurisprudence
récente de la Cour de cassation

187

A.	Introduction : bilan de l’entrée en vigueur du nouveau Code de la
famille marocain, vu du Maroc

188

B.	La jurisprudence de la Cour de cassation avant l’entrée en vigueur
du Code de droit international privé

190

C.	La Moudawana et le Code de droit international privé : deux instruments entre les mains des praticiens

192

iv

187

Table des matières

1. La réforme de la Moudawana
2. La polygamie
3. La répudiation

192
193
194

D.	L’impact de la réforme de la Moudawana sur le droit international
privé

195

E.	La Cour de cassation confrontée à la répudiation et à la polygamie
1. L’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2007
2. L’arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2007

197
198
199

Conclusion

205

v

