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AUTOUR D,UN « CODE DES CONTRATS » :

Le Congrès des civilistes latino-américains a Tucuman

Les bases d'un << Code des contrats >r

sur le continent sud-américain

Depuis 1963, les professeurs de droit privé, de droit international privé
et de droit romain des universités argentines se réunissent tous les deux ans
pour tenir des « Journées nationales de droit civil >>, avec la participation de
collègues d'autres universités sud-américaines. Ils analysent ensemble des
questions d'actualité et proposent des solutions qui sont souvent prises en
compte ensuite par le législateur.

La XXIII" renconfe de ce type a eu lieu du 29 septembre au lo octobre
2011 a Tucuman. Elle a réuni environ 2200 congressistes : professeurs,



INFORMANONS

chercheurs et doctorants. La ll'Commission, que j'aiété appelé àprésider,
a pris pour thème << Les bases d'un Code des contrats sur le continent sud-
américain >», question qui impliquait naturellement la participation
d'universitaires provenant d'autres États d'Amérique latine. Les
recommandations finalement adoptées portent sur les points suivants :

- nécessité d'entreprendre sans tarder les travaux visant à l'intégration
juridique dans ce secteur du droit privé, et de suiwe à cette fin la voie de la
codification;

- nécessité de procéder, pou la rédaction du futur Code, à partir des
sources existantes et des travaux antérieurs dans ce domaine. Les
congressistès ont recommandé en priorité, comme base de départ, les
travaux de l'Académie des Privatistes Européens de Pavie -- et ceci aussi
bien en raison du prestige scientifique que ses membres ont acquis dans le
domaine de l'harmonisation du droit, que de l'affinité de son projet avec les
législations et les jurisprudences du continent sud-américain, sans oublier
enfin qu'aux travaux de l'Académie pavesane ont participé divers juristes
sud-américains aux c6tés des juristes européens. En second lieu, il a été
proposé d'utiliser des éléments tirés du Cadre commun de référence comme
de la Convention de Vienne sur la vente internationale et des Traités de
Montevideo de 1889 et 1940. Il a été également suggéré de tenir compte du
Code de droit intemational privé de 1928, connu sous le nom de << Code
Bustamante >>, en vigueur en Bolivie, au Brésil, Chili, Costa-Rica, Cuba,
Equateur, Guatemala, Haili, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou,
République Dominicaine et El Salvador, mais non ratifié par l'Argentine, le
Paraguay et l'Uruguay, qui continuent à appliquer les règles anciennes du
Traité de Montevideo ;

- opportunité de la création d'un réseau scientifique, avec la
participation d'universités et d'institutions juridiques hispano-américaines,
en vue de poursuivre des activités de recherche, d'étude et d'élaboration des
règles, ainsi que d'instituer une consultation permanente auprès des
organismes internationaux auxquels participent les États considérés '

- nécessité d'affirmer dani ce Òode lès principes de l'autononlie de la
volonté et de la bonne foi (prise dans son acception la plus large) ;

- prise en considération des nouvelles technologies aujourd'hui
employées dans les rapports contractuels ;

- nécessité de prévoir de manière exhaustive le nombre maximum de
<< figures contractuelles >>, tout en respectant les différences dans leur mode
de formation.

Ces conclusions sont également fondées sur les raisons suivantes :

- l'unification dans ce domaine du droit civil est un objectif inéluctable,
car imposé par les relations de plus en plus intenses et fréquentes entre les
peuples;
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- cette unification ne peut ètre mise en ceuvre que par le moyen d'une
codification, surtout en Amérique du Sud, où, traditionnellement, il n'existe
pas d'autre forme d'organisation juridique que celle qui découle des codes.
Ainsi, un régime juridique qui prétendrait se fonder sur des << principes »» se

révélerait incompatible avec la culture et la pratique de ce continent. Mème
s'il existe, dans quelques rares pays, certains secteurs où un droit mixte
puise en partie à des expériences differentes, le droit privé est toujours
codifié;

- afin de renforcer le réseau scientifique qu'il convient de mettre en
ceuvre, il faut s'assurer en premier lieu de la coopération des universités des

institutions scientifiques et des centres de recherche ; mais il est tout aussi
nécessaire d'établir des contacts permanents avec les organismes
intemationaux existants, comme le Marché commun du Sud (MERCOSUR),
la Communauté Andine des Nations (CAN), connue aussi sous le nom de

Pacte Andin et l'Union des Nations Sud-américaines (LINASUR), mème si
aucun de ces organismes ne met en place une juridiction cofirmune. Il s'agit
de faire bénéficier les citoyens du continent sud-américain (379 millions
d'hispanophones et 192 millions de lusophones) de la nouvelle codification
commune;

- le rappel des principes d'autonomie de la volonté et de bonne foi est à
concevoir par réference au contenu minimum du futur Code comme à toutes
les applications qu'il convient d'en faire aux diverses institutions. Ainsi, la
proclamation du principe d'autonomie de la volonté apparait comme une
condition indispensable-à l'instauration d'un rapport contractuel au sens
propre du terme, et le concept de bonne foi est entendu dans un sens assez

large, qui inclue les cas de l'abus de droit, de la lésion, de l'imprévision, etc.
- toutes situations déjà prévues dans nombre de systèmes juridiques

sud-américains;
- la nécessité de prendre en compte les ressources offertes par les

nouvelles technologies impose une réglementation appropriée des effets
induits par les moyens actuels de communication, tant dans leur instauration
et leur mise en couvre que, plus généralement, pour l'évolution des

différents rapports contractuels et de leurs conséquences juridiques ;

- enftn, le caractère d'exhaustivité recommandé pour la réglementation
des différentes figures contractuelles doit étre entendu, non pas dans le sens
d'une description minutieuse et détaillée d'un grand nombre de figures
distinctes, mais plutòt en ce que la variété des rapports qui se nouent dans la
vie quotidienne (en particulier sur le marché) ou qui peuvent émerger d'une
pratique en continuelle évolution trouvent dans le Code une réponse
appropriée. Cette variété doit ètre intégrée dans le Code d'une fagon
adéquate, sans qu'il y ait lieu pour autant de renoncer aux distinctions à

faire suivant leur mode de formation et, notamment, suivant que l'on se



 


