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Commentaire de l’article 26 du code de droit international privé  

 
 

 
 
 

« Savigny a fait jaillir la lumière de la vérité au sein d`une quasi obscurité. Et bien que les ténèbres ne 
se soient pas immédiatement dissipées, bien aussi qu’aujourd’hui des critiques véhémentes, venues notamment 
d’outres Atlantique, cherchent à la voiler, c’est cette lumière qui éclaire le droit international privé 
contemporain »1  
 

 
 

Le législateur a choisi comme point de départ au Titre V du code relatif à la loi 

applicable un article phare car il  résume l’essentiel de la théorie des conflits de lois en 

Tunisie. L’article 26 dispose que « Lorsque le rapport est international, le juge fera 

application des règles prévues par le présent code, à défaut de règles, il dégagera la loi 

applicable par une détermination objective de la catégorie juridique de rattachement » 

Cet article établit la méthode à suivre par le juge pour la détermination de la loi 

applicable lorsqu’il s’agit d’un litige international. Le rôle du juge est donc de vérifier au 

préalable qu’il s’agit bien d’un litige international pour par la suite se prononcer sur sa 

compétence2 ainsi que sur la loi applicable. 

 L’article 2 du code de droit international privé a définit l’internationalité en ces 

termes : «  est international le rapport de droit rattaché au moins par l’un de ses éléments 

déterminants à un ou plusieurs ordres, autres que l’ordre juridique tunisien ». Ainsi, 

l’internationalité du litige nécessite un élément d’extranéité qui soit déterminant.  

L’élément d’extranéité se révèle par le contact de l’ordre juridique tunisien avec un ou 

plusieurs ordres juridiques étrangers. Le tribunal de première instance de Médenine a 

décidé en ce sens que « S’il est établi que l’une des parties est étrangère, en l’espèce il ressort 

des pièces du dossier que la demanderesse est de nationalité suisse, le rapport de droit devient 

un rapport international car il se rattache à un ordre juridique autre que l’ordre juridique 

tunisien et entre ainsi sous l’empire du Code de Droit International Privé conformément à son 

article 2 »3 

                                                 
1 MAYER (P) et HEUZE (V), Droit international privé, Montchrestien, 8ème édition, 2004, n°68 
2 Les règles de compétence internationale sont établit dans les articles 3 à 10 du code de droit international privé 
3 TPI Médenine, n°20494 du 1er mars 2004, inédit voir GHAZOUANI (M), Sommaire de jurisprudence de droit 
international privé, unité de recherche relations privées internationales, juillet 2006 
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Toutefois, tous les éléments d’extranéité n’ont pas la même incidence sur la 

qualification du rapport juridique4. C’est pour cela que l’article 2 ne permet de qualifier 

d’international que le rapport qui touche par l’un de ses éléments déterminants à un ou 

plusieurs ordres juridiques autres que l’ordre juridique tunisien. Cette incidence diffère d’une 

matière à une autre, il faut pour cela se rapporter à l’objet de la dite matière.  

En matière contractuelle la présence de parties de nationalité différente n’octroie pas 

au contrat son caractère international5. La doctrine6, ainsi que la jurisprudence se référent à  

deux critères pour la qualification du contrat. Un critère économique et un critère juridique.   

Selon le critère économique, le contrat est international lorsqu’il «  met en jeu les intérêts du  

commerce international » alors que selon le critère juridique le contrat est international 

lorsqu’il y a un dépassement des frontières. La cour d’appel de Tunis dans sa décision du 2 

mars 1999 s’est référée aux deux critères à la fois pour dégager le caractère international 

d’une vente « Le caractère international d’une vente est établi dés lors que le vendeur a son 

domicile en Espagne, que l’origine de la marchandise est le pays du vendeur et qu’il y a 

accord sur le paiement en devise étrangère »7 

Pour les relations familiales, c’est la nationalité étrangère ou le domicile à l’étranger 

de la personne qui donne à la relation son caractère international car ce sont les éléments 

identificateurs de l’individu. La jurisprudence est dans ce sens. Le tribunal de première 

instance de Médenine a décidé que « S’il est établi que l’une des parties est étrangère, en 

l’espèce il ressort de l’acte du mariage que la défenderesse est de nationalité française, le 

rapport devient international »8. Considérant le domicile comme un élément d’extranéité 

déterminant dans les relations familiales, le Tribunal de première instance de la Manouba a 

décidé que « Il ressort des pièces du dossier que l’époux réside en Italie et que l’épouse réside 

en Tunisie et que les deux sont tunisiens, leur relation est donc une relation internationale en 

vertu de l’article 2 Code de Droit International Privé »9. 

                                                 
4 MEZGHANI (A), Droit international privé. Etats nouveaux et relations privées internationales. Systèmes de 
droit applicable et droit judiciaire international.  Cérès 1991, n°285 
5 Dans une décision en date du 30/03/1963, la Cour de cassation a considéré que l’accident survenu à l’occasion 
d’un transport ferroviaire entre Tunis et sa banlieue était un transport de pur droit interne même si la victime était 
de nationalité française. RTD 63-65, p.68 
6 KACZOROWSKA (A) «  L’internationalité du contrat », Revue de droit international et de droit comparé 
1995, n°3, p.207. MEZGHNANI (A), Droit international privé, n°286 et s 
7 Cour d’appel de Tunis, arrêt n°55639 du 2 mars 1999 inédit voir GHAZOUANI (M), Sommaire, précité 
8 Tribunal de première instance de Médenine, jugement n° 20348 du 12 janvier 2004, inédit. Voir GHAZOUANI 
(M), Sommaire, précité 
9 Tribunal de première instance de la Manouba, jugement n°1107 du 3 mai 2005, inédit. Voir GHAZOUANI 
(M), Sommaire, précité 
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Et enfin pour les biens c’est leur situation à l’étranger10.  

Si la relation juridique s’est avérée internationale, le juge devra passer à la seconde 

étape du raisonnement conflictualiste, la détermination de la loi applicable au litige. Ainsi, le 

juge doit selon l’article 26 appliquer les règles prévues par le code (I).  A défaut, il devra 

déterminer la loi applicable par une localisation objective de la catégorie juridique de 

rattachement (II).  

 
I- Application par le juge des règles de conflit prévues par le code 

 
Les règles de conflit du code sont venues prendre la place du décret du 12 juillet 

195611. En effet, avant la promulgation du code de droit international privé par la loi n°98-97 

du 27 novembre 199812, c’était le décret du 12 juillet 1956 qui régissait les conflits de lois 

relatifs au statut personnel des tunisiens et des étrangers13. Le domaine d’application de ce 

décret était limité au statut personnel et ne pouvait donc plus répondre aux exigences du droit 

international, ainsi, il a été abrogé14.   

L’article 26 impose au juge de mettre en œuvre la règle de conflit pour la 

détermination de la loi applicable. Cela implique deux constats : d’abord l’autorité de la règle 

de conflit à l’égard du juge (A) et ensuite l’abandon par le législateur du privilège de 

nationalité (B). Désormais, l’existence d’une partie tunisienne au litige n’empêche plus le 

juge de soulever d’office la règle de conflit. 

 
A- Autorité de la règle de conflit à l’égard du juge 

 
« Lorsque le rapport juridique est international, dispose l’article 26, le juge fera 

application des règles prévues par le code ». Dés que le juge constate le caractère international 

du litige, il doit mettre en œuvre la règle de conflit de loi. Cette disposition est une 

manifestation express de l’autorité de la règle de conflit à l’égard du juge. Ce dernier ne peut 

en constatant l’élément d’extranéité passer outre la mise en œuvre de la règle de conflit.  

Pour consolider son idée, le législateur a confirmé la force obligatoire de la règle de 

conflit dans l’article 28 du code. Cet article dispose que : « La règle de conflit est d’ordre 

public lorsqu’elle a pour objet une catégorie de droits dont les parties n’ont pas la libre 
                                                 
10 MEZGHANI (A), Commentaires du code de droit international privé, CPU 1999, p. 29 
11 MEZGHANI (A), Commentaires du code de droit international privé, Collection M/ Sciences juridiques, CPU 
1999, p.16 
12 Journal officiel de la république tunisienne  n°96 du 1er décembre 1998, p.2332 
13 MEZGHANI (A), Commentaires du code de droit international privé, p.15 
14 Il en a était de même pour les articles 2 et 31 du code de procédure civile et commerciale relatifs à la 
compétence internationale des juridictions tunisiennes et des articles et des articles 316 à 321 du même code se 
rapportant à l’exequatur des décisions étrangères. 
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disposition. Dans les autres cas, la règle est toujours obligatoire pour le juge, à moins que les 

parties n’aient explicitement manifesté leur volonté de décliner son application ». Selon cet 

article et notamment son alinéa 2 la règle de conflit comme toute règle de droit est obligatoire 

pour le juge celui-ci a pour rôle l’application de la règle de droit. Cet article ajoute au principe 

de l’autorité de la règle de conflit à l’égard du juge que celle-ci devient d’ordre public à 

l’égard des parties si elle a pour objet une catégorie de droit indisponible ce qui a pour 

conséquence que les parties ne peuvent déroger à son application.  

Dans les autres cas c'est-à-dire si elle a pour objet une catégorie de droit disponible, les 

parties peuvent d’un commun accord explicite appelé accord procédural évincer la règle de  

conflit pour appliquer la loi du for. Cela nous rappelle la distinction en droit interne entre la 

règle impérative et la règle supplétive. Quoiqu’il en soit la règle de conflit est toujours 

obligatoire pour le juge quelque soit son objet disponible ou indisponible15. Comme l’a 

souligné Motulsky, la règle de conflit doit être appliquée d’office par le juge non parce qu’elle 

est d’ordre public mais parce qu’elle est du droit.  

La question qui se pose à ce stade est la suivant : est ce que le juge est tenu de soulever 

d’office l’élément d’extranéité notamment dans le cas où les parties ne l’invoquent pas ?  La 

réponse doit être positive puisque pour pouvoir appliquer les règles du code tel que cela est 

prévu par l’article 26 Code de Droit International Privé, il faut que le juge relève le caractère 

international du litige. « Si la règle de conflit est à l’évidence du droit, écrit Monsieur 

Lequette,  personne ne contestera que son application est subordonnée à la constatation 

qu’existe en l’espèce un élément d’extranéité qui en conditionne la mise en œuvre lequel est 

du fait »16.   

Partant des articles 1217 et 8618 du Code de Procédures Civiles et Commerciales, le 

système procédural tunisien n’est ni accusatoire, ni inquisitoire, la neutralité du juge est 

relative. Il est donc nécessaire  en raison du rôle de l’élément d’extranéité dans un litige que le 

juge soulève cet élément même s’il n’est pas invoqué par les parties.  La doctrine revendique, 

à cet effet, un statut procédural spécial de l’élément d’extranéité « qui implique une obligation 

                                                 
15 Pour la distinction entre droits disponibles et indisponibles voir BEN JEMIA (M), Cours de droit international 
privé, p. 67 et s. Les droits disponibles sont les droits évaluables en argent, des droits patrimoniaux tel que le 
droit de propriété alors que les droits indisponibles sont les droits extrapatrimoniaux, hors du commerce, tel que 
les droits de la personne humaine. 
16 LEQUETTE (Y), « L’abandon de la jurisprudence Bisbal (à propos des arrêts de la première chambre civile 
des 11 et 18 octobre 1988), Revue critique de droit international privé 1989, p.289.  
17 L’article 12 du Code de procédure civile et commerciale dispose que « Le tribunal n’a pas l’obligation de 
constituer, compléter, ou produire les moyens de preuve à l’appui des prétentions des parties » 
18 L’article 86 du Code de procédure civile et commerciale dispose que « Le tribunal peut s’il le juge nécessaire, 
faire procéder par le juge rapporteur à toutes mesures d’instruction, telle que l’enquête, le transport sur les lieux, 
l’expertise, l’inscription de faux ou toute autre mesure utile à la manifestation de la vérité » 
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pour le juge de soulever cet élément, au moins dans le cas où il aurait été révélé par les parties 

sans être spécialement allégué »19.   

On remarque d’après la jurisprudence qu’il y a deux tendances. Des fois le juge ignore 

le caractère international du litige, c’est le cas dans une décision du tribunal de première 

instance de l’Ariana n° 17288 en date du 7 juillet 2004. Malgré la nationalité algérienne de la 

défenderesse mentionnée dans l’attestation délivrée par le consulat d’Algérie, le juge a 

appliqué le droit tunisien, le code du statut personnel20. Dans d’autres décisions les 

juridictions relèvent le caractère international de la relation juridique en le considérant comme 

une étape nécessaire pour la désignation de la loi applicable. La Cour de cassation après avoir 

énoncé le contenu de l’article 26 CDIP  a décidé en ce sens que : « Par une démarche correcte 

les juges de fond auraient dû donner la qualification exacte du contrat litigieux après 

vérification s’il s’agit d’un contrat international ou non pour arriver à désigner le droit 

applicable et l’application de la règle de conflit »21. La Cour a ainsi cassé la décision des juges 

de fond en raison dit la Cour « de la violation des dispositions du code de droit international 

privé et principalement ses articles 26 et 28 ».  

Dans une autre décision plus révélatrice du rôle qui devrait être celui du juge, la cour 

régulatrice a cassé la décision du juge de fond pour manque de motivation sur la nature du 

litige internationale ou interne. De ce fait, elle a décidé que « Manque de motivation l’arrêt de 

la Cour d’appel qui prononce le divorce sans avoir vérifié si l’épouse (de nationalité 

tunisienne) a obtenu comme elle le prétend, la nationalité turque. Une telle prétention pourrait 

avoir des conséquences sur la solution du litige. Par conséquent la juridiction du fond ne peut 

s’arrêter au constat que l’épouse n’a pas apporté la preuve de ses allégations et elle est tenue 

en cas de besoin de rendre un jugement préparatoire pour demander à l’intéressé de fournir ce 

qui prouve qu’elle a obtenu la nationalité turque »22. Cette solution est à saluer car relever 

l’élément d’extranéité c’est donner de l’effectivité à la force obligatoire d’une règle de droit et 

conditionner le droit applicable23.  

En admettant clairement la force obligatoire de la règle de conflit à l’égard du juge, 

celui-ci ne peut plus invoquer le prétexte de l’existence d’une partie tunisienne au litige pour 

passer outre l’application de la règle de conflit. 
                                                 
19 CHEDLY (L), « L’office du juge et la règle de conflit (deux ans après l’entrée en vigueur du code de droit 
international privé), in le code de droit international privé tunisien deux ans après. Première journée d’étude en 
droit international privé organisée par la faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis le 19 
avril 2001, CPU 2003, p.116 
20 Inédite 
21 Cass.Civ. arrêt n°1875 du 21 septembre 2004, Bulletin de la Cour de cassation. Civ. 2-2004, p.159 
22 Cass. Civ. arrêt n°28598 du 11 décembre 2003. Voir GHAZOUANI (M), Sommaire précité. 
23 LEQUETTE (Y), article précité, Revue critique de droit international privé  1989, p.298 
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B- L’abandon du privilège de nationalité  

 
L’obligation pour le juge de mettre en œuvre la règle de conflit dès qu’il constate le  

caractère international de la relation juridique éloigne le risque du retour du privilège de 

nationalité24. On parle de privilège de nationalité lorsque le juge applique directement le droit 

tunisien quand un tunisien est partie dans une relation internationale. Ce privilège implique la 

mise en œuvre de la règle de conflit seulement dans le cas où le litige concerne des 

étrangers25, la présence d’un tunisien conduit automatiquement à l’application de la loi 

tunisienne.  

Ce privilège accordé à la loi du for remet en cause le système bilatéraliste qui traite sur 

un pied d’égalité la loi du for et la loi étrangère et explique le rejet de l’unilatéralisme dans le 

code de droit international privé26.  

La règle de conflit unilatérale fixe le champ d’application dans l’espace de la loi du 

for27, cette règle a favorisé dans certains pays notamment dans les pays arabo musulmans la 

consolidation du privilège de nationalité au profit des nationaux. Ce privilège est de source 

législative dans la plupart des pays arabes. C’est le cas pour le Maroc28, l’Algérie29, et 

l’Egypte30. Ce privilège est consacré en matière de droit de la famille et particulièrement en 

matière de mariage et ses effets ainsi que pour le divorce. Il suffit que l’un des deux conjoints 

soit un national pour lui appliquer sa loi nationale. Ce privilège est justifié par le fait que le 

contenu de la loi nationale procure une meilleure protection à la partie nationale31.  Cette 

justification n’est pas toujours évidente32 en effet si par exemple on prend le cas d’un divorce 

d’une égyptienne mariée à un tunisien, l’application de la loi égyptienne dans ce cas n’est pas 

                                                 
24 CHEDLY (L) § GHAZOUANI (M), Code de droit international privé, précité, p.370 et s 
25 MEZGHANI (A), Droit international privé, n°405 
26 Le législateur a mis en œuvre une règle de conflit unilatérale dans le code des sociétés commerciales (loi n° 
2000-93 du 3/11/2000) dans son article 10. Cet article dispose que : « Les sociétés dont le siège social est situé 
sur le territoire tunisien sont soumises à la loi tunisienne » 
27 MEZGHANI (A), Droit international privé, n°413 et s 
28 L’article 2 de la loi n°70-03 du 3 février 2004 portant code de la famille dispose que : « les dispositions du 
présent code s’appliquent : (1)- à tous les marocains même ceux portant une autre nationalité, (3)- à toute 
relation entre deux personnes lorsque l’une d’elle est marocaine 
29 L’article 13 du code civil algérien dispose que : « Dans les cas prévus par les articles 11 et 12, si l’un des deux 
conjoints est algérien au moment de la conclusion du mariage, la loi algérienne est seule applicable sauf en ce 
qui concerne la capacité de se marier »   
30 L’article 14 du code civil égyptien dispose que : « Dans les cas prévus par les deux articles précédents, si l’un 
des deux conjoints est égyptien au moment de la conclusion du mariage, la loi égyptienne sera seule applicable 
sauf en ce qui concerne la capacité de se marier » 
31 Tribunal de première instance de Tunis, jugement n° 26-855 du 29 juin 1999, Revue tunisienne de droit  2000, 
note BEN ACHOUR (S), p. 421 et s  
32 NAJM (MC), Principes directeurs de droit international privé et conflit de civilisations. Relations entre 
systèmes laïques et systèmes religieux. Nouvelles bibiothèque de thèse, Dalloz 2005, p.567 
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favorable à l’épouse puisque la loi égyptienne de la famille n’établit pas l’égalité entre 

l’homme et la femme contrairement à la loi tunisienne de la famille qui est en avance par 

rapport à celle des pays arabes. De ce fait, l’application de la loi tunisienne régissant le 

divorce serait meilleur pour l’égyptienne.  

En réalité, ce privilège de nationalité cache un privilège de religion, le législateur vise 

par l’application de la loi nationale la soumission de ses nationaux à la loi musulmane et non 

pas véritablement la protection de ses nationaux33. 

La loi musulmane joue un rôle prépondérant dans les relations familiales des pays 

arabes, elle est de droit commun, elle s’applique en cas de conflits interpersonnels si les 

parties au litige n’appartiennent pas au même rite et confession34 mais aussi dans les relations 

internationales si l’un des conjoints est un national ou même un étranger musulman. Ce 

privilège de religion est clairement exprimé dans l’article 2 du code la famille marocaine35, 

cet article dispose que : « les dispositions du présent code s’appliquent : (4)- à toute relation 

entre deux personnes de nationalité marocaine lorsque l’une d’elle est musulmane ». Dans les 

autres législations ce privilège est une création prétorienne. La shariaa s’appliquait aux 

nationaux mais aussi à toute étrangers musulmans quelque soit leur nationalité36. La 

jurisprudence faisait ainsi primer l’appartenance à l’islam sur la nationalité. Le recours au 

privilège de nationalité ou de religion implique la négation du caractère international du 

litige37 puisque la loi musulmane s’applique immédiatement indépendamment de la loi 

applicable. 

En Tunisie, le privilège de nationalité ou le privilège de religion n’ont jamais été 

consacrés par la loi, c’est la jurisprudence qui a été le précurseur de ces privilèges38. Cela a 

commencé en 1963 avec l’arrêt Zacco39. La Cour d’appel a décidé en ces termes que : « Si 

l’une des parties au procès était tunisienne, ce sont les dispositions du statut personnel 

tunisien qui sont d’ordre public qui deviendraient applicable avant les autres ». La décision la 

                                                 
33 Voir le projet du code arabe unifié des transactions. Dispositions relatives au droit international privé, Revue 
critique de droit international privé  1984, p.397 et s 
34 RIAD (F) § SADEK (H), « les conflits de lois en droit interne et en droit international privé égyptien dans les 
matières de statut personnel », in Le statut personnel des musulmans, droit comparé et droit international privé 
sous la direction de Jean Yves Carlier et Michel Verwilghen, Buylant, Bruxelles 1992, p.70 
35 BEN JEMIA (M), constitutionnalisation du droit et mutations du statut personnel, Académie internationale de 
droit constitutionnel session juillet 2007, p. 14 à paraître 
36 MOULAY RCHID (A), « Le droit international privé du Maroc indépendant en matière de statut personnel », 
in le statut personnel des musulmans précité, p.161 et s 
37 MEZGHANI (A), « Le juge français et les institutions du droit musulman », Journal de droit international  3-
2003, p.739 
38 MEZIOU (K), « Le droit international privé tunisien en matière de statut personnel », in le statut personnel des 
musulmans précité, p.281 
39 Cour d’appel de Tunis  25 décembre 1963, Revue de jurisprudence et de législation, 1964, p.302 
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plus récente, à ma connaissance, est celle du tribunal de première instance de Tunis en date du 

29 juin 1999. Le tribunal a décidé que : « Seule la loi tunisienne est applicable en matière de 

divorce dés lors que l’une des parties est tunisienne au jour de la conclusion du contrat et ce 

conformément à l’ordre public »40 

On pourrait aussi ajouter que le passage sous silence de l’élément d’extranéité dont 

font preuve certaines juridictions pourrait être traduit comme un retour du privilège de 

nationalité. En effet, le fait que le juge ne relève pas l’élément d’extranéité généralement 

apparent dans  la requête introductive d’instance41 et  le fait qu’il considère la relation comme 

étant de pur droit interne notamment lorsque l’une des parties au litige est de nationalité 

tunisienne n’est il pas un retour du privilège de nationalité? Le risque est plus grand lorsqu’il 

s’agit du droit de la famille42 . Dans ces décisions bien que l’élément d’extranéité apparaissait 

dans la requête introductive d’instance, le juge a préféré l’ignorer pour appliquer le code du 

statut personnel. Même s’il ne le dit pas expressément, on pourrait déduire que le juge a 

appliqué le droit tunisien car un tunisien demandeur ou défendeur est parti au litige.  

Cette application immédiate de la lex fori dés qu’un national est parti à un litige à 

caractère international nous rappelle le mécanisme des lois de police43. Ces dernières sont des 

lois d’application immédiate c'est-à-dire qu’elles s’appliquent avant la mise en œuvre de la 

règle de conflit et qui se distinguent des lois d’application immédiate non de police par leur 

caractère indispensable et leur motif de promulgation44.  Est-ce que dans le cas du privilège de 

nationalité ou de religion la lex fori est applicable dans sa vocation de loi de police ? La 

réponse est par la négative car le but de l’application de la loi nationale comme on l’a vu n’est 

pas la protection des nationaux mais plutôt leur imposer la shariaa45. Ces lois d’application 

immédiate non de police  sont des lois imposées par le législateur, leur application est justifiée 

par le désir de maintenir les nationaux sous l’empire de certaines lois46.  

                                                 
40 Tribunal de première instance de Tunis, affaire n°26-855 du 29 juin 1999, Revue tunisienne de droit 2000, 
p.406 note BEN ACHOUR (S) 
41 L’article 70 du Code de procédure civile et commerciale dispose que : «  La requête introductive d’instance 
doit contenir les noms, prénoms, professions, domiciles et qualités de toutes les parties ainsi que l’exposé des 
faits, les moyens de preuve… ». Voir aussi CHEDLY (L), article précité, in le code de droit international privé 
deux ans après, p. 116 et s 
42 Voir Tribunal de première instance de Tunis n°28608 du 17/05/1999, Tribunal de première instance de Tunis 
n° 29211 du 31 octobre 2000, Tribunal de première instance de Tunis n° 30605 du 18 janvier 2000, Tribunal de 
première instance de  l’Ariana n°17288 du 7/7/2004. Inédites  
43 Les lois de police sont prévues dans l’article 38 du Code de droit international privé. Cet article dispose 
que : « Sont directement applicable quel que soit le droit désigné par la règle de conflit, les dispositions du droit 
tunisien dont l’application est indispensable en raison des motifs de leur promulgation » 
44 MAYER (P), « Les lois de police étrangères », Clunet 1981, p.289 
45 NAJM (MC), thèse précitée, p. 567 
46 MAYER (P), « Les lois de police étrangères », p.288. Voir aussi BEN JEMIA (M), Cours de droit 
international privé, précité, p.42 et s  
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II-  Recours par le juge à la méthode de la localisation objective 

 
La méthode de localisation objective est celle élaborée par Savigny. Elle consiste à 

déterminer la loi applicable à partir de la nature du rapport de droit en prenant comme point 

de départ la catégorie juridique de rattachement (A). Le législateur a choisi l’abstraction et a 

donc rejeté la casuistique du principe de proximité (B). 

 
A- La loi applicable est déterminée à partir de la nature du rapport de droit 

 
La méthode adoptée dans le Code de droit international privé est la méthode de 

Savigny. La loi applicable est déterminée par une règle de conflit bilatérale.  

La règle de conflit savignienne se compose d’une catégorie juridique, d’un élément de 

rattachement et de la loi applicable. Le point de départ de Savigny pour dégager la loi 

applicable est la catégorie juridique. On énumère quatre catégories de rattachement : le statut 

personnel, le statut réel, les obligations volontaires, les obligations légales. L’idée de Savigny 

est de rechercher pour chaque catégorie de rattachement l’ordre juridique qui la localise le 

mieux c'est-à-dire la loi avec laquelle elle entretient les liens les plus étroits.  

Localiser objectivement le rapport de droit signifie trouver la loi qui entretient les liens 

les plus significatifs avec le litige en cause et cela en partant de la nature juridique du rapport 

c'est-à-dire de la catégorie de rattachement47. Pour les personnes, la loi qui assure la 

permanence de l’état individuel et familial de la personne est la loi nationale ou la loi du 

domicile. On dénote par ceci l’abandon par le législateur des choix du décret du 12 juillet 

1956 qui contenait des règles de conflit discriminatoire. Parmi ces règles de conflits on peut 

citer celles énoncées par l’alinéa 2 de l’article 4 du décret qui dispose que «  lorsque le procès 

s’agite entre deux justiciables soumis à deux statuts personnels différents, la loi applicable 

pour le règlement du litige est déterminée dans les conditions suivantes : (2)- Loi personnelle 

du mari en vigueur à la célébration du mariage : Droits et devoirs réciproques des époux, 

régimes matrimoniaux, divorce, répudiation, séparation ». Certes cette règle reflète les 

relations familiales de l’époque où le mari était chef de famille mais elle «  correspondait 

faussement à la démarche de la localisation objective »48  

                                                 
47 BEN JEMIA (M), Cours de droit international privé, 4éme  année maîtrise année universitaire 2006/2007, 
p.21 
48 MEZGHANI (A), Commentaires du code de droit international privé, CPU 1999, p. 36 
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C’est la loi du lieu de situation du bien qui localise le mieux le statut réel. Pour les 

obligations légales c’est la loi du lieu de survenance du délit. Pour les obligations volontaires, 

c’est la loi choisie par les parties ou la loi du lieu d’exécution de l’acte.  

Grâce aux particularismes de sa méthode, Savigny a pu se dégager des anciennes 

écoles du droit international privé à savoir l’école personnaliste et l’école territorialiste. Ces 

deux courants se basaient sur l’intérêt étatique, sur des considérations nationalistes pour 

expliquer leur théorie49.  D’Argentré et Niboyet par la suite estiment que le territoire (le statut 

réel) est le principal critère de rattachement pour la détermination de la loi applicable ainsi ils 

préconisaient l’application de la loi du domicile ou de la loi locale. Alors que les 

personnalistes, Mancini et Pillet défendaient l’application de la loi nationale faisant donc du 

statut personnel une catégorie de base avec un domaine élargi. Désormais, la désignation de la 

loi applicable ne se fait plus sur la base de la défense des intérêts étatiques mais plutôt d’une 

façon abstraite, sur la base d’une localisation objective du rapport de droit. «  Le raisonnement 

de Savigny prend comme point de départ le rapport de droit lui-même, de manière abstraite. Il 

se demande alors dans quel ordre juridique ce rapport est objectivement localisé »50.   

En disposant que le juge dégagera la loi applicable par « une détermination objective 

de la catégorie juridique de rattachement »51, l’article 26 fait référence à l’opération de 

qualification. Le juge devra  qualifier le rapport de droit c’est à dire le classer dans l’une des 

catégories du for afin de désigner la loi applicable52. Cette désignation se fera par la suite 

selon la méthode savignienne c'est-à-dire en partant de la catégorie juridique de rattachement.  

La règle de conflit savignienne53 présente quatre caractéristiques54, elle est d’abord 

bilatérale car elle peut désigner selon les cas soit la loi du for soit une loi étrangère, elle est 

ensuite abstraite car elle désigne la loi applicable sans tenir compte de son contenu celui-ci 

sera connu une fois que le juge aurai désigné la loi, elle est neutre c'est-à-dire elle ne cherche 

                                                 
49 Pour Argentré c’est la défense des intérêts bretons qui explique sa théorie et notamment l’application des 
coutumes de Bretagne.  Alors que pour Niboyet le territorialisme est une manière qui aide à l’intégration des 
immigrants en France. Les personnalistes – Mancini et Pillet-  quant à eux défendaient à travers l’application de 
la loi nationale, la souveraineté étatique et le maintien des nationaux sous l’empire de leurs lois nationales. Voir 
MEZGHANI (A), Droit international privé, n°366 et s mais aussi MEZGHANI (A), Commentaires du code de 
droit international privé, p.35  
50 ibidem. n°361. Voir aussi MAYER (P) § HEUZE (V), Droit international privé, Montchrestien, 2001, 7ème 
édition, n°114 
51 Voir pour l’interprétation de cette deuxième partie de l’article 26, CHEDLY (L), « Le principe de proximité et 
le code tunisien de droit international privé », in mouvements du droit contemporain, Mélanges offerts au 
professeur Sassi Ben Halima, CPU 2005, p. 337 
52 L’article 27 du Code de droit international privé dispose que « La qualification s’effectue selon les catégories 
du droit tunisien si elle a pour objectif d’identifier la règle de conflit permettant de déterminer le droit 
applicable » 
53 MAYER § HEUZE, Droit international privé, n° 114  
54 BEN JEMIA (M), Cours de droit international privé, précité, p.20 
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pas à atteindre un certain résultat autrement dit elle ne cherche pas à favoriser une solution au 

litige sur une autre et enfin elle est égalitaire ou dénuée de nationalisme c'est-à-dire qu’elle 

met sur un pied d’égalité la loi du for et la loi étrangère. 

La règle de conflit savignienne a connu plusieurs critiques notamment de la part de 

l’école américaine. Cavers, un auteur américain, reproche à cette règle son caractère 

mécanique et aveugle. Mécanique car elle désigne pour chaque élément de rattachement, une 

seule loi applicable cette dernière désignée de manière abstraite peut être dans certain cas 

inadéquate  à la situation. En raison de sa neutralité, la règle de conflit savignienne est dite 

aveugle car elle ne vise pas à atteindre un résultat déterminé lors de la désignation de la loi 

applicable.  

Le législateur a pris en considération ces critiques et a renouvelé la règle de conflit 

classique. Désormais tout en gardant sa méthode de principe celle de la localisation objective, 

la règle de conflit tend à atteindre une justice de rattachement55 ainsi qu’une justice 

matérielle56 corrective à la fois du caractère mécanique et aveugle de la règle de conflit 

classique. 

 

B- Le rejet du principe de proximité 

 

Le principe de proximité s’exprime selon Monsieur Lagarde par cette formulation «  

Un rapport de droit est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus 

étroits »57. Cette formulation ne s’éloigne pas du mécanisme de Savigny. Les deux cherchent 

à atteindre les liens les plus étroits mais ce qui fait la différence est que l’abstraction de la 

                                                 
55 BEN JEMIA (M), Cours de droit international privé, p.25 et s. Parmi les exemples de la justice de 
rattachement on peut citer le rattachement souple ou l’infléchissement du critère de rattachement principal. Ce 
cas est prévu en matière d’obligations légales dans les articles 70 al. 3, 73 al.3. Le législateur a aussi prévu une 
clause d’exception spéciale en matière de contrat de travail dans l’article 67 du code. Cette clause permettra au 
juge d’appliquer au lieu et place du rattachement initial, le rattachement qu’il considère le plus adéquat pour le 
contrat de travail. On peut ajouter à cela les règles de conflit en cascade prévues dans les articles 47,48 et 49 du 
Code de droit international privé. Ces règles prévoient différentes lois applicables de façon hiérarchique.   
56 MEZGHANI (A), Commentaires du code de droit international privé, p. 44 et s. Monsieur Mezghani écrit à 
cet effet que : « la recherche du siège adéquat à la catégorie juridique ne se fait pas uniquement de l’extérieur, 
elle tient compte des objectifs de fond ».  La recherche d’un résultat dans la désignation de la loi applicable se 
vérifie d’une part dans la mise en œuvre de règles de conflits alternatives prévues en matière de droit de la 
famille (art.50, 51 et 52 CDIP), en matière de forme des actes juridiques (art.46, 55, 56,68 CDIP) et en matière 
d’obligations légales (art. 74 CDIP) et d’autre part dans la mise en œuvre d’une option de législation en matière 
d’obligations légales (art. 70, 72 et 73 CDIP).  
57 LAGARDE (P), «  Le principe de proximité dans le droit international privé contemporain. Cours générale de 
droit international privé », Recueil des Cours de l’Académie de Droit Internationale de la Haye  1986 I, p.29  
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règle de conflit savignienne à laquelle renvoi l’article 26 du code de droit international privé 

est remplacée par un rattachement concret, un rattachement au cas par cas58.   

Notons, toutefois qu’il s’agit d’un quasi rejet car bien que la philosophie générale du 

code tende vers le rejet de la proximité, celui-ci n’est pas total, c’est le cas pour ce qui 

concerne la clause d’exception spéciale et les lois de polices étrangères. 

L’hostilité du Code de droit international privé au principe de proximité se vérifie dans 

le rejet des clauses d’exceptions générales59. Elles sont générales lorsqu’elles sont 

susceptibles de s’appliquer à toutes règles de conflits60.  Certaines législations ont manifesté 

des réserves à l’égard de ces clauses en raison du risque d’insécurité juridique et 

d’imprévisibilité des solutions pour les parties. Laisser le choix de la loi applicable au pouvoir 

d’appréciation du juge, ce dernier peut être tenté d’appliquer la lex fori plus facile pour lui 

bien que celle-ci ne soit pas la plus adéquate pour la résolution du litige. A cet effet, le 

nouveau code belge de droit international privé du 16 juillet 2004 a tenté à travers la 

formulation de l’article 19 relatif aux clauses d’exception de limiter ce risque en précisant les 

conditions d’application de ces dernières. L’article 19 dispose que «  Lors de l’application de 

l’alinéa 1, il est tenu compte notamment : du besoin de prévisibilité du droit applicable et de 

la circonstance que la relation en cause a été établie régulièrement selon les règles de droit 

international privé des Etats avec lesquels cette relation présentait des liens au moment de son 

établissement. § 2. Le § 1 n’est pas applicable en cas de choix du droit applicable par les 

parties conformément aux dispositions de la présente loi ou lorsque la désignation du droit 

applicable repose sue le contenu de celui-ci »61 

Le rejet de la proximité apparaît plus clairement en matière d’exception d’ordre 

public. En effet, l’article 36 CDIP dispose clairement que : « le juge invoque l’exception 

d’ordre public quelle que soit la nationalité des parties au litige. L’exception d’ordre public ne 

dépend pas de l’intensité du rapport entre l’ordre juridique tunisien et le litige ». La mise en 

œuvre de l’exception d’ordre public n’est pas conditionnée par l’existence d’un lien avec 

l’ordre juridique tunisien mais par l’objectif de protection des choix fondamentaux du 

système juridique tunisien. Ceci n’est pas le cas de la législation européenne. Dans le droit 

belge à titre d’exemple la mise en œuvre de l’exception d’ordre public est subordonnée à 
                                                 
58 LAGARDE (P), cours précité, p.29 
59 Comme exemple aux clauses d’exceptions générales on peut citer l’article 15 du code civil suisse : « Le droit 
désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si au regard de l’ensemble des circonstances, 
il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation 
beaucoup plus étroite avec un autre droit »  
60 BEN JEMIA (M), Cours de droit international privé, p.26 
61 CARLIER (JY), « Le code belge de droit international privé », Revue critique de droit international privé 
janvier –mars 2005, p. 19 
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l’existence d’un lien avec l’ordre juridique belge. L’article 21 du code de droit international 

belge écarte l’application du droit étranger lorsqu’il est manifestement incompatible avec 

l’ordre public. Cet article ajoute que « cette incompatibilité s’apprécie en tenant compte, 

notamment, de l’intensité du rattachement de la situation avec l’ordre juridique belge et de la 

gravité de l’effet que produirait l’application de ce droit étranger »62.  La jurisprudence est 

aussi dans la même démarche. La cour de cassation française a décidé que «  Les lois 

étrangères prohibant l’établissement de la filiation ne sont pas en principe contraire à la 

conception française de l’ordre public international sauf si elles ont pour effet de priver un 

enfant français ou résidant en France du droit d’établir sa filiation »63.  

Ce rattachement laïc par la nationalité ou le domicile est remplacé dans les pays arabo 

musulman par un rattachement confessionnel. En effet, la présence d’un musulman dans un 

litige international déclenche automatiquement le mécanisme de l’ordre public et l’application 

de la loi religieuse, on pourrait parler dans ce cas de proximité par la confession. C’est ce que 

Monsieur Deprez appelle l’ordre public sélectif. C’est celui « cantonné au cercle des rapports 

entre musulmans et à celui des relations mixtes mettant en cause un musulman »64.   

Le tribunal cantonal de Tunis dans son jugement du 5 mai 2005 relatif à une 

reconnaissance d’un khôl prononcé en Egypte a décidé que « Attendu que le divorce des 

parties par un acte notarial émanant d’une autorité officielle en Egypte a produit ses effets 

depuis plus de quatre années et il n’a aucun lien étroit avec la Tunisie vu que le mariage a été 

célébré en Egypte où les parties sont domiciliées et divorcées également. De ce fait, il n’y pas 

lieu de soulever l’exception d’ordre public pour refuser la reconnaissance du divorce par acte 

notarial »65. On pourrait déduire de cet attendu qu’à contrario s’il y avait un lien avec la 

Tunisie, le juge cantonal n’aurait pas atténué l’ordre public pour reconnaître un acte 

généralement considéré comme contraire à l’ordre public international tunisien, le khôl66. On 

pourrait dire alors que, selon cette décision, le rejet de l’ordre public de proximité ne concerne 

pas la reconnaissance des effets des situations régulièrement créées à l’étranger67.  

                                                 
62 CARLIER (JY), article précité, p.21 mais aussi Revue critique de droit international privé  janvier- mars 2005, 
p. 158 
63 Civ. 1er, 10 février 1993, Revue critique de droit international privé  1993, p. 620 note FOYER (J) 
64 DEPREZ (J), « Droit international privé et conflits de civilisations », Recueil des Cours de l’Académie de 
Droit International de la Haye 1988 IV, p.86 
65 Tribunal cantonal de Tunis, jugement n° 85376/2004 du 5 mai 2005, Journal de droit international Janvier 
février mars 2007, note BELLAMINE (M), p.165 
66 Ibidem, p.172.  
67 Ce qui étonne dans cette décision est que le juge a ignoré la nationalité tunisienne de la demanderesse pourtant 
un lien de proximité important avec la Tunisie. 
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Le rejet de la proximité bien qu’il soit le principe dans le code de droit international 

privé, connaît toute fois quelques exceptions. Le législateur a eu recours au principe dans 

deux cas. Le premier cas est lorsqu’il a consacré une clause d’exception spéciale en matière 

de contrat de travail. L’article 67 dans son alinéa 2 dispose que : « Si le travailleur accomplit 

habituellement son travail dans plusieurs Etats, le contrat de travail est régi par le droit de 

l’Etat de l’établissement de l’employeur, à moins qu’il ne résulte de l’ensemble des 

circonstances que le contrat de travail a des liens plus étroits avec un autre Etat, auquel cas la 

loi de celui-ci est applicable ». Cette consécration de la proximité est toute fois prudente car 

en plus du domaine d’application limité de la clause d’exception, le législateur ne l’admet que 

dans le cas où le travailleur accomplit son travail dans plusieurs Etats donc à contrario si le 

contrat de travail est rattaché à un seul Etat, il n’y a plus lieu d’appliquer la clause 

d’exception68.  

La deuxième consécration de la proximité se vérifie en matière de loi de police 

étrangère. L’article 38 CDIP dans son alinéa 2 dispose que : « Le juge donne effet aux 

dispositions d’un droit étranger non désigné par la règle de conflit s’il s’avère que ce droit a 

des liens étroits avec la situation juridique envisagée et que l’application des dites dispositions 

est indispensable eu égard à la fin poursuivie ». Cette référence express à la proximité en 

matière de lois de polices étrangères est implicite en matière de lois de polices du for69. 

L’exigence de liens étroits se justifie par le fait que le juge ne peut être tenu d’appliquer une 

loi impérative qui aura des enjeux politiques et économiques que si elle est la plus adéquate 

pour la résolution du litige et cela s’apprécie au cas par cas70.  

 
 

Meriem Ben Lamine 

                                                 
68 CHEDLY (L) § GHAZOUANI (M), Code de droit international privé, précité, p. 737 
69 BEN JEMIA (M), Cours de droit international privé, précité, p.41 
70 MEZGHANI (A), Commentaires, p.51 


