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II. LES SOURCES PRIVÉES 

Effet du libéralisme – Il n’est pas rare d’entendre dire que l’unification 
internationale du droit commercial doit être laissée à l’initiative des 
organisations privées qui seules seraient habilitées à créer les normes 
juridiques adéquates pour les opérateurs. Le libéralisme, en effet, revendique 
non pas forcément un état de non-droit -il a besoin du droit pour sécuriser1 
sa liberté− mais une diminution du droit issu de l’Etat. C’est une 
transposition, dans le domaine juridique, de l’idée selon laquelle les 
opérateurs du commerce international sont seuls aptes à créer les normes, 
de toute nature, nécessaires au bon fonctionnement des marchés grâce à ce 
qu’il est convenu d’appeler « l’autorégulation ». Sans aller jusque là, nous 
pensons que le rôle des organisations privées est très important mais qu’il 
convient d’en proposer une étude qui permette, nous l’espérons, d’y voir un 
peu plus clair dans le fourmillement auquel tout observateur est confronté. 
Or cette étude nous amène directement à nous interroger sur ce qu’il est 
convenu d’appeler aujourd’hui la « société civile ». C’est pourquoi, avant de 
voir quelles sont les sources privées du droit du commerce international, 
il convient de définir ce que nous entendons par « société civile ». 

1. La société civile – Tentative d’une définition 

Evolution historique – L’expression « société civile » est utilisée par 
Aristote pour désigner la communauté supérieure qui achève l’ordonnance 
hiérarchisée des communautés naturelles2. La société civile s’identifie à la 
cité organisée entre les hommes libres qui participent à la gestion des affaires 
publiques en qualité de citoyens, par opposition à tous ceux qui, à des titres 
divers, sont incapables de liberté. 
                                                                          
 Extrait de Codification du droit international et droit international privé – De la gouvernance 
normative pour les relations économiques transnationales, Recueil des cours de l’Académie de droit 
international de La Haye, Tome 300 (2002), Martinus Nijhoff Pub, 2004, p.83, aux pages 143 à 183. 
1 Nous faisons référence ici à la trop fameuse « sécurité juridique » habituellement citée comme la 
première exigence du droit. 
2 Catherine Colliot-Thélène, “Etat et société civile”, Dictionnaire de Philosophie politique, Paris, 
PUF, p.225. 
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