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 Nous nous en tenons ici à la lex mercatoria, tout en reconnaissant, qu’à l’instar de ce phénomène, 
de nombreuses communautés cherchent à créer un corps de règles qui leur est spécifique et que l’on 
voir fleurir sous des appellations diverses : lex electronica, informatica, bioethica, sportiva, 
phramaceutica. G. Rabu, L’organisation du sport par le contrat. Essai sur la notion d’ordre 
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L’idée d’un droit négocié ou d’une élaboration participative de la norme, 
n’est pas nouvelle et n’est pas l’apanage du commerce international. Tous les 
jours, des exemples nouveaux apparaissent comme la Charte européenne de 
lutte contre la cyber-contrefaçon1. En droit du commerce international, ce 
droit négocié prend un nom, celui de lex mercatoria ou droit transnational2 
qui, contrairement au droit international, ne procède pas des Etats mais est un 
véritable système privé de gouvernance3. Le préfixe « trans » dénote bien 
une création en marge des États. 

En France, c’est à Berthold Goldman que revient la paternité de 
l’expression4 alors que, dans le même temps, et sans qu’ils ne se soient 
consultés, Clive Schmithoff parle de law merchant5. Quant à Ph. Fouchard 
il a inventé l’expression « règles a-nationales » dans sa thèse6. Peu de 
controverse aura été aussi persistante que celle qui oppose les juristes sur 
la lex mercatoria7. Parfois, cette controverse prend des tours imprévus et 
peut faire penser aux guerres picrocholines du cher Rabelais. Il convient 
donc de tenter de faire un point sur ce concept, tout d’abord en tentant de 
                                                                          
1 MoU du 4 mai 2011, signé à Bruxelles entre les représentants des titulaires de droits de propriété 
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électronique. A. Bensamoun & C. Zolynski, « La promotion d’un droit négocié en propriété 
intellectuelle : consécration d’une conception dialogique du droit », D. 2011.1773. 
2 Résolution adoptée par la 65e conférence de l’ILA, Le Caire, 1992. 
3 A. S. Sweet, « The New Lex Mercatoria and Transnational Governance », J. Eur. Pub. Pol. 
2006.627. L’auteur définit la gouvernance de la manière suivante : « the mechanisms through which 
the rules that govern social exchange in any community are adapted, on an ongoing basis, to the 
needs of those who live under them ». 
4 B. Goldman, « Frontières du droit et lex mercatoria », Arch. Ph. dr, 1964.177. On lit avec plaisir le 
récit que fait Ph. Kahn de l’étude empirique menée par les thésards de B. Goldman et de la synthèse 
opérée par lui, Forum du droit international, 2003.130. V. également le récit plus complet qu’il en 
fait lors des discussions au colloque organisé par le CEDIN sur la société civile internationale, 
Pedone, 2003.266-268. 
5 C.M. Schmitthoff (dir) The sources of the Law of International Trade, Stevens & Sons, 1964 ; 
« Das neue Recht des Welthandels », RabelsZ, 1964.46. Auparavant, Ch. N. Fragistas, « Arbitrage 
étranger et arbitrage international », RCDIP 1960.1 ; A. Goldtajn, « The New Law Merchant », JBL, 
1961.12 On sait cependant que l’on parle de law merchant en Grande Bretagne dès le XVIIIe siècle. 
V. la discussion entre P. Lagarde et B. Goldman : P. Lagarde, « Approche critique de la Lex 
mercatoria », in Mélanges B. Goldman, 1982.125 et la réponse de B. Goldman « Une bataille 
judiciaire autour de la lex mercatoria », Rev. Arb. 1983.379, ainsi que sa conférence prononcée en 
anglais et publiée par Forum Internationale, n° 3. V. aussi « Nouvelles réflexions sur la Lex 
mercatoria », Etudes P. Lalive, Helbing & Lichtenhan, 1993.241 ; « La lex mercatoria dans les 
contrats et l’arbitrage internationaux : réalités et perspectives », JDI 1979.475. Mais en Grande 
Bretagne, F.A. Mann est vigoureusement opposé, « England Rejects ‘Delocalised’ Contracts and 
Arbitration », ICLQ, 1984.193. Voir aussi son article « Lex Facit Arbitrum », in Liber Amicorum 
M. Domke, Martinus Nijhoff, 1967.157 ; « Frontières du droit et lex mercatoria », Arch. Phil. Dr., 
1964.177 ; P. Bernardini, « Arbitrage international et règles a-nationales », Bull. CCI, 2004/2.62. 
6 Ph. Fouchard, L’arbitrage du commerce international, Dalloz, 1965. 
7 On a même pu parler de « guerre de religion ». V. par ex. K. Berger, Creeping codification of the 
lex mercatoria, 1999.15 et G. Teubner, « Global Bukowina: legal pluralism in world society », 
in G. Teubner (dir.), Global law without a state, Brookfield, 1997.3. 
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