RACINES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ DANS
L'ANTIQUITÉ GRÉCO-ROMAINE
par
CÂBOR HAMZA
professeur
y4/?eryM sw /a /;t?éra?Mre

1. L'existence du droit intcrnationai privé romain est i'une des questions
qualifiées de crux interpretum dans ia iittérature romanistique juridique. H
n'est donc pas fortuit que deux camps se forment parmi )cs romanistes. Scion
une opinion ic droit intcrnationai privé pris au sens moderne n'est pas connu
même dans ses traces. C'est ia position prise par Savigny.' Jôrs,^ Kipp,^
Joiowicz,^ Buckiand,^ Schuiz,^ Schônbaucr,^ Lübtow,^ Schwind^ et H. J.
Woiff.'" Les représentants de cette conception négative affirment que ics
conditions spirituciics et poiitiques du droit du confiit de iois font défaut à
Rome. !i est à souiigncr que ia structure poiitique particuiicre de i'hnperiutn
Ronianum cxlut a priori ia reconnaissance des droits égaux.
A cet égard ii vaut ia peine de mentionner i'avis de M aridakis seion
icque! ie droit internationai privé'* n'est pas connu meme dans ie rapport
parmi ics poieis hciiéniqucs. La cause principaic en est que ia koiné juridique
heiiénique qui exciut des différences csscnticiics entre ia création des normes
de coiiision. En étendant notre anaiyse à i'Antiquité gréco-romaine nous
pouvons étabiir que i'avis ignorant ie droit intcrnationai privé dans i'Antiquité
ciassiquc repose fondamentaicmcnt sur trois piiiiers. ii suppose d'une part
i'isoicment des divers droits antiques aiors que d'a u tre part ii suppose ie
manque des conditions poiitiques et de troisième part ii reieve ia resscmbiance
des divers droits antiques - ii est vrai que cette supposition ne vaut que pour
ie monde des poieis hciiéniqucs.
2. Le nombre de ceux qui nient ['existence du droit intcrnationai privé dans
i'Antiquité n'est par inférieur à ceux qui prétendent justement ie contraire.
Les représentants de cette conception positive sont G. Bescicr,'2 S ib e r, ' 3
Voiterra.'4 W c se n b e rg .'^ T ria n ta p h y iio p o u io s,'^ Kascr.'? S a n ta n a .'B
Lewaid'9 et Sturtn^O. Les représentants de cette conception souiignent que
ia possibiiité de ia coiiision entre ics normes des divers systèmes de droit n'est
pas inconnue dans i'A n tiq u ité .^ ' C 'e s t Lewaid qui s 'o c c u p e ic pius
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minutieusement des probièmes du droit international privé - bien qu'il ne
iimite pas ses examens au terrain du droit romain. H suppose que dans ie
m o n d e des poieis h e iié n iq u e s , d a n s i 'É g y p te des P to lé m é e s et dans
l'Imperium Romanum ['exigence et ta prétention de ['utilisation du droit
étranger se présente sous une forme concrète. Aucun chercheur n'analyse
spécifiquement [es causes suscitant ta formation d'une telle solution. Aiors
que tes représentants de [a position négative prêtent une attention ptus intense
aux faits qui ne rendent pas possib!e ta formation du droit intcrnationai privé,
tes représentants de ta position positive ne s'occupent pas des prémisses
économiques, sociates et poiitiques sans doute nécessaires. Par conséquent
nous p assero n s en revue ci-dessous ces prém isses - comme prém isses
nécessaires.

Æc/ar/on^ co/nmercm/ay er

Jans /a Méditerranée anti^ae

3. Dans ia [ittérature hongroise Mádi et Vékás voient !cs trois prémisses
f o n d a m e n ta l e s de la n a is s a n c e du d r o it in te r n a t io n a i privé da n s le
développement de ['échange internationai des marchandises systématique, du
trafic pécuniaire et personnel qui se présente dans le rapport entre les États
dont le systèm e de d ro it privé est d iffé re n t.22 Nous avons pour tâche
d'examiner comment et sous quelle forme se présentent ces trois prémisses
du droit international privé dans l'Antiquité gréco-romaine. Nous tenons à
souligner que cette étude n'a pas pour but d'analyser les prémisses indiquées
en détail. Nous essayerons de façon plutôt générale de tracer les cadres qui
permettent de développement du droit intcrnationai privé antique au moins
sous une forme embryonale.22

4. Un autre problème - ce qui signifie en premier lieu un danger réel dans
la sp h è re économ ique et p o litiq u e de l'a n a ly s e - est le mode d'a c cè s
anachronistique auquel Finlcy attire l'attention dans la sphère des recherches
de l'histoire d'économie antique m ettant en garde lors du transfert des
c a té g o r i e s t h é o r iq u e s et so c io lo g iq u e s de la r e c h e r c h e m o d e rn e à
l'Antiquité.24 La c o m p a r a is o n rend é v id e m m e n t n é c e s s a ir e un
"anachronisme" certain: nous n'indiquons qu'entre parenthèse que même
Max Weber se sert des catégories économiques et politiques dans son oeuvre
in titu lé e "A grarverhältnisse im A lterum " (1 8 9 7 ). L 'e x e m p le sur
l'utilisation démesurée de la terminologie moderne est l'ouvrage de Pöhlmann
intitulé "Geschichte der sozialen Frage und des Sozialism us in der
antiken Welt" (Berlin, 1925).
5. La première sphère à analyser est la question des rapports économiques
entre les peuples de la Méditerranée antique. Les rapports politiques nous
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permettent d'étabtir te rô!e réel et te votumc des rapports économiques. La
cause en est que te rôte et ['importance de t'cxptoitation agricote comme te
facteur décisivement inftuant sur tes rapports potitiques et juridiques restent obscurs pour tes auteurs antiques.23 La position dominante chez tes
auteurs antiques concernant te rapport de t'exptoitation agricote et te droit
- mais ceta est vatabte pour tes penseurs du Moyen Age et de t'ère moderne
- e st qu e te s y s tè m e j u r i d i q u e in ftu e n c e d é c is iv e m e n t ta sp h è re de
t 'e x p t o i t a t i o n a g ric o te . La d é c o u v e r te des r a p p o r t s é c o n o m iq u e s
internationaux est possibte en premier ticu à travers t'examen de ta sphère
p o titiq u e et cette ju rid iq u e in te rn a tio n a te . Du re s te dans ¡ 'A n tiq u ité
gréco-romaine ne se formute pas avec prétention théorique ta question du
rapport entre t'exptoitation agricote et du droit - où te droit est déterminant.
L'intervention juridique ne se présente que de façon exceptionette dans te
domaine de t'exptoitation agricote dans une sphère potitiquement surtout
importante comme dans te cas de t'annona assurant ['approvisionnement de
Rome en c é r é a t e s . 2 6 Ce que se présentent seton tes cas p.ex. dans t'Égypte des
Ptotémées certains signes de t'inftuence de t'État sur t'exptoitation agricote (v.
tes directives économiques figurant en P.Teb. 7032?) ne prouve pas encore ta
régtementation juridique théoriquement bien fondée.
Les r e ta tio n s économ iques sont en rap p o rt é tro it avec tes tra ité s
internationaux des poteis potitiquement indépendantes de ta Méditerranée
a n tiq u e . Le c ontenu des ces tra ité s in te ré ta tiq u e s est en p rem ier tieu
potitiques et teur nombre n'est point si grand comme cetui des traités de droit
internationai interétatiques contenant entre autres des normes de collision.^
6. Les t r a i t é s c o n c tu s e n tr e R om e e t C a rth a g e ont une im p o r ta n c e
particutière dans ta sphère des accords interétatiques de ta Méditerranée.
Potybios connaît trois de ces traités de t'époque précédant ta première guerre
punique.29 D'après Lavis que t'on peut considérer comme dominant dans
['historiographie te premier de ces accords a été conctu à ta fin du Vl-ème
siècle, probabtement en 508 ou 507 avant J.-Chr. La particularité de ce traité
est que ta régtementation des rapports commerciaux revêt un rôte important.
Seton Potybios (HL 22. 4.-t3.) tes parties contractantes fixent dans une forme
concrète tes possibitités du commerce romain - c'est-à-dire dans te domaine
économique - sur te territoire de ta Méditerranée. La tâche du contrôte du
commerce romain en Lybie, en Sardaigne et dans ta partie de Sicite contrôlée
part tes Carthaginois incombe seton te texte grec de ['accord à un keryx ou
à un gram m ateus. En outre une disposition rotative au domaine du commerce
est encore que ['accord interdit seton une position que t'on peut considérer
comme dominante dans ta tittérature ta navigation aux Romains et à teurs
attiés o u tre te soi-disant Promuntorium Putchri.30 Le d e u x iè m e t r a i t é
romain-carthaginois provenant de 348 avant J.-Chr. contient pour ta liberté
de ta navigation^' des restrictions anatogucs ou des restrictions ta dépassant
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sous ptusieurs aspects. A ta différence du premier accord pour Rome it est
i n te r d it aux n a v ire s de co m m e rc e d 'e f f e c t u e r un a n c ra g e fo rte m e n t
circonscrit en temps permis sur te terrain de ta Sardaigne et de ta Lybie
permis uniquement aux fins du commerce et du ravitaittemant atimentaire.
D'autre part te commerce mutuet est encore possibte sur te territoire de Rome
et de Carthage. Le rétrécissement des rapports de commerce réciproques est
contenu dans te troisième traité romain-carthaginois pour ta provenance
duquet it n'y a pas de position unique - tes uns ta mettant à 306 avant J.-Chr.
ators que d'autres historiens ta mettent au temps des guerres de P y r r h o s . 3 2
Le quatrième accord romain-carthaginois mentionné par ptusicurs sources
(Potybios Ht. 25.; Diod. Sic. Xtt. 7.5.; Va!. Max. Ht. 7.!0.; Justin. XVHt. 2.L)
conctu entre 280-278 avant J.-Chr. a un caractère exetusivement potitique au
sens qu i) contient une sorte "d'assistance mutueite" et cette façon it ne
porte pas sur ta sphère com m ercial.33
Le deu x iè m e groupe des r a p p o r t s "internationaux" de Rome
c o n stitu e n t scs tra ité s concius avec tes vittes tatines. L 'accord te ptus
important de ce domaine est te foedus Cassianum provenant de t'an 493
avant J.-Chr. qui a jeté tes bases de t'attiancc de défense entre tes Romains
et tes Latins, attiancc à taquette se joignent quctques années ptus tard (en 486
avant J.-Chr.) même tes Hcrnici.*^ Bien que t'accord qui est essentiettement
resté en vigueur jusqu'à ta guerre tatine en 338 avant J.-Chr. ne contienne
pas de régtementation retativc aux rapports commerciaux mais à t'égard
personne! - quant à ta civitas - it porte égatement te contenu du droit
internationa! privé.
La troisième sphère des rapports internationaux de Rome est constituée
par tes poteis hetténiques et tes traités conctus avec t'Égyptc des Lagidcs. Le
foedus conctu aequo iure entre Rome et Naptcs (Neapotis) est t'accord né
en 326 avant J.-Chr. dont Livius donne des renseignements ptus détaittésC
L'accord créant des rapports d'attiancc ne contient pas de renseignements en
matière de commerce et d'économie - au moins sur ta base du texte conservé
à nous. Le tra ité qui est d 'a itte u rs très favorabtc pour Neapotis assure
['autonomie pour ta potis grecque en t'obtigeant à prêter uniquement une
assistance mititaire - dans ta forme de ta mettre à ta disposition des navires.
7. Même sur ta base de ce bref aperçu qui à cause des [imites d'étendue de
['étude ne peut être nécessairement que paradigmatique, on peut voir que
Rome construit déjà un targe système des traités internationaux dans ta
p é rio d e précédant ta c o n q u ê te du bassin m é d ite rra n é e n . Ce systèm e
d'accords embrasse du point de vue territoriat t'Hatie et tes territoires hors
t'ttatie. It ne s'agit pas d'une restriction ethnique puisque tes vittes tatines sont
partenaires comme tes poteis hetténiques. Quant à ta date de ces accords its
n a is s e n t d é jà asse z tô t. La p a r t i c u t a r i t é c s s c n t ic ü e des t r a ité s
romains-carthaginois est que ceux-ci renferment expressément des accords de
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com m erce - i! est vrai qu'en prem ier tieu dans !a forme de d ifferentes
restrictions. Dans tes traites datant de l'époque archaïque le commerce revêt
un rôle d'autant plus grand que l'indépendance des partenaires contractants
est plus évidente. A notre avis on ne doit pas attribuer uniquement au hasard
que l'accord politico-militaire domine dans les contrats conclus avec les
p a rtenaires se trouvant beaucoup plus proche de Rome du point de vue
territorial - il s'y agit des villes latines et des poleis grecques. En soumettant
à l'examen les tra ité s in ternationaux antiques on ne doit pas ignorer la
circonstance que l'on a moins considérée jusqu'ici; c'est la clause de ces
accords renvoyant à la possibilité de la modification.36 L 'in sertio n de la
clause "prostheinai kai apheleln" dans les textes des contrats grecs peut
entraîner la modification de commun accord du texte du traité sans parjure.37
Sur la base de telle clause figurant aussi dans le foedus Cassianutn il y a en
principe la possibilité de procéder au changement de n'importe que! contenu
du traité. Dans cette forme el n'est pas exclu que les partenaires contractants
élargissent l'accord en se servant de cette clause. C e tte clause est très
importante parce qu'elle documente dans tout le terrain de la Méditerranée
antique l'uniforme pratique des traités puisque cette clause se retrouve dans
tous les accords des poleis helléniques conclus entre elles-mêmes comme dans
les traités "internationaux" de Rome. La pratique uniforme de la conclusion
des traités - mise à part la question du derivatum puisqu'il est impossible
de prendre position avec une certitu d e complète dans la question de la
réccption38 - documente en elle-même le fait de l'interaction.
8. Le rapport basé sur les traités de Rome et de Carthage docum enté à
plusieurs reprises peut constituer la base de l'influence des constructions
juridiques carthaginoises sémites exercées sur le éveloppement du droit
romain.37 L'examen de l'effet des conceptions juridiques, des constructions
carthaginoises - une autre question est que faute de base de source adéquate
il est malheureusement impossible de le reconstruire - disposerait d'une
importance particulière parce que les rapports de commerce par excellence fixés par les accords "internationaux" mentionnés - conduiraient à cette
interaction. Les éléments culturels qui constituent les facteurs décisifs de la
réception des diverses institutions de la koiné juridique grecque disposent
à cet égard d'un rôle vraiment minime. Même à l'avis de Yaron les rapports
internationaux sont des rapports qui peuvent exercer à cet égard une certaine
influence sur le droit romain. A son avis la clause "prostheinai-aphelein"
retrouvée en dernière analyse la plus tôt dans le foedus Cassianum passe en
Ita lie ^ par l'entremise punique - mais l'origo de la clause figurant dans le
Deuterononiion (4.2.) remonte au contrat qui ne peut être modifié que de
com m un a ccord e n tr e Jahve et le peuple d 'Isra ë l. C 'e st é g a le m e n t la
conséquence de l'influence carthaginoise c'est-à-dire sémitique que Varro
indique consul comme iudex (De lingua latina 6.88)4' L 'indication du
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m agistrat suprêm e comme ludex est une s o rte de r é m in e s c e n c e de ia
juridiction de suies connu à Carthage. En conciusion nous pouvons constater
que ia possibilité de i'infiuence de la pratique contractuelle carthaginoise et
de l'ordre constitutionnel de Carthage sur le droit romain n'est pas exclue il est vrai que l'on est obligé pour la plupart à des hypothèses. La pratique
contractuelle carthaginoise retrouvée dans les accords internationaux nous
conduit au problème de l'interaction souvent discutée sur tout le terrain
méditerranéen. Mais on peut constater même à défaut de la possibilité de
produire concrètement les preuves que la base de l'interaction est constituée
en premier lieu par des rapports de commerce se présentant souvent au niveau
des rapports politiques.
9. Les rap ports in ternationaux constituent en créant la possibilité des
rapports commerciaux la base de la réception mutuelle. De cette façon il n'est
pas douteux que Rome ne soit pas le paradigme du développement juridique
autochtone^ d an s la M é d ite rra n é e . La "kolne Juridique" influe sur le
développement du droit romain tout comme sur le développement et sur le
f o r m a ti o n du d r o i t de l 'É g y p te p to lé m a îq u e . Les c o n c e p tio n s , les
constructions juridiques helléniques exercent de toute évidence la plus grande
in flu e n c e sur le d é v e lo p p e m e n t du d r o it ro m a in com m e l'in d iq u e
Pringsheim.43 Le résultat de ces effets est l'unlversalitas qui s'exprime le
plus manifestement de la façon que le lus civile - catégorie qui a le même
sens que le lus proprlum civlum Romanorum - ne dispose pas pour la
deuxième moitié de l'époque classique les particu la rité s contenant une
différence de lus gentlum.44 Que Justinien souligne de nouveau la différence
entre les deux catégories en les ramenant aux efforts de classicisation est une
autre question.45 D 'ailleurs ce retour à la distinction originale - comme
l'indique Gaudemet - n'a aucune importance pratique.46 L 'adjectif clvilis
a c quiert une nouvelle signification dont la cause fondam entale est que
presque tous les habitants de l'Imperium acquièrent les droits civiques et
ainsi cette notion se transforme à côté du ius militare et de la sphère sacrale
en une sorte de notion servant la branche de profession.
Le s ig n e de l'unlversalitas est au ssi le f o n c tio n n e m e n t des
magistratures (collèges magistraux) composées de xenokritai.^ La procédure
des xenokrital appartenant à un pollteuma donné est appelée à garantir
justement l'impartialité. Cette juridiction spéciale joue un rôle important en
suivant à vrai dire les traditions helléniques - en Égypte devenue provincia
romaine. Même la notion du xenos ne reçoit pas une sorte de sens péjoratif.
H indique en effet f^uc l'on n'est pas citoyen (polîtes) d'une polis ou d'une
autre communauté. Le point de départ de l'universalitas manifestée même
dans le fonctionnement des juridictions spéciales est la rapport commercial,
la coopération revêtant des formes dans beaucoup de variations entre les
diverses poleis.
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10. L'une des conditions préatabtes de ia naissance du droit internationai
privé est ta reconnaissance de t'égatité des droits des divers États c'est-à-dire
des u n ité s p o litiq u e s a u to n o m e s ou i n d é p e n d a n te s . C i-d e s s o u s nous
anatyserons ta question de c e tte égatité de droits dans ta M é diterranée
antique.
La question de t'égatité des droits antiques de ta Méditerranée se pose
sur deux ptans. On peut examiner cette question dans ta retation des États
indépendants du bassin méditerranéen et on peut anatyser ce probtème dans
ta retation des "parties constituantes" de t'Impertum Romanum ayant déjà
perdu e sse n tie tte m en t teur indépendance mais disposant encore d 'u n e
a u to n o m ie ptus ou moins co n sid é rab te . L 'o p in io n d o m in a n te dans ta
titté ratu re pendant une tongue période est ['accentuation de ta prim auté
absotue du droit romain. Ici ['opinion des représentants de t'Écote Historique
du Droit m etta n t te droit rom ain au rang du droit nature! joue un rôte
important. La racine de cette opinion remonte à ta constatation de Cicéron
dans "De oratore" (t.44.t97.) appréciant de façon dénigrante tous tes droits
antiques à ['exception du tus Romanum c'est-à-dire du ius civite ("Omne tus
ctvtte praeter nostrum incondttum ac paene rtdtcutum ...*). C e tte
constatation cicéronienne a été conçue sans équivoque dans te zète de ta
rhétorique du grand rhéteur et ainsi on ne peut pas ta considérer comme
significative.
C et avis est pro u v é que C ic é ro n tu i-m ê m e se r é f è r e
expressément aitteurs aux tois de Soton (De tegibus 2.23.59. et 2.25.64.) et ceta
porte aussi sur Gaius (D.t0.t.t3.) parmi tes jurisconsuttes. Les Romains ne
considèrent donc pas forcément que teur droit soit supérieur aux autres droits
antique. Quant au rapport du droit romain et du droit des autres peuptes
antiques te probtème fondamentat - dans ta sphère de ['appréciation - est que
ta jurisprudence est ['attribut exetusif du droit romain comme cetui du droit
et du système juridique te ptus dévetoppé de ['Antiquité/" Néanmoins cette
c o n s t a t a t i o n est e n c o re toin d 'e x e tu r e ta p o s s ib itité q u 'u n e s o r te
d'interprétation du droit - comme t'indique Gaudemet - aurait été connue par
d'autres peuptes de ['A n tiq u ité /' Dans te domaine du droit hetténique tes
oeuvres des rhéteurs qui survivront sont ccttcs qui nous permettent de former
t'idée sur t'interpretatio iurts signifiant te germe de ta jurisprudence mais
qui n'y sont pas prises au sens technique/^ Mais ['absence de ta jurisprudence
prise au sens du droit romain n'équivaut pas encore en ette-même à une
certaine primitivité. Les sociétés primitives - comme t'indique H oebe/^ - se
caractérisent par une sorte d'anarchie des normes de droit et te désordre
comptet de cettes-ci. Mais cette "anarchie" ne p o r te pas sur tes d ro its
antiques de ta Méditerranée. Une circonstance importante pour t'égatité des
droits est que ['absence de ta suprématie absotue de t'État - à ta différence
des droits modernes - est ta trait commun des droits de ta Méditerranée sans
exception. La suprématie absotute de t'État fait défaut dans te domaine du
droit romain tout comme dans ta sphère des poteis hetténiques/^ L'acte de
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justice personnetie joue on rô)c relativement important dans tous tes droits
antiques, i'État prend uniquement i'unitiative de ta poursuite pénaie dans tes
cas exceptionnel. Le formalisme domine et ia réfiexion en symboies revêt une
importance primordiale. Néanmoins toutes ces particuiarités différant de ia
conception juridique moderne ne conduisent pas à anarchie juridique. On
formuie sous une forme expresse - comme on peut en déduire sur ia base de
i'anaiyse de P. Teb. 703 - que tout ie pays (i'Égypte ptoiémaîque) doit être
sous ia domination de ia dike et ies empio^és de i'État doivent étouffer toutes
ies f o rm e s de i 'i n j u s t i c e (adikema). C e tte in s t r u c t io n e th n iq u e du
diokeites de i'É g y p te h e iié n is tiq u e revêt à n o tre avis une im portance
paradigmatique pour toute ia Méditerranée antique.
1 L La question de i'égaiité des droits est non moins probiématique dans ia
Méditerranée devenue i m p e r i u m R o m a n u m . La q u e s tio n est r e n d u e
compiiquée par ia forme de gouvernement - du système du principat fondé
par Auguste.
Même si i'on n'adopte pas i'opinion un peu exagérée de Fabbrini - seion
iaqueiie à i'époque d'Auguste i'im perium Romanum est caractérisé par ia
supranationaiité,^ ii est incontcstabie qu'i! s'agit du point de vue du droit
pubiic d'un État hétérogène où se situent des unités très différenciées du
point de vue ethnique jouissant d'une autonom ie aux contenus ies pius
différents. Cette structure hétérogène sans précédent jusqu'ici dans ['histoire
de i'humanité constitue ia base du "triaiism e" du Reichsrecht-VoiksrechtProvinziairecht. A i 'é p o q u e du principat on peut o b s e rv e r p e n d a n t
iongtemps une symbiose pacifique entre ie Reichsrecht et V o ik s re c h t^ des
différentes provinciae et des poieis jouissant du reste d'un statut de droit
pubiic. Scion i'opinion que i'on peut considérer dans ia iittérature comme
dominante cette symbiose dure jusqu' à ia Constitutio Antoniniana (Mittcis
partage égaicment cette opinion). Mais après ia Constitutio Antoniniana ie
g o u v e rn e m e n t c e n tr a i essaie de r e s s e r r e r e n tre d 'é t r o i t e s iim ite s ie
déveioppement juridique marqué par ies particuiarités iocaies. Dantzcnbcrg^
indique par contre que cette thèse est contredite par ia circonstance que ie
nombre des constitutions impériaies est très restreint qui visent à refouier ies
conceptions juridiques dominant dans ie Voiksrecht.
On connaît au totai trois constitutions ayant ce contenu: i'une d'eiics
sanctionne ia pratique de Faction par défaut en Égypte (CT. Xi.39.9.), i'autre
interdit ia réaiisation de ia notwendige E ntgeitiichkeit (CJ. iii.i.7.) et ia
troisième formuie enfin ['interdiction du iévirat (CJ. V.5.8.). A notre avis à
['égard du rapport entre ie Reichsrecht et ie Voiksrecht i'éiément décisif en
est qu'eiies deviennent efficaces pendant des siècies après J.-Chr. n'est pas
im p o rta n te^ Ce qui est uniquement essentia! pour nous c'est que sur ie
territoire de i'im p e riu m R om anum ii y a en vigueur pendant piusieurs
siècies piusieurs droits entre iesqueis ii n'y a pas de rapport particuiièrcment
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hyérarchique. Vu cet é ta t de chose on ne peut pas partager t'opinion de
Niederer seion iequei cette pturaiité juridique est à l'égard de son essence en
parenté avec ie système juridique de l'Empire Britannique d'avant ia première
guerre mondiale.^
L'égaiité de droits antiques n'a aucun obstacle de principe ni au niveau
i n te r n a tio n a l ni au niveau "interprovincial". A l'é p o q u e p r é c é d a n t la
naissance de l'Imperium Romanum l'égalité de droits n'a pas d'obstacles
subjectifs ni objectifs. Uniquement la question de la jurisprudence peut
signifier un problème, mais il est compensé par des traits communs qui
caractérisent tous les droits antiques de la Méditerranée - ainsi entre autres
le manque de la suprématie absolue étatique et la domination de la dike. A
l'intérieur du "conglomeratum" inconsistant de l'Imperium Romanum le
fait du "trialisme" juridique est la preuve In se de l'égalité des droits - à
l'égard des effets. Que les Romains considèrent au niveau international et
interprovincial comme égal le droit hellénique - c'est-à-dire un droit antique
é tr a n g e r p o u r eux. est la preu v e c la ire du f a i t de la j u r i d i c t i o n
"internationale" romaine se servant de base le modèle grcc.^'

Í2 . La t r o is iè m e c o n d itio n p r é a la b le du d é v e lo p p e m e n t du d r o it
international privé est la différence du système de droit privé des différents
États. Les droits de la Méditerranée antique - bien que ceux-ci disposent de
certains traits analogues en raison des effets mutuels - ne peuvent pas être
considérés comme un droit unique. On ne peut pas supposer dans le signe d'un
aspect de droit naturel aprioristique un droit antique unique. Même les droits
antiques de la Méditerranée ne forment pas une sorte de "lex sempiterna",
ils se développent et se forment sur des voies spéciales. Le "Mutterecht" de
B a c h o f e n 6 2 et 1"Anclent Law" de Mainc63 nous permettent de conclure au
moins dans la sphère de l'origo que les droits de l'Antiquité - il s'agit ici en
premier lieu de l'Antiquité gréco-romaine - se développent à l'égard des traits
principaux de leur développement sur des voies communes. En examinant
l 'o e u v r e de B achofen. Z w eig e rt é c rit à j u s te t it r e d 'u n e s o r t e de
"naturrechtliche Endvision".6 4 On peut trouver la conception du droit
antique unique même dans l'oeuvre posthume de Mommsen intitulée "Zum
ältesten Strafrecht der Kulturvölker. Fragen zur Rechtsvergleichung".65
A l'égard de la valeur des constatations générales ne reposant pas sur des
recherches de détail on peut renvoyer à la thèse de M aine indiquant le
développement du droit dans la direction de "from status to contract". C'est
justement la restriction de la liberté contractuelle qui se présente dans l'État
moderne avec un poids de plus en plus grand qui rend discutable la réalité
de cette thèse.66
13. Certains principes - avec plus ou moins de poids - jouent des rôles dans
plusieurs droits antiques. Un tel principe est celui de surrogation ou en
d'autres termes le Surrogationsgedanke.67
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D'après ta formutation de Pringsheim l'essence du Surrogationsprinzip
est due au fait que "['origine de i'argent dérivant des biens étrangers fait
maitre au propriétaire des biens un droit réei".^ Ceia signifie que ia
partie procurant avec des moyens des biens étrangers procure au propriétaire
d e s b ie n s é tr a n g e r s ie d r o i t sur tes b ie n s ies r e m p i a ç a n t - d 'o ù ia
dénomination du Surrogationsgedanke ou Surrogationsprinzip. Le principe
de su rro g a tio n et sa va ria n te éiaborée dans ses d é ta iis, ie Prinzip der
notwendigen Entgeitiichkeit vaut seion i'avis dominant dans ia littérature
également outre ie droit hciiénique pour ies droits cunéiformes, pour ie droit
de i'Égypte des Lagidcs et pour ie droit de i'Égypte des pharaons que i'on ne
peut reconstruire que de façon indicative. A i'avis de Seidi ce principe est
vaiabie dans ie droit rom ain aussi et co n stitu e , pour ainsi dire, partie
intégrante de droit privé des droits antiques.
C'est une autre question dans quelie mesure ie ius privatum, dont ie
dogme générai constitue ce principe se déiimite dans ies droits antiques autres
que ie droit romain du ius pubiicum.^
Le p r in c ip e de s u r r o g a ti o n ou en d 'a u t r e s te rm e s Prinzip der
notwendigen Entgeitiichkeit circonscrit ci-dessus en grandes iignes n'est
pas un dogme de dro it privé ayant valeur sans exception. Dans études
destinées aux questions méthodoiogiques Seidi souligne iui-même que ies
jurisconsultes romains ne font pas attention uniquement au point de vue du
service et de ia compensation. L'interesse, ies conséquences relatives au cas
concret de ia décision du juge et ies conséquences générâtes (/ia poiitique
juridique devient très importante dans ce domaine - cf. D.4.4.24.L /Pauius/),
ie point de vue de ia bonne foi, ia voionté des parties, ia soi-disant volonté
typique est décisive/ et i'appiication de ia soi disant méthode déductive qui
contient sous piusieurs aspects ies germes de ta "Begriffsjurisprudenz" ont
également leur rôie dans ies responsa^' des jurisconsultes.
Cette richesse de couleurs de ia "paiette" du droit privé, dont ia base
constitue ia jurisprudence développée, caractérise en premier iieu ie droit
romain. Mais précisément ia variation déiimite ie droit romain des autres
droits antiques et constitue ia base d'un système de droit privé ayant des
traits spéciaux. Néanmoins ie caractère autonome du système de droit privé
est en rapport étroit avec ia structure de droit pubiic aussi. En fait Rome ne
peut pas ê tre c o n sidérée comme p o iis au sens h e iié n iq u e à i'é p o q u e
archaïque^ puisque ie principe de ia territorialité domine déjà dès ie début,
c o n t r a i r e m e n t au p r in c ip e de ia personaiitas c a r a c t é r i s a n t ies poieis
grecques. Sans prendre position dans ia question de ia nature spéciaie de ia
res pubiica romaine discutée longuement dans ia iittérature, on peut étabiir
{'autonomie du système du droit privé romain déterm inée aussi par des
conditions spéciales du droit pubiic. Les conditions spéciales du droit pubiic
conduisent à ia création de i'ordre de droit pubiic autonome dans ies autres
États antiques aussi, ainsi i'exempie romain n'est pas unique. Par conséquent
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nous pouvons formuler avec caractère général que les différents États sur le
t e r r it o ir e de la M é d ite rra n é e an tiq u e ont des systèm es de dro it privé
autonome disposant de traits spéciaux. L'unique exception en est le système
des polels helléniques né dans les conditions historiques spéciales mais il n'y
est pas exagéré de supposer le système du droit privé des diverses polels
disposant d'une autonomie relative.
14. Ce que nous venons d'exposer ci-dessus nous permet de conclure que les
conditions de la naissance du droit privé international se développent dans la
M é d i t e r r a n é e a n ti q u e au m oins dans la s p h è re des r a p p o r ts
"Internationaux" romains que l'on peut documenter. Un système contractuel
international (interétatique) "entortillant" presque toute la M éditerranée
renvoie aux rapports commerciaux internationaux. Il n'y a pas de source qui
indiquerait que les États de l'Antiquité ignoreraient le droit étranger. 11 est
enfin incontestable que les États antiques - et cela se réfère aux territoires
perdant leur indépendance étatique (habituellement aussi aux territoires
devenant provinciáé ou poieis exemptes) - disposent de traits spéciaux dans
leur stru c tu re de droit privé. Après avoir passé en revue les conditions
préalables de la naissance du droit international privé nous analyserons
brièvement quelques questions qui nous permettraient de constater - même
sous une forme embryonale - l'existence du droit international privé (droit
de collision).73

Germer

Jro/f

co/Z/sion en

romain

15. Les traces du droit de collision romain peuvent être retrouvées dans
plusieurs sources. L'un des terrains de la présence du droit de collision romain
est le terrain des garanties personnelles et matérielles ayant une énorme
importance pratique. Quant à cette question surtout quelques fragments de
l 'o e u v r e d 'U l p i a n u s "Fragmenta disputationum" nous o f f r e n t des
informations précieuses.74 Dans les fragments publiés par Lenel et munis de
son commentaire73 la question à poser est si le garant et le créancier gagiste
peuvent se référer à l'exceptio annalis contractus invalidée plus tard par
Justinien et remplacée par l'exceptio longae possession^ connue dans le
Provinzialrecht p rê ta n t une a tte n tio n aux p a rtic u la rité s locales.76 La
question concrète est qui est qualifié de se référer à l'exceptio. Comme cela
devient clair sur la base de l'analyse de D.44.3.5.1. (Ulpianus) le débiteur
lui-même ne dispose nullement de légitimation active. La situ a tio n est
différente si l'héritier du débiteur se réfère à l'exceptio. L'exception permet
l'usucapion de la dispense de gage. Le problème de collision se présente
justement en rapport avec la durée de l'exception en Italie après l'expiration
d'un an. l'usucapion de la dispense de gage - l'exceptio annalis - devient en
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effet possible ainsi que ia !ex Furia permet l'exonération de i'obiigation de
garant. La question se pose maintenant queis critères permettent de décider
si la caution peut être considérée comme née en Italie ou bien il faut la
considérer comme si elle était née en provinces. Sur la base d'Ulpianus on
peut conclure que la lex loci solu tion is - comme principe de droit de
collision - n'est pas prise en considération. La lex loci actus est - dans le
cas de la sponsio la lex loci sponsoris accepti, dans le cas du pignus la lex
loci plgnoris contracti - est ce qui s'impose dans la forme de l'exceptio lors
de l'exonération. H mérite d'être mentionné que si l'on fait la novatio du gage
la lex loci renovatae pignerationis et de façon conséquente le principe qui
s'impose. Dans la sphère des garanties personnelles et matérielles il est
également décisif où la caution ou le droit de gage est né - en Italie ou en
provinces. Il est donc manifeste que le lieu de la genèse de l'obligation de base
est sans intérêt du point de vue de la référence à l'exceptio.
Sur la base de ce que nous venons d'exposer ci-dessus nous pouvons
constater qu'Ulpianus lie la vigueur des normes juridiques au lieu qui à son
avis revêt un poids particulier. De cette manière ce n'est pas le lieu de la
genèse de l'obligation de base ou la lex loci solutionis mais le lieu de ta
naissance de la garantie doit être pris en considération. Quant à l'essence de
cette solution elle signifie une norme de collision même en la mesurant avec
le droit international privé. La question est si la norme n'a pas un caractère
international mais vu la structure constitutionnelle spéciale de l'Imperium
Romanum elle a un caractère interprovincial.^
16. Le conflictus legum joue son rôle même dans le droit des successions
ayant les dessous relatifs au droit des personnes. A cet égard l'une des sources
(1.77.) des Institutcs de Gaius^R est surtout importante. Le passage comprend
deux faits. Dans l'un des cas il s'agit d'une civis Romana qui se marie avec
un citoyen non romain mais celui-ci a le ius conubii. Il est vrai que l'enfant
issu de ce mariage n'obtient pas la civitas Romana, mais sa naissance est
légitime et il faut le considérer comme si sa mère était aussi peregrina. Mais
quelle est la situation si le père peregrinus - continue le jurisconsulte - ne
dispose pas de ius conubii? Hadrianus dispose - abstraction faite de la
nécessité du conubium - que la naissance de l'enfant est légitime dans ce cas
aussi. Ce senatusconsultum provenant de l'empereur est particulier parce que
le mariage est nul à défaut de conubium.79
La nouveauté de la disposition d'Hadrien est que tout en omettant en
p le in e m esu re le p rin c ip e de la personalitas elle t ie n t v alab le - sans
considération du ius conubii - tous les mariages dont l'un des sujets n'est
pas un citoyen romain du point de vue droit du des successions de l'enfant
né du mariage. Pour elle il est entièrement sans intérêt l'ethnie à laquelle
appartient le conjoint n'ayant pas la civitas Romana, la polis dont il est
citoyen et le Volksrecbt qui se réfère à lui. L'empereur crée une sorte de

___________________ RACINES DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ .._________________ 45

droit "supranational". La )ex ortgtnts, te ius civitatts du conjoint ne joue
aucun rôte. H est vrai qu'à ta différence des fragments d'Utpianus anatysés
ci-dessus cette régtcmentation n'a pas fondamentatement un caractère de
droit de cottision. Le contenu de cottision juridique de ce senatusconsuttum
est qu'en omettant a timine ta régtcmentation des Votksrechte mutticotores
d iff é ra n t tes uns des a u tr e s it fait n a itrc une norm e ju rid iq u e unique
diamétratemcnt opposée à ta norme du droit interne, en créant ta règtc unique
rompant avec te principe de ta personatitas jouant un si grand rôte, Hadrian
rend te droit de cottision inutite.

C o n c / M .H O M .y

17. Dans cette étude qui évoque ptutôt des réftexions nous n'avons pas pour
tâche d'anatyser de façon vaste et comptète ta question trop comptexe du
droit internationa! privé antique. Notre but est doubte: d 'u n e part nous
voudrions a ttire r ['attention sur tes faits qui en principe m êm e d a n s ta
M éditerranée antique rendent possibie ['apparition du droit international
privé sur un certain niveau; d'autre part nous voudrions présenter - sutement
en guise d 'i n d ic a ti o n - tes t e r r a i n s c o n c re ts où se p r é s e n te p re s q u e
nécessairem ent ta norme de cottision ou ta réglementation de ca ra c tè re
"supranattonat" en ta rendant inutite.
L'examen des passages nous permet de concturc qu'à t'in té rie u r de
['Imperium Romanum a y a n t ta s t r u c t u r e de d r o it pubtic h é té r o g è n e
apparaissent tes contours d'un droit internationa) privé interprovinciat.^
Malheureusement - matgré tes efforts des compitatcurs rctatifs à ['unification
du dro it - te nom bre des passages disponibles qui nous fo u rn isse n t de
r e n s e ig n e m e n t d a n s c e tt e q u e s tio n est i n s i g n i f i a n t . L 'é c h a n g e de
m archandises développé au sein de t'tmperium Romanum, en t a n t que
véritabte imperium mundt, ta symbiose imperturbabte du ius civtte et des
d r o i t s tocaux (Votksrechte) a ren d u n é c e s s a ir e une r é g t c m e n t a t i o n
supranationaie écartant ta cottision - une régtcmentation de grand votume et
exceptionnette - que i'on ne peut ptus reconstruire dans toute son étendue ou
que l'on ne peut esquisser même dans ses grandes lignes à défaut de sources
suffisantes.
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droit civii et ius gentium témoigne d'une évoiution infiniment pius im portante". Cf.
Gaudemet, J.: "Civiis" dans ies textes juridiques du Bas-Empire. In: Festschrift B. Lewald.
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V. Seid), E.: Ägyptische Rechtsgeschichte der Saiten- und Perserzeit. 2^ éd. remaniée.
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Cf. Ulpianus: Fragmenta disputationum H! 3.; HL4.; HI.6. En guise de récapitulation v.
Sturm: Unerkannte Zeugnisse, pp. 325 et ss.
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pp. 368 et ss.
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WURZELN DES INTERNATIONALEN PRIVATRECHTS IN DER
GRIECHISCH-RÖMISCHEN ANTIKE
von
GÁBOR HAMZA
Universitäts professor
Zusammen? assung
Im ersten Teil seiner Abhandiung gibt der Verfasser eine Übersicht über die in der
Sekundäriiteratur herrschende Meinung hinsichttich der Existenz der Keime des intemationaien
Privatrechts in der griechisch-römischen Antike. Im zweiten Tei) des Aufsatzes befaßt er sich mit
den Vorbedingungen der Existenz des intemationaien Privatrechts.
Er vertritt die Meinung, daß die zweifeisohne regen Handeisbeziehungen, die sehr oft auch
poiitisch motiviert waren, eine Art juristische Lösung verschiedener Konfliktsituationen notwendig
machten. Die recht heterogene Struktur des Imperium Romanum ermögiichte die Herausbiidung
des "confiictus tegum". der auch einer juristischen Lösung bedurfte. Einer eingehender Anaiyse
unterzieht der Verfasser den juristischen Inhait der verschiedenen "intemationaien" Abkommen,
die zwischen Rom und den Staaten bzw. Stadtstaaten des Mitteimeerraumes zustandekamen.
Besondere Aufm erksam keit widmet er der praktischen Bedeutung der "prostheinai kai
apheiein'-Kiause), die eine fiexibie Interpretation der Vertragstexte ermögiichte.
Nach der vieifäitigen Übersicht der Voraussetzungen der Herausbiidung des intemationaien
Privatrechts in der Antike kommt der Verfasser zur Anaiyse einiger Queiien des römischen Rechts
/wie z.B. Uipians Fragmenta Disputationum 111.3.; 111.4.; 111.6; D.44.3.5.]yUip7. Gai Inst. 1.77y.
Aufgrund der Untersuchung dieser Queiien kommt er zur Schiußfolgerung. daß die Keime der
juristischen Erfassung des "confiictus legum". d.h. des intemationaien Privatrecht vorhanden
waren.

