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1 . C o n tr ib u t io n s  à l ’h is to ire  de  la  n a issa n c e  d u  p ro je t  d e  c o n v e n tio n

La conférence diplomatique convoquée à Genève a adopté le 17 février 1983 l’acte 
final sur le projet de convention élaboré par l’UNIDROIT sur la représentation 
prévalant dans la sphère des contrats de vente internationale. Les représentants 
de 49 États parmi lesquels ceux de la République Populaire Hongroise ont pris 
part à la conférence et autres 9 États y ont envoyé leurs représentants en qualité 
d’observateurs. L’acte final est le résultat d’un travail préparatoire durant plusieurs 
décennies. L’UNIDROIT s’est déjà chargé à partir de 1935 d’élaborer des études 
relatives à une question si importante du point de vue commerce international. 
Deux projets de convention ont été publiés en 1961. L’un d’eux porte sur la 
réglementation de la représentation des rapports prévalant dans le domaine du 
droit international privé, alors que l’autre est relatif à la réglementation des 
questions concernant la représentation du contrat de commission figurant dans 
la sphère de la vente internationale. Mais cette tentative d’unification de droit 
s’est heurtée à des difficultés considérables à l’égard desquelles l’UNIDROIT s’est 
chargé de codifier une matière moins importante du point de vue du sujet de la 
réglementation. La codification visant cette fois à l’unification du droit était en 
rapport avec les aspects pratiques des contrats de représentation contenant 
l’élément international de la vente. Les États membres de l’UNIDROlT ont reçu 
en octobre 1973 le projet élaboré par la commission tenant séance entre 1970 et 
1972, projet auquel s’est ajouté le commentaire élaboré par le Secrétariat. Le 
gouvernement de la République Socialiste de Roumanie a rendu publique en 
décembre 1976 la décision selon laquelle elle convoquera une conférence 
diplomatique pour l’adoption du projet d’accord indiqué. Cette conférence a eu 
lieu à Bucarest entre le 28 mai et le 13 juin 1979. En raison du court temps 
disponible la Conférence de Bucarest on n’a pas réussi à examiner tous les articles



du projet. Les articles approuvés par la Conférence ont été publiés en vertu de 
la décision prise à séance de clôture dans l’annexe de l’acte final (au total 26 
articles). L’acte final a invité l’UNIDROIT à prendre des mesures nécessaires pour 
que le travail commencé a Bucarest s’achève le plus tôt possible.

Le conseil administratif de l’UNIDROIT a pris une décision en mai 1980 
selon laquelle il serait tôt de tenir une deuxieme conférence en 1981 sur le projet 
réglementant la représentation en raison du problème demandant de nombreuses 
analyses détaillées. C’est ensuite qu’a eu lieu l’examen des textes de projet déjà 
existant de la part de la commission composée des experts des types des divers 
systèmes juridiques. Les décisions du groupe d’experts ont été discutées à la session 
d’avril 1981 du Conseil administratif. Successivement la Commission composée 
des experts de gouvernement a tenu ses sessions entre le 2 novembre et le 13 
novembre 1981 où elle a adopté la conception générale de la Commission d’experts 
et a soumis à la révision le texte élaboré encore au cours de 1972 et de 1973 par 
le Secrétariat. Selon l’opinion de la commission composée des experts de 
gouvernement le nouveau projet est bon à constituer la base de la matière de 
discussion de la recommandation suggérée par une conférence diplomatique. 
D’après l’avis de la Commission d’experts de gouvernement ce projet ne peut pas 
être considéré comme une sorte de codification de la représentation dont la cause 
réside surtout dans le fait que la Commission a supprimé du texte du projet d’accord 
les articles réglementant le rapport juridique intérieur du représenté et du 
représentant. Dans ce sens ce projet est beaucoup plus le complètement des accords 
relatifs à la vente internationale -  à cet égard la Convention ONU de Vienne sur 
la vente internationale est surtout importante1 -  qui ne font aucune acception 
du cas ou le contrat se réalise avec l’insertion d’une tierce personne.

2 . Les o b s ta c le s  de  l ’u n if ic a t io n  du  d ro i t  d a n s  la  sp h è re  d e  la  r e p ré s e n ta tio n

L’obstacle structurel de l’accessibilité réalisable à l’intérieur se présente de façon 
examplaire dans le domaine de la représentation. Sa raison principale est que 
l’institution agency du droit anglais a des différences très essentielles par rapport 
aux constructions de représentation connues dans les systèmes juridiques 
continentaux. La fiction de l’identité de Vagent et principal (fiction o f  identity) 
sert pour la base de l’agcncy.2 3 Le rapport entre eux n’est pas un rapport contractuel, 
mais le soi-disant domestic status. Le rapport hyérarchique entre le principal et 
l'agent perd de son poids en raison des rapports de commerce dont le rôle devient 
de plus en plus grand. Mais en dernière analyse dans la sphère du nouveau type
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du rapport principal-agent , la fiction o f  identity continue à maintenir sa nature 
objective.

Avant de passer en revue les caractéristiques supposées du développement 
historique spécial de Vagency nous passerons en revue sous une forme schématique 
les caractéristiques de la représentation contractuelle des droits continentaux.4 
Les représentants de la pandectistique considèrent comme signes de notion de la 
représentation contractuelle d’une part de que le représentant agit sur la base de 
l’autorisation du représenté et à l’intérieur de ses cadres, d’autre part ce qu’en 
découvrant cette qualité le représentant conclut avec le tiers le contrat -  à l’égard 
du projet d’accord la vente internationale -  au nom du représenté pour le compte 
du représenté. Selon l’opinion commune ce sont les conditions conjonctives de la 
réalisation des effets juridiques du contrat dans la personne du représenté. C’est 
en tant qu’indication que nous mentionnons que toutes les deux conditions 
préalables sont sous une forme sérieuse à l’origine de la discussion. Le pouvoir 
de représentation peut être considéré dans plusieurs codes comme la conditio sine 
qua non de qualité de représentant. Cela explique par exemple pourquoi les articles 
177(1), 119(2) et 179 du BGB et l’art. 38(1) du Code suisse des obligations nomment 
représentant la personne agissant au nom d’un autre (du représenté) sans le pouvoir 
de représentation. La construction de ce mode de la représentation permet au 
représentant de dépasser dans l’intérêt du représenté les cadres du pouvoir de 
représentation. C’est ainsi que les soi-disant Anscheinsvollmacht et 
Duldungsvollmacht deviennent possibles. L’exigence de la découverte de la qualité 
de représentant est également discutable. D’après la règle principale sur la base 
de l’art. 164(2) du BGB dans le cas de la construction du dit Handeln fur den, 
den es angeht qui ne nomme pas le représenté les effets juridiques ne se 
réaliseraient pas dans la personne de représenté, mais dans celle du représentant. 
Mais vu qu’il est évident pour le tiers que celui qui contracte directement avec 
celui-ci conclut le contrat pour un autre, le représenté précisément non indiqué 
concernant sa personnalité devient directement qualifié et assujetti. Il est digne 
d’attention que la construction qualifée d’autonome aux années 30 de notre siècle 
et d’indépendante de la représentation constitue déjà aujourd’hui une partie 
intégrante de la représentation directe selon la majorité écrasante des positions 
prises dans la littérature.5 Conséquemment se pose la condition que la personne 
du partenaire contractant avec le tiers lui soit indifférent, c’est uniquement dans 
ce cas que l’intérêt défendu dans l’art. 164(2) du BGB échoue.

L'agency ne correspond à la représentation connue dans les systèmes 
juridiques bourgeois du continent qu’avec des corrections dont la cause est non 
seulement que les caractéristiques juridiques du rapport hyérarchique de 
master-servant influent jusqu’à nos jours sur le rapport de principal-agent . Il
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est caractéristique que même la „représentation” anglo-saxonne indiquée d’ailleurs 
comme le terme technique de la représentation embrasse le rapport master-agent . 
L'agency est un rapport fiduciaire reposant per deftnitionem sur une base 
consensuelle qui permet d’une part au principal de disposer du droit de contrôle 
sur Y agent, alors que l'agent a d’autre part le pouvoir d’influer sur les rapports 
juridiques du principal ,6 L’élément essentiel de Y agency -  c.à.d. Yessentiale 
negotii -  est que le principal a le droit de contrôler l’activité de Y agent. Le fait 
du contrôle sépare Y agent du soi-disant independent contractor. Les autres 
éléments essentiels de l’agency sont le consensus (consent) et Yauthority qui se 
séparent difficilement l’un de l’autre. A la différence de la construction de la 
représentation formée dans la pandectistique le rapport intérieur dont la base est 
le plus souvent le mandat ne se sépare pas donc rigidement du rapport extérieur. 
C’est sur la base de Yauthority que Yagent reçoit la légitimation pour conclure le 
contrat avec le tiers. La particularité de cette légitimation est que Yagent n’est 
pas tenu d’intervenir au nom du principal. Le droit de contrôle du principal 
remontant à des racines historiques, le rapport fiduciaire entre le principal et 
Yagent, c.à.d. le rapport ne reposant pas nécessairement sur un contrat, 
l’entrelacement du rapport intérieur et du rapport extérieur et la conclusion du 
contrat de la part de Yagent dans son nom signifient les différences essentielles 
de la construction de représentation pandectistique qui constituent à la fois le 
principal obstacle de l’unification du droit.

3. Les faits facilitant l’unification du droit au cas de la représentation

La base du projet d’accord est évidemment une sorte de compromis sans laquelle 
sa formation n’aurait pas été possible. Au cours des dernières décennies des signes 
de plus en plus nombreux de la tendance indiquant la direction de l’unification 
se présentent en premier lieu dans la littérature et dans la pratique du droit. Un 
bon exemple en est l’institution du Common Law appelée undisclosed agency dont 
le cas le plus souvent retrouvé dans le droit moderne signifie le soi-disant factor 
-  qui le soi-disant undisclosed agent7  Des juristes de file anglais et américains 
considèrent très souvent comme anomalie cette construction. Mais les juristes du 
continent la trouvent souvent très constructive dont la cause est que le Common 
Law assure de façon pertinente même dans ce cas la protection des intérêts du 
tiers et à propos des effets juridiques se présentant directement dans la personne 
du principal ne surgissent guère des problèmes pratiques.8
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La soi-disant partially disclosed agency signifie aussi le moyen du 
rapprochement.9 Bien que dans le cas de cette construction la personne du 
principal ne soit pas connue pour le tiers, le partenaire contractant avec Vagem 
sait que le tiers conclut au nom d’une autre personne le contrat. Les effets 
juridiques du contrat conclu par l’agent contractant avec un tiers dans l’intérêt 
du soi-disant partially disclosed principal ou autrement dans l’intérêt du 
soi-disant unidentifted principal se réalisent de façon directe dans la personne 
du représenté non déterminée à l’égard de sa personne. La partially disclosed 
agency présente plusieurs traits analogues avec la construction du Geschäft fur  
den, den es angeht mentionnée déjà plus tôt par le droit allemand.

Un autre signe du rapprochement est la soi-sisant agency with dual 
responsability construction.10 La théorie a en effet certaines réserves sur 
l’institution de Vundisclosed agency malgré la solution pratique satisfaisante. La 
construction théorique de Vagency with dual responsability rendant aussi 
directement responsable l'agent dans la direction du tiers le protège du risque 
dépendant de la situation matérielle du principal non connu par lui. Cette 
construction peut être en fait considérée comme une sorte de la reprise de la 
représentation directe.

De ce que nous avons exposé ci-dessus peut très bien voir les principales 
tendances du rapprochement des constructions de représentation des droits 
continentaux et du Common Law. Bien que la voie du développement diffère sans 
doute dans les deux domaines, le rapprochement se réalise de façon particulière 
justement au moyen progrès sur la voie différente. Le refoulement sur le Continent 
de la représentation indirecte assurent un rôle de plus en plus grand à la 
représentation directe. Néanmoins le Common Law favorise dans une mesure de 
plus en plus grande la reconnaissance partielle de la représentation indirecte bannie 
plus tôt en grande partie par le Mercantile Law, -  le moyen important de laquelle 
est la construction de 1 'agency with dual responsibility. Le maintien de la 
construction de la représentation indirecte dans divers cas et son refoulement dans 
son tendance à la reconnaissance du poids et de l’importance et successivement 
l’encastrement de la construction de la représention indirecte sur l’autre côté 
signifient les voies conduisant à la solution indentique du rapprochement toute 
différente, voies sans doute différentes, mais identiques à l’égard du résultat.
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4. Les principales particularités de la réglementation de la représentation 
dans le projet d’accord

Aux termes de l’accord il s’agit de représentation, si le représentant dispose d’une 
autorisation -  ou bien qu’il prétend qu’il a une autorisation -  pour conclure un 
contrat en faveur d’une autre personne (le représenté) avec un tiers -  ce qui signifie 
littéralement la vente internationale -  soit dans son nom soit au nom du représenté 
l’art. 1 (1) et (4). Dans le texte français on ne trouve pas „représentant”, mais 
„intermédiaire”, alors que dans le texte anglais on trouve agent. La base du pouvoir 
de représentant s’exprime dans le texte français, au lieu „du pouvoir” se trouve 
l’habilité du „représenté” ou du principal ” qui peut être expresse ou tacite.

Le contrat de vente conclu par le représentant en faveur du représenté avec 
le tiers oblige le tiers et le représenté, si le représentant agissait dans les cadres 
de son autorisation et le tiers savait ou devait savoir que la partie contractant 
avec lui agissait en qualité de représentant. Au sens de l’art. 13 on ne peut pas 
considérer de cette façon comme cssentkde negotii ce que le représentant conclut 
expressément le contrat au nom du représenté. Mais au cas, si la tierce personne 
et le représentant conviennent que représentant ne s’engage que lui-même, la 
situation ressemble à celle où la tierce personne n’aurait pas su bien, n’aurait pas 
été en mesure de connaître la qualité de représentant contractant directement 
avec lui. Mais au cas où la tierce personne ne connaissait pas ou bien ne devait 
pas savoir la qualité de représentant du contractant avec lui, ou la tierce personne 
et le représentant sont convenus que celui-ci ne s’oblige que lui’même, alors aux 
termes de la règle principale le contrat conclu n’oblige que le représentant et la 
tierce personne (L’art. 13/2), mais si le représentant n’accomplit pas ses obligations 
envers la tierce personne ou la représentation, ceux-ci sont habilités de faire 
directement valoir leurs droits contre l’autre, mais celui-ci peut présenter toutes 
les exceptions que le représentant aurait pu valoir contre le demandeur. Si le 
représentant agit sans autorisation ou il dépasse les bornes de l’autorisation scs 
actes faute d’approbation accordée par le représenté conformément aux termes 
de l’art. 16. sont sans importance à l’égard du représenté et du tiers (art. 14/1). 
Mais au cas, où le tiers sur la base du comportement du représenté croit de bonne 
foi et a de bonnes raisons de croire que le représentant a l'autorisation, alors que 
le représenté peut se servir de l’absence de l’autorisation contre le tiers à son 
bénéfice (art. 14(2)).

A notre avis le caractère de compromis est évident surtout sur la base des 
articles 13 et 14.

La cession faite dans la direction du Common Lawcst l’art. 13(2) qui contient 
essentiellement la construction de Vundisclosed agency. Le contrat conclu sur la
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base de la réglementation prévalant dans systèmes juridiques du Continent oblige 
généralement de façon exclusive le représentant et la tierce personne contractante. 
Mais la solution contenue dans le Common Law permet la réalisation des effets 
juridiques dans le rapport du représenté et de la tierce personne. Néanmoins la 
solution trouvée dans la phase indiquée se trouve à mi-chemin entre les deux 
conceptions. Conformément à la règle principale le représentant ne s’oblige que 
lui-même (position régnant sur le Continent). Mais au cas, où leurs intérêts exigent 
évidemment, le représenté et la partie tierce peuvent se plaider directement 
(solution du Common Law). L’art. 13(7) mérite d’être mentionné selon lequel il 
n’y a pas moyen de plaider directement, de faire valoir le droit si le représentant 
et le tiers sont convenus avec le consentement du représenté de l’exclure.

L’art. 14(2) est en effet -  en se servant de la terminologie du Common Law 
-  à vrai dire une apparent authority ou en d’autres termes une ostensible authority. 
En passant en revue les positions prises dans la littérature au sujet de Yauthority 
on peut constater que c’est un acte juridique conformément à l’opinion majoritaire 
que se sépare du soi-disant rapport intérieur revêtant la forme du rapport 
contractuel. Néanmoins cette séparation est relative. Cette relativité réside dans 
le fait Yauthority à la différence p.ex. de la Vollmacht du BGB -  se dirige 
exclusivement vers Yagent, et que d’autre part le principal peut toujours faire 
allusion à l’état limité de Yauthority dont uniquement la protection du tiers loyal 
signifie ses limites. Une autre circonstance renvoyant à la dépendance du rapport 
intérieur est que la soi-disant apparent authority est généralement inapplicable. 
Dans ce sens l’art. 14(2) peut être apprécié au fond comme cession faite à la 
direction des constructions connues dans les systèmes juridiques du Continent -  
nous pensons ici en premier lieu de YAnscheinsvollmacht du droit allemand.

)

5. Conclusions

Dans ce résumé bref nous n’avions pas pour but l’analyse détaillée du projet 
d’accord. Le projet d’accord lié très étroitement à la Convention de 1980 de Vienne 
sur la vente internationale -  a cette liaison renvoie à la fois le commentaire des 
divers articles écrit à l’égard de la structure et de la terminologie par le groupe 
d’experts. Le dit projet est un bon exemple de la coopération internationale visant 
à l’unification du droit, non exempte de préoccupations, tout de même efficace. 
Aux problèmes renvoie dans ce domaine le fait que l'élaboration du projet d’accord 
concernant le rapport intérieur (rapport fondamental) entre le représentant et le 
représenté n’a pas eu encore lieu. L’analyse de la structure de la représentation
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réglée dans le projet d’accord documente visiblement les problèmes dogmatiques 
de grande portée à l’égard de la représentation. Toutes les constructions 
dogmatiques -  meme toutes les constructions théoriques non réglées par des 
normes de droit -  sont sous un rapport certain problématiques, ce qui suit en 
dernière analyse du caractère bien complexe du rapport intérieur entre le 
représenté et le représentant. Justement vu le rapport intérieur ou autrement dit 
du rapport de base il ne serait pas juste de qualifier l’une ou l’autre construction 
adéquate ou moins adéquate. En dernier ressort sur la base du rapprochement 
des différentes constructions dogmatiques a pu naître le projet d’accord qui dénote 
le signe de plusieurs compromis plausibles, rationnels.

NOTES

1. Voir Eörsi Gy.: Az 1980. évi bécsi nemzetközi adásvételi Konvenciójára és ürügyén. (A la marge 
et sous le prétexte de la Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale). Állam- és 
Jogtudomány 24 /1981/pp. 3 et sqq.

2. Voir Eörsi Gy.: A kereskedelmi képviseletek joga egységesítésének két problémája. (Les deux 
problèmes de l'unification du droit des représentations commerciales). Jogtudományi Közlöny 
26/1971/pp. 491 et sqq. Id.: Összehasonlító polgári jog (Droit civil comparé), Budapest, 1975. 
pp. 357 et sqq.

3. Voir Hamza G.: Az ügyleti képviselet. Dogmatikai és elméleti vizsgálatok az antik jogoktól 
napjainkig. (La représentation contractuelle. Recherches dogmatiques et théoriques à partir des 
droits antiques jusqu’à nos jours). Budapest. 1982. pp. 22 et sq.

4. Voir Hamza G.: op.cit. pp. 24 et sqq.
5. Cf. Welser, R.: Vertretung ohne Vollmacht, Wien, 1970. p. 249.
6. Voir Bowslead on Agency. Ed. Griew, E. J. London, 1959. 12-ème éd. pJ. Fridman, G. H. L.: 

The Law of Agency, London, 1973. 4-ème éd.§ 101, pp. 413 et sqq. et Seavey, W. A.: Handbook 
of the law  of Agency. St. Paul, 1964. p. 2.

7. Cf. Hunbury, H. G.: The Principles of Agency. London, 1960. 2-ème éd. pp. 13 et sq.
8. Cf. Hamza: Op.cit. p. 36.
9. Cf. Hunbury: Op.cit. pp. 515 et sqq, et Seavey: op.cit. p. 3.

10. Cf. Fridman: Op.cit. p. 31.
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DRAFT CONVENTION ON AGENCY IN THE 
INTERNATIONAL SALE OF GOODS

by

GABOR HAMZA 
Professor

(Summary)

The author deals in this paper with the rather sophisticated dogmatical problems of the agency as far 
as the Draft Convention of Agency in the International Sale of Goods is concerned. He emphasizes 
the difficulties concerning the unification of law in the field of the agency. These difficulties arise 
from the differing construction of the agency in the continental legal systems from one side and in 
the Anglo-American legal system from the other one.

The author analyzes in a detailed manner the construction of the so-called undisclosed agency 
which can operate by the fact that the Common I .aw secures satisfactorily the legal defence of the 
third contracting parties. The construction of the so-called undisclosed agency and of the so-called 
partially undisclosed agency can be considered as really excellent means of approaching of the 
construction of the Anglo-American agency to the construction of the agency known in the continental 
legal systems.

The author comes to the conclusion that the differing dogmatical constructions relating to the 
agency could be approached exclusively in that case when it would be possible to construct a unified 
inner relation concerning the basis of the authority. The result of the unification in the field of the 
agency depends essentially on the possibility of the creation of a unified structure of the inner relation 
between agent and principal.

ABKOMMENSENTWURF ÜBER DIE STELLVERTRETUNG 
BEIM INTERNATIONALEN KAUF

von

GABOR HAMZA 
Universitätprofessor

(Zusammenfassung)

Der Verfasser behandelt in diesem Artikel ■ schwerwiegenden dogmatischen Probleme der 
Konstruktion der Stellvertretung beim Abkommen Uber die Stellvertretung beim internationalen Kauf. 
Er verweist auf die Hindernisse der Rechtsvereinheitlichung im Terrain der Stellvertretung. Diese 
Hindernisse sind vor allem dadurch bedingt, dass die Konstruktion der agency des anglo-amerikanischen 
Rechtskreises von der Konstruktion der Stellvertretung der kontinentalen Rechtssysteme im wesentlichen 
abweicht.

Einer eingehenden Analyse unterzieht der Autor die Konstruktion der sog. undisclosed agency, 
die dadurch funktionsfähig ist, dass das Common I .aw in genügendem Maasse den Rechtsschutz der
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Drittpersonen sichert. Die Konstruktion der sog. undisclosed agency und der sog. partially undisclosed 
agency sind als geeignete Mittel der Annäherung der Rechtsfigur der agency zur Konstruktion der 
Stellvertretung im Bereich der kontinentalen Rechssysteme zu betrachten.

Der Verfasser kommt zur Schlussfolgerung, dass die unterschiedlichen dogmatischen 
Slellvertretungskonstruktionen nur in dem Falle einander näherzubringen wären, wenn eine einheitliche, 
auf das Innenverhällnis -  da der Vollmacht bzw. der authority zugrundeliegt -  bezogene Struktur 
konstruiert werden könnte. Das Gelingen der Rechtsvereinheitlichung ist im Bereich der Stellvertretung 
im Wesentlichen von der einheitlichen Struktur des Innenverhältnisses abhängig.
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