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William F Fox est présentement professeur invité à la faculté de droit de 

l’Université de Pennsylvanie (Penn State Law School), aux États-Unis et membre 

honoraire au Centre for Energy, Mineral & Petroleum Law & Policy (CEPMLP) de 

l’Université de Dundee, en Écosse. Son ouvrage sur le droit du commerce 

international, constitue un rappel de l’assise juridique de ce sujet devenu fondamental 

dans la politique gouvernementale des États, dans la mesure où nous vivons dans un 

monde où l’interdépendance économique est omniprésente, car intensifiée par la 

mondialisation, l’ouverture des barrières tarifaires, et la prolifération des accords 

internationaux. En ce sens, l’ouvrage du professeur Fox s’inscrit dans un vaste corpus 

littéraire dont les auteurs émanent de tous les coins du monde1.  

Cela dit, tel que l’indique le premier chapitre, la particularité de cet ouvrage 

se trouve dans le fait qu’il est destiné aux négociateurs et aux avocats qui pratiquent 

en droit du commerce international et qu'il servira de guide dans « la négociation, la 

rédaction et le règlement de différends dans les ententes commerciales 

internationales »2. Déjà à sa 5e édition, ce volume fait état de la situation factuelle du 

domaine des transactions commerciales internationales, sous un angle américain. Il 

traite non seulement de l’étroite relation entre les traités commerciaux, la formation 

de contrats et la résolution de conflits via l’arbitrage, mais aussi de la corruption qui 

entoure le contrat commercial international. De plus, l’auteur s’attarde spécifiquement 

au commerce électronique international, lequel il définit, en posant les fondements 

juridiques et en présentant une description poussée des aspects pratiques tels, « les 

modes de paiement, l’imposition et la propriété intellectuelle »3. Le professeur Fox, 

s’intéresse aussi aux nouvelles avenues de la pratique, auxquelles il consacre son 

dernier chapitre en exposant les dernières « tendances en matière d’ententes et de 

résolution de conflits »4 dans le domaine des contrats commercial internationaux. 

William F Fox a commencé sa carrière en 1973 à la Faculté de droit 

de l’Université de Boston (Boston University School of Law). Il a enseigné durant 
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31 ans à la Faculté de droit de l’Université Columbus, ainsi que l’Université 

catholique d’Amérique, où il a également été doyen de 2003 à 2005. Le professeur 

Fox a travaillé comme avocat ou enseigné le droit dans plus de 30 pays et a été 

nommé maître de conférences pour le programme Fulbright, à Bandung en Indonésie. 

De plus, Me Fox a été membre associé senior au Collège Oxford St. Antony et est un 

chercheur invité à la London School of Economics. Le professeur Fox est l’auteur de 

nombreux articles de journaux et de plus de sept livres, dont « Comprendre le droit 

administratif » (Lexis/Nexis 6e édition 2012) et « Les accords commerciaux 

internationaux » (Kluwer Law International, 4e édition, 2009).  

L’expérience et le parcours particulier de l’auteur transparaissent de manière 

explicite dans l’ouvrage.  Le lecteur constatera dès les premières lignes, le 

pragmatisme et la pédagogie de l’auteur, dans le ton et l’approche employée. À cet 

effet, après avoir destiné son ouvrage aux « praticiens »5 du droit international 

commercial, l’auteur affirme d’emblée qu’il ne s’attend pas à ce que le manuel soit lu 

dans son entièreté, mais plutôt qu’il puisse servir à outiller le lecteur face à un 

problème précis6. L’ouvrage se divise en 14 chapitres, développés selon les 3 étapes 

du contrat commercial international : « l’entrée », « l’exercice » et « le règlement de 

différends »7. Les chapitres 2 et 3 visent l’entrée en relations commerciales 

internationales, permettant au lecteur de se faire une idée des différents systèmes 

juridiques nationaux et du droit général qui encadre le droit international commercial. 

Plus précisément, le second chapitre est dédié aux sources du droit 

international qui constituent quatre moyens de promulgation et de mise en application 

des principes du droit commercial, soit : « les traités, les statuts, les décisions 

judiciaires et arbitrales ainsi que les règles gouvernementales »8. Il est important de 

faire une différence entre les statuts (intégrés par le pouvoir législatif) et les règles 

gouvernementales américaines (instaurées par les agences émanant de l’exécutif) dans 

l’optique où, contrairement aux États-Unis, dans la majorité des pays,  en raison du 

contrôle exercé par l’État, les statuts et les règles de l’État se confondent9. L’auteur 

conclut par une étude des usages, tels les principes d’unidroit10, et des conventions 

encadrant les contrats commerciaux internationaux. 

L’accent sera ensuite mis sur la planification du contrat international11 

comme premier volet pratique. Toutefois, le cœur du troisième chapitre se situe au 

niveau de la planification de la résolution de différends. À cet effet, l’auteur souligne 

« l’absence d’une vision mondiale uniforme de la résolution de conflits en matière de 

commerce international »12, et de là, l’importance de la préparation de clauses de 

résolution de conflit dans les contrats internationaux. L’auteur procèdera à 

l’énumération d’outils de résolution de conflits reconnus, tels que les clauses 
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9  Ibid à la p 14 
10  Ibid à la p 32. 
11  Ibid à la p 41. 
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d’adaptation (en cas de force majeure), de renégociation du contrat, de conciliation et 

d’arbitrage13 ainsi que des modes alternatifs de résolution de conflits spécifiques aux 

États-Unis, tel que le concept de « mini-trial »14. L’auteur rappelle que le recours au 

tribunal, quoique quasi inexistant en matière de droit international privé, est un mode 

de résolution de conflits de dernier recours qui s’effectue dans les tribunaux nationaux 

des pays et qui s’applique généralement lorsque « l’entièreté d’un contrat est 

contesté »15.  

L’auteur s’attarde aussi à l’exécution du contrat, du quatrième au huitième 
chapitre, en s’intéressant tout d’abord respectivement à la rédaction16 et à la 
négociation17 de contrats internationaux. À cet effet, une attention particulière est 
portée au choix de la clause du droit applicable18. D’une part, l’auteur consent que 
certains risques soient associés à l’insertion d’une clause de droit applicable tel l’effet 
de « soupape législative [notre traduction] »19 ou plutôt de « gap-filling »20 effectué 
par le droit national du pays choisi, dans les sphères où le contrat est silencieux. 
Toutefois, selon l’auteur, les dangers sont plus importants lorsqu’un contrat est 
entièrement silencieux à l’égard du droit applicable21. C’est pour cela que l’auteur 
affirme que la plupart des contrats font référence au droit applicable de manière 
expresse22. Cependant, l’auteur rappelle que plusieurs parties, n’arrivant pas à 
s’entendre, décident de rédiger le contrat sans mentionner le droit applicable et, par 
conséquent, remettent leur sort entre les mains d’une éventuelle cour d’arbitrage23. 
Cette remarque nous semble contredire la remarque préalable selon laquelle les 
contrats contiennent majoritairement des clauses de droit applicable. En réalité, 
quoique sensées, nous trouvons que ces affirmations pourraient être supportées par 
des statistiques. Par exemple, il aurait été intéressant d’avoir des informations sur les 
facteurs qui déterminent le choix du droit applicable. À cet effet, dans leur article 
intitulé, Governing Law and Dispute Resolution Clauses in Energy Contracts, Mark 
Clarke et Tom Cummins, associés du cabinet Ashurst à Londres, ont présenté les 
résultats d’un sondage réalisé en 2010 sur les facteurs déterminants dans le choix du 
droit applicable : 

A recent survey of arbitration practice has determined that the most 

important factor for respondents, when selecting a governing law, was the 

neutrality and impartiality of the preferred legal system. […] English law is 

widely accepted as the law of choice for oil and gas contracts and the 

survey found that the most frequently used governing law is English law (40 

per cent), followed by New York law (17 per cent)24. 

                                                 
13  Ibid aux pp 74-76. 
14  Ibid, à la p 77. 
15  Ibid, à la p 76. 
16  Ibid, à la p 107. 
17  Ibid, à la p 151. 
18  Ibid, à la p 129. 
19  Ibid, à la p 129  
20  Ibid. 
21  Ibid. 
22  Ibid. 
23  Ibid, à la p 132. 
24  Mark Clarke et Tom Cummins, « Governing law and dispute resolution clauses in energy contracts » 

(7 février 2011), en ligne : Ashurst <https://www.ashurst.com/doc.aspx?id_Content=5749>. 
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L’auteur traitera ensuite du commerce électronique et de la propriété 

intellectuelle. Nous insistons sur la question de la compétence juridique sur les 

transactions de commerce électronique25. L’internet étant insensible aux concepts qui 

soutiennent l’exercice de la compétence juridique soit, la localisation politique et 

géographique26, il s’avère difficile d’établir la compétence d’un tribunal. À cet effet, 

l’auteur présente la solution américaine qui, essentiellement, consiste en une variation 

mineure de la formule appliquée au Québec, soit la règle du « lien réel et 

substantiel »27 où l’on fait référence aux contacts minimaux et à l’étendue des 

activités28 du site internet avec l’État comme critère d’attribution. Une distinction 

entre sites passifs et actifs est ainsi faite par nos tribunaux canadiens29:  

[U]n site passif [est] purement informationnel, ne créant pas un lien 

suffisant pour donner compétence aux tribunaux d’une juridiction qui n’est 

pas celle de la personne l’ayant mis sur pied. […] un site actif sera un site 

transactionnel. Selon la jurisprudence, ce dernier type de site entraîne la 

soumission de la personne qui a créé ce site à la juridiction étrangère30. 

À partir du chapitre 8, on entre dans la dernière phase, celle des litiges et du 

règlement des différends. L’auteur y présente et contextualise ce qu’il considère être 

les mesures de règlements de conflits les moins drastiques (les clauses d’adaptation, la 

renégociation de certains éléments, la conciliation et l’arbitrage31). L’auteur passe 

ensuite en revue l’arbitrage commercial international32, via un arbitre ad hoc ou un 

panel de 3 arbitres33, pour en arriver à l’arbitrage international et les cours 

d’arbitrage34, notamment les pratiques de reconnaissance ou d’homologation de 

décisions arbitrales permettant de rendre exécutable un tel jugement35. Le onzième 

chapitre est consacré aux entités d’arbitrage régionales tandis que le chapitre douze 

décrit la procédure litigieuse des tribunaux nationaux. Les deux derniers chapitres 

couvrent les modes de résolution de conflits en ligne et les nouvelles avenues en droit 

commercial international. Cela dit, en ce qui concerne cette série, sur les litiges, il 

convient, à notre humble avis, de revenir sur un aspect. 

La reconnaissance des décisions arbitrales est, semble-t-il, l’aspect 

primordial du règlement des différends, puisqu’il permet d’assurer le respect de la 

raison d’être des processus arbitral et judiciaire, soit l’exécution de la 

décision (« enforcement »36). À cet effet, l’auteur admet que l’on assiste le plus 

                                                 
25  Supra note 2 à la p 196. 
26  Ibid à la p 197. 
27  Emmanuelle Létourneau, « Les récents développements en droit de l’internet, juridiction et 

cyberespace », Volume 34 - numéro 3, (15 février 2002), en ligne : Barreau du Québec 

<http://www.barreau.qc.ca/pdf/journal/vol34/no3/cyberespace.html>. 
28  Supra note 2 à la p 198. 
29  Supra note 27.  
30  Ibid. 
31  Supra note 2 aux pp 250-61. 
32  Voir chapitre 9. 
33  Ibid à la p 269. 
34  Voir chapitre 10. 
35  Ibid à la p 319. 
36  Ibid. 
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souvent à la conformité volontaire37 de la partie en tort visant à assurer la continuation 

des relations commerciales38. 

Cependant, lorsque l’auteur fait une revue fort pertinente de l’exécution des 

jugements dans le monde et qu’il s’arrête à la Chine,  il déclare que : « comme dans la 

plupart des pays, il n’y a pas de difficultés à faire exécuter un jugement arbitral en 

Chine »39. L’auteur corrobore cette affirmation en soulignant l’adhésion de la Chine à 

la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales 

étrangères de 1958 (Convention de New York)40, ainsi qu’à de nombreux traités 

bilatéraux41. À cet effet, nous aimerions ajouter une petite nuance, car  de ce qui 

émane du Canada, nous avons rencontré lors de notre lecture, des informations 

mitigées.  

À ce titre, Renato Pontello, avocat en conseil chez Solantro Semiconductor 

Corp écrivait dans le magazine The Canadian Lawyer :  

Unfortunately there is strong likelihood that those contracts are not worth 

the paper they are written on. Slightly more successful are contracts 

containing an arbitration clause, however in my experience arbitration 

clauses in contracts relating to China often are lacking key terms required 

under Chinese laws to be enforceable42. 

Pontello souligne qu’en effet, dû à la hiérarchie complexe du système 

judiciaire chinois43 l’attribution de la compétence aux cours est aussi complexe que 

confuse, sans oublier que la qualité inégale des cours dans le système judiciaire 

chinois influe sur la capacité d’appliquer une force probante au droit étranger, et aussi 

d’attribuer des dommages économiques significatifs44. 

En conclusion, nous estimons que l’ouvrage du professeur Fox est très bien 

conçu. L’accent porté sur la pratique en fait un outil simple, direct et précis qui 

répond aux besoins ponctuels d’un juriste ou de toute autre personne s’intéressant au 

contenu et aux effets d’un contrat commercial international. En combinant 

l’expérience et l’éventail des connaissances de l’auteur au fait que l’ouvrage en est à 

sa cinquième mise à jour, on constate qu’il ne reste pas grande place à la critique. 

D’abord, parce que le caractère pratique de ce manuel fait état de l’attention 

particulière que porte l’auteur sur la description méthodique d’aspects techniques. De 

ce fait, en priorisant la pratique du droit international dans son manuel, l’auteur met 

forcément en retrait la réflexion théorique, ce qui par conséquent, en complique la 

                                                 
37  Ibid. 
38  Ibid à la p 320. 
39  Supra note 2 à la p 350.  
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42  Renato Pontello, « Governing law and forum in Chinese contracts », (12 janvier 2015), en ligne : The 

Canadian Lawyer magazine,  

 <http://www.canadianlawyermag.com/5419/Governing-law-and-forum-in-Chinese-contracts.html>. 
43  Ibid. 
44  Ibid. 
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critique. Enfin, les balises de l’ouvrage annoncées dès l’introduction45, ont restreint le 

champ d’intérêt, et ont justifié un manque délibéré d’informations sur les contrats 

émanant d’autres cultures économiques. En ce sens, il est de notre avis, qu’une 

approche plus universelle saurait enrichir une sixième édition.  

                                                 
45 La création d'un guide américain de négociation des contrats internationaux. 


