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Résumé : La comparaison des principes directeurs du droit des contrats dans les ordres internes (français et libanais), européen et
international permet de déceler, d’une part, une convergence sur le plan de l’identification des principes directeurs du droit des
contrats et, d’autre part, une divergence sur le plan de la mise en oeuvre de ces principes. La convergence se manifeste par le fait
que les mêmes principes - à savoir les principes de liberté contractuelle, de loyauté contractuelle et de sécurité contractuelle -
sous-tendent la théorie générale des contrats dans les trois ordres. Cette convergence s’explique par deux principaux facteurs :
d’une part, un facteur logique à savoir le raisonnement par induction qui permet de dégager les principes directeurs du droit des
contrats, et, d’autre part, un facteur politique en l’occurrence la concordance des objectifs généraux du droit des contrats dans les
trois ordres. Quant à la divergence sur le plan de la mise en oeuvre des principes directeurs,elle se manifeste pratiquement par le
renforcement, en droits européen et international,des principes directeurs de la liberté contractuelle et de la loyauté contractuelle
ainsi que par l’aménagement du principe directeur de la sécurité contractuelle. Cette divergence a pu être expliquée par l’existence
de besoins propres du commerce international. Toutefois, elle devrait plutôt être rattachée à l’influence de droits nationaux
étrangers aux droits français et libanais.
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