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Résumé : L’étude de l’utilisation du contrat au service de l’intérêt général dans la sphère transnationale vise à rendre compte de
l’essor de la contractualisation dans les sociétés contemporaines. Elle témoigne aussi de la recherche de nouveaux instruments de
droit susceptibles de garantir la promotion et le respect de l’intérêt général dans les relations transfrontières. Cette prise en
considération de l’intérêt général concernant, par exemple, les droits de l’homme, la protection de l’environnement, les questions
sociales et la lutte contre la corruption prend une portée transnationale en raison de l’ampleur de problèmes mondiaux ainsi que de
la difficulté du droit international public et du droit international privé de fournir une réponse idoine à ces questions. Le contrat
émerge ainsi comme un instrument de gouvernance des acteurs publics et privés. En outre, la gouvernance contractuelle révèle
une tendance à penser le droit selon une approche pragmatique propre au « droit transnational » dans lequel l’analyse est centrée
sur les effets de la norme et sa mise en oeuvre par ses destinataires. La première partie de ce travail analyse ce mouvement
d’intégration de l’intérêt général dans le contrat. La promotion et la protection efficace de l’intérêt général contractualisé dépendent
d’un encadrement du principe de l’autonomie de la volonté exprimée dans ces contrats. Le droit de contrats (national et
international) fournit des instruments intéressants et il permet de prendre en compte les transformations constatées dans la fonction
du contrat, ce qui est analysé en détail dans la deuxième partie de la thèse.
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