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Introduction

Le theme donne par le Bureau de i’Institut aux travaux de notre

Commission frappe d’emblee par son caractere tres general et tres large.

D’oii une premiere difficulte, celle de la delimitation du sujet — delimitation
qui apparait comme une condition prealable mais aussi, d’autre part,

comme un resultat de son etude.

II convient done, avant tout, de circonscrire la matiere a etudier,

ne fut-ce que pour une raison pratique: celle de l’impossibilite qu’il y

aurait, pour notre Commission, a traiter de fa?on exhaustive ou simplement
approfondie, dans des delais raisonnables, un theme d’une richesse et
d’une complexity exceptionnelles, qui met en cause les principes fonda-
mentaux et la nature meme du droit international prive et dont les ramifi¬
cations s’etendent aux matieres les plus diverses, du droit penal au droit
fiscal, des cartels aux nationalisations, de la securite sociale a la reconnais¬
sance des actes publics ou administratifs etrangers, en passant par les
questions de controle des changes, etc.

Ce rapide enonce suffit a faire sentir le tres grand interet, theorique
et pratique, du sujet, en meme temps que son actualite. II faut delimiter,
e’est-a-dire limiter, choisir, sacrifier. Selon quelle methode, quels principes
de selection?

Cette question a ete discutee, avec d’autres, lors d’une premiere

La Vingtieme Commission est ainsi constituee: M. P. Lalive, rapporteur; MM. Batif-
fol, Bindschedler, Bustamante y Rivero, Castberg, Francescakis, Goldman, Graveson,
Kahn-Freund, Miaja de la Muela, Schwind, Seidl-Hohenveldern, Wengler, membres.
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reunion de la Vingtieme Commission, tenue a Zagreb en septembre 1971, sur
la based’un questionnaire provisoireassezdetaille soumis par le rapporteur.

Une certaine preference a ete marquee pour une methode inductive, partant

de l’observation de la jurisprudence et des cas pratiques les plus importants,

plutot que pour la deduction operee a 1’aide de principes abstraits poses

a priori. De cette preference, qui n’exclut pas, bien entendu, 1’enonce de

propositions generates ni des tentatives de systematisation, nous nous
efforcerons de tenir compte dans ce rapport preliminaire, en evitant dans

la mesure du possible les prises de position doctrinales; ceci sans pourtant

dissimuler certaines tendances ou opinions personnelles.

Si vaste, voire equivoque, qu’il soit, le libelle du theme assigne a la
Vingtieme Commission contient deux limites dont nous devons tenir
compte: l’une explicite — il doit s’agir de « droit public » — l’autre implicite

— en « droit international prive ». Toutes deux soulevent des questions

delicates auxquelles il n’est pas possible d’echapper, fut-ce dans cette

phase initiale d’un essai de delimitation.
Observons, avant de les aborder, que seule la qualification d’« etranger »,

accolee aux termes « droit public » ne parait pas susciter d’hesitations:

il s’agit de l’« application » (notion a laquelle il faudra s’arreter plus loin)

dans le pays du for (F) d’un droit « etranger » a ce dernier.

Il ne peut done s’agir, par definition, des effets indirects dans le pays F

d’une application survenue a 1’etranger dans le meme pays dont emane
le droit public en cause — a moins que l’on ne choisisse de baptiser « appli¬

cation » une reconnaissance de tels effets indirects.

Il ne s’agira pas davantage, en principe, des cas oil le pays F tient

compte, « comme d’un fait » (selon une formule consacree, qui appellerait

d’ailleurs quelque interrogation), de 1’application du droit public etranger,

dans un pays tiers.

«En principe », precisons-le, car il pourrait y avoir lieu d’examiner

par exemple le jeu du renvoi au second degre dans une telle hypothese

et la « prise en consideration » de 1’ordre public etranger.

un sens, une utilite en droit international prive? Cette interrogation est
legitime pour plusieurs raisons, qu’il suffit d’esquisser ici:

Nul n’ignore, en droit interne deja, les incertitudes de cette summa
divisio, la diversite des criteres de distinction, 1’evolution constante du
probleme, 1’interpenetration croissante des deux matieres.

Sur le plan international, la question ne peut que se compliquer, et
le droit compare enseigne la grande variete des points de vue: entre les
pays de Common Law, ou la distinction ne semble guere implantee dans
la pratique, les pays de l’Est, ou elle est, sinon inexistante, au moins de
portee fort limitee, et les systemes de droit civil oil elle continue a dominer
la pensee juridique, quel denominates commun degager aux fins de solution
d’une donnee internationale?

La tradition n’a-t-elle pas raison ici, qui recherchait le domaine
d’application des lois sans consideration de leur objet, de droit « prive »
ou de droit « public »? Compte tenu de manifestes difficultes de qualification
et du fait que — comme l’observait le Tribunal federal dans le celebre arret

Ammon c. Royal Dutch (80 II 53), sans d’ailleurs en tirer vraiment les
consequences logiques — l’ordre juridique d’un pays forme un tout, faut-il
abandonner la distinction, comme inadequate aux fins et a la nature parti-

culiere du droit international prive?

Une chose parait certaine, e’est qu’aucune reponse a priori n’est
concevable et qu’il serait aussi premature que dangereux de nier, a ce
stade, la realite du probleme. Conservons foi dans son existence, comme
nous y invite M. Batiffol, et gardons-nous de n’y voir qu’une question de

mots.
Quels que soient la relativite des etiquettes et des concepts et leur

caractere evolutif, il est loin, souvent, d’etre indifferent que l’on considere
telle ou telle norme (en particulier dans des branches « mixtes », comme
le droit du travail ou le droit de la concurrence) comme de « droit public »

ou de « droit prive ». C’est la une question de choix, ainsi que l’a observe
notre confrere M. Goldman, qui touche au premier chef le contenu du sujet

de nos travaux. Que Ton vienne a rencontrer une decision judiciaire qui

retient ou applique une regie etrangere relative a la securite sociale ou au

droit monetaire, il faudra bien, si l’on entend s’en servir aux fins de la presente
recherche, admettre qu’elle conceme une norme de droit public etranger.

Et l’on butte alors, a nouveau, sur un probleme de qualification: quelles

decisions retenir et lesquelles ecarter ?
Faut-il considerer comme de droit « public » tout ce qui est tenu pour

tel dans l’Etat etranger en cause (ou est localisee la situation selon la regie

La notion de « droit public »

Le theme de notre enquete implique a l’evidence la possibilite —
ainsi que, apparemment, la pertinence — de la distinction du droit public

et du droit prive. Le devoir nous incombe, pourtant, de nous poser la

question: cette distinction, classique dans les droits « romanistes », a-t-elle
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les crimes ou delits commis a 1’etranger contre un Suisse a diverses condi¬

tions, dont celle que « l’acte soit reprime aussi dans l’Etat oil il a ete commis »;

il consacre le principe de la lex mitior, selon lequel « la loi etrangere sera
toutefois applicable si elle est plus favorable a l’inculpe ».

De meme, il semble a premiere vue possible d’ecarter du domaine

de notre enquete la procedure et les conflits de juridictions, toutes matieres

relevant du droit public, de judiciaire de l’Etat, mais qui

se presentent en fait, le plus souvent, sous l’aspect de conflits de droit
prive. L’incertitude des frontieres entre « procedure » et « droit materiel »

condtiit toutefois a interpreter ici plutot restrictivement la notion de « pro¬

cedure » et a retenir au besoin des exemples ou des enseignements tires

de cette branche « mixte » du droit.
On pourrait se demander, par exemple, si la tendance des tribunaux

a faire abstraction des regies de procedure etrangeres, c’est-a-dire a appliquer
le droit (prive) etranger, le cas echeant, hors de son contexte ou de son
milieu naturel, s’explique bien par la pretendue « territorialite » du droit
public ou, plutot, par des considerations d’opportunite et par la difficultÿ

pratique qu’il peut y avoir a appliquer une procedure etrangere. De meme
le juge de Vexequatur a le devoir, en certains pays, de controler la regularite

de la procedure etrangere: il pourrait etre interessant de rechercher s’il
s’acquitte effectivement de cette tache, si non, pour quelles raisons et si

oui, si cela constitue une application du droit public etranger (de procedure).

Pouvons-nous exclure de notre champ d’investigation le droit adminis-

tratif international1!
La question serait delicate meme si 1’on parvenait a s’entendre sur

le contenu de cette notion. Rejetons toute reponse a priori et retenons

en tout cas la necessite d’examiner les cas eventuels d’application de normes

empruntees au droit cartellaire (ou « antitrust »), au droit de la securite

sociale ou au droit monetaire ou de « controle des changes » — branches
qu’il n’est pas rare de voir attribuer ou rattacher, en tout ou en partie, au

« droit administratif ».
Nous serions enclin aussi, avec l’encouragement de certains membres

de la Commission, a exclure en principe de notre recherche tout ce qui

releve principalement du droit des gens, soit les questions des actes de

souverainete etrangers, du controle de la validite des actes publics etrar.gers,

de I’ÿtcr of State doctrine, etc. Bomons-nous a constater que le droit inter¬

national general peut imposer a 1’Etat une obligation d’apphquer ou de

respecter le droit public etranger ou les actes fondes sur ce droit ou, au

contraire, celle de ne pas appliquer ou de ne pas respecter un tel droit

de rattachement du for)? Ou faut-il au contraire, negligeant ce point de
vue etranger, s’en tenir a une qualification lege fori? Ou encore devons-
nous adopter, dans ce contexte, une sorte de qualification « autonome »

assez large (pour ne pas risquer de negliger du materiel utile), soit une
sorte de working definition qui englobe les matieres considerees, dans

quelques pays au moins, comme relevant, fut-ce partiellement, du droit

public?

En tous les cas, il n’est pas possible de s’en tenir au seul examen des
cas ou la pratique judiciaire a, expressement, soit applique, soit refuse

d’appliquer, du droit public etranger. Force est done d’entamer 1’etude
du sujet en se fondant sur un critere non pas verbal mais substantiel et

autonome, bien que provisoire, de ce qui releve du droit public.
On retrouvera plus loin des questions analogues a propos de la quali¬

fication proprement dite.

Limitation au droit international prive

Tout examen d’un theme aussi general que celui de « L’application
du droit public etranger en droit international prive » met en jeu, inevita-
blement, nos conceptions fondamentales de la discipline elie-meme, de

son contenu, de sa nature. Il n’est pas question, pourtant, de rouvrir ici

des debats de ce genre, et il faut s’efforcer au contraire
enclin a adopter une conception large du droit international prive et a y

englober par exemple des conflits de lois de droit public — d'exclure le
maximum de matieres, pour les raisons pratiques deja indiquees.

On s’accordera d’abord a ecarter toutes les questions non specifiques
touchant a 1’application du droit etranger en general (qu’il soit « public »
ou « prive »). Ainsi ce qui touche a 1’allegation et a la preuve du droit
etranger, au controle de son application par les cours superieures, au
controle de sa constitutionnalite, etc.

Il parait souhaitable aussi de ne pas etudier ici le droit penal international

— pourtant si naturellement lie au droit international prive dans les ouvrages
scientifiques jusqu’a la fin du XIXe siecle (comme en temoignent les traites

de Yon Bar en 1869 et 1892). Ce qui n’exclura pas des references occasion-

nelles, qui peuvent etre eclairantes. Ainsi, il n’est pas sans interet d’observer
que le droit penal etranger peut etre, le cas echeant, applicable directement

et non pas seulement en tant que condition d’application de la loi locale.

L’article 5 du Code penal suisse, par exemple, ne se borne pas a reprimer

meme si Ton est
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ou, plus souvent, les actes fondes sur ce droit (mais internationalement
illicites).

par exemple, que la donnee est « localisee » par Ie for dans l’Etat etranger

(alors qu’il se peut que, precisement, ce dernier la « localiserait » dans

1’Etat du for).

D’autre part, s’agit-il encore, a proprement parler, d’«appliquer le
droit etranger » lorsque l’on passe outre a des conditions d’application

de ce dernier?
Ces questions bien connues meritent d’etre rappelees, fut-ce sommai-

rement, pour mieux situer notre sujet. Sans ouvrir ici un vieux debat doc¬

trinal sur la nature du droit etranger en general et du processus de son
application, bornons-nous a remarquer que la question — que l’on pourrait
appeler de l’« autolimitation » du droit etranger — semble devoir revetir
un interet particulier, de par la nature des choses, s’agissant de droit public.
On y reviendra plus loin, notamment a propos du caractere unilateral qui,
selon certains, serait necessairement celui des regies de conflit en droit public.

En pratique, on sait que des decisions judiciaires assez nombreuses,

rendues en matiere de confiscations ou nationalisations etrangeres, ont
pretendu se fonder (par une interpretation plus ou moins correcte) sur cette
autolimitation du droit public etranger ou sur sa « territorialite voulue »
pour lui denier des effets.

La demarche a releve parfois du subterfuge. Elle parait d’autant
moins sure que, dans certains cas, il est de l’interet de l’Etat confiscates
de denier expressement a sa loi tout effet extra-territorial (tandis que
I’Etat du for aurait au contraire avantage a appliquer le droit public etranger

de nationalisation). Ainsi 1’Etat confiscates espere-t-il s’approprier plus
aisement des biens situes a 1’etranger, comme l’a montre, par exemple,
notre confrere Seidl-Hohenveldern dans son cours de 1968 a l’Academie
de La Haye1 .

De meme, il ne parait pas indispensable de s’arreter, sinon de maniere
incidente, aux traites internationaux qui prescrivent la prise en consideration
ou l’application, dans chaque Etat contractant, du droit public de l’autre
Etat. Encore que l’examen de ces traites puisse reveler, d’un point de vue
quasi « statistique », quels sont, dans ce domaine, les principaux sujets
de preoccupation des Etats, on voit mal quelles conclusions generates
on en pourrait tirer — des lors que les Etats sont, a I’evidence, maitres
de stipuler toute reglementation jugee par eux convenable quant a l’appli-
cation, ou la non-application, de n’importe quelle norme de droit public
etranger.

Vapplication du droit etranger: Conditions generates

Le point de depart de notre examen doit, peut-etre, etre rappele:
en droit international prive (et abstraction faite ici, repetons-le, de toute
consideration de droit des gens), un droit etranger n’est applicable dans
1’Etat du for (F) qu’en vertu d’une norme (ou d’une decision) de ce dernier
Etat, soit une « regie de rattachement ».

Cette constatation fort simple a des consequences, ou souleve des
questions, importantes: par exemple depend-il de la seule volonte de
l’Etat F (qu’elle s’exprime par ses organes legislatif, judiciaire ou executif)
que le droit etranger soit applicable ou applique (notions qui ne sont certes
pas identiques), ou une autre condition supplementaire est-elle requise,
soit la volonte de l’Etat etranger de permettre pareille application, c’est-
a-dire de donner a sa propre legislation une portee depassant la sphere
de competence de cet Etat?

En d’autres termes (et nous sommes conscient des hesitations que
peut susciter1’une ou l’autre des formules utilisees, comme celle de « volonte »
de l’Etat etranger), est-ce un prealable necessaire, ou sinon souhaitable,
a l’application du droit etranger que ce droit ait, selon ses propres concep¬
tions ou normes de conflit, une portee « extra-territoriale » ?

Que penser de cette eventuelle condition supplementaire? D’une
part on ne voit rien qui empeche l’Etat du for d’« appliquer le droit etranger »
sans tenir compte de la portee territoriale ou non qu’a « voulu » se donner
ce droit, c’est-a-dire de se 1’approprier et de l’appliquer en dehors des
previsions de ce dernier. La demarche ne surprendra pas si Ton admet,

L’inapplicability du droit public etranger

Dans divers pays, d’Europe occidentale notamment, les tribunaux
ont ecarte 1’application du droit, primafacie applicable, d’un Etat etranger

pour une autre raison que celle de sa portee spatialement limitee (soit de
sa « territorialite negative voulue »): pour sa « territorialite negative non-

voulue », c’est-a-dire imposee par le for vu le caractere de « droit public »

The Impact of Public International Law on Conflict of Law Rules on Corporations,

Recueil des cours, 1968, I, pp. 58 ss.
1
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international en particular, de la distinction droit public-autonome,
doutes renforces par d’autres observations qui ne peuvent etre ici que
sommairement esquissees.

La premiere tient au caractere notoirement incertain et variable,
sur le plan international en particulier, de la distinction droit public-droit
prive — distinction dont le « principe » de l’inapplicabilite postule qu’elle
est possible et assez claire. Comment, sur quelle base operer cette distinction ?
Sans doute selon la regie classique de la qualification lege fori comme
l’a marque par exemple le Tribunal federal suisse (ATF 79 II 87, Wismeyer,
en 1954):

«II faut juger en vertu du droit suisse la question de savoir si une regie de droit
etranger releve du droit public ou du droit prive, quelle que soit sa qualification selon
sa propre legislation. »

de la norme en question. (On verra plus loin ce qu’il faut penser de cette

expression, traditionnelle autant qu’equivoque, de « territorialite ».)

Ce qui merite attention, ce n’est pas le fait, en soi, de cette non-appli¬

cation, ce sont les motifs invoques, c’est l’idee constamment repetee par

la jurisprudence, en Suisse, en Allemagne, en France, etc., que « le droit

public d’un Etat etranger n’est ni applicable ni executoire » en tant que tel.

Le « principe » de l’inapplicabilite du droit public etranger a ete invoque

surtout, on ne s’en etonnera point, dans des affaires de nationalisations

et de confiscations, ainsi que dans des cas de mesures de guerre et dans

des affaires de controle des changes ou Devisenrecht.

Sur le premier genre d’affaires, la jurisprudence est volumineuse et

bien connue. Elle a du reste ete etudiee dans les ecrits de nombre de

Membres et Associes de l’lnstitut et discutee a Sienne, lors de la quarante-

cinquieme session a propos des « Effets intemationaux des nationalisations »

(sur un rapport de M. Albert de La Pradelle) 2. La jurisprudence en matiere
de confiscations etrangeres s’est trouvee de meme au centre des debats

de la session d’Aix-en-Provence, relatifs au rapport de M. Arminjon sur
« Les lois politiques, fiscales, monetaires, en droit international prive » 3.

Les decisions, nombreuses, qui ont ecarte I’application d’une loi
etrangere de nationalisation, de mise sous administration officielle ou
sous sequestre, contiennent souvent l’affirmation, plus ou moins solennelle,

de l’inapplicabilite de principe du droit public etranger, tantot sans autre
motivation, tantot en raison de sa « stricte territorialite », posee comme
un dogme, une verite d’evidence. Mais il est frappant de constater que

cette « eviction de la loi normalement competente », pour reprendre la
formule de Maury, est justifiee dans des affaires identiques par bien d’autres

motifs encore, comme le jeu normal du rattachement a la lex rei sitae,

comme la nature de « loi politique » (necessairement territoriale) de la norme
etrangere, comme son caractere « exceptionnel », « exorbitant du droit

commun » — ce qui nous amene enfin, last but not least, a Vordre public,

souvent invoque aussi, bien entendu (parfois a cote et en sus des motifs
precedents, dans une seule et meme decision — ce qui, bien que logiquement
contradictoire, est assez conforme a une certaine pratique judiciaire d’accu-

mulation des motifs).

Cette constatation, deja, suscite des doutes sur la valeur du pretendu
« principe » et meme sur son existence en tant que principe sur le plan

S’agissant de preciser quelles regies etrangeres seront applicables
au for, en vertu d’une norme de rattachement de la lex fori, c’est-a-dire
de fixer la portee de cette norme, on con9oit qu’il appartienne a cette
derniere loi de poser des criteres de distinction ou de selection. Rien ne
semble done empecher cette loi, a priori, de qualifier comme de « droit
public » une loi etrangere classee elle-meme, dans son « pays d’origine »,
comme de « droit prive », ou vice versa. Cela quelle que soit la proximite
ou la communaute des idees et des institutions juridiques des deux pays
en cause. II s’ensuit que le for peut, tout aussi bien, qualifier une loi etrangere
comme de << droit prive » et l’appliquer, alors qu’elle est tenue a l’etranger
pour de « droit publico et meme sans portee « extra-territoriale »! (cf ici
l’exemple, cite plus haut, de certaines lois de nationalisation de pays de
l’Est touchant des societes ayant des succursales en Europe occidentale).

N’est-on pas alors dans l’artificiel? Theoriquement non, puisque la
lex fori opere, pour elaborer ses regies de conflit, selon sa propre analyse
de ce qui est public ou prive. Et pratiquement ? Lorsqu’on examine la
jurisprudence, on n’echappe pas a l’impression que la qualite de droit
public d’une loi etrangere, loin d’etre une veritable ratio decidendi, est le
plus souvent un masque, une justification purement verbale — que le juge
soit ou non dupe de la formule qu’il emploie. Ainsi une loi monetaire
etrangere susceptible d’etre rattachee au droit des obligations, a maints
egards, se voit qualifiee de loi de droit public lorsque le juge l’estime discri-
minatoire ou, sans necessairement le dire, contraire a l’ordre public. Tandis
qu’une loi etrangere emportant confiscation sans indemnite (comme les
fameux decrets neerlandais « RHE », sur le « retablissement des relations

Annuaire, 1952, 44, 1, pp. 251 ss., en particulier pp. 284 ss.
Annuaire, 1954, 45, II, pp. 228 ss.

2
3
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(par opposition aux besoins immediats de1’Etat), il n’y a aucune raison ... d'ecarter le droit
public etranger pour la seule raison que, de par sa nature juridique, il est du droit public.#

II y aurait done deux sortes de droit public etranger, 1’un « public-
public », egoiste et mauvais, 1’autre, le bon, « public-prive » ou au service
des interets prives. N’a-t-on pas simplement fait reculer quelque peu la
difficultÿ, plus qu’on ne l’a resolue? Bornons-nous a poser la question,
en renvoyant au surplus a la these de R. Heiz («Das fremde offentliche
Recht im intemationalen Kollisionsrecht », Zurich, 1959) et a des commen-
taires que nous avons publies ailleurs (in Eranion, en l’honneur de G. S.
Maridakis, Athenes, 1964, pp. 189 ss., et in Annuaire suisse de droit inter¬
national, XXVII, 1971, pp. 207 ss.).

Le 17 decembre 1959, le BGH allemand a repris, en se referant a
la decision suisse, cette distinction dans une affaire interzonale mettant
en cause les effets, sur une cession de creance faite en RDA par un ressor-
tissant de cet Etat, du Devisenrecht de l’Allemagne de l’Est4. Pour contes¬
table que soit cette decision a divers egards (par exemple, dans le schema-
tisme de l’opposition qu’elle trace entre droit public et droit prive, et une
certaine confusion entre le droit administratif des devises et les nullites

• de droit civil qui peuvent en decouler, cf. la note de K. Neumayer in RabelsZ.,
1960, pp. 647 ss.), elle a au moins un merite, celui de developper une
veritable theorie — valable, selon la haute cour allemande, aussi bien pour
les lois etrangeres de confiscation que pour celles de controle des changes
ou de police economique — de l’inapplication du droit public etranger,
de sa « territorialite » et des limites de ce « principe »; par-la, cette decision
foumit utilement matiere a 1’analyse et a la critique.
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de droit ») se voit classee, vu son contexte « sympathique », dans le domaine I
du droit prive (arrets Ammon c. Royal Dutch, en Suisse, ATF 80 II 53;

cf. l’arret Labadie, en France, du 21 decembre 1962, Paris, chap. I, Gaz Pal

1963, 1, 99, Clunet, 1963, 424, note Bredin; cf. aussi arret Dana, Geneve,

16 juin 1961, Clunet, 1966, 151, note Lalive).

Il est significatif que les tribunaux, au moins en Allemagne et en

Suisse, aient assez tot ressenti le besoin d’apporter ou de mentionner des

« exceptions » au « principe » de l’inapplicabilite du droit public etranger,

pour acquerir une plus large liberte de manoeuvre a1’egard du droit etranger.

Citons d’abord, pour memoire, les « exceptions » classiques, indiscutees,

soit les cas oil le droit public etranger parait toujours avoir ete applique

ou pris en consideration, a propos de la question prealable ou en tant que

condition d’une application correcte, soit de la loi locale, soit du droit

(prive) etranger designe comme applicable: ainsi en matiere de nationalite

d’un etranger (ou de perte de la nationalite du for pour cause d’acquisition

volontaire d’une nationalite etrangere); ainsi en matiere de validite d’un

mariage celebre a l’etranger ou d’un autre acte juridique, accompli a l’etran-

ger devant une autorite dont la competence depend du droit public etranger.

Plus interessante, pour nos travaux, apparait l’« exception » apportee,

dans les annees 1953-1954, par le Tribunal federal, et fermement consacree,

a une epoque assez recente, par le Bundesgerichtshof allemand.

La portee du principe (de l’inapplicabilite du droit public etranger)

« doit etre precisee », declare l’arret Ammon, du 2fevrier 1954 (ATF 80 II 53),

« car, enonce sous une forme aussi generate, il ne tient pas suffisamment compte du

fait que1’ordre juridique d’un Etat est un tout... La doctrine et la jurisprudence admettent

generalement qu’en principe le droit penal etranger, la procedure, le droit public et admi¬

nistratif, y compris le droit fiscal, ne sont pas applicables dans le pays, en tout cas pas

comme source directe de droit, mais qu’il y a neanmoins des cas ou il faut les appliquer

indirectement; e’est uniquement la delimitation de ces cas qui prete a controverse... »
« Territorialite » du droit public?

Arretons-nous un instant a l’idee, constamment invoquee dans la
jurisprudence, de territorialite du droit public, pour denoncer, apres bien
d’autres (par exemple notre confrere G. van Hecke, « Problemes juridiques
des emprunts internationaux », 2e ed., 1964, pp, 236 ss.), son ambigui'te
fondamentale. Voici plus de quarante ans, Fedozzi observait avec raison que:

« La doctrine est tellement convaincue que les lois de droit public sont par definition
1 des lois territoriales que generalement elle s’abstient de donner une justification quel-

Reservons ici notre opinion sur la distinction ainsi proposee entre

application « directe » et application « indirecte », et arrivons-en au nouveau
principe degage par cette jurisprudence (sous l’influence de certaines

critiques doctrinales et d’une suggestion faite, entre autres, par Niederer,

« Einige Grenzfragen des Ordre Public », Annuaire suisse de droit interna¬

tional, XI, 1954, pp. 91, 93):

« Il s’agit done de rechercher quel est le but essentiel de la norme etrangere qui

empiete sur une reglementation de droit prive. Si ce but est de proteger des interets prives 4 BGHZ, 31, 367, traduction in Revue critique, 1961, p. 313, note Mezger.

LAU'--
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conque d’un principe qui, d’apres elle, s’impose avec les caracteres de 1’evidence et partant

apparait comme impossible a dernontrer » (« De l’efficacite extraterritoriale des lois et des

actes de droit public », Recueil des cours, 27, 1929, II, p. 149).

Or cet axiome, ou plutot ce cliche, parait, a la reflexion, bien denue

de sens. Avec M. B. Goldman, il faut admettre que lorsqu’on a affirme:

« les lois de droit public sont territoriales », on n’a tres exactement rien dit.

Presque toujours, il s’agit d’une pure affirmation, soit du refus, non motive,

d’appliquer certaines regies de droit etranger. Affirmation commode,

certes, mais qui n’explique pas le nombre considerable, et la relative impre-

visibilite, des « exceptions ». Et de quelle « territorialite » s’agit-il? La

jurisprudence flotte ici entre le droit international prive et le droit des gens,

hesite entre la conception substantielle (la plus repandue) et la conception

procedural, chere a Savigny et Neumeyer, et s’enferme comme a plaisir

dans un carcan terminologique, dans des barrieres verbales superflues.

Avec van Hecke, et Zweigert (« Droit international prive et droit

public », Revue critique, 1965, p. 645), on doit tenir le concept de territo¬

rialite pour inutile ici, et meme malfaisant — en ceci qu’il anesthesie la

pensee juridique et encourage les tribunaux a suivre une certaine pente

naturelle vers la loi du moindre effort, la lexfori.
Une remarque analogue peut etre faite a propos de la « notion »

proteiforme et confuse de « lois politiques », dont la session d’Aix-en-

Provence de l’Institut (1954) a mis en lumiere, assez cruellement, la vacuite

(Annuaire, 1954, 45, II, 228 par exemple 235 ss.). Il est instructif de relire

aujourd’hui le compte rendu de ces discussions et de noter l’impossibilite

ou se trouva le rapporteur, M. Arminjon, soit de proposer une definition

nette du concept de lois politiques, qui fut distinct de celui d’ordre public,

soit d’expliquer clairement et leur pretendu caractere « territorial » et les

« exceptions » a cette « territorialite >>. Les enseignements de ces debats

valent, mutatis mutandis, pour l’« application du droit public etranger ».

La doctrine et la jurisprudence continentales qui se montrent favorables

a la « territorialite » du droit public etranger ou des « lois politiques »

etrangeres aiment a se referer a la pratique anglaise, selon laquelle, nous
dit-on, les lois etrangeres dites « politiques, penales, fiscales » et autres

lois « publiques » se voient refuser effet en Angleterre. La realite parait

beaucoup plus nuancee (cf. les observations de Sir Gerald Fitzmaurice et

de M. Cheshire, Annuaire, 45 II, 246-247, 250-251, et l’ouvrage de Graveson:

« The Conflict of Laws », 6e ed., 1969, chap. V, pp. 166 ss., 178 ss.). Compte

tenu du fait que le domaine de la public policy est congu de maniere plus

etroite en Angleterre que celui de l’« ordre public » continental, les cas

L’application du droit public etranger

de refus d’appliquer des lois etrangeres penales, fiscales ou de confiscation
semblent s’expliquer, a chaque fois, par une influence de l’ordre public.
Ce qui est conforme a Tattitude pragmatique des cours anglaises, et a la
philosophie d’un ordre juridique largement libere des stereotypes « droit
public-droit prive ».

On comprend ainsi l’opinion emise dans le traite de Dicey-Morris
(8th ed., Rule 21) pour qui:

« The Court has no jurisdiction to entertain an action (I) for the enforcement either
directly or indirectly, of a penal, revenue or other public law of a foreign State ...»
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Approche « juridictionnelle » typique, qui englobe sous la «categorie
residuelle » et indefinissable d’« autre droit public » des regies autres que
penales ou fiscales, appliquees en tant qu’affirmation de puissance souveraine
(« enforced purely as an assertion of sovereign power » — on reviendra
sur la distinction, a etudier, entre « enforcement » et « application »). Ce
serait la, d’ailleurs, selon certains, le seul critere adequat qui permette
de distinguer le droit public, soit l’exercice de la puissance publique (cf.
K. Neumayer, op. cit., in RabelsZ., 1960, pp. 647 ss.).

En resume, l’examen des pratiques anglaise et americaine — et notre
confrere M. Graveson pourra confirmer ou infirmer cette conclusion —
revele l’inexistence de tout principe general d’« inapplicabilite » du droit
public etranger en meme temps qu’une tendance, fort semblable a celle
des tribunaux du continent (bien que plus sensible encore, peut-etre, aux
circonstances de 1’espece), d’ecarter les lois etrangeres confiscatoires ou
discriminatoires et, d’autre part, de refuser le concours des cours locales
4 des actes d’execution (de nature penale, au sens large, ou fiscale).

L’ordre public, obstacle a Vapplication du droit public etranger?

Qu’il ait ete ou non expressement invoque, l’ordre public local parait
bien avoir motive, dans la grande majorite des cas, la decision de considerer
comme de « droit (purement) public » ou comme « strictement territoriale »,
voire « politique », ime loi etrangere ressentie comme impossible a appliquer
in casu, malgre la designation faite, primafacie, par la regie de rattachement
du for. Dans toute la jurisprudence suisse, par exemple, fort abondante
sur le chapitre des nationalisations etrangeres ou des mesures analogues,
nous n’avons trouve aucune decision qui ne fut explicable aussi bien par
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la loi etrangere produirait des resultats intolerables au for et ou FafFaire
a suffisamment de rapports (condition de la Binnenbeziehung) avec l’ordre
juridique local? II est vrai que, dans certains cas limites et plus ou moins
exceptionnels, l’ordre public semble toujours avoir ete invoque pour des
raisons generates et abstraites, ainsi a l’encontre de l’application «extra-
territoriale » (dans des pays neutres) des decrets de guerre pris par les
belligerants pour restreindre ou interdire le « commerce avec l’ennemi »
(voir par exemple, a ce propos, l’ATF La Nationale c. Biermann, du 17 avril
1916, JdT, 1916, p. 464, ou un decret frangais de 1914 a ete juge inapplicable
en Suisse en raison, non pas de sa contrariete avec l’ordre public, qui n’est
pas mentionne, mais de sa nature de droit public, « et encore d’un caractere
tout a fait exceptionnel »).

La reponse variera selon les pays, selon les conceptions que l’on se
fait, dans chaque systeme, de la fonction et des limites de F« ordre public ».
II est permis de supposer, de fagon generate, qu’un progres serait realise,
tout compte fait: certes la notion d’ordre public est indefinissable et se
prete a des abus. Est-ce une raison pour lui ajouter un second facteur,
non moins vague, d’eviction de la loi etrangere — facteur qui risque de
faire obstacle, le cas echeant, aux besoins de la collaboration internationale?
(La preuve de la realite de ce risque parait fournie par certaines decisions
suisses qui ont refuse de tenir compte d’interdictions de droit public etranger
en matiere monetaire, meme si edictees par la lex contractus, et ont considere
qu’un contrat violant ces interdictions n’etait ni illicite ni contraire aux
mceurs! {cf. ATF 60 II 294; 61 II 242; 63 II 42; 64 II 387). On saisit
mieux, face a ce genre de decisions, les inconvenients des theories
traditionnelles sur le droit public etranger et l’interet de la solution nou-
velle apportee par le fameux article VIII, 2 b), des Accords de Bretton
Woods.

l’intervention de l’« ordre public » tel que le concevaient alors (a tort ou a

raison, peu importe ici) les tribunaux.

II n’en serait sans doute pas de mSme en Angleterre, oil la public

policy, on Fa vu, semble une notion assez etroite; d’ou precisement, l’utilite l
d’une cause supplemental, independante, d’« eviction de la loi etrangere t

normalement competente » (Fexclusion des lois « penales » au sens large, I
etc.), cause qui joue le meme role protecteur que l’ordre public.

On est tente d’en conclure, au moins pour les pays de droit civil, a I
l’inutilite totale d’un concept faisant apparemment double emploi avec I
l’ordre public, tout en presentant l’inconvenient de masquer la vraie ratio|
decidendi et d’encourager la jurisprudence a une attitude de mefiance

quasi systematique envers le droit public etranger, juge a priori suspect. I

Pareille attitude, heritee de la tradition liberate du XIXe siecle, n’est-elle I
pas desuete?

II ne faut pas nier, bien sur, la realite qui affleure derriere les diverses

formules jurisprudentielles (droit public strictement territorial, loi politique,

loi servant les interets egoistes de l’Etat etranger, loi heurtant l’ordre

public), soit l’opposition, parfois accentuee, des politiques legislatives

des Etats, notamment en matiere economique. II s’agit au contraire de la |
mettre en lumiere, afin que le for choisisse en pleine connaissance de

cause une regie de conflit qui fasse une juste place aux interets particuliers

ou aux interets generaux, a l’idee de collaboration et de respect mutuel

des systemes ou, au contraire, a la predominance des interets nationaux I
vitaux (certains verraient ici un choix entre la regie « d’application imme- I
diate » et la regie de conflit).

Sur le terrain du droit international prive, la question peut done se I
poser de savoir non pas s’il est preferable d’employer tel ou tel langage, I
pour ecarter une loi etrangere, mais si l’ordre public n’est pas, en definitive, I
la seule cause de mise a l’ecart de la loi etrangere competente, qu’elle soit I
de droit public ou de droit prive. On en arriverait alors, dira-t-on en cas I
de reponse affirmative, a nier la specificite de notre probleme... mais est-ce I
bien certain? II resterait a voir si l’ordre public n’est pas invoque plus I
souvent a l’encontre des lois etrangeres, de droit public, et si oui, a se I
demander pourquoi!

Quoi qu’il en soit, il se pourrait que, dans certains ordres juridiques, I
la « disparition » de l’ostracisme dont semblent victimes « en bloc », a priori 1
et sauf « exceptions », les lois etrangeres de droit public entraine un certain I
elargissement de la conception traditionnelle de Fordre public. Pourrait-on I
encore, par exemple, en limiter l’intervention aux seuls cas oil in concreto I

Dans une recente etude, un auteur comme Zweigert developpe des
idees qui impliquent une reponse negative a cette question et juge que
Fordre public ne saurait suffire {op. cit., in Revue critique, 1965, p. 645).
L’auteur distingue, avec l’arret du BGH de 1959, deux sortes de droit
public, deux categories de « lois d’intervention en matiere de droit econo¬
mique et social »: celles qui sont conformes a des conceptions « largement
repandues et approuvees » et, d’autre part, les lois « heterogenes », selon
l’echelle de valeur du for, comme les mesures economiques de combat.
Dans les premieres entrent les regies de droit public (de controle des changes,
etc.) des pays occidentaux, solidaires economiquement et dans une large
mesure politiquement — par exemple les regies monetaires de Bretton
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Woods, les dispositions de droit du travail ou de securite sociale, les regies

du droit des cartels « dans la mesure oil elles servent la tendance favorable

a la concurrence prevalant sur nos marches occidentaux », etc. Dans la

seconde categorie, on trouve les regies de droit public des pays communistes,

les interdictions de commerce avec l’ennemi, etc. Et Zweigert de souligner

un point essentiel de sa theorie:

« II ne faut pas croire que1’application des regies etrangeres de droit public « sympa-

thiques », d’une part, la non-application des regies « heterogenes », d’autre part, resultent

du jeu de la clause d’ordre public. En verite, cette appreciation est inherente a la regie de

conflit elle-meme... »

Ce n’est pas un hasard, bien entendu, si pareille theorie a ete elaboree,

en Allemagne, dans le contexte de litiges « interzonaux ». Qu’il s’agisse

ou non d’une resurgence de la vieille doctrine des « lois politiques », on ne

peut l’accueillir qu’avec reticence, d’autant que l’auteur ajoute cette obser¬

vation revelatrice:

« ... Le degre d’indignation necessaire pour faire pencher la balance du c6te de la

non-application est ici inferieur k ce qu’il est en cas de recours a l’ordre public. »

II est a craindre que pareille conception n’aggrave encore les risques

de certaines interpretations « sentimentales » de l’ordre public.

Retenons toutefois ses quelques elements «positifs»: elle renonce

a proposer 1’exclusion, en bloc, du droit public; elle admet en principe

Papplication du droit public etranger dans des matieres tres diverses et

ne l’exclut que dans certains cas, sur la base d’un «jugement de valeur»

tenant compte, semble-t-il, des circonstances concretes, soit dans les cas

ou Papplication d’une certaine loi de droit public, inspiree d’une philosophie

a tous egards « etrangere » et visant des buts hostiles, produirait, comme

certaines greffes d’organe, un phenomene de rejet (analogue, nous semble-

t-il, a celui de l’ordre public).

L’application du droit public etranger

« II peut y avoir plus d’un pays etranger dont les reglementations administratives
sont susceptibles d’exercer une influence sur les relations privees. Laquelle de ces regie-
mentations prendra-t-on en consideration; en prendra-t-on une seule ou plusieurs? C’est
la un probleme de regies de rattachement. »

On sait que la doctrine se separe ici, en gros, en deux courants: Pun,
plus traditionnel, se fonde sur les rattachements usuels en droit international
prive et tient compte, dans certaines limites, des seules regies de droit
public de la lex causae, le plus souvent de la lex contractus', Pautre, suivant
les idees proposees il y a quelque trente ans deja par notre confrere
M. Wengler et reprises plus recemment par divers auteurs allemands,
Zweigert et Lorenz, favorise un rattachement special (Sonderanknupfung)
des dispositions de « droit public » ou « imperatives » (notions qui, bien
entendu, ne se recouvrent pas necessairement). Cette solution parait plus
souple a premiere vue et mieux adaptee a la variete des situations. A la
reflexion, cependant, elle suscite des objections, dont la moindre n’est
pas l’impossibilite pratique qu’il y aurait a appliquer simultanement des
regies ou prohibitions de droit public (peut-etre contradictoires) de
les lois en contact etroit avec l’obligation. La solution parait manquer
de precision et, si elle apporte un assouplissement bienvenu a la theorie
traditionnelle, il n’est pas sur qu’elle contribue beaucoup a Pideal de
l’harmonie intemationale des decisions.

La jurisprudence, elle, semble hesitante, et les precedents souvent
peu surs. Qu’il suffise de rappeler ici la celebre affaire Regazzoni v. Sethia
(1958), A. C. 301, et les hesitations de la jurisprudence anglaise en matiere
d’illegalite des contrats (cf. Graveson, op. cit., pp. 444 ss.).

L’examen de ce probleme tres actuel depasse manifestement le cadre
de ce rapport. Ce qui releve du theme de nos travaux, c’est (seule-
ment, semble-t-il, ou essentiellement) la question de savoir si, dans la
solution donnee par la pratique a ce probleme de rattachement, le
caractere de droit public de certaines dispositions etrangeres (de droit
monetaire, de droit fiscal, de droit des cartels) joue, en tant que tel, un
x61e decisif.

Une reponse negative parait s’imposer: on constate une tendance
generate et croissante (sous reserve, bien sur, de l’ordre public) a tenir
compte des interdictions edictees a l’etranger par les lois monetaires,
cartellaires ou fiscales (voire a les « appliquer »).

Le moment est venu de s’interroger sur la notion meme d’« application »
du droit public etranger, sur laquelle ni la jurisprudence ni meme la doctrine
ne paraissent avoir apporte beaucoup de clarte.
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comme

toutes

Droit public interdisant Vexecution d’une obligation contractuelle

Il est superflu de souligner l’importance, a notre epoque, des restrictions

interdictions « de droit public » (economique surtout) qui visent l’execu-

tion, sinon meme la validite, des obligations contractuelles, ou ses effets.

Citons ici G. van Hecke (« Cours general », La Haye, Recueil des cours,

1969, p. 493):

ou
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Encore faut-il eviter, pour la clarte du debat, d’englober dans la
notion, meme large, d’« application du droit public » la reconnaissance
des effets de droit prive prevus par la norme etrangere de droit public.
II est frequent que les interdictions posees par la loi fiscale, par les regies
du controle des changes, ou par le droit anticartellaire — appuyees le cas
echeant par des « amendes » ou autres « peines » — soient completees par
des sanctions de droit prive, comme la nullite civile de l’acte juridique
accompli au mepris de l’interdiction. Un exemple en est foumi par le
discutable arret du BGH allemand, deja cite, du 17 decembre 1959 (Ent-
scheidungen des BGH, in Zivilsachen, 31, 1959, pp. 362 ss.). On sait que la
Cour a distingue, parmi les conditions de validite d’un acte juridique,
la cession de creance, celles, exterieures au droit prive, qui « visent exclusi-
vement la protection de la monnaie et de 1’economie » de la RDA, et a
refuse d’en tenir compte pour le motif que, la creance litigieuse etant
« situee » hors de la RDA — selon le droit international prive de la Repu-
blique federate — les autorites de la RDA n’etaient pas en mesure d’« appli-
quer » (durchsetzen) effectivement leur loi sur les devises, seul cas dans
lequel le BGH pouvait prendre en consideration et appliquer (beachten
et vollziehen) cette loi de droit public.

Quelques exemples aideront a saisir la variete des situations, ou des
« degres » d’application (au sens large) du droit public etranger, entre
l’appiication coercitive (enforcement) d’une part et, a l’autre pole, la prise
en consideration des consequences civiles d’une norme de droit public
(situation qui semble deja, peut-on penser, hors de notre sujet).

C’est, fort naturellement, en droit fiscal que Ton rencontre les refus
les plus fermes d’application directe, contraignante, du droit public etranger
(sauf reciprocity etablie par traite). Dans l’affaire In Re Visser (1928) 1,
Ch. 877, le juge Tomlin a declare:
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Application » et prise en consideration

Que faut-il entendre exactement par la notion, equivoque, d’« appli-

cation» du droit public etranger? La question se pose, sans doute, pour I
le droit prive etranger, mais elle revet ici un interet particulier du fait de I
l’opinion, encore fort repandue, que le droit public etranger ne pourrait I
pas, ex natura sua, etre « applique», sinon a titre d’«exception». On ne saurait I
done echapper a la necessity d’analyser plus avant la notion d’« application ». I

Le vocabulaire changeant des decisions judiciaires ne permet guere I
de conclusions. On parle tantot d’application — directe, indirecte —, I
tantot de « prise en consideration », etc. II n’est pas sur que l’emploi de I
l’une ou l’autre de ces formules soit toujours tres conscient. L’on peut I
conjecturer aussi que c’est par une sorte de pudeur, pour tourner le dogme I
de l’« inapplicability » du droit public etranger, que certains arrets ont I
prefere « tenir compte » de ce droit, considere parfois comme une donnee I
de fait (par exemple en matiere d’impossibilite d’execution d’une obligation). I

En allemand, on rencontre les termes d’Anwendung, de Beriicksichtigung, I
de Beachtung, tandis que la norme etrangere de droit public n’est, en I
anglais, en general pas enforced mais seulement applied. Cette derniere I
terminologie met mieux en evidence la distinction entre l’application I
« coercitive » (erzwingende Rechtsanwendung) et l’application non coercitive, I
sans execution.

D’un autre cote, ne faut-il pas distinguer l’application directe de 1’ap- I
plication indirectel La premiere imphquant 1’inclusion de la norme etran-1
gere dans le (second) syllogisme judiciaire (qui suit le premier syllogisme I
en vertu duquel le droit etranger a ete designe par la regie de conflit du I
for); la seconde se confondant, apparemment, avec une simple « prise en I
consideration ».

Cette derniere notion, assez floue, viserait le cas ou le juge « tient I
compte » du droit (public) etranger, pris soit comme un « fait », soit, selon I
certains, comme un « droit-fait ». Faut-il distinguer plus avant, entre les I
cas ou le juge du for « applique indirectement » le droit public etranger, I
e’est-a-dire en tire (lui-meme) certaines consequences, et les cas ou il sel
borne a en reconnaitre les effets, a en admettre les consequences dejal

produites? On per?oit mal, a premiere vue, les limites precises qui separe-l
raient ces diverses hypotheses. On saisit en revanche aisement la difference I
qu’il y a entre l’application veritable (enforcement, Durchsetzung) — dont I
un exemple nous parait etre celui, deja cite, de l’application de la loi penale I
etrangere plus douce (cf l’article 5 CPS).

« There is a well-recognised rule . . . under which these Courts will not collect the
taxes of foreign States for the benefit of the sovereigns of those foreign States. »

(efi Graveson, p. 179, et Heiz, p. 110. — Sous pretexte que « les lois fiscales
sont strictement territoriales », la jurisprudence fran?aise a meme ete
jusqu’a repousser Faction civile. fondee sur Tenrichissement sans cause,
du coproprietaire qui avait du payer seul des impots allemands, cf Batijfol,
5e ed„ I, n° 248, note 5, citant Cass. civ. 3 juillet 1928, Clunet, 1929, p. 385).
Ce n’est pas, notons-le, qu’il y ait a pareille « application » la moindre
impossibility juridique ou meme pratique (cf le cas de la Convention
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fiscale franco-beige du 16 mai 1931); c’est que l’Etat du for estime sans

interet pour lui, voire contre ses interets, de prevoir semblable application.

A 1’autre extreme, on trouve le cas de 1’acte juridique frappe de nullite

par la loi fiscale, faute d’acquittement de droits d’enregistrement (c/. le

cas Alves v. Hodgson (1797, 101, E.R. 953), qui illustre une prise en consi¬

deration, dans ce contexte, de la loi fiscale etrangere; cite par Heiz, p. 105,

note 15). Si les Conventions de Geneve sur la lettre de change et le cheque

ont consacre la solution inverse, la tendance moderne va, tres nettement,

davantage de comprehension internationale, ainsi que l’observait

M. Batiffol en soumettant a l’lnstitut, en 1954, avec MM. Makarov et

Wengler, un amendement ainsi congu:

« Les regies fiscales concernant la conclusion des actes juridiques peuvent cependant

recevoir application a l’etranger si leur inobservation est sanctionnee par la nullite de

l’acte » (Annuaire, 45, II, 264).
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Quoi qu’il en soit l’lnstitut n’a pu s’arreter, dans les debats d’Aix,
a approfondir les divers sens du terme « application », et l’occasion lui
en sera sans doute offerte lors de la session de Rome, car on est la au coeur
meme du sujet. Pour notre part, nous serions enclin a distinguer, a ce
stade, trois degres au moins d’« application » au sens large: 1) l’appli¬
cation « coercitive », 2) la prise en consideration directe, immediate
et 3) la prise en consideration indirecte ou mediate, du droit public
etranger.

En matiere de droit anticartels, par exemple, on comjoit que le juge
du for se refuse (sauf traite international et sauf reciprocity) a « appliquer »
le droit etranger en pronongant les amendes prevues par le droit « antitrust »
etranger, cela, d’abord, pour des raisons de competence (ratione materiae
autant que ratione loci). On ne voit pas pourquoi, en revanche, il ne devrait
pas ou ne pourrait pas constater ou meme prononcer la nullite selon la loi
etrangere « cartellaire » du pays ou 1’accord litigieux est « localise » (selon
le droit international prive du for). Peu importe ici que les dispositions
pertinentes de la loi etrangere soient de droit prive, de droit public, ou de
nature « mixte ». Ce qui est decisif, repetons-le, c’est tout simplement la
regie de rattachement du for, le sens et la portee de la designation ou de la
« localisation » qu’elle prevoit. De lege ferenda, on permit mal pour quels
motifs cette regie ne pretendrait tenir compte que des dispositions etrangeres
de droit prive, ou encore de droit public « appuyant des interets prives »,
et faire abstraction du droit « public etranger ».

Des raisons theoriques et abstraites ne sauraient suffire. On com-
prendrait au contraire cette mise a l’ecart du droit public si l’application
de ce dernier ou sa prise en consideration impliquait necessairement l’utili-
sation de mecanismes ou de precedes typiques de droit administratif qui
font defaut dans l’Etat du for ou qui peuvent malaisement y etre employes
selon les regies existantes de competence (materielle). Les moyens techniques
de mise en

vers

L’lnstitut a rejete ce texte a l’epoque et il a finalement adopte, dans

la Resolution d’Aix, une disposition d’apparence assez « reactionnaire »

(selon l’avis meme exprime alors par certains Membres), celle de 1’article

premier:

« Sauf dispositions contraires des conventions intemationales, les lois fiscales ne sont

pas applicables hors du pays oh elles sont edictees. »

Relevons d’abord l’equivoque de ce texte quant au terme « applicables ». I
S’il signifie « ne peuvent pas recevoir application », la formule parait fran- I
chement inexacte; en realite il s’agit seulement de constater un certain I
etat du droit international prive positif, dans lequel les lois fiscales etrangeres I
ne sont pas, en principe, appliquees, au moins directement. Ce qui ne I
signifie pas qu’elles ne soient pas ou ne puissent pas etre « prises en consi- I
deration*: ainsi le legataire allemand qui a touche, de l’administrateur I
d’une succession new-yorkaise, le montant de son legs sous deduction des I
impots locaux ne saurait-il reclamer avec succes en Allemagne, s’il y existe I

des biens successoraux, le solde non perÿu de son legs pour la raison que I
le juge allemand doit s’abstenir d’« appliquer » la loi fiscale americaine I
(c/. K. Neumayer, in RabelsZ., 1960, p. 653).

Sur le fond du probleme, il est permis de penser que 1’Institut a pris,

en 1954, une position trop prudente, et que 1’evolution ulterieure a confirme

la justesse des vues emises a Aix, notamment, par MM. Jenks, de Luna, I

Basdevant et Batiffol (cf. Annuaire, 45, II, 259-262).

oeuvre de la loi etrangere peuvent manquer plus facilement
s’agissant de droit public et administratif. Le probleme n’est pourtant pas
propre a ce domaine du droit et des difficultes analogues peuvent surgir
a propos de lois ou institutions de droit prive (par exemple en matiere de
trusts, d’administration des successions, de tutelle, etc., voire en matiere
de controle de la constitutionnalite du droit prive etranger). Cette
tation parait demontrer que, ici aussi, il n’y a pas antinomie totale
entre les deux grandes branches du droit, et que des solutions diverses et
miancees sont concevables selon les cas d’application du droit public
etranger.

consta-
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Pretentions emanant d'une autorite etrangere
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Terminons cette digression sur le concept d’« application » par

deux autres exemples.

un

ou
consideration immediate du droit public On a vu deja un exemple (anglais) de rejet d’une creance fiscale invoquee

souverain etranger (In Re Visser (1928), 1, Ch. 877). II illustre latheorie traditionnelle selon laquelle la pretention fondee
etranger ne peut etre accueillie (qu’elle emane d’un Etat ou d’un organisme
public etranger, ou meme d’un particulier) si elle constitue ou implique,
directement ou non, l’exercice d’une autorite publique, d’un jus imperii
etranger. Pareille pretention devrait etre consideree comme irrecevableex sua natura ou rejetee pour incompetence du for. On rejoint ici 1’idee,
souvent exprimee en doctrine, que, en droit public, competence judiciaire
et competence legislative coincident — le caractere « unilateral » de la regie
de conflit en droit public (dont il sera question plus loin) n’etant « qu’un
effet reflexe d’un reglement de competence judiciaire » (Gothot, « Le Re-nouveau de la tendance unilateraliste en droit international prive », Revue
critique, 1971, n° 2, pp. 208, 222).

Sur le plan theorique, cette idee ne se confond pas, notons-le,
celle de l’« inapplicability du droit public etranger ». Selon
theorie, le droit public etranger (au moins dans

Un autre cas de prise en

etranger serait, selon certains, la reconnaissance des effets d’une loi de

nationalisation etrangere sur les biens sis dans l’Etat nationalisateur (cf.

Heiz, these citee, p. 104). Autrement dit, le principe traditionnel de la

lex reisitae comporterait ici a lafois l’« application » du droit public etranger

moment considere,

par un

sur le droit public

: non-application », selon la situation des biens au

ou, plus exactement peut-etre, dans le premier cas, sa « prise en
et sa «

conside¬

ration » directe.
de nationalisation, cette fois

Situation semblable dans un autre cas

d’une societe etrangere laissant des succursales dans l’Etat du for. Ce

dernier, en reconnaissant la dissolution des banques russes nationalises

apres la premiere guerre mondiale, n’« applique »-t-il pas, par la meme, la

loi sovietique?

On a propose des analyses analogues dans le cas, evoque plus haut,

de la prise en consideration d’une impossibility d’execution d’une obligation

contractuelle resultant, par exemple, d’une norme de droit public de la

lex loci solutionis etrangere. Mais ces analyses ne distinguent pas toujours

suffisamment selon que la regie de droit public produit ou non ses effets

par 1’intermediaire d’une norme de droit prive (qui peut etre une « norme

en bianco comme celle du paragraphe 134 BGB), ni selon que le droit

public s’applique en realite a une « question prealable o?

La prise en consideration de l’ordre public etranger (ainsi dans l’ATF

68 II 203, par le jeu de 1’admission du renvoi au deuxieme degre, la loi

finalement designee etant ecartee comme incompatible avec l’ordre public

du pays designe en premier lieu), tout comme celle de la fraude a la loi

etrangere (ainsi dans le jugement, du 12 novembre 1969, du Tribunal de

grande instance de Paris, sanctionnant la fraude a la loi algerienne de

controle des changes; cf. Clunet, 1971, p. 816, note, tres critique, de Ph.

Malaurie), semblent constituer aussi des applications au moins indirectes

du droit public etranger. On en pourrait dire autant evidemment, a condition

de considerer les regies de rattachement elles-memes comme des normes

de droit public, de toute admission du renvoi... mais laissons la ces evo¬

cations quelque peu theoriques pour examiner successivement deux ques¬

tions, d’ailleurs liees, celle des pretentions « publiques » emises par une

autorite etrangere et celle, plus generate, des conflits de lois en droit public.

Un examen sommaire de ces deux themes permettra de completer ou de

nuancer les observations faites jusqu’ici.

;

avec
cette derniere

sa partie non « privatisee »)ne serait pas susceptible d’application, meme non coercitive, d’une manieretout a fait generale. La question qui se pose ici est celle d’une demandeen justice tendant a l’application directe (ou meme indirecte)
public au profit de l’autorite demanderesse. Est-il exact que
demandes soit toujours rejete par les tribunaux, comme
ou doive necessairement l’etre?

du droit
ce genre de

on le lit souvent,

Mefions-nous, ici encore, des generalisations. Certes, il n’est pas
dans le role (primordial ou normal) des organes judiciaires ou administratifsd’un Etat « d’assurer l’execution » du droit penal, du droit fiscal, ou d’autresmesures de droit public etranger. Est-ce a dire que ces organes ne puissent
pas, faute de competence, se prononcer sur des pretentions de droit public
emanant d’une autb'rite etrangere? Ecartons d’emblee les arguments tiresde la « souverainete »; ni celle de l’Etat demandeur, ni celle de 1’Etat du forne semblent d’aucune manure en cause en l’occurrence.

Quant a I’argument tire d’une « incompetence materielle », il paraitpeu convaincant, en tout cas, dans les litiges oil la pretention de droitpublic est liee a une question civile. Dans les
de ne

autres cas, il convient
pas transposer sans examen a une donnee internationale uneregie interne de repartition des competences, et de ne pas conclurea l’irrecevabilite sans avoir recherche si, moyennant une sorte d’«adap-
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tation», un organe local ne serait pas en realite competent pour se

prononcer.
Comme l’a montre un article recent (de Rainer Frank: « Offentlich-

rechtliche Anspriiche fremder Staaten vor inlandischen Gerichten », in

RabelsZ., 1970, pp. 56 ss), il y a lieu de remettre en cause la pretendue

« impossibilite » pour les tribunaux du for d’accueillir les actions de droit

public intentees par des autorites etrangeres: il ne s’agit en fait point d’un

manque de competence ou d’un Nicht-durfen, mais d’un simple Nicht-

wollen. Rien n’empeche un Etat d’ouvrir ses tribunaux (ou ses organes

administratifs) a de telles pretentions. Nul n’ignore, certes, qu’il n’en a pas

l’obligation, selon le droit des gens. S’il ne le fait pas, c’est faute d’interet

de reciprocite (mais il faudrait bien, pour que cette derniere s’etablisse

en l’absence d’un traite, que quelqu’un commengat, selon la juste remarque

de M. FrancescakisV). C’est aussi, peut-on supposer, parce que les juges,

en l’absence d’une norme legislative expresse, demeurent souvent paralyses

par la crainte reverentielle qu’inspire le « dogme » de la « stricte territorialite »

du droit public (cf Neuhaus, « Internationales ZPR und IPR », RabelsZ.,

1955, pp. 201, 212).

Dans une affaire assez recente (Reyes et Societe d’assurance La Stras-

bourgeoise c. Attorney-General des Etats-Unis, Clunet, 1970, p. 923, note

G. de La Pradelle), la Cour de cassation frangaise n’a pas hesite, le 17

1970, a accueillir la pretention du Gouvernement americain tendant au

remboursement de frais medicaux avances par l’U.S. Army sur la base

d’une loi americaine de 1962 subrogeant l’Etat dans les droits de ses fonc-

tionnaires contre le tiers responsable. Il est interessant de contraster cette

decision avec un arret de 1959 de la Cour de Besangon (affaire Dornier,

Clunet, 1960, p. 778, note Bredin), deboutant la Caisse nationale suisse

d’assurances, subrogee dans les droits de ses assures, pour des motifs assez

confus ou se melangent a plaisir les references au « droit public suisse » et

a l’« ordre public suisse ».
La place nous manque pour multiplier les exemples, et l’on se reportera

utilement ici aux cas evoques dans Particle de R. Frank, et a ceux qui sont

cites par notre confrere G. van Hecke, dans son excellent cours general,

a La Haye, en 1969 (Recueil des cours, pp. 484 ss, notamment pp. 489-490),

ainsi qu’aux analyses de ce dernier. Nous formulerions de maniere un peu

moins absolue, quant a nous, le

« principe d’apres lequel un Etat ne prete pas I’assistance de ses tribunaux pour la

mise en oeuvre des pretentions jure imperii d’un Etat etranger... en l’absence de traites

organisant une cooperation internationale » (van Hecke, p. 496).

Mais il est tres exact que la nature de la pretention (relevant, ou non, du
jus imperii) n’est pas un critere sur, ni aise a appliquer, comme l’illustre
le cas, typique, des actions intentees aux Pays-Bas par l’Etat beige en
remboursement des pensions payees pendant la guerre a des collaborateurs
de l’occupant (pretention de droit public ou simple action en repetition
del’indu?).

En matiere de droit du travail ou de securite sociale, branches « mixtes »
oil les elements de droit public prennent une place croissante (cf. P. Laroque,
« Problemes internationaux de la securite sociale », Revue internationale
du travail, BIT, 1952, pp. 7 ss.), et oil des difficultes de qualificati
inevitables, des problemes «neufs et embarrassants

on sont
se posent (Batijfol,

I, p. 304, note 5), et pas seulement, bien entendu, a propos des pretentions
emanant d’une autorite publique. 11 convient d’abandonner maintenant
ce theme particulier pour aborder enfin, avant de conclure, la question,
classique, des conflits de lois en droit public, et du caractere, unilateral
ou non, des regies de delimitation en cette matiere.

ou

Conflits de lois en droit public

Quelques indications, meme rapides, semblent opportunes pour mieux
comprendre et situer le theme si riche et si complexe qui est propose a la
Vingtieme Commission de l’lnstitut. Dans son important arret de 1959,
deja cite, le Bundesgerichtshof allemand oppose, en un schema typique
de la doctrine de langue allemande, deux sortes de Kollisionsrecht ou droit
des conflits: le « prive », fonde, dans la coutume ou la loi, sur l’idee de
reconnaissance et d’application du droit prive etranger et le « public », lie

contraire a l’idee de territorialite du droit (d’oii le « principe » auquel
le BGH se tient en une jurisprudence constante, de l’inapplication du droit
public etranger).

En realite, ce schema ne resiste pas a une analyse quelque peu attentive,
et il suffit de se referer a l’important rapport de M. Freyria (au Comite
frangais de droit international prive, Travaux 1962-1964, pp. 103-119), qui
demontre que les methodes de raisonnement des deux ordres de discipline
sont tres proches, que 1’application de la loi etrangere de droit public est
loin d’etre exclue (qu’il s’agisse du droit penal, du droit fiscal, des
administratifs etrangers, du droit conventionnel de la securite sociale, etc.).
Il est vrai que 1’auteur observe l’ecart sensible qui subsiste dans lafrequence
de Vapplication, tout en decelant divers signes d’une evolution.

mars

au

actes
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distinction, dans le droit etranger, entre droit public et droit prive, c’est-a-
dire de nier l’existence meme de notre sujet comme un sujet autonome,
soulevant des problemes specifiques. II faut pourtant admettre, comme desfaits, d’une part, que la distinction, pour relative et imprecise qu’elle soit,
semble conserver quelque interet pratique et, d’autre part, que le droit
international prive positif manifeste une reserve indeniable — sauf recipro¬
city ou sauf situation de « solidarity speciale » — a l’« application », surtout« directed de ces regies etrangeres qui traduisent des preoccupations
essentiellement etatiques et meritent par consequent 1’etiquette commode
de « droit public ».

Comme en matiere d 'ordre public — et peut-etre ne s’agit-il ici pas
d’autre chose? — on constate l’existence dans tout systeme juridique
d’une sorte de « noyau » irreductible qui ne souffre passoit la transplantation,
soit la coexistence, ou le contact de corps etrangers, et suscite des reactions
de rejet. La question se pose de savoir si et dans quelle mesure il est possible,
compte tenu de revolution rapide des relations intemationales, de syste-
matiser et de degager des principes a la fois generaux et suffisamment
precis pour orienter utilement la pratique. Faute de pouvoir, le cas echeant,
formuler de tels principes directeurs, l’lnstitut ferait oeuvre utile, au moinssur le plan critique, en ecartant du chemin le «bois mort» de dogmes
depasses.
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Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible aujourd’hui de nier soit l’exis¬

tence de conflits de lois en droit public, soit meme celle de regies de ratta-

chement (a cote, du reste, de regies analogues aux « regies materielles de

droit international prive »; cf. van Hecke, op. cit., p. 492) qui ne sont pas
toujours et necessairement unilaterales (soit des regies de pure delimitation

de la sphere d’application du droit de l’Etat), mais peuvent etre bilaterales
ou, au moins, susceptibles de bilateralisation (van Hecke, p. 492). Ce qu’il

faut constater, c’est la possibility de regies de conflit en droit public, et la

possibility de regies bilaterales, selon les cas, selon la nature particuliere

de la matiere a regler et le degre de developpement du droit international

des conflits sur tel ou tel sujet.

Il y aurait lieu d’etudier specialement ici, selon M. Wengler, le role

de la reciprocity — ce qui nous entrainerait necessairement, croyons-nous,

a elargir un champ d’investigation deja trop large au domaine des conven¬
tions, bilaterales et multilaterales (dont l’importance ne peut etre niee,

bien entendu, par exemple en matiere d’etablissement, de droit du travail,

de security sociale ou d’entraide judiciaire et penale).

Conclusion

Dans son cours a l’Academie de La Haye (sur « Les doubles impositions

au point de vue juridique >>, Recueil des cours 31, 1930, 1, 1, 49-50), Niboyet

aflirmait avec vigueur:
Geneve, le 10 avril 1972

« On a cru pendant longtemps, peut-etre a cause du nom errone qu’il porte, que le

droit international prive se limitait a des conflits de lois prives. Or, c’est une idee absolu-
ment fausse. Le droit international prive n’est pas destine seulement a resoudre des

conflits de droit prive, mais des conflits en general, de droit prive ou de droit public.

Qu'on le veuille ou non, en droit internationalprive, on est bien oblige defaire uneplace aux
bis de droit public etranger, de les appliquer et d’en resoudre les conflits. «

Pres d’un demi-siecle plus tard, ces paroles du grand internationaliste

et membre de notre Institut semblent n’avoir rien perdu, bien au contraire,

de leur justesse et de leur actuality. L’interpenetration ou l’influence reci-

proque du droit public et du droit prive n’ont fait que croitre et les distinc¬

tions traditionnelles se sont estompees, si bien que les vieilles recettes
jurisprudentielles ou les certitudes doctrinales d’antan paraissent appeler,

plus que jamais, contestation et remise en question.

On pourrait done etre tente d’aller jusqu’a nier l’interet de toute
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Question 11. Les divers principes ou systemes invoques pour ecarter tout ou partie
du droit public etranger ne font-ils pas double emploi avec Vordre public ? Ou la notion
d’ordre public est-elle conque, dans le droit international prive de votre pays, de manieretrop etroite (comme la public policy anglaise) pour qu’elle puisse s’opposer a l’appli-
cation de certaines lois (par exemple, fiscales ou penales) etrangeres?

Question 12. Les exemples generalement cites d’inapplication du droit public
etranger ne s’expliquent-ils pas par des causes exterieures au caractere « public » de ce
droit, par exemple:

a) par l’intervention de l’ordre public?
b) par Papplication normale de la regie de la lex rei sitae ?
c) par une interpretation (correcte) de la loi etrangere, denuee de portee

territoriale?
d) par Pincompetence des organes du for ou par Pabsence des organes

mecanismes aptes a proceder a Papplication du genre de lois en question?
Question 13. Ne doit-on pas admettre que, si Papplication du droit prive etranger

est habituelle en droit international prive, celle du droit public etranger reste, dans de
nombreux pays, plus ou moins exceptionnelle? Si oui, a quoi attribuez-vous cet etat de
choses?
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Questionnaire

extra-

ou des

Question 1. La question qui nous est posee est-elle celle de savoir si l’application

droit international prive se distingue, et si oui, en quoi, de
du droit public etranger en

Papplication du droit prive etranger?

Question 2. S’agit-il de savoir, en particular, si le droit public Stranger, en tant

que tel, est applicable en principe ou inapplicable a priori ?

Question 3. Dans le cas ou le droit public etranger ne serait pas inapplicable ex

natura sua, s’agit-il de rechercher si son application dans l’Etat du for obeit aux memes

regies que celles du droit prive etranger ou a des regies difierentes?

Question 4. Estimez-vous desirable d’exclure du champ de nos travaux, au moins

en principe, les questions ou les exemples relevant

a) du droit penal?

b) du droit de procedure?

c) du droit international public?

d) d’autres domaines encore?

5. Ne convient-il pas d’exclure de nos travaux la question de la reconnais-

Question 14. Que faut-il entendre par « application » du droit public etranger?
Convient-j] de prendre cette expression dans un sens large, sans le restreindre
ou la norme

aux cas
de droit public constitue l’un des termes du syllogisme judiciaire?

Question 15. Faut-il distinguer, par exemple:
a) 1’application « directe » de l’application «indirecte»?
b) l’« application » (coercitive ou non), de la « prise en consideration')?
Question 16. Faut-il examiner aussi les dans lesquels le droit public etranger

est applique non pas k la question principale, mais a la question prealabie?
Question 17. Faut-il etudier la question des regies de conflit

de leur caractere unilateral ou bilateral?

cas

en droit public, et

Question 18. Dans l’affirmative, comment expliquez-vous le fait que, en droit public,
les regies de conflit soient, ou semblent etre (non pas necessairement, mais le plus
vent) unilaterales ?

Question 19. Faut-il etudier la question du rattachement des restrictions et prohibi¬
tions, de droit public, a l’execution des obligations contractuelles?

Question 20. Dans l’affirmative, ces regies de droit public doivent-elles, en tantque telles, etre l’objet d’un « rattachement special »?
Question 21. Les pretentions, fondees sur le droit public, qui emanent d’autorites

organismes etrangers (voire d’un particulier tirant ses droits de tels autorites ou orga-
nismes) sont-elies irrecevables par nature?

Question 22. Dans la negative, sont-elles generalement rejetees (en 1’absence de
reciprocity conventionnelle), et pourquoi?

Question 23. De legeferenda, une attitude plus nuancee devrait-elle etre recommandeea l’egard des pretentions de droit public emanant d’autorites ou organismes etrangers
et, si oui, dans quelles matieres et a quelles conditions?

Question 24. Les exigences d’une cooperation internationale accrue vous paraissent-
elles justifier une application plus large du droit public etranger? Si oui, dans quels
domaines?

sou-
Question

sance des actes publics etrangers, notamment des jugements etrangers?

Question 6. Ne faut-il pas s’en tenir a l’etude du droit commun et renoncer en prin¬

cipe a celle des conventions internationales?
Question 7. Les questions qui se posent a nous

seul point de vue de l’Etat du for, sans tenir compte de celui de l’Etat etranger dont

emane le droit en cause (quant a la qualification de « droit public », ou quant a sa portee,

ou absence de portee, « extra-territoriale ») ?

doivent-elles etre envisagees du

ou

qu’il faut rejeter le pretendu principe de 1’inap-
Question 8. Ne pensez-vous pas

plicabilite du droit public etranger? Si oui, pour quelles raisons?

Question 9. Ne faut-il pas rejeter, de meme, comme imprecises ou inutiles, voire

malfaisantes,

a) l’idee de territorialite du droit public etranger?

b) la notion de « lois politiques »?

Question 10. Considerez-vous comme acceptables les jurisprudences (par exemple

allemande et suisse) qui distinguent, dans le droit public etranger, ce qui sert les interets

de l’Etat de ce qui vient appuyer le droit prive?
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Question 25. L’evolution recente (independamment meme des accords interna-
tionaux) vous parait-elle manifester une tendance a une application plus frequente du

droit public etranger? Si oui, dans quels domaines particuliers?
Question 26. Assistons-nous, a 1’inverse, a la multiplication des cas d’intervention

de 1’ordre public (ou d’autres motifs d’eviction de la Ioi etrangere, voire a la multiplica¬

tion de cas d’application « immediate* de la loi du for)?

Question 27. Est-il impossible, ou simplement inutile, de repondre a des questions

aussi generates?

Question 28. En definitive, la distinction entre « droit public » et « droit prive »

dans le droit etranger du pays ou la regie de rattachement a « localise » la question,

est-elle a votre avis possible et, si oui, utile ou adequate aux fins du droit international
prive?

Annexe
Observations des membres de la Vingtieme Commission

en reponse au rapport preliminaire et au questionnaire1 du 10 avril1972

de M. Pierre Lalive

Question 29. Quelles autres questions souhaiteriez-vous voir evoquer dans le rapport

definitif?
Question 30. Le theme de nos travaux se prete-t-il, a votre avis, a Elaboration d’un

* projet de Resolution*, selon la methode traditionnelle de 1’Institut? 1. Observations de M. Henri Batiffol
Geneve, le 10 avril 1972 Paris, le 5septembre 1972

Mon cher Confrere et Ami,
Voici mes reponses a votre questionnaire si complet.

1. Reponse affirmative pour les deux branches de 1’interrogation.

2. Reponse affirmative.
3. Reponse affirmative,sous reservedecequi seraentendu par la notion d’application.

4. Reponse affirmative pour les quatre chefs de l’interrogation.

5 et 6. Reponse affirmative.
7. Sur la qualification je pense qu’il faut demander a la loi du for ce qu’elle entend

par droit public, mais il n’en faut pas moins examiner dans le droit etranger si l’insti-

tution en cause est organisee ou non dans des conditions qui repondent a la notion de

droit public de l’Etat du for. C’est d’ailleurs la demarche generate, k mon avis, dans le

probleme de la qualification en droit international prive.

La portee, ou l’absence de portee, extraterritoriale de la loi etrangere pose un
probleme beaucoup plus ardu. J’inclinerais plutot a respecter l’absence de portee extra¬

territoriale de la loi etrangere de droit public, sans accepter necessairement toujours

la portee extraterritoriale qu’elle se reconnaitrait. II y aurait peut-etre la une difference

avec 1’application des lois etrangeres de droit prive.

8. Je crois qu’il faut rejeter le pretendu principe de l’inapplicabilite du droit public

etranger au sens de 1’ignorance systematique par le juge de ce droit, reserve etant faite

du point de savoir s’il s’agit d’une application au meme titre que pour le droit prive.

La raison principale de cette position est une question de realisme: il n’est pas permis

d’ignorer une legislation qui existe, et dans un systeme juridique qui forme un ensemble,

alors que nous appliquons une partie des regies de cet ensemble, savoir celles du droit

prive, et a une epoque ou la distinction est plus difficile qu’autrefois.

9. L’idee de territorialite est une mine d’equivoques, et ne saurait en aucun cas

Les chiffres des reponses correspondent aux numeros des questions du question¬

naire (cf. pp. 184-186 ci-dessus).

1
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17 et 18. La question merite assurement d’etre posee, ne serait-ce que pour pro-
voquer la discussion. La rarete des regies de conflit bilaterales en droit public, a supposer
qu’il en existe vraiment, ne me parait pas un accident, mais la consequence des diffe¬
rences qui existent entre le droit public et le droit prive, malgre la difficulty de tracer la
frontiere dans certains domaines.

19. Cette matiere est de celles ou les exemples seront Ies plus utiles a prendre,
mais je ne pense pas qu’elle doive faire l’objet d’un developpement propre.

20. Je crois que le probleme du rattachement special n’est pas specifique au droit
public. H se pose aussi bien en matiere penale, voire en matiere de pur droit prive, quand
une loi dite de police est de cedes dont on admet qu’edes s’imposent aux faits survenus
sur son territoire, meme dans l’execution d’un contrat soumis a une loi etrangere. Si
cette loi est appliquee par un organe administratif, ce sera sans doute une raison decisive
de conclure a son applicability dans l’execution d’un tel contrat.

21. II est generalement admis qu’un Etat etranger ne saurait reclamer le paiement
des impots qui lui sont dus. De maniere generale tout ce qui est droit public au sens
strict, ou au titre d’exercice de prerogatives de la puissance publique comme telle, echappe
4 la connaissance des tribunaux etrangers. On ne voit pas au contraire pourquoi une
personne de droit public ne saisirait pas un tribunal etranger de ses droits contre une
personne privee, soit parce qu’ede a agi elle-meme comme personne privee en contrac-
tant, soit parce que ses droits, tels que ceux des organismes de Securite sociale, sont
consecutifs ou accessoires a des relations de droit prive.

22 et 23. Les jurisprudences existantes paraissent incertaines ou divisees. II y
aurait lieu precisement que 1’Institut recommande une attitude plus claire dans les direc¬
tions qui viennent d’etre esquissees.

24 et 25. La cooperation Internationale en matiere administrative peut se deve-
lopper considerablement par la voie des traites et des services mutuels que se rendent
les administrations etatiques. En ce qui concerne les tribunaux « judidaires » ou ordi-
naires, il s’agit, presque par necessity, des domaines dans lesquels le droit public est
intimement lie au droit prive posant la question principale.

26. II ne semble pas que l’intervention de l’ordre public se soit developpee dans
les vingt dernieres annees, au moins dans le sens qui est attribue a cette expression en
droit international prive. En France, le mouvement de regression est tres net. Les cas
d’application « immediate* de la loi du for ont beaucoup attire 1’attention des auteurs;
on ne peut dire a ce jour que l’etat du droit positif en ait ete profondement modifie.
L’interet qu’a suscite cette categorie tient certainement a l’intervention croissante de
i’Etat dans les relations privees, surtout de caractere economique, sans cependant qu’elle
se traduise toujours par des regies de droit public.

27. II semble utile, comme vous le rappelez a la fin de votre questionnaire, de
denoncer au moins I’affirmation simpliste et fausse d’apres laquelle les juges ignoreraient

toujours le droit public etranger. Encore faut-il montrer, pour etre entendu, la part
de verite qu’enveloppait cette formule pour qu’on n’oppose pas a 1’Institut qu’il ignore
des realites indeniables. II n’est pas facile de formuler les distinctions, c’est le role de

1’Institut d’explorer les possibilites qui s’offrent.

28. La distinction me parait rester utile en ce sens qu’il existe une difference de
comportement vis-a-vis des iois certainement de droit prive, et de celles qui touchent
au domaine propre au droit public, savoir les regies concernant l’Etat et ses organes

suffire. La notion de lois politiques n’a jamais pu etre definie convenablement; l’idee

qui l’inspire peut tout au plus etre un argument pour repousser une loi etrangere au
nom de l’ordre public. De toute maniere le probleme de l’applicabilite du droit public

etranger deborde largement ce qu’on peut entendre par lois politiques.

10. La formule des decisions allemandes et suisses ne parait valable que dans des

domaines assez particuliers. On ne peut, de maniere generale, opposer les regies qui

serviraient les interets de l’Etat a celles qui appuieraient le droit prive.

11. Je ne crois pas que la question posee par l’application du droit public etranger

se ramene a la notion d’ordre public, au sens ou celle-ci est employee en droit international
prive. II ne s’agit pas, en effet, de la teneur d’une loi etrangere qui paraitrait incompatible,

le cas echeant, avec des principes juges, a tort ou a raison, indispensables a sauvegarder,

mais de la nature meme des relations regies par le droit public, abstraction faite de la

teneur des regies en cause.

12. Les causes d’inapplication mentionnees peuvent expliquer un certain nombre

de solutions, sans toutefois couvrir l’ensemble du sujet. II faut mettre a part la derniere

qui touche le fond du probleme: en principe 1’administration du droit public d’un Etat

est confiee a ses seuls tribunaux, qui constituent souvent un ordre distinct de celui des

tribunaux ordinaires, dits encore judiciaires. A en croire certains, ce ne serait la qu’un

accident, comme dans la plupart des questions de competence plus ou moins artificiei-
lement reglees. II semble cependant que ce lien de principe entre la competence juri-

dictionnelle et la loi applicable merite attention.

13. Le fait que vous rappelez parait certain, et sa cause est sans doute dans le lien

des deux competences qui vient d’etre releve. Dans la mesure oil le droit public regie

de la constitution des pouvoirs publics et de leurs rapports entre eux, des structures

administratives et de la situation des fonctionnaires, le sentiment est net que seuls les

tribunaux du pays interesse doivent connaitre des difficultes que soulevent ces regies;

il s’agit manifestement de l’organisation de l’Etat comme objet ou comme sujet de droit.

A l’extreme oppose, la spontaneity d’etablissement des relations privees entre les fron-

tieres conduit, en raison des circonstances de temps et de lieu, a saisir un juge d’un

lien de droit qui a ou qui a eu des relations substantielles avec un autre systeme juri-

dique. Entre les deux, on rencontre les regies de droit public liees au jeu du droit prive,

ne serait-ce que celles qui organisent le systeme judiciaire ou la publicity des droits

reels. Il parait clair qu’un juge doit tenir compte des regies de ce genre pour apprecier

la validity d’un droit qu’on pretend soumis a la loi du pays ou ces regies sont en vigueur.

Il semble bien qu’il n’en tiendra compte que s’il est saisi au principal du probleme du

droit prive a propos duquel ces services interviennent. S’il fallait reprocher au service

lui-meme quelque faute commise par ses agents, bref s’en prendre a lui comme sujet

de droit, la question echapperait manifestement aux juges etrangers. Le probleme est

assurement complique par le fait que les services administratifs operent, le cas echeant,

dans les conditions du droit prive ou meme interviennent dans les relations de droit

prive, et peuvent done etre parties a une instance devant un tribunal etranger, comme
le cas s’est presente pour les organismes de Securite sociale. Mais ne s’agit-il pas pre¬

cisement de regies qui interviennent dans l’administration de droit prive? Dans la voie

de distinctions de ce genre il paraitrait possible de voir plus clair.

14, 15 et 16. La reponse a ces questions parait devoir etre cherchee dans la direction

indiquee par la reponse a la question precedente.
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16 a 20. Oui.
21. Non.
22. Dans la majorite des cas pour les memes raisons que j’ai indiquees dans

reponse 4 la question 13.
23 et 24. Oui, partout ou l’ordre public interprets d’une maniere restrictive ne

s’y oppose pas.

25. Avec quelques hesitations je dirais qu’une telle evolution ne se manifesto pas
d’une maniere tres claire.

26. La reponse depend tout d’abord du systeme politique auquel appartient un
Etat. Cette distinction mise a part, je ne vois pas une tendance generate dans I’une ou
1’autre direction.

27. Non.
28. La distinction mesemble possible, mais dans la plupart descas ni utile ni adequate,
29. Approfondir les questions concernant le droit international public.
30. Oui.
Veuiliez croire, cher Confrere et Ami, a mes sentiments les meilleurs.
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objets de droit (leur constitution) ou comme sujets de droit (droit administratif,

fiscal...) II parait assez clair que la seconde categorie ne concerne pas les conflits de

lois. Li ne me parait pas inutile de chercher a dire pourquoi, et a examiner les zones

frontieres. Le probleme s’obscurcit notablement si on prend comme critere de distinc¬

tion entre le droit public et le droit prive non pas les sujets de droit, mais les interets

de 1’Etat ou de la collectivite a ceux des particuliers me parait

comme

ma

en cause: opposer ceux
fallacieux parce que le droit public a aussi la preoccupation de defendre la liberte et

que le droit prive ne peut ignorer les interets generaux.

29. Votre questionnaire me parait tres suffisamment riche pour alimenter une

longue discussion.

30. La reponse que je vous soumets a la question 27 me parait repondre en meme

temps a cette demiere question.

Je vous prie de croire, mon cher Confrere et Ami, a mes sentiments bien fidelement

amicaux.

Henri Batiffol

Rudolf L. Bindschedler
2. Observations de M. Rudolf L. Bindschedler

Berne, le 13 juin 1972 3. Observations de M. Frede Castberg

Cher Confrere et Ami,

J’ai bien re?u votre lettre du 15 avril 1972 ainsi que votre rapport provisoire pour

la 20e Commission de 1’Institut de droit international.

C’est avec le plus grand interet que j’ai lu cet excellent rapport qui est exhaustif

et qui approfondit toutes les questions qui se posent 4 notre Commission. J’ai le plaisir

de vous faire savoir que je suis entierement d’accord sur toutes vos conclusions.

Je peux done m’abstenir d’un commentaire detaille — je n’aurais d’ailleurs pas

le temps de le faire — et me bomerai 4 repondre tres brievement au questionnaire:

1 d 3. Oui.
4. En principe oui, mais je propose d’approfondir un peu les questions relevant

du droit international public.

5. Oui.

6. En principe oui, mais on pourrait se referer 4 quelques conventions interna-

tionales comme exemples.

7. Non.
8. Oui, pour les raisons indiquees dans le rapport.

9. Oui.

10. Ces jurisprudences sont en tout cas plus acceptables que l’exclusion absolue

du droit public etranger basee, par exemple, sur le principe de la territorialite.

11 et 12. Oui.
13. Oui; cet etat de choses est attribuable 4 une interpretation excessive du prin¬

cipe de la souverainete et 4 un nationalisme exagere.

14. Oui.
15. Oui, en ce qui concerne la distinction entre application coercitive ou non,

qui me semble etre fondamentale; non, pour les autres distinctions.

Oslo, le 22 juillet 1972

1. Oui, ce sont bien les questions principales.
2 et 3. Oui.
4. a) et b) Oui.
c) Non, pas totalement.
d) Les problemes generaux « d’ordre public ».
5. On ne peut pas, 4 mon avis, exclure totalement de notre etude la question de

la reconnaissance d’actes publics etrangers, surtout d’actes administratifs, et meme
aussi d’actes judiciaires.

6. Oui.
La distinction dans le droit etranger entre droit public et droit prive me semble

etre sans importance. Mais, si la regie etrangere exclut clairement elle-meme
cation extraterritoriale, cela doit, en general, etre respecte.

8. Dans beaucoup de cas, la necessite d’appliquer le droit public etranger me semble
evidente. Exemples: questions de nationality etrangere, de validite d’un acte administratif
d’autorisation d’un achat.

9. a) L’idee de territorialite me semble utile, mais certainement insuffisante.
b) La notion de «lois politiques», au contraire, me semble superflue, meme nuisible.
10. C’est un point de vue d’une certaine utilite.
11. Le principe « ordre public » ne concerne pas specialement l’application du

droit public etranger. E comprend, 4 mon avis, les evaluations ethiques fondamentales
sur lesquelles se base le droit du pays du for et qui peuvent exclure l’application du droit
etranger, le droit prive ainsi que le droit public.

7.

son appli-
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d’un... imerrogatoire! J’entends par la qu’il ne nous laisse guere la possibility d’exprimer
ce que nous pensons concernant les idees d’ensemble qui commandent les questions de
detail, autrement dit ce que vous appelez vous-meme « les principes fondamentaux et
la nature meme du droit international prive » (p. 157). Ne m’en veuillez done pas, je vous
prie, de vous compliquer la tache du depouillement de mes reponses en les abregeant
et en les faisant preceder des reflexions ci-dessous, qui concernent l’aspect global du
sujet:

12. a) a d) Oui.
13. Oui. II peut s’agir, dans beaucoup de cas, d’exigences de l’Etat etranger,

basees sur le droit public de cet Etat et adressees a des individus prives.

14. A mon avis, il s’agira toujours d’un syllogisme juridique, d’une maniere ou

d’une autre.
15. a) et b) Je me bornerai a mentionner une des distinctions importantes, a savoir,

celle entre le cas ou une regie de droit public etranger a ete appliquee et executee d’un

cote, et, de l’autre cote, le cas ou on demande l’execution, dans le pays du for, d’une

decision prise a 1’etranger.

Ce point de vue me semble etre d’une importance decisive, particulierement quand

il s’agit des cas d’expropriation, de requisition ou de confiscation dans le pays etranger.

16 et 17. Pas d’objection.

18. L’application des regies du droit public etranger supposerait, dans beaucoup

de cas, des competences generalement administratives, que ni le tribunal ni d’autres

organes du pays du for evidemment ne possedent.

19 et 20. Oui.

21. Non.
22. Pour des raisons semblables a celles qui empechent generalement 1’application

de la legislation de taxation d’un Etat etranger.

23 a 26. Je ne suis guere a meme de repondre a ces questions.

27. Non.

Sur la delimitation du sujet

1. Vous avez, bien entendu, raison de tenir pour acquis (p. 158) que ce libelle
(ÿL’application du droit public etranger ») comporte une delimitation implicite: « en
droit international prive ».

La restriction resulte de ce que notre Commission a ete classee d’emblee par l’lns-
titut dans la categorie « droit international prive ». Est-ce a dire que la presence du mot
i prive » dans cette appellation la rend elle aussi tributaire de la distinction — son sens
laisse pour le moment de cote — entre droit public et droit prive?

Il y va la de la definition du domaine du droit international prive. Elle est impor-
tante pour notre tache mais aussi pour la mission de l’lnstitut en general. Car elle pose
la question de savoir si cette mission « couvre » effectivement tous les aspects de la vie
intemationale.

Or, trois acceptions differentes du terme « droit international prive » sont, me semble-
t-il, aujourd’hui a relever.

2. La premiere acception prend a la lettre le mot « prive ». Le droit international
prive serait le droit des relations internationales de droit prive, meme si, a titre prealable,

ou incident, ou accessoire, il serait en relation avec le droit public — explication faite
pour rassurer ceux qui croiraient autrement qu’il s’agirait la de vouloir marier l’eau
avec le feu!

3. La seconde acception s’attache a un procede de reglementation qui caracteriserait
une discipline juridique du fait qu’elle est la seule a Futiliser. Il s’agit du procede dit
du conflit de lois. Celui-ci conduit en derniere analyse a reglementer une situation tenue
pour intemationale par recours aux lois internes qu’elle met en cause, entre lesquelles
il s’agit de trancher un conflit ou, comme on dit encore maintenant, d’operer un choix.

Or, il apparalt avec evidence que ce procede convient a toutes les subdivisions ou
secteurs du droit auxquels on eprouve aujourd’hui le besoin d’accoler l’epithete « inter¬
national )) et notamment a ceux dont vous vous demandez (p. 160) s’il y a lieu de les
exclure de notre reflexion: droit penal international, droit processuel international,
droit administratif international... Dans tous, en effet, on peut proceder par application
d’un droit interne, peu importe a ce stade de 1’observation la place preponderante qu’y
occupe le droit de l’Etat du for.

4. Une troisieme acception, enfin, cumule les exigences des deux precedentes.
Le droit international prive aurait pour objet les relations internationales de droit prive
pour autant qu’elles sont reglementees par le procede des conflits de lois. Cette position
etroite n’est a vrai dire rigoureusement tenue par personne et l’on confie assez reguliere-

ment au droit international prive des matieres, telles les effets des jugements, qui ne la
justifient guere. Elle est pourtant a retenir pour la raison que, comme une sorte de modele
implicite, elle est souvent au centre du raisonnement des internationalistes-privatistes,
qu’elle conduit a detourrer les yeux de tout ce qui ne s’y conforme pas.

28. Voir reponse a la question 7.

29. Il serait d’un certain interet d’examiner si le droit international public (le

droit des gens) ne pose pas certaines limites a la liberte d’exclure l’application du droit

public etranger. Exemple: refus de reconnaitre le droit de propriety acquis a 1’etranger,

par des actes d’autorite publique.

30. Cela serait une tache interessante, mais difficile.
Frede Castberg

4. Observations de M. Ph. Francescakis

Paris, le 31 juillet 1972

Mon cher Confrere et Ami,

Lisant et relisant votre rapport preliminaire, j’en recueille le sentiment que vous

avez parfaitement respecte l’opinion commune qui s’etait degagee lors de la reunion

preparatoire de notre Commission a Zagreb: observer la pratique, proceder autant que

possible a partir de celle-ci en suivant une methode inductive.

Vous vous etes a mon sens acquitte de cette tache avec cet alliage de penetration

et de sens des realites que Ton vous connait bien. Vous avez reussi a jeter beaucoup de

lumiere sur les recoins et les impasses de la question qui nous est posee, dont vous avez

bien raison de dire qu’elle est « d’une richesse et d’une complexity exceptionnelles ».

Je ne note pas tout cela uniquement pour vous en faire compliment, si heureux

que je sois de l’occurrence. Car la medaille a son revers. Procedant ainsi et a juste titre

d’un inventaire des problemes de detail, votre questionnaire prend forcemeat les allures
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5. De ces trois acceptions, c’est la seconde, celle qui assigne au droit international
prive le domaine le plus large, qui a mes preferences. Le droit international prive (peu

importe la lettre de ce terme, forge, ai-je a peine besoin de le rappeler, a une epoque

relativement recente, a partir de vues theoriques qui sont peut-etre aujourd’hui perimees)

se doit de s’assigner pour objet les relations internationales quelles qu’elles soient qui

sont affectees par la diversite des droits internes. Peu importe le precede de regimen¬

tation, alors qu’on est convaincu aujourd’hui qu’il en existe au moins un autre, celui

des regies dites materielles.

6. A l’appui de cette these extensive je n’invoquerai ici qu’une raison empirique.

Si, pour sa part, le droit international dit public est, de l’aveu general, le droit des rela¬

tions entre Etats (et aussi, de nos jours, entre organisations internationales et entre Etats

et organisations internationales), le droit international prive ne peut etre, en l’absence

d’un troisieme terme... que tout le reste.

L’Institut l’entend sans doute bien ainsi, lorsqu’il oppose le groupe de Commis¬

sions de « droit international prive » a un groupe de « droit des gens » et non pas de « droit

international public », ne retenant ainsi que 1’acception la plus etroite de ce dernier

terme. A entendre egalement le droit international prive au sens etroit on cree done

pour Paction de Plnstitut un no man’s land.

Nous avons vecu cela a la session de Zagreb lors de la discussion du rapport de

notre savant confrere M. Szaszy sur « Les conflits de lois en matiere de droit du travail *.

La conception etroite (et aussi le recours aux regies de conflit de lois bilaterales, point

lequel j’aurai a revenir plus loin) nous ont finalement conduits a effleurer seulement,

sinon a passer sous silence, les aspects « publicistes » de la matiere, qui sont pourtant

de nos jours les plus importants.

7. C’est done a partir de cette conception extensive du droit international prive

qu’il nous est demande de nous prononcer sur l’« application » dans la branche du droit

ainsi definie du droit public interne etranger. Ce qui pose, a mon avis, trois questions.

Vous en avez examine de pres les deux premieres, le sens de la distinction interne entre

droit prive et droit public et ce qu’il faut entendre par « application ». Permettez-moi
de les reprendre, en y ajoutant une troisieme, qui me parait importante: comment s’opere

ce contact, sur lequel nous nous interrogeons, entre le droit international prive et le droit

public interne etranger?

on vient de le retenir, l’amenagement de la distinction d’un systeme a 1’autre
de ce minimum de symetrie entre les institutions que postule la « theorie » en question.
Ce qui ne veut nullement dire qu’en droit international prive la distinction est inexistante,
ni qu’elle est inutile. Car il y a certes de chaque c6te d’elle un noyau de regies dont la
classification ne ferait de doute pour personne, ce qui fait que, dans cette mesure, la
distinction est transportable dans le droit international prive et qu’elle y a un role a
jouer.

manque

10. H faut done, selon votre excellente formule (p. 160) chercher un critere « non
pas verbal mais autonome ». Autrement dit, un critere qui tienne compte des realites
propres au droit international prive (et a un droit international prive congu autant que
possible comme universe!, sans quoi notre reflexion n’aurait guere de raison d’etre).
A cette fin, je vois pour ma part deux donnees a retenir:

11. La premiere donnee est l’activite des Etats en tant que detenteurs de la puis¬
sance publique. Mais il faut noter que le contact s’etablit alors, non avec le droit public
etranger, mais avec le droit des gens, peu importe que celui-ci soit ou non directement
applique par les juridictions internes et que, par exemple, en France les nationalisations
soient, a tort ou a raison, traitees en termes de loi applicable et d’ordre public tandis
qu’ailleurs on cherche a les rattacher a une norme du droit des gens.

On est ici, en tout cas, dans le domaine de la souverainete, dont M. Reuter a ecrit
recemment qu’elle est « trop vitale pour etre abandonnee, trap impraticable pour etre
toujours pleinement respectee » (Avant-propos a la these de M. Jean-Paul Jacque, Paris
1972). La matiere demande done, me semble-t-il, a etre traitee, non pas en tant qu’appli¬
cation du droit public etranger, mais en tant que reconnaissance des effets de la puissance
publique etrangere. Dans cette mesure elle pourrait, jusqu’a nouvel avis, etre consideree
comme hors de notre propos.

12. L’autre donnee est l’existence des Etats en tant qu’organisations politiques,
sociales et economiques. Sous ce rapport, les Etats contemporains prennent figure de
veritables entreprises, engagees entre elles dans une concurrence ouverte. De surcroit,
ils n’interviennent plus uniquement par leur legislation (ce qu’on appelait naguere
l’6tatisme remonte a 1’antiquite la plus reculee et le changement n’est a cet egard que
quantitatif). Ils modulent la vie socio-economique en vue d’atteindre des resultats sou-
vent programmes, parfois a partir de decisions « ponctuelles ».

Or, c’est la precisement le domaine de cette « zone grise », oil le public et le prive
se combinent dans des constructions instables et, d’un Etat a I’autre, dissemblables.
Quelle etiquette y apposer? Peut-on en trouver une nouvelle qui se passe de la distinction
interne et qui echappe autant que possible a ses ambigultes?

13. C’est ce que soutient une certaine doctrine franqaise actuelle quand elle parle
de * lois de police ». Permettez-moi 4 leur propos deux breves remarques:

D’abord que le terme « regies » ou « lois » « d’application immediate » auquel vous
faites allusion p. 170 et question 26 et dont je porte quelque peu la responsabilite, ainsi
que ses equivalents « leggi di applicazione necessaria », « spatially conditioned internal
rules * ou « Exclusivsatze » (Kegel) ont ete conqus au premier chef pour designer ces
lois lorsqu’elles existent au sein de la lex fori, tandis que le terme « leggi con apposita
delimitazione della loro sfera di efficacia » de notre confrere M. De Nova l’a ete pour
designer ces memes lois lorsqu’elles sont identifiees dans le droit etranger applicable.
Le terme « lois de police » reunirait done les deux faces du probleme.

sur

Sur la distinction « droit prive-droit public »

8. Vous avez, je crois, tout a fait raison de tenir pour acquises «...les incertitudes

de cette summa divisio, la diversite des criteres de distinction, Revolution constante du

probleme, l’interpenetration croissante des deux matieres », aussi bien que « la grande

variete des points de vue * en droit compare (p. 159).

Le fait est que 1’immixtion de l’Etat dans la vie sociale et economique, cause de

variations, reste inegale selon les Etats, est sujette dans chacun d’eux a des sautes

contraire, a des regressions, s’exerce de l’un a l’autre selon des amenagements
ces
ou, au
divers et a des niveaux divers.

9. Ce qui appelle 1’attention sur une des deux branches de votre question n° 7:

qui dira qu’on est en presence d’un droit etranger « public »? Est-ce la lex fori ou la loi

etrangere elle-meme, lex causae?

Cette question est certes pertinente et correctement posee en termes de « theorie

des qualifications ». Elle n’en est pas moins a mon avis artificielle, des lors que, comme
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19. Vous rappelez fort opportunement que le precede des conflits de lois peut
fonctionner de deux manieres difierentes: ou bien on determine le domaine d’application
des lois (methode dite des statutaires) ou bien on retient au depart une relation et on
cberche la loi qui lui est applicable (methode, mise en valeur par Savigny, de la regie
de conflit bilaterale).

La premiere methode convient, comme je le rappelais en debutant, a 1’ensemble
du droit. La seconde, qui place en principe les lois sur un plan egalitaire, paritaire, pre¬
suppose une mise en commun des institutions, leur « internationalisation ». C’est ce
qu’en d’autres termes Savigny appelait la communaute de droit. C’est pourquoi cette
mbthode n’est a son aise que s’agissant d’institutions que, dans les Etats de civilisation
europeenne, une tradition seculaire considere comme faisant partie du droit commun
des Nations. Tel n’est le cas, en principe, que d’un ensemble d’institutions qui sont
traditionnellement classees dans le droit Drive. C’est, du reste, la doctrine privatiste,
et meme plus precisement civiliste, qui a mis au point theoriquement, a une epoque
qui n’est pas lointaine, la regie de conflit bilaterale, notamment par sa reduction a la
figure du syllogisme judiciaire et la mise en avant de son caractere de regie « indirecte ».

20. Que des institutions tenues, a l’inverse, avec plus ou moins de certitude, pour
Telever du droit public puissent, en droit commun, donner lieu a la formulation de regies

de conflit bilaterales (Freyria, Zweigert et recemment en France Mlle Toubiana et
Mme Deby) ou, ce qui revient au meme, a un « rattachement special » (Wengler et toute
une doctrine allemande a sa suite) c’est la une vue qui, en l’etat actuel de la societe inter-
nationale, ne me parait pas acceptable. Cela pour la raison, deja soulignee et qui reste
au coeur de notre probleme, qui est le caractere competitif des interets etatiques mis en
cause par les lois de ce genre.

21. Par sa nature, en effet, la regie de conflit bilaterale suppose que l’Etat du for
oceupe vis-4-vis des lois en cause en principe une place neutre. Or, ce n’est pas le cas
pour les lois de droit public. Une legislation de teneur identique a celle de la loi du for
peut parfois viser des resultats symetriquement contraires a ceux recherches par l’Etat
du for. On a souvent observe que la reglementation des changes dans un Etat a pour
objet de proteger la monnaie de cet Etat contre la pression des monnaies des autres
Etats, y compris ceux a reglementation identique. On ne peut done pas retenir au depart
(les accords de Eretton Woods etant laisses de cote, comme, d’une maniere generate,
les traites dans 1’ensemble de notre reflexion, sauf decision de les etudier a part), la notion
de « change » comme presuppose d’une regie de conflit bilaterale. A cela s’oppose, soit
dit encore une fois, le defaut de convergence des interets etatiques.

Une phrase me vient a ce propos a I’esprit, prononcee par un juriste particulierement

informe de ces problemes, M. Ernest Mezger, lors d’une recente reunion du Comite
franqais de droit international prive: « tous les Etats punissent la trahison, mais ils ne
punissent pas tous la meme trahison ». L’ordre d’idees vaut sans doute pour de nombreux
aspects du droit socic-economique.

22. Ce qui se passe done pour l’heure le plus souvent, c’est qu’une regie de conflit
bilaterale du for conduit a un droit etranger qui, lui, met en avant des dispositions qu’on
a lieu de considerer comme de droit public. Ainsi, c’est par application de la regie de
conflit sur les contrats — et done a partir du concept « privatiste » de contrat — que la
jurisprudence de nombreux pays prend contact avec les lois etrangeres sur les changes,
sur la circulation des marchandises, sur les pratiques restrictives de la concurrence...

14. Deuxieme remarque — et le rappel ne me semble pas inutile — c’est que,

mis a part son tardif sens... policier, le mot « police » signifie « organisation etatique *
et que c’est bien ce sens que retient l’anglais « policy » dont je ne vous apprendrai pas
combien il est de nos jours en vogue aux Etats-Unis.

Nous pourrions done, le cas echeant, retenir ce terme, soit en tant que coextensif
de « droit public » soit comme designant un secteur particulier, la « zone grise » dont il
etait question tout a l’heure, du droit etranger.

« Application » et « prise en consideration »

15. Ce que vous dites de cette distinction (p. 174 et s.) me parait plein d’interet.
Comme vous, en effet, je pense qu’elle est a retenir et a affiner, alors qu’elle n’a ete
qu’insuffisamment etudiee jusqu’ici.

J’attends done beaucoup de la discussion qui ne manquera pas, je pense, de s’ins-
taurer et des informations que vous apporteront sur ce point les autres membres de la

Commission.
16. Pour ma part, je n’ai encore que des idees vagues a vous soumettre a ce propos.

Ainsi, avant tout, je doute sur le point de savoir si les nuances a envisager dans les modes
de donner effet au droit etranger sont imposees par le caractere « public » de celui-ci.

Ne serait-ce pas plutot, comme vous semblez vous-meme ne pas 1’exclure, le carac¬
tere « prealable » ou « incident » de la question litigieuse, meme si elle est de droit prive,

qui imposerait de parler d’autre chose que d’application? Je songe a cet egard a un recent
exemple, l’arret de la Cour de cassation d’ltalie du 14 mars 1968 rapporte par le Pro-
fesseur Edoardo Vitta dans son Diritto internazionale privato, t. I, 1972, p. 349-350.
Cet arret decide que le fait pour une Cour d’appel d’avoir pris acte qu’un divorce pro¬

nonce en France avait egalement produit ses effets en Angleterre et en Irlande « non
equivaleva ad'un'applicazione del diritto francese », a laquelle se serait oppose l’art. 30
des dispositions preliminaries du Code civil italien excluant le renvoi.

Doit-on neanmoins penser que les cas d’application proprement dite seraient plus

rares en droit public k cause du defaut de competence judiciaire que vous mentionnez
p. 179?

17. 11 me semble, d’autre part, que la question de l’effet a reconnaitre au « droit
public interdisant [’execution d’une obligation contractuelle », traitee separement par

vous (p. 172-173) sans doute a cause de son importance pratique, est aussi a examiner
sous Tangle de la notion d’« application ». Meme inapplicable, la loi etrangere ne devrait-
elle pas etre consideree dans son effet, en tant que fait, aux consequences a etudier de

pres?

Sur les voies d'acces aux lois de droit public (aux lois de police) etrangeres

18. Tout au long de votre rapport (v. notamment p. 162, 165, 177), vous semblez
maintenir l’hypothese selon laquelle le contact avec le droit public etranger est, normale-
ment sinon necessairement, pris par l’intermediaire d’une regie de conflit bilaterale.

La conception extensive du droit international prive preconisee ci-dessus et aussi
la recherche que vous nous proposez sur les cas de simple « prise en consideration *
du droit etranger nous imposent, je crois, d’elargri indefiniment cette hypothese.

A supposer, au demeurant, que Ton s’en tienne a la conception strictement « pri¬

vatiste » du droit international prive et aux seuls cas d’application proprement dite du

droit etranger, votre position appelle les remarques suivantes:



L’application du droit public etranger198
Premiere Partie: Travaux preparatories 199

29. L’operation n’en est pas moins subordonnee a sa conformite a l’ordre public.
C’est le moment de rappeler que l’emprise de cette notion sur )e droit est plus ample
que ne le laissent croire les doctrines conflictualistes-bilateralistes encore dominantes.

Seulement, l’ordre public a, si je puis dire, bon dos. On ne lui abandonne que trop
volontiers les difficultes... et les responsabilites correspondantes.

30. Le point crucial est ici de savoir si l’ordre public ne contient pas des principes
qui permettent une appreciation concrete des situations en cause. Je le crois pour ma
part, etant convaincu que cette notion n’est pas chargee, seulement et negativement,
de determiner le refus des situations contraires aux principes fondamentaux du for mais
aussi, et positivement, de faire valoir la conception que le for se fait de la maniere d’etre
des institutions au plan international.

23. Peut-il en etre autrement?
La doctrine des « lois de police » propose un schema plus complique mais peut-etre

plus proche de la pratique.

Elle considere, en effet, au depart, que l’Etat du for determine unilateralement

le domaine d’application de celles parmi ses lois qui appartiennent a cette categorie

lois sont d’application * territoriale » puisqu’aussi
(ce qui n’equivaut point a dire que

bien la delimitation de leur domaine peut se faire sur la base de criteres personnels:

nationality, domicile, residence...). Dans cette mesure done, cette doctrine releve de

vous citez

ces

M. Pierre Gothot, dans le remarquable article de la Revue critique que
ce que

p. 179 appelle le « renouveau de l’unilateralisme ».

24. Les lois de police etrangeres n’entrent done en ligne de compte qu’une fois

satisfaites les exigences de celles du for quant a leur application.

Deux possibility de contact s’offrent alors.

Ou bien on considere que les lois etrangeres de ce genre, etant, elles-memes, censees

assorties dans leur propre systeme d’un domaine d’application unilateralement determine,

sont applicables des lors qu’elles « veulent » etre appliquees (les difficultes posees par

le cas ou des lois de ce genre emanant d’Etats differents et reglant les memes faits de

maniere contradictoire etant reservees). Ou bien on confie la situation a la regie de

conflit bilaterale « privatiste » du for qui la recouvre par son presuppose, en general

conceptuellement tres large: contrat, delit, societe...

25. La seconde solution me parait preferable. La regie de conflit bilaterale est,

en effet, sans doute la solution la plus intemationaliste des problemes poses par la diver-

site des lois internes. Elle a beau, en telle ou telle matiere, differer radicalement d’un Etat
langage * inter-

31. Mais s’il en est ainsi, je crains qu’il ne faille d’une certaine maniere revenir
4 cette « categorisation » d’une certaine sorte de lois etrangeres qui, sous le nom de
lois politiques », a connu en 1954, a la session d’Aix, le naufrage que vous decrivez

p. 176?
II faut, je crois, s’engager dans la direction, a avis definitivement eclairante,

tracee par M. Wengler dans son article de 1958 (« Die Anwendung politischer Gesetze »,
Woche des Deutschen und Griechischen Rechts, Thessalonique 1958).

proche de la sienne, je pense qu’il existe certaines lois Etrangeres
detriment des particuliers qu’a la faveur d’un certain lien

mon

De maniere assez
qui ne sont applicables
entre l’Etat du for et 1’Etat etranger, lien d’amitie, d’alliance, de cooperation, traite
international trapant un cadre d’action convergente. C’est la bien sur l’explication de
la solution extreme de 1’arret Regazzoni. Mais ce l’est aussi de celle des arrets de la Cour
de cassation franpaise rendus dans le volet franpais de l’affaire Royal Dutch dont
avez vous-meme commente le volet suisse. C’est du moins ce que j’ai essaye de montrer
dans une note sous ces arrets publiee dans la Revue critique, 1966, 238.

32. La conception qui a mes preferences s’eloignerait de celle de M. Wengler en
ce sens qu’elle admet que l’ordre public n’implique pas necessairement une disapproba¬
tion morale (« moralische MissbUligung ») du droit etranger. II pourrait done intervenir
pour ecarter l’application des lois de cette sorte eu egard a l’atteinte qu’elles peuveni
porter, compte tenu des circonstances de l’espece, a la liberle du commerce. Dans les
relations internationales, cette liberte devrait etre consideree comme la regie, 1’exception
ne pouvant resulter que des « liens » dont il vient d’etre question.

33. Pareille conception n’empeche pas, bien entendu, qu’un souci de coordination,
voire d’integration n’inspire meme le droit commun des Etats, dans la mesure ou ils
peuvent estimer que la convergence de leur action (et la reciprocity que peut susciter
la recherche unilaterale de cette convergence) est, globalement, pour chacun d’eux
plus profitable que le repli sur soi.

au

a 1’autre, elle represente une structure de raisonnement commune, un
vous

national.
26. Je ne suis pas, pour autant, totalement convaincu de Pavenir de cette solution.

II n’est pas exclu que la pratique s’engage dans 1’unilateralisme pur. L’arret Regazzoni

en releve, puisque la Chambre des Lords y a applique une loi de police autre que celle

regissant le contrat.
27. Deux autres raisons doivent, en tout cas, empecher que la regie de conflit

bilaterale devienne l’axe unique de notre reflexion.

La premiere est 1’existence aux Etats-Unis d’un courant doctrinal qui recuse cet

methodique traditionnel. On sait qu’une jurisprudence assez consistante
instrument
s’en est recemment inspiree.

L’autre raison est que dans la matiere des contrats, ou le jeu de pendule entre les

interets prives et etatiques est le plus agite, il n’est pas methodiquement sur que la seule

regie universellement admise, celle du respect de la volonte expresse des parties, soit une

veritable regie de conflit bilaterale (c/. France Deby-Gerard, Le role de la regie de conflit

dans le reglement des rapports internationaux, these Paris 1971).
Les cas d’intervention de l’ordre public devraient done, en derniere analyse, rester

exceptionnels. On rejoint par la la consigne generate sur 1’emploi modere de la notion
d’ordre public.

34. Une difficulty pourtant subsiste et elle est de taille. C’est que le maniement
de la directive preconisee confie au juge une mission qui est dans une certaine mesure
proprement politique. Il reste a savoir si cette mission peut etre — et est en fait dans
les differents Etats — independante de la politique gouvernementale. C’est la, me semble-
t-il, un point a retenir dans notre discussion.

Applicability de principe ?

28. Tres logiquement, me semble-t-il, la doctrine des lois de police ne

pas d’hostility de principe a l’application des lois etrangeres de meme nature. Pour cette

lois de police du for est suppose

montre

doctrine, en effet, le domaine unilateralement assigne

proteger les interets vitaux de 1’Etat du for: des lors, par exemple, que 1’on est hors du

domaine de la reglementation du commerce edictee par 1’Etat du for, il est a supposer

qu’il importe peu a cet Etat qu’une loi etrangere de meme nature soit appliquee.

aux
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taire, par exemple, et independamment de l’article VIII, al. 2 b, des accords de Bretton
Woods (dont l’interpretation souleve d’ailleurs les difficultes que Ton coimait) la juris¬
prudence comparee semble divisee (v. les arrets cites par M. Drakidis in Revue critique
1970, 387). En matiere de Securite sociale, 1’arret de la Cour de cassation franqaise du
17 mars 1970 que vous citez p. 180 parait etre dans le sens de la cooperation, quand elle
est techniquement possible. On assiste peut-etre a une « internationalisation » progressive
de la Securite sociale dans son ensemble.

Je vous prie de croire, mon cher Confrere et Ami, a mes sentiments les meilleurs
et les plus devoues.
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Voici maintenant mes reponses a vos questions precises. Je veux esperer que vous

ne serez pas trop deiju par leur caractere sommaire. Mais il m’a semble qu’a

du travail c’est encore la configuration generate du sujet qui est en cause, etant donne

surtout la richesse du materiel que vous avez vous-meme collecte et deja remarquable-

ment exploite dans votre rapport preliminaire:

1. Oui, sauf a recuser la distinction bipartite en tenant compte de la notion de

« lois de police » (supra, Nos 8 et s.)

2. Oui. II faudrait se prononcer sur ce point meme si on recuse la distinction.

3. Oui.
Exclure seulement le droit international public, sauf a retenir les exemples

dans lesquels son application directe par les tribunaux regie des cas qui peuvent egale-

ment etre envisages comme mettant en cause le droit public interne etranger (effets des

actes publics, nationalisations...).

5. Non, eu egard a la conception extensive du droit international prive qui me

parait devoir etre retenue (supra Nos 5 et s.).

6. II faudrait les exclure, sauf a mettre en relief le role primordial qu’ils ont a

jouer en la matiere.

7. Voir supra Nos 9 et s. quant a la qualification et 23 quant au pretendu caractere

« territorial ».

ce stade

4. Ph. Francescakis

5. Observations de M. Ronald H. Graveson

London, 12th June, 1972

My dear Confrere,
Thank you for your tetter of 15th April sending me your provisional report and

a questionnaire. May I at once offer my warm congratulations on your report, which
displays a breadth of scholarship and perception which are most helpful in approaching
so vast and difficult a subject as public law. I much regret that I was unable to be present
at the discussion in Zagreb owing to causes beyond my control, but I hope that when
we meet in Rome I shall once again be master of my own fat.

I enclose my answers to your questionnaire. After reaching these answers I looked
again at your provisional questionnaire of 14th July, 1971 and the answers I had given
to it, and I found that they are so similar that there is little need for me to expand on
the answers I then gave. One or two more general remarks arise however. I am bound
to ask, as both Niboyet and presumably Niederer did, to whom you refer, although
in a different sense, why should one exclude foreign public law in any case from the
scope of private international law. It seems to me that in principle the rules of that subject
should apply in their nature to all types of law, for the unifying basic factor is the type
of problem involved, not whether the foreign law is regarded as of one kind

Secondly, on consideration, the difference of view between those systems which
accept a distinction between public and private law and those which do not is less serious
and fundamental than might be thought. It might be useful to avoid the problems and
difficulties of this difference of theory, possibly by identifying the branches of law to
be considered as included or excluded from the scope of private international law,
although this would be only a compromise solution to which one might be tempted to
apply the public or private law criteria or, better still, to recognise the public character
of all law whether proceeding from legislation, judicial decision or custom, and to adapt
for our purpose the more relevant and realistic test of the functional area of various
branches of law, such as criminal law, procedure, taxation or even the functional area
of individual rules.

8. Oui. Voir supra, Nos 28 et s.

9. II faut rejeter l’idee de territorialite. Mais les idees qui conduisent a la notion

de « lois politiques » sont peut-etre a retenir a l’interieur de la notion d’ordre public

les lois politiques a la session d’Aix

au fond.
(supra No 31). A lire l’« Annuaire », la discussion

s’etait mal engagee, quant a la procedure aussi bien que quant
sur

10. Oui.
11. Oui, ils font double emploi.

12. Toutes ces explications sont sans doute a retenir.

13. Essentiellement au defaut de competence judiciaire (jurisdiction). Accessoire-

ment, a 1’hesitation qu’eprouveraient les interesses a en saisir les tribunaux, eu egard

a 1’incertitude du droit. D’ou le recours a des arrangements extra-judiciaires ou a l’arbi-

trage.

14. Voir supra, Nos 15 et s.
15. Votre distinction est & retenir.

16. Oui. Voir supra, Nos 15 et s.

17. Oui. Voir supra, Nos 20 et s.

18. Voir supra, Nos 18 et s.

19. Oui. Voir supra, No 17.

20. Non. Voir supra, Nos 20 et s.

21. Non. Leur recevabilite devrait plutot dependre de leur objet. C’est en ce sens,

je pense, qu’il conviendrait d’interpreter l’arret de la Chambre civile de la Cour de

sation frangaise que vous citez p. 180.

22. Elies sont rejetees, semble-t-il, en raison de la personnalite de droit public

de la partie demanderesse.

23. Oui.

24. Oui. Voir supra, No 33.

25. II est difficile de repondre a cette question. En matiere de legislation mone-

or another.

cas-

Thus I warmly approved the inductive approach which you express on page 158
of your report. From this point of view, the only clear distinction that I can see between
various branches of law for the purpose of our enquiry is that between public and private
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these two branches,

To distinguish public

somewhat different

public law is based on an indiscriminating failure to appreciate the great variety of
problems involved.

9. a) The idea of the territoriality of law, whether public or private, still has some
validity. In so far as this view is held by the foreign law in question, it seems relevant,
and to that extent should not be excluded.

b) Yes.
10. It is difficult to give a positive answer to this question without studying the

relevant case law.

11. Whether there is duplication between principles for excluding foreign public

law and the idea of public policy naturally depends on the scope of the various concepts

and particularly that of public policy. While duplication should be avoided so far as
possible, its existence is sometimes inevitable and does not usually create major difficulties.
In the case law in England, public policy is for historical reasons narrowly construed,
and a close examination of the case law on the refusal to apply certain foreign law such
as criminal law and fiscal law will show that the courts have carefully avoided using

public policy as a reason for this exclusion.

12. This is often the case.
13. Yes, for the reasons given in reply to 8).

14. I think one should take the expression “ application ” in a broad sense, since
the major premise is not application or recognition direct or indirect, but the fact of
foreign public law. This fact can only be treated adequately by considering at least to
some extent its various manifestations.

15. There is no distinction in principle but only in detail.

16. This appears to be an aspect of the preliminary or subsidiary question, not
one of the application of foreign public law as such.

17. This should be done to the extent of the requirement of characterisation by

the foreign system of law concerned.

18. Various reasons may explain the unilateral character of these rules of conflict,
among which may be the self-interest of the State of origin.

19. As one aspect of the question, this point should be regarded as relevant within
the limits of its minor character.

20. Not necessarily.

21. No.
22. Yes, because of the traditional pattern of private international law.
23. Yes, under the same conditions and circumstances as other foreign law.
24. Yes, especially in areas of increasing international scale as mentioned in my

general remarks.
25-27. No.
28. For reasons given above, the distinction between public and private law even

where it still exists is increasingly irrelevant. It may be useful where it is still retained.
It is so fundamental in many systems that one would hope to retain and adapt it to
contemporary problems.

29. I would not express a strong desire to add other questions. I would simply
suggest for consideration that the following questions might have some relevance:

1. In view of (a) the historical evolution of private international law and (b) the
distinction that has developed between public and private international law, does not

international law. It is unnecessary to rehearse the distinctions between

and indeed there is an area of common ground between them. ”

international law from private international law, however, is a

question, though not entirely, from distinguishing foreign public law from foreign private

There is naturally concern about the scope of the term “ application ” of foreign

. of reference. I prefer to take a broad view of this expression

recognition of foreign public law, since the attitudes of courts

to be generally the same whether they are dealing with applica-

with recognition direct or indirect. Again,

do not depend on whether the

confiscatory

law.

public law in our terms

to include if necessary

to foreign public law seem
enforcement where appropriate, or

be said that the considerations for

is not public, but whether it is or

tion, or some systems

is not objectionable, e.g.it may

foreign law is or

on some other grounds.

One of the two basic factors in our problem lies in the rapidly increasing gap between

traditional rules and concepts and the international scale of operations in various relevant

fields such as commerce, crime and social security. There is a clear awareness in your

excellent report of the need to close this gap by bringing up to date, so far as necessary,

the traditional distinctions and attitudes.

A final general comment on the exclusion of the effects of foreign public law is

that to accept this limitation may result in depriving ourselves of a point of reference

for the acceptability of foreign public law itself. For example, English rules as to the

acquisition of title to movable property abroad would not normally look beyond the

validity of the acquisition by the law of the place where the property was situated or,

possibly, where the transaction took place. A title thus acquired would be recognised

if the property came to England. This would be an indirect recognition of foreign public

law if the transfer of property abroad had been made under an order of the court. How¬

ever, if the transfer abroad were the result of some discriminatory legislation, such as

confiscation of Jewish property in the Nazi period in Germany, I do not think the title

ch property coming to England would be recognised by the English courts. It would

that the exclusion of the effects of foreign public law would deprive the eventual

of their completeness and validity.

questionnaire and answer it shortly as fellows.

one of a number and not the only

to su
thus seem
recommendations of some

May I return to your

except that the question is
one.

1. Yes,

2 and 3. Yes.

4. a) and b) No.

c) Yes.
d) No.

No. This view is based to

of the judicial decision.

in common law sys-

as foreign. extent on the importance

that foreign judgments are as relevantsome
It seems5.

terns
legislation for our purposes.

although limited reference may

movements and tendencies.
duration and content of a foreign law

international conventions
be needed to

6. Yes,

as indicating contemporary

7. No. A reference to the nature, purpose,

according to its own systems is regarded as .

8. Yes, for the principal reasons that the distinction

law is not universally accepted and secondly that the

essential.
between public and private

traditional rejection of foreign
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the question depend on the relevance of a foreign legal system as such, irrespective of

its internal organisation and structure?
2. For this purpose, is it really possible to distinguish between forms of foreign

law, for example, legislation, judicial decision or custom?

3. Should not we rather examine the relevance for private international law of

various branches of foreign law, for example, tax, criminal law, whether or not some

systems call them public?

4. For this purpose, would not a relevant factor be the intended area and duration

of operation of the foreign law to perform its intended function, for example, in criminal

procedure, and should it not be applied accordingly unless conflicting with the

policy of the forum?

30. Yes.
I hope these answers are as helpful as they are intended to be. I send them with

my very good wishes.

Yours sincerely,
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paragraph is the only respect in which the difference between public and private law
has any relevance for private international law at all. It is true that, as you say at p. 170,
ordre public has a somewhat larger field of application in matters classified as “ public
law ” than in others. This does not affect the principle. At least it should not affect it,
and I agree with you that the rule of “ relativity ” of ordre public or Binnenbeziehung
should apply whether a so-called “ public law ” element is involved or not.

The rule of the “ strict territoriality ” of the so-called “ public law ” to which the
Courts of many Continental countries still adhere, or at least pay lip service, had its
English parallel in the dictum of Lord Mansfield in 1775 that “ no country ever takes
notice of the revenue laws of another ” (Holman v. Johnson 1 Cow, p. 341). This form
of words was mechanically repeated on numerous occasions, but the English courts
have in our own time disassociated themselves from this dictum — the case law is sum¬
marised in Dicey and Morris, loc. cil. at p. 765. Unless the law is discriminatory or
oppressive or for other reasons its application would be against English public policy,
the English court will give effect to foreign revenue, trade or exchange control legislation
on the validity or performance of contracts. A very good example is afforded by the
case Re Helbert Wagg & Co. Ltd., 1956, ch. 323, in which a contractual debt payable
in England but governed by German law was held to have been validly discharged by
the German debtor through payment to the German Konversionskasse under the relevant
German exchange control legislation. This is one example of many.

Perhaps the most difficult problem raised in your Report is that adumbrated at
pp. 159 and 160. The distinction between “ public ” and “ private ” law differs from
country to another — to say nothing of those which do not recognise the distinction
at all

law or

Ronald H. Graveson

6. Observations de M. Otto Kahn-Freund

25th July, 1972

oneMy dear Colleague,

Thank you for your letter of 15th April and for sending me the Rapport preliminaire.

Permit me to say that this is, in my opinion, a brilliant and also a very comprehensive

summary of the formidable issues with which our Commission has to deal. I have read

it with great interest and admiration, but perhaps I am biased because I find myself

so very largely in agreement with the substance of your observations.

The Institute of International Law would, I think, perform a great service if it

rejected expressis verbis the outdated proposition that “ public law

“strictly territorial”, and if it helped to reduce

except for academic purposes. The question whether, given a different treatment
of “ public ” and “ private ” laws for private international law purposes, the criteria
of classification should be taken from the lex fori or from the system to which the law
in question belongs or from a “ working definition ” (if anyone is bold enough to for¬
mulate it), seems to me to be almost unanswerable. If the Institute adopts the course
which I hope it will adopt it will not have to answer it. It will still be forced to say what
claims are made jure imperii. No doubt a claim by a governmental authority for social
insurance contributions is made jure imperii — is it still made jure imperii if it is made
by a sick fund mainly supported by contributions from employers and employees but
enjoying a governmental supplement? A householder cannot be sued abroad for the
money payable for the water supplied by a municipal authority — what if it is supplied
by a statutory private company enjoying a monopoly power? I am giving this trivial
examples to justify my assertion that even when reduced to the dimension of a customary
practice of non-“ enforcement ” of claims jure imperii the distinction between “ public ”
and “ private ” law gives rise to insuperably difficult problems. These problems are perhaps
least formidable where, as in France, different ordres de juridiction correspond to the
substantive distinction.

” was — whatever

this ambiguous phrase may mean

the distinction between “ public ” and “ private ” law in our subject to the statement

that, as a general rule, the judicial and administrative authorities of one State are

willing to enforce claims made by foreign States or other public authorities emanating

from their jus imperii or, as it is put in Dicey and Morris, Conflict of Laws, 8th ed.

(1967), p. 163, from their “ sovereign power ”. I confess that I am not happy with these

than, it seems to me, you are)

un¬

expressions jus imperii and “ sovereign power ” (no

and we can only hope that some member of our Commission will find a better form of

words. I am anxious to express my very strong agreement with what you are saying

at pp. 179-180 of the printed version of your Report about this being simply a general

practice which is being adopted by the members of the international community: there

is nothing to prevent any State from breaking with this practice, no “ intrinsic ” or

“ a priori ” reason why one State should not enforce e.g. the tax law of another. The

fact is that it does not happen, though in the United States there have been cases in

which one State enforced the tax laws of a sister State.

The work of our Commission should, I think, lead to a Resolution in which the

that that which I have tried to say in the previous

more

I shall now try to answer the questions.

1. This is the main question we have to answer. On principle the answer should be
“ no ”, subject to the statement that it is not customary directly to enforce claims made
by another State or public authority jure imperii, and subject of course to ordre public,
the former being, the latter not being a true exception.

2. The question must be answered, and answered by the negative.Institute says in the clearest terms
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3. If Question (1) is answered in the negative, this question may not arise.

4. Since, as you say in your Report, the area we have to cover is very large, it

may be better to exclude (a), (b), and (c), but I cannot think of anything else to be

excluded.

20. This is too a question (difficult question) of the conflict of laws relating to
contracts: is illegality under the lex loci solutionis relevant by virtue of a “ rattachement
special ” i.e. a separate conflicts rule, or is it only relevant as a result of a materiellrechiliche
Verweisung by the proper law of the contract? This again does not seem to me to be
germane to our present task.

21. Not “par nature", but by a habitual practice.

22. Can this question be answered otherwise than in terms of sociological or ideo¬
logical analysis of judicial attitudes? I suspect that the answer has nothing to do with
the legal nature of such claims.

23. Yes, especially with regard to claims other than those arising from taxing
legislation, e.g. claims for the price of social and other services. If an industry is publicly
owned it should not matter whether its legal form is that of a department of the govern¬
ment or that of an independent public corporation. One can also see that with the coales¬
cence of independent governments in supranational communities the rule against enforce¬
ment of foreign claims jure imperii may undergo modifications. This is a political question.

24. The answer is in (23).
25. In England the undermining of Lord Mansfield’s rule, very clearly observable

e.g. in exchange control law, has worked in this direction. So of course has Art. VIII (2) (b)
of the Bretton Woods Agreement.

26. If this is the case, it results from the growth of discriminatory (racial and other)
legislation in many countries.

27. Impossible in other than sociological or political terms and not very useful.
28. Impossible.

29. None at the moment.
30. A Resolution which should be as short as possible.

May I once more congratulate you on your excellent Report and hope that my

answer will be of some use.
With kind regards, sincerely yours,

5. Exclusion of recognition of foreign judicial and administrative acts is advisable,

except that we can hardly ignore the practice not to enforce foreign judgments for tax

and similar claims.

6. On the view which I am inclined to take the relevant international Treaties

would be those by which one State agrees to enforce claims made by another and made

jure imperii. If any member of the Commission knows of such Treaties it would be good

to refer to them. Otherwise I do not see that Treaties are relevant.

7. This, as I have ventured to say above, is the most difficult question. Logically

one should apply the lex fori, but this may lead to great difficulties.

8. It should be rejected for the reasons indicated in your Report. The distinction

is vague and difficult to apply even in purely internal, to say nothing of private inter¬

national law. “ Public ” and “ private ” law are so closely interwoven in many branches

of the law that the distinction becomes artificial and impractical.

9. These should be also rejected for the reasons given by you.

10. I disagree with this distinction.

11. I do not think that even the English notion of “ public policy ” is too narrow

to provide for the cases in which the application of foreign law should be refused.

12. I agree that the four principles mentioned cover the ground, especially if

principle (c) is understood as requiring the judge to respect the self-limitation the foreign

law imposes upon itself (see pp. 162-163 of the Report).

13. Is it not true that a very large proportion of all rules of “ public ” law do not

lend themselves to “ international ” application? Are not very many of them concerned

with immovable property and its use, with the admission to and the exercise of professions

and occupations, with the regulation of traffic and similar matters? Do not the large

majority of conflicts situations arise from international trade, from family relations,

and — now — from delictual acts?

14. We should not use the term “ application ”, but the term “ enforcement ”.

15. I cannot understand the distinction (a), but (b) is relevant, provided “ applica¬

tion ” is understood as “ enforcement ”, I fear I cannot see any distinction between

“ prise en consideration ” and application other than direct enforcement.

16. This belongs to our subject.

17. I agree with what is indicated at p. 182 of the Report. One can think of many

“ bilateral ” or “ multilateral ” conflicts arising from the application of competing

systems of public law. Which exchange control law governs the monetary obligations

of a debtor under an international contract? Should income tax be deducted under

law A or under law B? Jurisdictional as distinct from conflicts questions are “ unilateral ”.

This may account for the view that there are only “ unilateral ” problems in the application

of public law.

18. I have tried to answer this when answering (17).

19. Is this not a matter belonging to a study of the law of contract and to a deli¬

mitation of illegality and of factual impossibility of performance? Prima facie it does

not seem to be germane to the work of the Commission.

Otto Kahn-Freund

7. Observations de M. Adolfo Miaja de la Muela

Valencia, 1972

Avant de repondre au questionnaire formule par l’eminent rapporteur, il me semble
opportun de faire une reference a la legislation et a la jurisprudence de mon pays dans
le cadre du sujet etudie par la 20e Commission, en vue de contribuer a la methode induc¬
tive de travail recommandee a Zagreb.

Malheureusement, Tapport possible du droit espagnol a cet egard est tres mince.
En ce qui concerne l’application ou la prise en consideration du droit public etranger,
mon collegue a 1’Universite de Grenade, le professeur Carrillo Salcedo (Derecho inter-

nacional privado, Madrid, 1971, pp. 30 ss.) vient d’etudier les donnees existantes dans
le droit espagnol et n’a pu trouver que des cas egaux ou tres paralleles a ceux d’autres
legislations sur la prise en consideration de la loi penale etrangere quand on affirme
la competence des tribunaux espagnols pour la repression des debts commis hors de
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notre territoire, ou en cas d’impots payes a l’etranger a 1’effet de la deduction des sommes

payees dans la contribution espagnole correspondante.

II n’y a aucun arret non plus qui soit d’interet pour notre sujet dans la jurisprudence

du « Tribunal Supremo » (Cour de cassation), au moins depuis 1960, date a partir de

laquelle notre jurisprudence a fait l’objet de Chroniques periodiques publiees par M. Ie

professeur Pecourt Garcia dans la « Revista Espanola de Derecho Internacional ».

II serait peut-etre interessant de constater que la conception espagnole sur 1’excep-

au droit

public limite son application au territoire de
effets au-dela de ses frontieres

son pays ou qu’elle pretend prolonger ses
suppose une solution parallele a celle du renvoi, dont

l’acceptation ou le rejet s’avere bien difficile d’une maniere globale.
Surtout, il parait presque impossible de savoir, en presence des regies etrangeres

d’application immediate, si ce caractere, a 1’interieur de l’Etat, comporte ou non la renon-
ciation k toute espece d’application extraterritoriale.

Le probleme de la qualification lege causae serait primordial si nous avions accepte
la these de l’inapplicabilite du droit public etranger. N’ayant pas suivi ce point de vue,
il serait preferable d’ecarter aussi les questions de qualification.

Dans la mesure ou chacun des differents aspects signales resulte de la tres difficile
isolation des autres questions fondamentales du droit international prive, il me semble
preferable de laisser tomber dans le rapport toute reference aux problemes poses par
la question 7.

tion d’ordre public est presque totalement bornee a des questions appartenant

de la famille (mariage, divorce, discrimination entre les differentes categories d’enfants).

Je viens d’etudier la jurisprudence espagnole sur la question dans un travail qui sera

publie dans les Melanges dedies a notre eminent confrere, Ie professeur Wengler, et je

n’ai pu trouver qu’un seul arrgt du « Tribunal Supremo », celui du 10 janvier 1933, qui

considerait la liberte de commerce et le developpement de la richesse nationale comme

l’objet de la protection par l’ordre public qui est defini: « ensemble des normes regula-

tutrices de l’interet public, comprenant toute 1’organisation sociale dans ses
Le rejet des conceptions traditionnelles (questions 8 et 9). D’accord sur Ie rejet

de l’idee de 1’inapplicabilite du droit public etranger: il n’y a pas de raison valable pour
soutenir a son egard une impossibility technique d’etre designe par la regie de conflit
et, surtout, la jurisprudence de plusieurs Etats offre des cas tant de son application que
de sa prise en consideration.

Le concept de territorialite, n’etant pas univoque, me semble acceptable seulement
dans l’acception de I’application generate des lois sur le territoire de l’Etat qui legifere,
mais pas au sens expose dans le paragraph® anterieur.

La notion des « lois politiques » s’est revelee totalement imprecise et inutile a la
session d’Aix-en-Provence.

trices et
aspects politiques, economiques et juridiques ».

Cette conception n’ayant pas ete developpee, il ne reste dans le droit espagnol

que la formule bien connue de la territorialite des lois penales et de celles de police et de

surete publique (art. 8 du Code civil) qui n’a pas ete l’objet d’une jurisprudence speciale.

Cela dit, j’essaierai de m’acquitter de la tache de repondre au questionnaire en

divisant mes observations en plusieurs groupes, chacun d’eux comprenant les reponses

questions tres liees entre elles, et dont la separation me semble difficile et conduisantaux
a des redites.

Le sujet a etudier (questions 1 a 3). L’applicabilite du droit public etranger (ques¬

tion 2) est, a mon avis, une question prealable a toutes les autres comprises dans notre

ete resolue affirmativement du fait de la cons-

Je doute de la convenance de constater ces rejets dans le texte des resolutions que
vous devez preparer. On pourrait y faire une allusion dans le preambuie.

Les deux especes de droit public etranger (question 10). La differentiation me semble
inadmissible pour autant qu’elle fait double emploi avec l’exception d’ordre public.
Elle peut neanmoins repondre a la realite en ce sens que certaines dispositions publiques
etrangeres peuvent etre comprises dans la reglementation du rapport juridique qualifie
par le concept employe par la regie de conflit du for: dans le concept <« contrat », on
conqoit la difference entre les regies publiques etrangeres pouvant intervenir dans l’execu-
tion des obligations des parties et celles dont l’intervention n’est pas possible.

Relations avec I'ordre public et d’autres notions (question 11). Dans un grand nombre
de cas, le double emploi avec l’exception d’ordre public est evident. Il serait tres difficile
de determiner s’il y a des exceptions oil I’ordre public, n’ayant pas ete expressement invo-
que, est totalement absent. Cela est applicable aux autres motifs cites dans la question 12.

J’ai deja fait une reference a la conception de I’ordre public dans la jurisprudence
de mon pays.

rapport. Nous devons estimer qu’elle

titution de la 20e Commission, et votre rapport ne fait que confirmer cette constatation

Les questions 1 et 3 me semblent, plutot qu’un point de depart, l’objet possible

des conclusions ou la recherche entreprise peut nous conduire. D’une fa?on provisoire,

elles peuvent etre retenues, en forme interrogative, afin de ne pas nous egarer dans des

chemins de traverse, pourvu que Ie mot application soit pris dans un sens si large qu’il

comprenne la « prise en consideration » du droit public etranger. Peut-etre les precisions

demandees dans les questions 13 a 16 devraient-elles etre faites en tete du rapport afin

de pouvoir poser avec la plus grande clarte le probleme objet de notre etude.

Matieres devant etre excluesdu rapport (questions 4 a 6). D’accord avec les exclusions

proposees. Neanmoins, il serait peut-etre utile de ne pas oublier les cas pouvant comporter

quelque eclaircissement, tels que celui que vous citez vous-meme (article 5 du Code

penal suisse).

La meme remarque est valable pour certains textes conventionnels, comme

Particle VIII, section 2 (b) de l’Accord sur le Fonds monetaire international, ou en etat

de projet tel que Particle 13, pe 2, du dernier Projet du Benelux.

Le point de vue de l’Etat etranger (question 7). Apres avoir relu ce que le professeur

Seidl-Hohenveldem dit a ce propos, je crains que l’approfondissement sur ce point

nous amene a nous ecarter de notre sujet et conduise a des questions comme celles des

nationalisations, qui ne doivent pas etre traitees par Plnstitut d’une maniere incidente.

D’autre part, la prise en ligne de compte du fait que la regie etrangere de droit

Sur le caractere habituel de Vapplication du droit public et du droit prive Grangers
(question 13). Une opposition radicale serait excessive; on ne peut pas dire que 1’appli¬
cation du droit prive etranger soit normale, car elle constitue toujours un fait exceptionnel,
par des obstacles bien connus. Celle du droit public etranger s’avere plus exceptionnelle
encore.

Les causes principales de ce phenomene sont a mon avis:
a) la difficulty de considerer les regies publiques de la lex

dans les concepts de la regie de conflit du for.
causae comme comprises
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b) le manque d’interet des tribunaux a cette application (Frank: RabelsZ., 1970).

c) La survivance des vieilies idees, telles que celle de la territorialite du droit public.

d) L’incompetence frequente des organes judiciaires ou admmistratifs du pays

ou la regie de droit public pourrait etre refue.

Ces considerations, utiles, peut-etre, pour etablir le degre d’accord entre les membres

de la Commission, ne sont pas, a mon avis, de nature a etre incorporees dans le projet

de resolutions.
Les nuances de /’« application » du droit public etranger (questions 14, 15 et 16).

A mon avis, il faut distinguer:

— le droit etranger en tant que fait, dans la proposition mineure du syllogisme

La possibility de recommander une application plus large du droit public etranger
(question 24). Elle est souhaitable, bien que les difficultes qui viennent d’etre exposees
se presentent ici pour essayer de determiner les matieres oil une cooperation internationale
pourrait reussir. Dans le domaine fiscal et dans celui de la securite sociale, 1’experience
demontre ladite possibilite qui pounait se presenter aussi dans d’autres matieres.

Sens de devolution recente (questions 25 et 26). A mon avis, les deux tendances
existent et ne sont pas incompatibles, chacune d’elles se manifestant dans des domaines
differents. Une precision majeure pourrait etre atteinte sur la base des contributions
apportees par les membres de la Commission a propos de la jurisprudence de leur
respectif. J’ai deja fait mention du manque presque absolu de donnees dans le droit
espagnol.

pays

judiciaire;
Questions finales (27 a 30). Le traitement des problemes generaux est, a mon avis,

une question de mesure. On ne pourrait pas parvenir k un resultat utile sans prendre
une position sur plusieurs de ces problemes ou sur tous, mais il me semble aussi necessaire
de ne pas chercher a epuiser la matiere, et peut-etre de reduire 1’exposition doctrinale
du rapport definitif aux seuls points conduisant a fonder les resolutions que le rapporteur
proposera a la Commission.

— le droit etranger comme droit:

a) comme une partie integrante de la loi du for;

b) en tant qu’applicable a une question incidente ou preliminaire, dans un sens

tres general, non circonscrit a la Vorfrage ou a la Teilfrage ;

c) dans d’autres hypotheses de prise en consideration ;

d) le droit etranger imposant une obligation negative (art. VIII, section 2 (b) de

1’Accord du Fonds Monetaire international); En ce qui concerne la distinction droit public/droit prive, il vaudra mieux
essayer d’approfondir. Ne pouvant meconnaitre son existence, elle peut constituer
donnee pour le travail entrepris, bien que ce travail puisse nous conduire a la conclusion
que ladite distinction n’est pas utile aux fins du droit international prive.

Ilya dans lesujet a etudier trop d’aspects pour qu’il soit convenable d’en inclure

ne pas

unee) l’application coercitive du droit etranger.

Serait-il possible d’ajouter a ces situations une autre, relative a l’accomplissement

volontaire du droit public d’un Etat par ses nationaux a l’etranger, dans la pratique

notariale ou consulaire?

Les regies de conflit du droit public (questions 17 et 18). Je crains de ne pouvoir

pas depasser la constatation du caractere unilateral de ces regies dans 1’actualite. Dans

le domaine de jure condendo, l’Institut pourrait recommander l’elaboration de regies

bilaterales par voie conventionnelle, mais il faudrait preciser dans quelles matieres.

Je doute que l’on puisse parvenir a un resultat utile sur la prise en ligne de compte des

regies duplication immediate par les voies etudiees par M.Gothot (Revue Critique,1971).

Le rattachement des prohibitions de droit public (questions 19 et 20). Je pense que

ce rattachement constitue une question centrale de notre sujet. L’application des dis¬

positions de droit public de la lex causae me semble evidente. Par contre, il est tres dif¬

ficile, a mon avis, de pouvoir affirmer des rattachements speciaux a d’autres lois. Seule-

ment dans le cas ou l’impossibilite d’accomplir la prestation contractuelle est imposee

par une loi differente de la lexfori et de la lex causae, il serait admissible de retenir 1’effet

de cette troisieme loi en tant qu’element de fait.

Les pretentions fondees sur le droit public etranger (questions 21 a 23). Si 1’applica-

tion du droit etranger a toujours quelque chose d’anormal, et celle du droit public est

plus exceptionnelle encore, la difficultÿ s’accroit lorsqu’il s’agit des pretentions enoncees.

Mais il n’y a pas une impossibility absolue: les exemples cites par le professeur van

Hecke (Recueil des corns, 1969, I, p. 490) sont a mon avis plus concluants que celui

de 1’arret de la Cour de cassation du 17 mars 1970 ou la pretention, quoique emanant

d’un Etat, etait d’une nature privee.

Il va sans dire qu’une attitude plus nuancee doit etre recommandee dans le domaine

de lege ferenda. Mais dans quelles matieres? Au premier abord, je dirais dans des

limitrophes entre le droit public et le droit prive, pourvu que la pretention ne heurte

pas l’ordre public du for.

d’autres.
Malgre les difficultes que ce procede comporte, la methode consistant a formuler

un projet de resolution me semble la seule possible et desirable. A mon avis, on pourrait
ajouter un vceu, a l’intention des gouvernements, sur 1’opportunite de la conclusion
d’accords sur une cooperation entre eux pour 1’application ou la prise en consideration
du droit public etranger, dans les cas ou celles-ci pourraient contribuer a une reglementa-
tion encore plus harmonieuse du trafic prive international, pourvu que lesdites application
et prise en consideration ne heurtent pas l’ordre public ou une regie d’application imme¬
diate du for.

Adolfo Miaja de la Muela

8. Observations de M. Ignaz Seidl-Hohenveldern

Cologne, 1972

Mon cher Ami et Collegue,

Veuillez trouver ci-apres mes reponses a votre questionnaire si stimulant.
1. Quoique la doctrine contemporaine nie de plus en plus la justification de la

distinction theorique entre droit public et droit prive, la pratique maintient quand meme
cette distinction. Celle-ci se trouve done en fait, sinon expressis verbis, meme dans la
pratique des pays socialistes (c/. Wiemann, «Die Zivilrechts- und Handlungsfahigkeit
der gemeinsamen Unternehmen sozialistischer Staaten und ihre internationale Respek-
tierung», Staat und Recht (1964), p. 146-148).

zones
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Nous avons tout interet a en tenir compte aussi dans le domaine des regies concer-

nant les conflits de lois (pour employer im terme neutre, car l’expression « droit inter¬

national prive i) parait quelque peu prejuger la question). L’interet des Etats dans des

conflits mettant en cause leur droit public respectif me parait comme etant d’un caractere

plus fort et plus immediat qu’il ne serait dans le cas de conflits de leur droit prive res¬
pectif. Ce fait justifie I’emploi de regies differentes pour resoudre ces deux sortes de

conflits.

79 II 87). Sous certains aspects, 1’application du droit etranger rappelle le respect des
privileges et immunites d’un Etat etranger. Dans les deux cas, l’Etat du for reduit volon-
tairement l’etendue de 1’application de son propre droit. Si, pour les raisons enumerees
sous (3), l’Etat du for veut pratiquer une difference entre le droit public etranger et le
droit prive etranger, c’est a lui d’etablir ces limites selon ses propres conceptions. Sinon,
l’Etat etranger pourrait dejouer cette distinction voulue par l’Etat du for en assurant
que tout son droit serait du droit prive. Vu les grandes differences existant dans les divers
Etats en ce qui concerne les lignes de partage entre le droit public et le droit prive, il
me parait impossible de recourir pour cette qualification a une notion neutre, par exemple
au caractere de droit public reconnu comme tel selon des principes generaux de droit
(il n’y a aucun principe general en cette matiere). Par contre, c’est au legislateur etranger
a determiner la portee, ou l’absence de portee, extra-territoriale de son droit public.

Nous ne pouvons etre plus royalistes que le roi.

8. Ce principe ne correspond pas a la realite, puisque partout on applique le droit
public etranger au moins dans certains cas (cf. No. 2).

9. D’accord, quoique j’hesite a qualifier le principe de la territorialite du droit
public etranger d’inutile et je m’oppose a le qualifier de malfaisant. En effet, ce principe,
quoique plus que douteux, sert a reduire les cas de recours a l’ordre public. Par la, il
contribue certainement a reduire les risques de tensions interetatiques, car l’amour-
propre national s’echauffe vite, si un for etranger declare une regie du droit national
comme contraire a son ordre public. Pour autant que ce principe lui-meme soit applique
d’une fagon constante, il contribue aussi a la stability de la jurisprudence, tandis que le
recours a l’ordre public risque, de par sa nature, de demeurer aleatoire.

10. L’idee d’admettre l’application du droit public etranger au moins dans certains
cas est louable en soi. Je prefere pourtant la distinction de van Hecke (RdC 1969 I 489)
et de Mann (RdC 1971 I 176) refusant l’application du droit public etranger seulement
dans les cas oil l’Etat etranger lui-meme —- ou par personne interposee — tente d’obtenir
devant les tribunaux de l’Etat du for des droits lui revenant jure imperii en vertu de son
propre droit (cf. No. 21 infra).

11. A l’heure actuelle la conception de i’ordre public, telle qu’elle est congue en
Republique Federate d’Altemagne, est certainement trop etroite pour assurer a elle seule
la continuation de la non-application de certaines regies du droit public etranger, ecartees
jusqu’alors par des regies comme par exemple celle de la non-application du droit fiscal
etranger. Avant la decision de la Cour constitutionnelle du 4 mai 1971, BVerfGE 31,
58, NJW 1971, 1509, meme la protection des droits de l’homme garantis par la Loi
fondamentale n’etait pqs assuree d’une fagon satisfaisante par le recours a l’ordre public,

celui-ci etant reserve aux cas ou l’application du droit etranger en opposition avec les
conceptions du for menerait a des resultats juges par le for comme etant « vraiment
insupportables ». Or, dans cette decision, la Cour a admis ce recours partout ou la loi
etrangere applicable selon le droit international prive de la RFA n’offre pas une protec¬

tion des droits de l’homme pareille a celle garantie par la Loi fondamentale.

Cette meme conception restrictive de l’ordre public se trouve egalement dans la
jurisprudence autrichienne. Pourtant cette derniere n’est pas tombee dans un leurre
construit par une partie de la doctrine. Celle-ci croit qu’un recours a l’ordre public

serait inadmissible si 1’Etat du for connaissait une legislation analogue, par exemple

en matiere de legislation de changes. Ces auteurs oublient que le but de la legislation

2. Soulignons d’abord que tout droit etranger n’est applicable, dans l’Etat du

for, qu’en vertu de dispositions resultant du droit du for. Done, si ce droit le veut et

1’ordonne, le droit public etranger est applicable en principe (cf. 1’Avis consultatif de

la Cour supreme d’Autriche du 26 novembre 1935 concernant la legislation americaine

sur les clauses-or citee par Mann, RdC 1971 I 190). D’ailleurs, une regie refusant toute
application du droit public etranger serait incompatible avec le fait qu’aucune auto¬

rite d’aucun Etat n’etablirait la nationalite d’une personne physique autrement que

par reference a la loi concernant la nationalite dont elle se reclame, done, en ayant

recours au droit public etranger.

3. Vu l’interet que chaque Etat porte a i’application de son propre droit public,

il me parait moins enclin a faire le jeu de 1’autre en adoptant des regies facilitant

1’application du droit public etranger qu’il ne le serait en ce qui concerne le droit prive,

sauf, evidemment, dans le cas oil il peut esperer un avantage en appliquant le principe

do, ut des, soit a des cas individuels, soit en l’incorporant dans des traites bilateraux

(Art. VIII 2 (b) de l’Accord sur le FMI), soit en 1’incorporant dans une regie de son

droit national materiel. Le meme souci du do, ut des pourra peut-etre un jour amener

un Etat a edicter des regies sur l’application du droit public etranger, ou cette preoccupa¬

tion ne paraitra meme plus comme condition explicite. Tel serait le cas si l’Etat en ques¬

tion acquerait la conviction que, par la generalisation de l’application de certaines

regies de droit public etranger, meme en dehors de tout droit conventionnel (comme

certains la suggerent de lege ferenda pour le droit anticartel), il se procure, lui aussi,

des avantages compensatoires.

Pourtant, tenant compte du prejuge defavorable existant encore a l’heure actuelle

vis-a-vis de [’application du droit public etranger, nous devons nous attendre a ce que

le recours a 1’invocation de l’ordre public y sera beaucoup plus frequent que iors de
l’application du droit prive etranger. Ce prejuge provient moins de la mefiance dont le

liberalisme du 19e siecle faisait preuve envers l’Etat que de la defense des interets nationaux

mentionnes plus haut.

4. Il parait imperatif de reduire autant que possible le champ tres vaste de nos
recherches. Je ne veux formuler une reserve qu’en ce qui concerne la regie du droit

international public interdisant a un Etat d’agir lui-meme ou de faire agir d’autres jure

imperii sur le territoire d’un Etat etranger (cf. infra No. 10 et 21).

5. D’accord.

6. D’accord. Nous ne pouvons determiner en fin de compte (si nous le pouvons

du tout) que le droit commun. Or je ne crois pas qu’en ces matieres on puisse consi-
derer que les nombreuses clauses plus ou moins analogues, par exemple dans les traites

de double taxation, constituent de simples clauses de style, declaratoires d’un droit

coutumier.

7. Je suis partisan de [’acceptation de la qualification de l’Etat du for (cf. ATF
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en regies bilaterales des regies allemandes sur le droit international prive, formulees
elles aussi comme regies unilaterales. Done, les regies unilaterales sur les conflits de
lois en matiere de droit public sont, elles aussi, susceptibles de bilateralisation. Je crois
pourtant qu’une telle bilateralisation n’est pas encore pour demain. Elle ne pourrait
se faire que par la reconnaissance du fait que, selon le principe do, ut des, une telle bila¬
teralisation serait d’un interet mutuel. Or je crois que les tribunaux outrepasseraient
quelque peu leurs competences s’ils procedaient eux-memes a une evaluation pareille
de l’interet mutuel. C’est la, a mon avis, le domaine du legislateur. Done, si la bilateralisa¬
tion se fait, elle se fera par traite.

19. II nous

nationale en cette matiere est diametralement oppose a celui de la legislation etrangere,

meme si leur texte est identique. Les tribunaux autrichiens (c/ Trib. adm. 10 octobre

1959, Slg. Nr. 5062 (A)) ont done rejete cet argument tu quoque contre l’emploi du recours

a l’ordre public en matiere de confiscations.

12. D’accord pour la reference a l’application normale de la regie de la lex rei

En effet, des fictions localisent certains droits incorporels, par exemple le droitsitae.

de participation des actionnaires aux biens de la societe normalement au siege de celle-ci.

Pareilles fictions sont ecartees lorsqu’il s’agit de determiner si une emprise etatique

etrangere sur les biens de la societe, par le truchement de la confiscation des droits des

actionnaires survenue au siege etranger (de celle-ci), peut s’etendre sur des biens situes

dans l’Etat du for. Ces fictions ne jouent done pas lorsqu’il s’agit de pareils actes jure

imperii d’un Etat etranger. Pourtant, je vois la base de la theorie de la scission de la societe

non pas dans un principe de non-application du droit public etranger, mais dans une

intensification realiste de l’application du principe de la lex rei sitae face a des revendica-

menerait trop loin d’etudier a fond la theorie du rattachement special,
contjue par ses auteurs pour etablir des regies bilaterales de conflits de loi en particulier,
mais pas exclusivement en matiere de droit public et d’aboutir ainsi a une harmonisation
des decisions. L’ideal de I’harmonie des decisions me parait un ideal bien lointain, trop
lointain en tout etat de cause pour qu’un Etat soit vraiment tente de sacrifier les avantages
de troc qu’il peut obtenir (cf. No. 18) au bon exemple qu’il donnerait en admettant,
unilateralement d’abord, des rattachements speciaux qui l’obligeraient a accepter
contrepartie les bizarreries, par exemple, d’une loi anti-cartel etrangere.

21. Tout droit etranger ne peut etre applique dans l’Etat du for qu’en vertu d’un
ordre emanant du droit de celui-ci. II ne parait pas inconcevable que l’Etat du for ordonne,
meme unilateralement, d’admettre les pretentions, fondees sur le droit public, qui emanent
d’autorites ou d’organismes etrangers. Pourtant un tel ordre impliquerait de sa part
un sacrifice de sa souverainete, i.e. de son droit souverain a determiner lui-meme le
sort de tous les biens situes sur son territoire. Done, vu sous un autre angle, en dehors
d’un ordre pareil, la revendication de 1’autorite etrangere serait contraire au droit inter¬
national public. Je rejette l’excuse trouvee par Frank aux agissements d’une telle autorite,
a savoir qu’en invoquant l’aide des tribunaux de l’Etat du for, elle se soumet a la juridic-
tion souveraine de celui-ci. Je crois plutot qu’elle empiete encore davantage sur la souve¬
rainete de cet Etat en exigeant que les tribunaux de celui-ci leur servent d’agents collec-
teurs. Or il repugnera aux tribunaux de l’Etat du for de se faire l’agent collecteur d’un
Etat etranger (sich zum Biittel eines fremden Staates machen).

23. Une attitude plus nuancee peut etre adoptee la ou il y a identite ou de fortes
paralleles dans les systemes juridiques des pays en question et/ou en vertu d’affinites
ideologiques.

24. En ordre decroissant: droit de la circulation routiere, droit de 1’environnement,
legislation sur le controle des changes, securite sociale, taxation, anti-cartel.

25. Sauf pour la circulation routiere, le moment ne me parait pas encore venu
d’abandonner le principe do, ut des pour la reconnaissance de droit public stranger
meme dans les deux domaines ou la cooperation a fait — relativement — le progres
le plus grand, i.e. en matiere de legislation sur le controle des changes et sur la securite
sociale.

tions pareilles.

La possibility mentionnee sous 12 (d) serait assez souvent un pretexte pour eviter

I’intervention de l’ordre public. En effet, si le for voulait vraiment appliquer la loi etran¬

gere en question, il trouverait moyen de le faire en ayant recours a des institutions les

plus ressemblantes aux institutions ou organes etrangers en question.

13. Le droit public etranger sert a promouvoir les inter.ets d’une collectivite etran¬

gere. La oil il entre en confiit avec le droit du for, par exemple une legislation etrangere

le controle des changes, ce conflit se traduit par une entorse aux interets de l’Etat

du for (etant interesse a obtenir des devises etrangeres) et de ses ressortissants (qui en

de cette legislation etrangere ne peuvent pas obtenir le paiement de leur creance).

sans

sur

vertu
Or il me parait peu realiste d’imputer a l’Etat du for tant d’altruisme qu’il serait pret

a accepter ces entorses sans reagir. Je crois done que la vraie justification de certaines

decisions suisses refusant d’appliquer des regies pareilles de droit public etranger n’etait

nullement le pretendu principe de la non-application du droit public etranger, mais le

fait que les tribunaux suisses consideraient comme incompatible avec l’ordre public

suisse de priver ainsi le creancier de ses droits en faveur d’un Etat etranger. D’ailleurs,

ces considerations se trouvent mentionnees expressement ou implicitement dans les

decisions citees par vous a cote des arguments ccncernant le principe de la non-appli¬

cabilite du droit public etranger.

Je suis d’accord avec vous que, dans des cas pareils, l’invocation de ce second

facteur (i.e. du principe de la non-applicabilite du droit etranger) serait au moins superflue.

Une jurisprudence basee sur un tel principe constituerait d’ailleurs un obstacle a des

developpements futurs et souhaitables en eux-memes, a savoir a ce que 1’Etat du for,

dans un esprit de do, ut des reconnaisse un jour l’application du droit public etranger.

14 et 15. D’accord sur ces distinctions. Il me parait logique que la repugnance

d’appliquer le droit public etranger s’amoindrit a mesure que l’application de celui-ci

devient de moins en moins immediate. 26. Si on abandonne le principe de la non-applicabilite du droit public etranger
on aura certainement a faire face a un nombre accru de cas de recours a l’ordre public.
Le nombre de cas ou, pour une raison ou pour une autre, un tribunal exclut 1’application
du droit etranger depend beaucoup de la situation economique et politique. Je ne connais
aucune statistique en cette matiere mais, en regardant la jurisprudence publiee, je crois
que ce nombre s’est stabilise au cours des dernieres annees.

16 et 17. Oui.

18. Chaque Etat a naturellement interet a circonscrire tout d’abord le champ

d’application de son propre droit public. Le fait que les regies concernant les conflits

de lois en matiere de droit public sont formulees d’habitude d’une faqon unilateral

n’a pourtant rien d’inquietant. Nous avons bien vu que la jurisprudence a transforme
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28. Oui, etant donne que l’application du droit public etranger, tout en etant

admis, obeit assez souvent a des regies distinctes et plus restrictives que celles regissant

[’application du droit prive etranger.

29. Aucune.

30. Je crains que les resultats ne soient trop vagues pour nous permettre de formuler

de nouvelles regies de lege ferenda, mais il serait deja tres utile d’avoir « coupe le bois

mort ».

la pretention emise devant le for tende a faire d’un acte de souverainete etranger, fonde
le droit public etranger, l’objet meme de la decision. Mais cette immunite de l’acte

de souverainete etranger emporte une seconde consequence: l’Etat du for ne devant pas
accorder une protection juridique unilaterale aux rapports juridiques fondes sur des
dispositions de droit public etranger, le juge doit rejeter toute pretention nee d’un tel
rapport et dirigee par un organe etatique etranger contre une partie privee, chaque fois
que 1’immunite des actes etatiques etrangers lui interdirait de se prononcer sur une pre¬
tention nee d’un meme rapport, mais emise contre 1’Etat etranger par la partie privee.

Ce premier point, certes, est deja en majeure partie implique dans les regies internes
qui attribuent competence aux juridictions judiciaires et administratives, ces demieres
n’etant ouvertes qu’aux autorites publiques du for. II est d’importance pourtant pour
tout pays qui (l’Angleterre, p. ex.) confere en cas de doute aux juridictions internes

competence entiere a 1’etfet de connaitre de toute question de droit, ou qui, parfois,
qualifie comme relevant du droit prive les pretentions emanant d’une autorite publique
contre une personne privee, alors que les demandes fondees sur le meme rapport juri¬
dique et dirigees contre 1’Etat par la partie privee sont reputees comme etant de droit
public.

sur

Ignaz Seidl-Hohenveldern

9. Observations de M. Wilhelm Wengler

une
Berlin, 1972

1 a 3. Le droit international prive a pour objet des relations de droit prive entre

des sujets de droit prive ou des litiges nes de ces relations. En depit de la generality du

theme qui lui est assigne, la Commission, selon moi, doit rechercher a quel point, dans

le cadre de ces relations, le juge peut etre conduit a appliquer des dispositions de droit

public etranger. Toute autre application de droit public etranger hors de ce qu’est le

droit international prive devrait etre ecartee de nos travaux.

8 a 9. Les propositions traditionnelles sur Tinapplicabilite et la « territorialite »

du droit public etranger sont erronees. II est inexact que 1’application et, a plus forte

raison, la prise en consideration par le juge de dispositions de droit public etranger

soient impossibles de par la nature juridique de ces dispositions ou soient en principe

interdites. Toutefois, une application de dispositions de droit public etranger, bien que

permise au regard des principes generaux du droit international prive 2, se heurte souvent

a des resistances plus fortes ou autres que celles qui se manifestent a l’endroit des regies

De toute maniere, pour peu que les pretentions fondees sur le rapport juridique
soient relatives a des traitements de fonctionnaires, a des paiements d’impots,

d’amendes, de taxes ou droits, de frais judiciaires ou de contributions de securite sociale,
etc., le for, saisi par une autorite publique etrangere (d’une demande en remboursement
de traitements verses en trop, p. ex.), ne devrait pas faire droit a ces demandes par appli¬
cation des dispositions du droit public etranger lorsqu’il ne peut faire droit a des demandes
correspondantes (en remboursement d’impots, p. ex.) dirigees contre une autorite publique
etrangere par des parties privees. Un traite, bien entendu, peut stipuler autre chose.

Suite a ce premier point, la Commission pourrait traiter un probleme d’une impor¬
tance pratique assez frequente: Saisi de pretentions de pur droit prive — interne ou
etranger — entresujets de droit prive, le for peut etre conduit a connaitre, a titre prealable,
d’un rapport de droit public entre un Etat etranger et une partie privee. Exemple: Un
employeur ayant deja retenu sur le salaire de Tun de ses employes qui travaille dans
plusieurs pays les impots sur les salaires dus a Tun ou l’autre fisc etranger, exige le rem¬
boursement d’impots supplementaires verses par la suite a Tun de ces pays et n’ayant
pas fait I’objet d’une retenue. L’employe conteste (a) que Temployeur puisse retenir
sur son salaire des impots leves par un Etat autre que 1’Etat du for, ou autre que l’Etat
dont la loi regit le contrat de travail, et pretend (b) ne pas etre assujetti a 1’impot dans
1’ordre fiscal etranger, ou que Temployeur a omis par negligence de faire opposition
demandes des fiscs etrangers.

Dans Thypothese (a), le for peut tres certainement examiner la pretention de
Temploye. La question (b) appelle peut-etre une reponse plus differenciee.

B. Jointe aux questions 10 et 11, la question No 19 pourrait egalement se prefer
a un projet de resolution. Encore conviendrait-il ici de se limiter au seul cas oil, pour des
motifs tires de Tinteret public et contrairement au libre accord des deux parties au
rapport en cause, une regie de droit public etranger prohibe une action faisant 1’objet
d’une obligation contractuelle. Aux fins du droit prive, une telle interdiction du droit
public etranger peut a priori etre prise en consideration sur un double plan. Ou bien
recherche si le but du contrat etait de contrevenir a la regie du droit public etranger,

en cause

etrangeres de droit prive.

Dans 1’esprit de la question No 27, je pense d’autre part que les questions Nos 13,

aux travaux de la Commission17, IB, 24, 25, 26, 28 sont trop generates pour permettre

de progresser. La formule adoptee par le Bundesgerichtshof est a mon avis egalement

inutilisable.
Bien que justifiees sur le plan theorique, les distinctions entre application directe

et indirecte, coercitive et non coercitive, application a la question principale et a la ques¬

tion prealable, se pretent mal a la redaction d’une resolution.

12. II est exact que le probleme de I’applicabilite du droit public etranger est

vent elude, la regie etrangere etant ecartee pour d’autres raisons.

Si, contrairement a des propositions que j’ai adressees dans le passe, TInstitut

attache a la technique des resolutions, je pense que la Commission devrait

de degager quelques problemes-cles susceptibles de mettre

cifiques de Tapplication du droit public etranger.

A. Dans cette approche, la question No 21 pourrait, a mon avis, se preter a une

premiere etude suivie d’une premiere proposition: Le droit international public fait

echec a Tapplication des dispositions pertinentes de droit public etranger pour peu que

sou- aux

tenter

en relief les caracteres spe-
reste

on
2 Voir recemment Hof Amsterdam NJ 1972 No 280.
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et dans l’affirmative le contrat est frappe de nullite, ou bien on recherche si l’interdiction

du droit public etranger a pour effet Vimpossibility, en droit prive, de la prestation due.

Que ce soit sous 1’une ou l’autre de ces deux formes, on ne peut a mon sens nier

en principe toute prise en consideration de la norme du droit public etranger. Bien plus,

dans l’esprit des questions No 24 et 25, la Commission doit s’efforcer d’ouvrir de nouvelles

voies.
L’application du droit public etranger
( Vingtieme Commission)

Rapport definitif et projets de resolutions

Si l’Etat etranger, auteur de la norme, la fait appliquer par ses propres organes

et empeche par la 1’execution du contrat, le for doit a mon sens en tenir compte comme

d’un fait lorsque l'impossibility d’executer une prestation promise joue un role en droit

materiel.
Pierre Lalive

Recherche-t-on, par contre, si l’interdiction, par la regie du droit public etranger,

de la prestation dont sont convenues les parties emporte la nullite du contrat — que ce

ce soit en vertu du proper law of contract ou en vertu d’un rattachement special — je

crois que certaines distinctions sont necessaries.

1. Parfois, tenir compte de la regie etrangere de droit public serait contraire a

l’interet public du for; 1’ordre public du for s’interpose alors, et empeche toute prise

en consideration de la regie etrangere.

2. En d’autres cas, tenir compte de la regie etrangere aurait aussi pour effet de

promouvoir indirectement l’interet public du for; on ne peut done nier a priori toute

pertinence a la regie etrangere. Exemples: meme sans 1’accord de Bretton Woods, tenir

compte d’une reglementation etrangere des changes peut servir les interets du for;

tenir compte, entre allies, de regies etrangeres sur le commerce avec l’ennemi promeut

l’interet public commun.
3. Alors meme qu’elle ne sert pas parallelement l’interet public du for, une prise

en consideration de la regie de droit public etranger en tant que cause de nullite d’un

contrat devrait etre possible en cas de reciprocite ou de — ce que 1’on 3 a appele deja —
« general public policy ». II resterait alors a preciser si le juge peut constater lui-meme

l’existence de la reciprocite ou, en l’absence d’un avis du gouvernement ou d’une decla¬

ration du legislateur, presumer qu’elle est ou n’est pas garantie.

Introduction

De tous les sujets de droit international prive qu’a debattus FInstitut
de Droit international en plus de cent ans d’existence \ il en est peu qui
soient plus fondamentaux, et plus vastes aussi, que celui de l’application
du droit public etranger. C’est dire l’interet exceptionnel, et la difficulte,
d’une etude qui — le rapport preliminaire le signalait d’emblee —en cause les principes fondamentaux et la nature meme du droit international
prive et dont les ramifications s’etendent aux matieres les plus diverses ».

Comment ne pas citer ici ce qu’ecrivait pour le livre du Centenaire
M. Henri Batiffol sur « L’avenir du droit international prive », en evoquant
« 1’elargissement nouveau des horizons du droit international prive » (p. 164):

« Une vieille maxime, dont ni le sens exact, ni la portee positive n’ont jamais ete bien
fixes, interdisait aux juges d’appliquer les lots etrangeres de droit public. Mais
aujourd’hui apprecier une situation contractuelle internationale sans tenir compte des
lois etrangeres sur les licences d’importation et d’exportation, sur le controle des changes,
sur la concurrence? C’est tout un chapitre nouveau du droit international prive qui s’est
ouvert depuis quelques annees... et si prophetiser est dangereux, le risque d’erreur parait
faible dans la prediction que ce domaine connaitra des developpements

« met

Wilhelm Wengler

3 Lord Denning, in: Coast Lines Ltd. v. Hudig & Veder (1972) 1 All E.R. 460. comment

nouveaux. »

D’autre part, mais dans un esprit analogue, M. Graveson signale dans
observations le « rapidly increasing gap » qui separe les regies et les

concepts traditionnels et les dimensions nouvelles des relations internatio-

ses

Voir H. Wehberg: Tableau general des Resolutions (1873-1956), Bale 1966, et la
serie des Annuaires, 1957-1973.

1
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des efFets sur un contrat international de mesures etrangeres de « droit eco-
nomique » imperatifs, de questions de procedure etrangere ou d’autres ques¬
tions encore, un obstacle prealable surgit constamment qui s’oppose a
examen rationnel des problemes: le « tabou » du caractere « public » de la
loi etrangere.

II ne suffisait certes pas de detruire ce tabou, deja ebranle d’ailleurs
par bien des contributions doctrinales, depuis un quart de siecle surtout,
dues pour une bonne part a des membres de l’lnstitut. Encore fallait-il
retracer ses origines, rechercher quels facteurs pouvaient le cas echeant
expliquer, a notre epoque, la persistance de certaines differences de fait,
et tenter meme d’apprecier si la difference classique du droit public et du
droit prive conservait une utilite ou une necessite en droit international
prive, compte tenu de Involution contemporaine, de la
interets etatiques ou individuels en presence et de la necessite d’une collabo¬
ration intemationale accrue.

Sur un sujet de ce genre, immense et complexe, a la fois hautement
theorique et d’une grande importance pratique, on aurait pu s’attendre a
rencontrer au sein de la Vingtieme Commission de nombreuses diverge
de vues, tant sur la conception et la delimitation du theme de
que sur les reponses a proposer a l’lnstitut.

C’est pour le rapporteur une grande satisfaction que d’avoir constate
un si large « consensus », pour user d’un terme a la mode, sur les limites
de l’etude a accomplir comme sur les principales conclusions a en tirer.
Au-dela de l’enrichissante diversite des observations (pp. 187-218 ci-dessus),
il est aise de discerner l’accord, allant parfois a l’unanimite, sur l’essentiel.

Et d’abord sur la necessite de nous limiter, faute de quoi la Commis¬
sion se serait engagee dans la redaction d’un volumineux traite, lui aussi
incomplet du reste. D’oii 1’exclusion de principe, « plus ou moins temperee »
par d’occasionnelles references et que certains ne manqueront pas de regret-
ter, du droit des gens, du droit « administratif international », des questions
generates et non specifiques du droit international prive, de questions comme
celle de la reconnaissance des actes publics etangers, de l’immunite des
Etats ou de l’« Act of State doctrine », des conventions internationales, etc.,
etc. De l’avis tres general, notre tache ne pouvait etre que de « degager
quelques problemescles » et d’enoncer si possible quelques principes,quelques
directives susceptibles d’orienter utilement la science et la pratique.

En outre, sur les quelques questions retenues — ainsi sur celles des
pretentions de droit public emises par une autorite etrangere ou pour le
compte de celle-ci, ou sur les consequences civiles d’une disposition fiscale
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nates, et il estime que nous avons pour tache de surmonter ou de reduire

fosse inquietant. Tous les internationalistes s’accorderont sans doute

a penser, du moins nous Pesperons, qu’il nous appartient de prendre mieux

conscience de l’« elargissement nouveau des horizons du droit international

prive », et notamment de la transformation du role et de l’action de l’Etat

et, en resume, de la necessite de repenser maintes constructions ou analyses

traditionnelles, a commencer par la conception meme du droit international

prive — auquel il convient d’assigner le domaine le plus large, soit la regie-

mentation des relations internationales quelles qu’elles soient qui sont affec-

tees par la diversite des droits internes (ainsi que le note M. Francescakis),

le procede de reglementation, regie de conflit ou regie materielle, etant au

demeurant secondaire a cet egard.

Qu’il s’agisse de droit des gens ou de droit international prive — et

sujet illustre precisement les rapports croissants (horizontaux ou

aussi bien que verticaux 2) de ces branches — le progres

un

un

concurrence des
notre
« transversaux »

du droit international, que l’lnstitut a pour vocation de favoriser, implique

d’abord l’elimination des obstacles qui entravent les developpements neces-

saires. La premiere tache n’est-elle pas, avant de tracer les votes nouveltes,

de faire le point, puis de defricher le terrain, d’elaguer, d’ecarter du chemin,

disions-nous deja dans le rapport preliminaire, le « bois mort de dogmes

depasses », bref de debroussailler les choses — toutes images rurales ou

forestieres qui n’impliquent aucunement, on s’en doute, que le droit inter¬

national prive merite a nos yeux 1’etiquette de « science des broussailles »!

On con?oit que les progres seraient bien malaises et tents si la science

devait en rester aux idees, dominantes au debut du siecle, d’un droit inter¬

national prive limite par sa nature aux seuls rapports de droit prive et si

la pratique persistait a se referer a Pavenir a la « vieille maxime » de Pinap-

plicabilite du droit public etranger.

Un caractere du present rapport, comme du rapport preliminaire et

du projet de resolutions qui suit, s’explique par la; caractere

que nous hesitons a qualifier de « destructeur » ou negatif, et qui fait une

large place a la critique du « principe de l’inapplicabilite ».

Dans les contextes les plus divers, de droit monetaire, fiscal ou penal,

de cartels ou de securite sociale, qu’il s’agisse de nationalisations, de juge-

d’autres actes etrangers, de pretentions formulees par une autorite

un particulier, qu’il s’agisse

nces
nos travaux

ou « accent »

ments ou

etrangere ou pour le compte de celle-ci par

2 Cf, sur ce point, l’expose oral de M. Batiffol, in Livre du Centenaire de I'Institut de

Droit international, S. Karger SA, Bale 1973, p. 184.
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ou monetaire — le present rapport ne pouvait, a l’evidence, alter au-dela

d’un enonce succinct, resumant la position du probleme ou tragant la

perspective de recherches futures.

D’une maniere generale enfin, on remarquera — peut-etre pour le

regretter! — le caractere assez synthetique, voire abstrait de ce « rapport

definitif » que nous nous sommes efforce de limiter a l’essentiel, sur la base

des observations recueillies, en l’allegeant de nombreuses references, exem-

ples et developpements qui n’eussent pas manque de renrichir. De bonnes

raisons (y compris le souci d’epargner la sensibilite de notre Tresorier!),

commandaient une certaine rigueur a cet egard, vu la nature et l’ampleur du

sujet; aussi les plus bienveillants lecteurs de ce rapport accepteront-ils peut-

etre de leconsiderer comme la seule partie superieureet apparente de l’iceberg.
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recours a l’ordre public et, par la meme, de menager certaines susceptibilites
etrangeres. L’observation n’est certes pas denuee d’interet, encore que ce
« masque » soit le plus souvent passablement transparent (par exemple dans
les cas oil le droit public etranger se voulait clairement a effets extra-
territoriaux).

Si le « principe » de la territorialite du droit public etranger etait vrai-
ment « applique d’une fagon constante », ou susceptible de 1’etre, comme
semble 1’admettre notre confrere Seidl-Hohenveldern, on pourrait lui
naitre, par rapport a l’ordre public, la superiority de « contribuer a la stabi¬
le de la jurisprudence », mais la condition en question ne parait pas verifiee
par les faits, et cet « argument » — pas plus que la « consecration » du prin¬
cipe de la territorialite dans des decisions comme celle, fort discutable, du
Bundesgerichtshof allemand du 17 decembre 1959 (cf Revue critique 1961,
N° 2, p. 313, note Mezger) — n’est guere de nature a modifier notre opinion
negative.

recon-

Inapplicabilite du droit public etranger?
II y a lieu d’ecarter de meme, par analogie de motifs, la notion de

« lois politiques », qui seraient « strictement territoriales » par nature, selon
une certaine doctrine (qui a ete rejetee par l’lnstitut a sa session d’Aix-
en-Provence; rapport Arminjon, Annuaire 1954, II, 228; cf. notre rapport
preliminaire p. 168). Un des membres de la 20e Commission pourtant,
M. Francescakis (observation N° 31 et reponse N° 9) estime que le
frage » de cette notion a Aix-en-Provence n’est pas decisif et qu’il faudra
peut-etre revenir d’une certaine maniere a une « categorisation » de ce genre
parmi les lois etrangeres (cf. ses references aux « lois de police » ou « d’appli-
cation immediate »), les idees a la base de la notion pouvant jouer un role
« a l’interieur de la notion d’ordre publico.

Ces observations nuancees meritent attention. Sans denier tout interet
a la notion de « lois politiques », nous persistons a douter de son utilite
et a croire que les enseignements du debat malheureux d’Aix-en-Provence
valent mutatis mutandis pour l’application des lois de droit public etranger

— ainsi que, serions-nous tente d’ajouter — pour celle de «lois de police»
ou de lois « d’application immediate » etrangeres.

Quoi qu’il en soit de ces nuances, sur lesquelles il faudra revenir, sou-
lignons d’abord un consensus sur l’essentiel: de l’avis general, l’lnstitut
ferait oeuvre utile, deja, en condamnant expressement, comme inexacte et
depassee, la theorie selon laquelle le droit public etranger serait en soi,
ex natura sua, inapplicable ou, ce qui revient au meme, « absolument terri¬
torial ». Theorie parfaitement erronee, car fondee, ainsi que le note
raison M. Graveson, sur « an indiscriminatingfailure to appreciate the great

A la question (N° 8) «Ne pensez-vous pas qu’il faut rejeter le pretendu

principe de 1’inapplicabilite du droit public etranger ? », la Commission est

unanime a repondre oui, suivant la proposition du rapport preliminaire.

En termes varies, mais nets, les diverses observations recueillies condamnent

cette conception classique (dans certains systemes). La position juste est

excellemment resumee par M. Wengler en ces termes: « Les propositions

traditionnelles sur l’inapplicabilite et la « territorialite » du droit public etran¬

ger sont erronees. II est inexact que l’application et, a plus forte raison,

la prise en consideration par le juge des dispositions de droit public etranger

soient impossibles de par la nature juridique de ces dispositions, ou soient

en principe interdites... » 3.

Quant a l’idee de « territorialite » du droit public etranger, la plupart

des avis en relevent, avec plus ou moins de vigueur les equivoques et les

insuffisances, et elle peut done etre ecartee d’une maniere generale, dans

le sens des suggestions faites dans notre rapport preliminaire (p. 167 ss.;

cf. la question 9) comme trop imprecise, voire comme inutile.

Parmi les avis plus nuances qui ont ete exprimes, citons celui de M. Seidl-

Hohenveldern, pour qui ce principe de la « territorialite » du droit public

etranger, « quoique plus que douteux », aurait l’avantage de masquer le

« nau-

3 Voir aussi, du meme auteur, une importante etude, qui avait jusqu’ici echappe a

notre attention: « Ober die Maxime von der Unanwendbarkeit ausiandischer politischer

Gesetze », in Internationales Recht und Diplomatic, 1956, Heft 3/4, pp. 191-206.

avec
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En formulant la question N° 11, nous n’avions pas voulu soutenir que
la question posee par l’application du droit public etranger se ramene a la
notion d’ordre public (M. Batiffol) mais indiquer que, en fait, et quant
a la solution donnee, il etait difficile de trouver dans la jurisprudence des

oil Fexclusion du droit public etranger n’ait pas ete justifiee,

variety of problems involved », et par la meme nuisible; elle est en effet

a l’origine de diverses decisions judiciaires, notamment en Suisse, peu satis-

faisantes du point de vue pratique ou moral (cf. les justes critiques de Mann,

Conflict of laws and public law, Recueil des Cours 1971, I, pp. 195-196)

et peu compatibles avec une conception modeme des relations inter-

nationales.
En outre, l’exclusion a priori et globale d’un secteur entier du droit

d’un pays etranger designe, par hypothese, par la regie de rattachement du

for (qu’il s’agisse du droit public dans son ensemble ou d’un secteur de ce

droit) parait bien faire tres largement, voire totalement, double emploi avec

l’intervention de l’ordre public du for, ainsi qu’il resulte par exemple d’un

approfondi de la jurisprudence (c/. l’analyse de R. Heiz, Das fremde

offentliche Recht im internationalen Kollisionsrecht, Zurich, 1959, p. 132 ss.

— ceci malgre les doutes exprimes par Mezger, dans son important

taire de 1’arret, cite plus haut, du BGH allemand (Revue critique 1961,

p. 319) lequel estime que « l’appel a l’ordre public international cache en

realite 1’existence d’une vraie regie de conflits » —- regie que l’auteur ne

parait pas parvenir a formuler, revenant d’ailleurs peu apres, p. 322,

a l’ordre public international. Sur ces questions, voir aussi plus loin

remarques sur les lois « politiques », « egoi'stes » ou « hostiles »).

Le recours a l’ordre public, malgre l’insecurite inherente a cette tech¬

nique, conserve cette superiorite d’etre fonde, en principe, sur un examen

concret des circonstances, du contenu de la regie etrangere et de son pre-

visible resultat. Faut-il preciser qu’il n’est pas question ici d’une intervention

de l’ordre public «positif» — vu l’hypothese consideree — ni des «lois

de police » ou « d’appiication immediate » du for, cas dans lequel la plupart

des doctrines s’accordent a penser que l’application du droit etranger,

public ou prive, n’entre pas en consideration? Ceci pour une raison logique

et chronologique a la fois, de par la position m6me de la question.

d’eviction de la loi etrangere

cas ou pu,
du, etre justifiee, par la seule intervention de 1’ordre public. Plusieurs

de nos confreres ont exprime la meme opinion (par exemple MM. Frances-
cakis et Miaja de la Muela). Dans la mesure, tres importante, croyons-nous,
ou le caractere de droit public de la loi etrangere a ete invoque dans les
memes circonstances ou aux memes fins que le concept classique d’ordre
public, on peut estimer qu’il y a la une « duplication » a proscrire, pour les
raisons deja indiquees.

ou

examen
II reste que dans certains cas, il n’y a pas « double emploi », et l’on

viendra plus loin aux raisons diverses qui expliquent la moindre frequence,
en fait, de l’application du droit public etranger (cf. les reponses aux ques¬
tions 12 et 13). Bien entendu, tout depend ici de la conception que l’on se
fait du contenu et de la fonction de l’ordre public (voir par exemple les
observations de MM. Graveson et Seidl-Hohenveldern), et nous avions deja
suggere (rapport preliminaire p. 170) que l’elimination de l’ostracisme glo¬
bal frappant jusqu’ici le droit public etranger, dans certains pays, pourrait
y entrainer un certain « elargissement de la notion d’ordre public ».

C’est le lieu d’evoquer la notion anglaise de « public policy », dont
ecrivions (p. 170; cf. question 11) qu’elle semblait con?ue de fa?on

trop etroite pour rendre inutile l’emploi d’une cause distincte (ou apparem-
ment distincte; cf l’idee d’absence d’« enforcement » des «foreign penal,

or other public laws ») d’eviction du droit etranger. Si ce point de
vue parait approuve par M. Graveson, M. Kahn-Freund semble

commen-

nous
nos

nous

revenue

penser que
la notion anglaise de « public policy » pourrait justifier tous les cas oil l’appli-
cation de la loi etrangere (publique, fiscale, discriminatoire, etc.)
ecartee. A proprement parler, les deux observations ne se contredisent pas;
elles peuvent en outre etre rapprochees de ce que nos confreres nous disent
par ailleurs de la pratique anglaise (voir par exemple les instructives obser¬
vations generates de M. Kahn-Freund, citant Dicey-Morris p. 765), pratique
qui n’hesite pas a donner effet, le cas echeant (par exemple en matiere
contractuelle) a des lois etrangeres fiscales ou de controle des changes (voir
l’arret Re Helbert Wagg and Co., Ltd., 1956, Ch. 323), sauf si elles
« discriminatoires ou oppressives ou pour d’autres raisons contraires a
l’ordre public ».

a ete

S’agissant d’un principe d’exclusion ou

normalement competente ou d’un secteur de cette loi, il nous parait pos¬

sible d’affirmer, comme dans le rapport preliminaire (et compte tenu des

raisons qui justifient en fait les exemples generalement cites d’inap-

plication du droit public etranger; cf. le N° 12 du questionnaire), que le

pretendu principe d’inapplicabilite du droit public etranger fait double

emploi avec l’ordre public du for.

Une nouvelle reflexion, a la lumiere des observations recueillies, incite

cependant a preciser ou nuancer sur certains points les idees exprimees dans

le rapport preliminaire.

autres

sont

Un aspect particulier des rapports entre l’ordre public et le caractere
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« de droit public » de la loi etrangere merite d’etre mentionne, d’autre part,

qui a ete mis en lumiere par M. Wengler (ad B, 2 et 3): Le tableau serait

incomplet, en effet, si l’on ne tenait pas compte de la possibilite que l’ordre

public du for, loin d’evincer le droit public etranger, en justifie et appelle

au contraire Papplication, dans l’interet meme du for (par exemple vu l’exis-

tence d’une solidarity particuliere avec l’Etat etranger), ou en cas de reci¬

procity, ou en vertu d’une « general public policy » (selon l’expression de

Denning, L. J. dans l’affaire Coast Lines Ltd., 1972, 1 All E.R. 460).

La conclusion etant admise par la Vingtieme Commission, que le droit

maniere etre considere comme inappli-

Toutefois, et le fait vaut d’etre note, la Commission s’est montree par-
tagee dans ses reactions a cette jurisprudence « germano-suisse » (question
N° 10). Avec M. Bindschedler, on s’accordera a la juger « en tout cas plus
acceptable que Pexclusion absolue » du droit public etranger, mais peut-on
aller jusqu’a la considerer (avec MM. Castberg et Francescakis) __
d’une certaine utilite? M. Miaja de la Muela relive un lien entre cette
question et celle (a notre avis

comme

differente) du contexte, par exemple
contractuel, dans lequel surgit la possibilite d’appliquer le droit public;
il s’agit de la question de ce que M. Francescakis appelle les « voies d’acces »
ou des modes de contact du droit international prive et du droit public
interne etranger. M. Batiffol, bien que partageant l’opinion negative, admet
que la formule du Tribunal federal suisse peut etre « valable », mais seule-
ment « dans des domaines assez particuliers », et l’on ne saurait nier, en
effet, le caractere tres particulier des especes auxquelles ont donne lieu les
arretes neerlandais « sur le retablissement des relations de droit », des 17 sep-
tembre 1944 et 16 novembre 1945, dans les affaires Royal Dutch. La deci¬
sion Ammon, du Tribunal federal suisse, illustre, en outre, les incertitudes
de la qualification donnee a la loi etrangere et le caractere peut-etre arbitraire
du jugement porte par l’arret sur le « but essentiel » de ladite loi.

11 est superflu d’insister sur les faiblesses, fatales a notre avis, des dis¬
tinctions proposees dans les arrets Ammon et Woellert, et sur l’incertitude
du critiere des interets. Faut-il citer Roubier:« il y a des cas oil les interets
publics et les interets prives paraissent lies d’une maniere indissoluble
qu’on puisse delimiter ce qui appartient aux uns et aux autres... » (Theorie
generate du droit, 2e edition, p. 296). N’est-ce pas tomber dans une contra¬
diction dans les termes que d’admettre, avec la Cour federate allemande,
qu’il y aurait des prohibitions etrangeres « de droit public de par leur
nature » mais qui n’en servent pas moins « exclusivement ou de fa?on pre¬
ponderate la protection ou les interets des particuliers » ? Les distinctions
proposees entre certaines categories de lois etrangeres de droit public, enfin,
ne soulevent pas seulement des objections theoriques; elles sont dementies
par la pratique, par les contradictions de la jurisprudence et les veritables
motifs des decisions etudiees, soit qu’elles appliquent, soit qu’elles refusent
d’appliquer, les lois « publiques » etrangeres (en ce sens par exemple Heiz,
op. cit., pp. 121-125).

De la tentative des Cours supremes de Suisse et d’Allemagne federate,
il faut peut-etre retenir, toutefois, ... le fait meme qu’une distinction ait
ete tented Il y a sans doute plus qu’un hasard dans la resurgence, a diverses
epoques, dans la jurisprudence ou dans la doctrine, de ces essais de cate-

assez

public etranger ne peut en aucune

cable en soi ou a priori, pour des raisons generates et de par sa nature,

il semble y avoir interet a ce que la condamnation de principe, que l’lnstitut

est invite a adopter dans une « resolution », soit quelque peu explicitee, soit

accompagnee d’une certaine motivation, resumant les considerations gene¬

rates qui precedent et c’est a quoi tend la redaction proposee de la resolu¬

tion N° II que Ton trouvera a la suite de ce rapport (p. 260).

Injustifie dans sa forme traditionnelle et generate, le « principe » l’est

aussi, a notre avis, dans la version edulcoree qu’en a propose le Tribunal

federal suisse (dans l’arret Ammon c/Royal Dutch, ATF 80 II 53) puis,

____
suite, le Bundesgerichtshof allemand (BGHZ 31, 367; cf. rapport pre-

liminaire pp. 166-167 et la question N° 10). Version qui distingue, on le

sait, deux categories de dispositions de droit public, selon qu’elles tendent,

non, a proteger des interets prives.

Cette tentative de « sauver les meubles » du naufrage d’une doctrine

erronee nous a toujours para vouee a l’echec, et ceci pour des raisons

excellemment mises en lumiere par notre confrere, M. Mann, dans son

de 1971 a La Haye (pp. 190-191). Le critere des « interets » etait deja contes¬

table dans une optique « liberate » de droit civil du 19e siecle (droit qui,

au demeurant, a toujours ete, lui aussi, un instrument de Torganisation

sociale); il apparait « inutilisable » (le terme est employe par M. Wengler,

a propos de la jurisprudence du TF et du BGH) dans une perspective

moderne ou, loin de s’opposer comme a l’epoque de Savigny, «Etat» et

« Societe » s’interpenetrent, collaborent dans l’interdependance et oil la struc¬

ture du « droit prive » et ses concepts fondamentaux (par exemple ceux de

propriete privee et d’initiative privee, soit de contrat) ont subi et subissent

des mutations considerables. Mutations dont le droit international prive

n’a encore que trop partiellement tenu compte (comme le montre une inte-

etude de Rehbinder, « Zur Politisierung des IPR », in 28 Juristen-

a sa

ou sa is

cours

ressante
Zeitung 1973, pp. 151-158, cf. 153-155).
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« public » ou de police, etc. sont trop grandes pour les englober dans
seule et meme categorie, aux fins d’elaboration d’une regie de conflits du
for (regie distincte de l’ordre public). Les multiples criteres proposes, qui
comportent tous une parcelle de verite, sont-ils satisfaisants? Que Ton
fasse appel au caractere « public » ou « politique » de la loi etrangere, a la
notion de « but social » des lois (selon Pillet), ou encore a « la notion mate-
rielle de structure et d’organisation » (en rapport avec les lois « duplica¬
tion immediate »; cf. Francescakis, in Revue critique 1966, p. 17), que Ton
invoque le but de la loi, protectrice soit du «bien de l’Etat», soit du « bien
commun », que l’on distingue, avec M. Mezger, les « lois ego'istes » des
« lois hostiles », ou, avec MM. Zweigert et Neumayer, les lois homogenes
ou « sympathiques » des lois « heterogenes » {cf. rapport preliminaire pp. 171
et 172) on se heurte toujours, semble-t-il, a la meme imprecision fonda-
mentale. Certes « la terminologie est question de gout plutot que de verite »
(Mezger, op. cit. p. 323) mais les classifications proposees demeurent trop
vagues, jusqu’ici, pour qu’on ne soit pas sceptique a l’egard de la possi¬
bility ou de 1’opportunity de telles categorisations (qu’elles soient operees
a l’interieur du « droit public » etranger ou qu’elles pretendent faire abstrac¬
tion de la division traditionnelle).

Ne faudra-t-il pas, en definitive, se resoudre a considerer dans chaque
cas l’objet particuher, le contenu, la ratio legis de la loi etrangere et, surtout,
ce que seront ses effets probables, in concreto, dans l’Etat du for — selon

mecanisme tres analogue, sinon parfaitement identique, a celui de 1’ordre
public traditionnel?

Si, comme l’observe M. Batiffol, « la notion de lois politiques n’a jamais
pu etre definie convenablement, et l’idee qui 1’inspire peut tout au plus
etre un argument pour repousser une loi etrangere au nom de l’ordre public »,
il semble bien, en l’etat, qu’une constatation analogue doive etre faite a
1’egard des autres classifications proposees par la doctrineou la jurisprudence.

Cet obstacle prealable, d’une inapplicability a priori, etant ecarte, il
convient d’en arriver a-l’application, et a la non-application du droit public
etranger — et, tout d’abord, de s’arreter un peu aux deux notions en cause,
celle d’« application » et celle de « droit public ».
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gorisation des lois etrangeres: lois «de droit publics, lois injustes, lois

politiques, lois de droit « public-public » ou de droit « public-protecteur des

interets prives », etc.

Avant d’en arriver, ou d’en revenir, precisement, aux « lois politiques »,

on peut constater en passant, a ce propos, que tout en admettant les incer¬

titudes notoires de la summa divisio entre droit public — droit prive, et ses

dangers en droit international prive, les membres de la Vingtieme Commis¬

sion {cf. leurs reponses a la question N° 28) ne vont pas, dans l’ensemble,

jusqu’a lui denier toute utilite quelconque ni toute realite — alors qu’ils

acceptent l’application de principe du droit etranger, public aussi bien

que prive.
Dans ce meme contexte, il faut mentionner que la notion de « loi poli¬

tique » chere a M.Arminjon{cf. rapport preliminaire p.168 et question N°9 b)

— notion ou en tout cas theorie pourtant generalement decriee — n’a pas

fait l’objet d’un rejet unanime. Notre confrere Francescakis (observation

N° 31 et question 9) suggere, en termes prudents il est vrai, ou estime

probable, un retour a une categorisation d’une certaine sorte de lois etran-

g£res — ce qui nous rapprocherait apparemment de la notion de « loi de

police » ou de « loi d’application immediate ». Dans le meme ordre d’idees,

il faut citer l’interessante tentative de M. Ernst Mezger {Revue critique 1961,

pp. 321-325) de degager des « directives » correspondant a « ce qu’il y a

de vrai dans la theorie des lois publiques et politiques », apres en avoir

critique avec raison la « conception tres vaste et vague ». Selon cet auteur,

il y aurait lieu de distinguer, avec l’arret deja cite du BGH allemand, le

« bien de l’Etat » (Staatswohl) du « bien commun » (Gemeinwohl) et, parmi

les lois etrangeres et relevant du droit public, celles, notamment, qui « visent

en premiere ligne, bien que par des moyens du droit prive (autrement la

question ne se poserait meme pas dans les termes du droit international

prive (!), le bien et surtout la puissance du gouvernement ou de l’adminis-

tration etrangers...).

Si interessantes ou suggestives que soient ces diverses analyses et tenta-

tives de classification, elles se heurtent toutes a la meme difficulty, celle de

definir, avec un minimum de precision, les categories de lois etrangeres

a ecarter {cf a ce sujet, la juste remarque de Batiffol, in Travaux du Comite

frangais de droit international prive 1962-1964, p. 179).

On admettra volontiers une certaine idee sous-jacente et commune a la

fois a cette jurisprudence « germano-suisse » et a la plupart des auteurs,

soit celle que, parmi les lois etrangeres « de droit public », la variete est

decidement trop grande, les differences d’objet, de degre, de caractere
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Que faut-il entendre par « application » ?

Sans revenir ici sur les considerations developpees dans le rapport
preliminaire, et qui paraissent pouvoir etre maintenues dans l’ensemble,



L’application du droit public etranger

bilite d’execution a l’etranger en vertu d’une interdiction de droit public
etranger).

Si les distinctions suggerees — par exemple entre l’application « directe »
et l’application «indirecte» — ont ete jugees par certains justifiees en
theorie (M. Wengler), elles n’ont pas remporte l’adhesion generale (c/. les
observations de M. Kahn-Freund). Quel que soit l’interet de ces tentatives
de distinction, par exemple pour une bonne comprehension de la juris¬
prudence, il faut bien admettre la grande difficulte, voire l’impossibilite
qu’il y a a proposer des criteres precis. D’autant que le raisonnement
judiciaire ne se laisse pas enfermer dans un moule unique et que, en outre,
la veritable ratio decidendi est loin d’etre toujours fidelement refletee par
le texte des motifs. En pratique, il semble bien que l’on doive se contenter
de distinguer, d’une part, l’application au sens strict, directe et « coerci-
tive » et, d’autre part, la « prise en consideration » du droit etranger — les
deux notions entrant dans la notion d’application au sens large, c’est-a-dire
au sens du present rapport.

Cette conception large, admise ou preconisee par tous les membres
de la Commission, ne se justifie pas seulement par la tres grande difficulte
qu'il y a a tracer des distinctions precises, en dehors du cas, relativement
clair, de l’« enforcement », mais encore par la constatation, faite notamment
par M. Graveson, que « the attitudes of courts to foreign public law
to be generally the same whether they are dealing with application, or enforce¬
ment where appropriate, or with recognition direct or indirect ». Certains
diront toutefois que nous interpretons de maniere trop extensive la notion
d’application en y faisant entrer la prise en consideration « comme un
fait» du droit public etranger. Ainsi dans le cas, classique, du debiteur
anglais empeche, par le « Trading with the Enemy Act » d’executer
obligation selon un contrat soumis au droit allemand, une situation a
rapprocher, par exemple, de la disposition du Code des Obligations suisse,
art. 501, al. 4, selon lequel « si le debiteur est domicilie a l’etranger et se
trouve dans l’impossibilite de s’acquitter ou ne peut s’executer que par-
tiellement en raison de prescriptions de la loi etrangere, par exemple en
matiere de trafic de compensation ou d’interdiction de transferer des devises,
la caution domiciliee en Suisse peut egalement invoquer cette loi (nos
italiques), a moins qu’elle n’y ait renonce ».

Tout en rappelant au passage la variete des opinions doctrinales
quant a la position du droit etranger, en general, et a sa nature, on peut
se demander si l’etiquette de « fait », souvent utilisee par une jurisprudence
soucieuse de se justifier, correspond vraiment a la realite de cette « prise
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il faut noter l’interet manifeste par plusieurs membres de la Commission

pour les tentatives d’elucidation de la notion, equivoque et vague, d’« appli¬

cation ». Une interrogation a cet egard, meme si elle est peu propre, par

la nature des choses, a deboucher sur la redaction d’une resolution, appa-

rait indispensable a tout examen du sujet.

Le resultat, qui n’etait pas imprevisible, en est que, de l’avis general,

il convient de prendre au sens large le terme d’« application », si l’on veut

rendre compte de la position du droit public etranger 4. Ceci est d’autant

plus necessaire que les decisions judiciaires sont caracterisees, a cet egard,

vocabulaire incertain et changeant, que la pratique revele unepar un
grande variete de situations, separees par des differences qui semblent

davantage de degre que de nature (cf. rapport preliminaire pp. 174 et 175).

A ces divers degres d’application correspond sans doute, comme 1’observe

M. Seidl-Hohenveldern, d’une maniere generale une ouverture ou

« repugnance » plus ou moins grande de l’Etat du for envers le droit public

etranger (mais, ici aussi, on peut se demander s’il y a la quelque chose

de tres specifique, ou si un phenomene analogue n’est pas observable

a l’egard du droit prive etranger).

Le caractere flou des limites separant les diverses hypotheses, et

Fimprecision de la terminologie, n’impliquent pas qu’il faille renoncer

une

a toute distinction.
On s’accorde a mettre a part, d’abord, l’application «coercitive»

(« enforcement ») ; c’est le cas le plus simple, qui coincide avec Fapplica-

tion « directe » (ou, tout au moins, selon la conception que l’on a, par

exemple, du jugement simplement declaratif, n’entrainant pas d’acte

d’execution) avec le principal cas d’application « directe » — dans lequel

la norme etrangere figure dans le syllogisme judiciaire. L’hypothese d’une

« application » par une autorite (judiciaire ou autre) du for est, comme

de coutume, au centre de la presente etude. Il ne faut pas ignorer cependant

les cas d’« application volontaire », dont M. Miaja de la Muela nous rappelle

fort a propos l’existence. Peut-etre faudrait-il preciser (compte tenu de

Fobservation de M. Castberg, pour qui il y a toujours inclusion dans le

syllogisme judiciaire) que la norme de droit (public) etranger figure dans

le raisonnement en tant que norme, dont le juge deduit le dispositif, et

tant que fait (par exemple dans le cas, classique, d’impossi-

seem

son

non pas en

4 Voir ici, en particular, l’analyse de M. Wengler, op. cit., surtout pp. 194-195, d’ou

il resulte nettement que, en dehors de l’application « coercitive », il y a de nombreux cas

et degres d’application.
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declarent n’avoir a observer et a executer la loi etrangere («publique»)
par exemple de confiscation que dans la mesure oil l’Etat etranger est a
meme d’imposer le respect de ses dispositions.

La deuxieme observation concerne le droit penal, domaine dans lequel,
1’avons indique (rapport preliminaire p. 160), l’application (au

propre et direct du terme) du droit etranger, bien que rare en pratique,
n’est nullement exclue. Mentionnons que la distinction entre les notions
d’application et de prise en consideration du droit etranger a retenu
1’attention des penalistes (sans faire pourtant, semble-t-il, 1’objet d’analyses
trds approfondies), ainsi qu’en temoignent les travaux du VIIIe Congres
de l’Association internationale de droit penal a Lisbonne (en septembre
1961; cf. Revue internationale de droit penal 31, 1960, pp. 387-653 et 33,
1962, pp. 378-380 et, en particulier, le rapport general du Professeur
Bemmelen, voir aussi V. Sckwander, Das Territorialitatsprinzip im schwei-
zerischen Strafrecht, in Recueil de travaux suisses au VIIIe Congres inter¬
national de droit compare, Bale 1970, p. 375 ss., qui distingue entre l’appli-
cation du droit penal etranger lorsqu’il s’agit du principe de la personnalite
passive et active, art. 5 et 6 CPS, de la « prise en consideration » du droit
penal etranger quand il s’agit du principe de la double punissabilite,
exemple art. 202, 240 et 245 CPS). Quant k I’application de la loi penale
etrang&re, on mentionnera aussi la Convention europeenne du 30 novembre
1964 pour la repression des infractions routieres, en vigueur entre certains
Etats depuis le 8-7-1972, dont Part. 2, al. 2, stipule l’application du droit
de l’Etat de la residence de l’auteur de l’infraction routiere.

Troisieme observation: on ne saurait reellement distinguer Implica¬
tion directe du droit public etranger, en principe inadmissible, de sa simple
prise en consideration, toleree ou admise, en se fondant sur l’idee que
la premiere, contrairement a la seconde, implique la collaboration du juge
du for a la realisation du but politique vise par le droit public etranger.
Analysant l’arret classique Regazzoni v. Sethia, 1958, A.C. 301, M. Wengler
{op. cit. pp. 195 ss., 198 et 205) a demontre, d’une maniere qui regie defi-
nitivement la question, que la prise en consideration de 1’interdiction
indienne d’exportation du jute vers 1’Afrique du Sud, contribuait a l’evi-
dence a realiser les buts politiques du legislateur indien — tout comme,
pourrions-nous ajouter, le refus de cette prise en consideration eut contribue
a realiser la politique (exprimee ou
teur d’Afrique du Sud (ce qui jette peut-etre quelque lumiere sur le role
politique du juge en droit international prive,
loin).
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en consideration)). Dans un meme ordre d’idees, on rappellera les dis¬

cussions doctrinales sur la reconnaissance des actes publics et etrangers

(en particulier les actes administratifs — question qui a ete exclue du

domaine de notre examen; cf. les reponses a notre question N° 5) et le

probleme de savoir si cette reconnaissance implique, ou non, la prise en

consideration, voire l’application, de la norme de droit public etranger

laquelle l’acte est fonde (sur ce sujet voir les interessantes observations

de Monaco, l’Efficacia della legge nello spazio, 1964, N° 41).

« Fait » ou « droit », le droit public etranger dont il est ainsi « tenu

compte » ou qui est « applique » (au sens large), cela importe assez peu,

semble-t-il, ou en tout cas beaucoup moins que le caractere « prealable »

incident » de la question litigieuse, ainsi que l’observe a juste titre

nous sens

sur

ou «

M. Francescakis (N° 16). Or on sait bien que la norme de droit public

etranger se presente assez rarement de maniere isolee ou comme destinee

a regir la question principale.
Peut-etre faut-il meme aller plus loin, c’est-a-dire au-dela du caractere

« principal », « prealable » ou « incident » de la question comportant un

appel au droit (public) etranger, et dire que tout depend du contexte;

le juge n’hesitera pas a parler de simple « prise en consideration », de simple

« fait » lorsque la loi etrangere lui parait foumir une base utile ou neces-

saire a sa conclusion, mais qu’il entend se defendre de l’« appliquer »

(il en est ainsi dans l’interessant exemple cite par M. Francescakis, d’apres

Vitta, D.i.p., tome 1, 1972, p. 349, ou il s’agit d’esquiver l’interdiction

du renvoi. De meme, par exemple, dans 1’arret autrichien OGH 27 7 66,

Clunet 1968, pp. 144-145, ou la cour n’a pas « applique » le droit public

de la RDA en tenant compte de ses consequences sur le statut des entre-

prises, aux fins de definition de la notion d’espionnage au profit d’un Etat

etranger, selon la loi penale autrichienne).

Avant de conclure sur ce point, il convient de faire encore trois obser¬

vations: La premiere pour rappeler, a la suite de M. Castberg, une dis¬

tinction sans doute importante, et qui est liee a celle, proposee plus haut,

entre application «coercitive» et « prise en consideration »: soit « celle

entre le cas ou une regie de droit public etranger a ete appliquee et executee

d’un cote et, de l’autre cote, le cas ou on demande l’execution, dans le

du for, d’une decision prise a 1’etranger » (« decision » par quoi il

van

par

pays
faut entendre, sans doute, une loi ou un acte public etranger, comme en

matiere d’expropriation ou de nationalisation). Cette distinction parait

liee, si nous comprenons bien, a celle pratiquee par certaines jurisprudences

(par exemple BGHZ 31, 367; cf. Revue critique 1961, pp. 313, 317) qui

non dans une loi speciale) du legisla-

question evoquee plusune
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Une conclusion se degage assez clairement de ces analyses de la notion

d’« application » et de ces divers sens, larges ou etroits. Non seulement,

l’avons dit, les distinctions apparaissent, dans la pratique, floues

et fluctuantes et les differences de simple degre; mais encore, et surtout,

rien n’indique que le caractere « public » ou « prive » de la loi etrangere

joue vraiment un role, et decisif, dans « les nuances a envisager dans les

modes de donner efifet au droit etranger », comme le dit M. Francescakis,

rejoint ici par M. Graveson. On verra plus loin pour quels motifs varies

il n’est pas rare que le droit public etranger ne soit ni « applique » ni meme

« pris en consideration », ce qui n’enleve pas son interet, croyons-nous,

a la constatation qui vient d’etre faite.
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de dispositions considerees comme etant indubitablement « de droit
public ».

Avec M. Francescakis (Nos 8 et 9), on s’accordera a considerer
qu’il existe, dans maints systemes juridiques, « un noyau de regies dont
la classification ne fait de doute pour personnel dans cette mesure, la
distinction serait done « transportable en droit international prive
qui, toutefois, ne demontre pas encore qu’elle a un role a y jouer. Mais,
a cote de ces deux « noyaux » (dont la delimitation precise risquerait d’ail-
leurs, elle aussi, de susciter des controverses), il existe a l’evidence
assez

nous

» — ce

une
vaste «zone grise, oil le public et le prive se combinent dans des

constructions instables et, d’un Etat a l’autre, dissemblables », pour citer
encore une heureuse formule de M. Francescakis.

La question peut done surgir de l’« etiquette » a apposer aux regies
etrangeres de cette zone, soit, selon une approche traditionnelle, de la
« qualification ». Avant de l’aborder brievement, constatons, avec M. Miaja
de la Muela que, sur la distinction droit public — droit prive, il semble
preferable de «ne pas essayer d’approfondir »; les quelques remarques
faites dans le rapport preliminaire et les observations recueillies suffisent
a situer les choses, aux fins de la presente enquete, sans qu’il soit necessaire
ou utile d’inviter ici PInstitut a prendre des positions doctrinales plus
ou moins tranchees.

La notion de droit public et la distinction droit public — droit prive

en droit international prive

Bien que le theme meme de nos travaux semblat postuler (cf rapport

preliminaire p. 158 ss.) la possibility, voire la pertinence de la distinction

classique entre droit public et droit prive, il y avait lieu de s’interroger,

soit, en general, sur l’importance et l’adequation de la distinction en droit

international prive, soit, en particulier, sur des questions comme celle

de la « qualification » de droit « public » de la loi etrangere (cf. par exemple

les questions 7 et 28).

Tout en admettant que, vu la nature de notre sujet, les questions

abstraites de ce genre devaient etre soulevees, la Commission ne parait

pas souhaiter ou juger necessaire une prolongation du debat sur ce point,

d’autant que ses resultats eventuels seraient sans doute malaises a formuler

dans des resolutions. Les avis sont d’ailleurs partages, a peu pres egalement,

qui jugent la distinction inutile (sinon meme impossible, comme

M. Kahn-Freund) ou peu importante aux fins du droit international prive

(ainsi MM. Bindschedler, Castberg, Graveson) et ceux qui l’estiment tout

de meme utile, ou tout au moins impossible a negliger, comme une donnee

de la vie juridique contemporaine. On se referera ici aux observations

de MM. Batiffol, Francescakis et, plus affirmatif encore, Seidl-Hohenveldern,

lequel releve que la pratique maintient la distinction meme, en fait, dans

les pays socialistes. On ne saurait nier par exemple que, pour des raisons

diverses qui seront evoquees plus loin (et qui ne tiennent pas a une

quelconque « inapplicability » de principe du droit public), la jurispru¬

dence repugne davantage a « appliquer » le droit etranger lorsqu’il s’agit

Sur la qualification de la loi etrangere, comme « publique » ou « privee »
(rapport preliminaire pp. 159-160 et question N° 7), les reponses i

des membres de la Vingtieme Commission appellent deux ordres de
mentaires, les uns sur le terrain meme de cette theorie classique et les
dans une perspective plus large.

La majorite estime qu’il s’agit la d’une question importante, voire
d’une question cle: est-ce la lex fori ou la loi etrangere elle-meme, la lex
causae (ou meme, a la rigueur, un critere autonome) qui dira si l’on est
en presence de droit public ou de droit prive (dans l’hypothese, bien sur,
ou le droit international prive ferait une difference et appellerait done
une reponse a cet egard)? Selon M. Kahn-Freund, il s’agirait du
difficult problem raised in the report » et meme « almost unanswerable ».

Plusieurs reponses expriment ici une preference pour la qualification
legefori, pour des raisons d’ordre logique; il s’agit apres tout, pour 1’Etat
du for (selon la conception dominante), de determiner, par le moyen de
cette classification, le sens de sa regie de conflits et par la, le domaine dupli¬
cation, soit de sa loi, soit d’une loi etrangere. Mais il est assez significatif
que cette preference soit souvent nuancee: deux attitudes opposees

re?ues
com-

autres

entre ceux

« most

sont
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ici concevables, qui semblent en effet a peu pres aussi discutables l’une

que l’autre: soit (a) adopter sans autre la qualification de la lex causae

etrangere — ce qui pourrait revenir a lui abandonner la decision quant

a Eapplication, ou non, de sa loi dans l’Etat du for (si la regie de conflits

de ce dernier ne vise, par hypothese, que le droit prive etranger) — soit

contraire (b) ignorer la position du droit etranger quant a la nature,

a l’objet, au contenu de ses dispositions, une attitude certes possible,

mais qui illustre bien le caractere souvent hautement artificiel ou arbitrage

de la qualification (une operation intellectuelle qui, loin de « commander »

mecaniquement le choix de la loi applicable se ramene en fait dans maintes

decisions a la justification verbale a posteriori d’un choix du a des raisons

d’opportunity, legitimes ou non).

En resume, nous partageons l’avis de M. Batiffol (ad question 7),

d’ou il resulte qu’il faut suivre ici, en tant que de besoin, la « demarche

generate dans le probteme de la qualification en droit international prive ».

En tant que de besoin, car il est clair que la question aura d’autant plus

d’importance que les juges du for se montreront hostiles a l’application

du droit public etranger comme tel. Le rejet de la these de l’inapplicabilite

de principe, observe M. Miaja de la Muela, est un motif d’ecarter les ques¬

tions de qualification — un motif particulier, supplemental a celui,

plus general (sur lequel Eaccord est a peu pres total dans la Commission)

qui ecarte en principe de nos resolutions toutes les questions generates

et non specifiques. Neanmoins, et compte tenu de 1’interSt manifest*; par

certains, nous avons insere dans le projet de resolutions, a titre de variante

(A) — et sans etre farouchement persuade de sa necessite — une clause,

nuancee, sur la qualification du droit etranger.

Notons aussi que cette question a quelque lien avec celle, a laquelle

va venir, de la portee (« territoriale » ou « extraterritoriale ») qu’entend

se donner la loi etrangere « de droit public ». Question a la fois « beaucoup

plus ardue » (M. Batiffol) et plus reelle que celle de la qualification.

En effet, et Eon en terminera par la sur ce point, la critique de M. Fran-

cescakis nous parait fondee: la question posee (au N° 7 du questionnaire)

en termes de « theorie des qualifications » a quelque chose d’assez arti¬

ficiel; mais ceci pour des motifs peut-etre difierents de ceux que retiennent

les tres suggestives observations de notre confrere. Faute de pouvoir

commenter ces demieres en detail, nous nous bomerons a nous demander

si la substitution de l’etiquette « lois de pohce » (ou de « lois duplication

immediate))) a celle de «lois de droit public » pour designer, sinon le

« droit public » proprement dit, du moins la « zone grise » publique-privee,
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mentionnee plus haut, echappe vraiment aux ambiguites de la distinction
traditionnelle (observations Francescakis N° 12 ss.). On y reviendra plus
loin a propos de la notion de « loi politique ».

La question se pose a ce propos de savoir si toute tentative de « cate¬
gorisation » dans le droit etranger, potentiellement applicable par designa¬
tion d’un pays dans la regie de rattachement du for, ne souleve pas un
probleme de qualification, ou un probteme tres analogue. Et ceci que l’on
parte de « droit public », ou de « droit public servant — ou ne servant
pas — a la protection des interets prives » (c/. les arrets deja cites ATF 80 II
53 et BGHZ 31, 367), ou de « loi politique » ou encore de « lois de police ».
Nous serions tente d’avouer d’emblee, a ce stade, quelque scepticisme
a l’egard des classifications destinees a separer, par larges « secteurs »
du droit etranger, les dispositions applicables par leur nature de celles
qui ne le seraient pas (c/. dans cet ordre d’idees l’analyse penetrante de
M. Monaco, EEfficacia della legge nello spazio, 2me edition 1964, N° 40,
p. 79 ss.). Il est vrai que, a defaut de generalisation et de regie de conflits
sur ce point, on risque de retomber dans la casuistique et Eapplication,
de cas en cas, de 1’ordre public, ce qui ne parait guere satisfaisant du point
de vue de la securite juridique. Les termes de l’option apparaitront peut-
etre plus clairement lorsque nous aurons examine, plus loin, les divers
motifs pour lesquels, en fait, le droit public etranger est reste moins fre-
quemment applique ou pris en consideration que le droit prive etranger.

Passons maintenant a la question des limites que la loi etrangere
(« publique » comme « privee ») pose a sa propre application. Avec Quadri
(Lezioni di diritto intemazionale, 3« ed. 1961, cite par Gothot, Revue
critique 1971, p. 19), il faut reconnaitre que « toute regie juridique, parce
qu’elle est le fruit d’experiences determinees, renferme, au moins impli-
citement, ses propres limites d’efficacite ».

On s’est demande si le juge du for pouvait ignorer la qualification,
de droit « public » par exemple, que la loi etrangere se donnait a elle-meme.
Ce juge peut-il, ou doit-il, ignorer les « limites d’efficacite » mentionnees
par Quadri? En d’autres termes, faut-il tenir compte du point de vue de
l’Etat etranger quant a la portee ou l’absence de portee « extra-territoriale »
de ses lois? (voir rapport preliminaire pp. 162-163 et question N° 7 in
fine). Cette question — proche de celle de la qualification « lege causae »
(et qui se confond avec elle dans la mesure ou l’etiquette de « droit public »
entrainerait ou impliquerait une portee strictement territoriale) — a ete
generalement jugee tres importante. Elle se reduit du reste en fait a l’un
de ses aspects: faut-il respecter E« autolimitation » du droit etranger?

237
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On admettra en effet malaisement que l’Etat du for puisse etre tenu (sauf

engagement conventionnel) d’admettre la portee extra-territoriale que

se reconnaitrait la loi etrangere. Nous evoquerons plus loin, sinon le contexte

de droit des gens de ce probleme, du moins la question liee

bilateral des regies de conflits

que l’on n’en parlat pas dans les resolutions. Toutefois, nous avons insere
id aussi une disposition, sous forme de variante (B), dans le projet soumis
a l’lnstitut, ne fut-ce que pour permettre a ce dernier d’echanger des idees,
sinon meme de se prononcer sur une question d’un vif interet general,
et qu’il est certes tres difficile d’isoler des problemes fondamentaux du
droit international prive.

Si l’Etat du for a la faculte de respecter cette « volonte de limitation »
du legislateur etranger et si, pour des raisons evidentes (qui seront evoquees
plus loin) ses tribunaux inclinent a en faire usage, au moins lorsque cette
Selbstbeschrdnkung est manifeste, on ne saurait affirmer qu’ils en aient
l’obligation; ceci, peut-etre, sous reserve de l’hypothese, assez theorique
semble-t-il, oil l’application du droit public etranger « malgre lui » viendrait
a constituer une atteinte a la souverainete de l’Etat etranger.

Des lors, on congoit que la jurisprudence puisse, au besoin, faire
abstraction de la portee purement « territoriale » d’une loi etrangere — de
nationalisation ou de confiscation, par exemple — portee qui a ete proclamee
par le legislateur ou degagee par la jurisprudence du pays etranger dans le
but, avoue ou non, d’atteindre indirectement des biens situes hors de ce
pays etranger (ainsi dans les exemples, cites par M. Seidl-Hohenvelderrt,
de certaines societes russes, cf. Tribunal civil de la Seine, 20-2-1935,
Philipoff c. Jaudon, Clunet 1935, p. 338, ou de lafondation polonaise Potocki,
Tribunal civil de la Seine, 26-2-1958, Clunet 1959, p. 430). Comment inter¬
preter ce genre de decisions? S’il est difficile d’admettre que le juge du for
« cree » en quelque sorte, la ou elle n’existe

bien connu

au present debat, du caractere unilateral

en droit public — regies dont on ne saurait selon nous contester 1’existence.

deux modalites de

ou

Peut-etre devrait-on distinguer ici deux cas,

cette autolimitation (encore que la difference entre eux paraisse un peu

floue et essentiellement de degre). Dans une premiere categorie de cas,

l’absence de portee extraterritoriale resulte, indirectement, de la nature

des choses, de l’objet meme de la disposition etrangere qui implique ex

necessitate ladite limitation, par exemple en liant l’application de la norme

a la competence d’une autorite donnee, laquelle ne semble bien pouvoir

etre qu’une autorite de 1’Etat etranger legislateur lui-meme. Dans d’autres

hypotheses, en revanche, la norme etrangere serait, de par son objet,

susceptible d’application hors de la sphere de competence de l’Etat mais

ce dernier en a voulu, expressement ou implicitement, restreindre la portee

au territoire national ou, plus precisement, a sa sphere de juridiction;

et c’est a cette derniere categorie de cas qu’il conviendrait de reserver

1’appellation d’autolimitation, a proprement parler. On notera en passant,

avec M. Miaja de la Muela qu’il est souvent fort malaise de deceler la

volonte du legislateur etranger a cet egard, circonstance qui a permis a

certains tribunaux, prenant leurs desks pour des realites, d’ecarter avec

facilite des lois etrangeres sans avoir a invoquer leur ordre public {cf. rap¬

port preliminaire p. 163 et, par exemple, certaines decisions relatives a

de nationalisation, ou monetaires telle la Joint Resolution

ou

pas, une volonte de portee
extra-territoriale, ou l’attribue sua sponte a la loi etrangere — contrake-
ment au principe general qui milite en faveur d’une interpretation conforme
a ce qu’elle serait dans le pays d’origine de la norme —, on peut voir dans
ce genre de decisions le resultat, plus ou moins manifeste et conscient,
d’une intervention de l’ordre public du for, ordre public qui, non sans
paradoxe, interviendrait « positivement » ici pour imposer l’application,
non pas de la lex fori mais de la loi etrangere! 5

En resume, l’opinion commune parait disposee a s’incliner devant
l’« autolimitation » voulue par le legislateur etranger (laquelle
commun avec le renvoi qu’elle se traduit, le cas echeant, par la non-applica¬
tion de cette loi etrangere); et cela d’autant plus aisement,

des mesures
americaine; cf. Beitzke, in Festschrift Raape 1948, p. 93, 102 et R. Heiz,

op. cit. p. 133).

D’une maniere generale, la Commission incline, avec raison, a res¬

pecter 1’autolimitation, soit le Nichtwirkenxvollen de la loi etrangere. II

serait interessant de savoir si cette tendance (a ne pas etre « plus royaliste

que le roi ») n’est pas plus marquee envers les lois pergues, plus ou moins

de droit public qu’envers les lois etrangeres de

1’interessante observation de M. Miaja
a ceci deconsciemment, comme

droit prive. Signalons a ce propos

de la Muela, pour qui le probleme appelle ou suppose « une solution paral¬

lel a celle du renvoi, dont l’acceptation ou le rejet s’avere bien difficile

d’une maniere globale». Ici aussi, comme pour la qualification, il s’agit

en realite d’une question generale du droit international prive, et non

specifique a l’application du droit public etranger — ce qui justifierait

sous reserve

5 Voir aussi le cas ou l’« autolimitation » prevue par la loi etrangere n’a pas a etreprise en consideration des lors que cette loi intervient a propos d’une question prealable ala question principale soumise au juge du for {cf. W. Wengler, op. cit., p. 202).
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de l’ordre public, qu’il s’agira de lois touchant clairement des objets «de

droit public ». Peut-6tre touche-t-on ici l’un des points de difference, en

droit international prive, entre droit prive et « droit public » — ou ce qui

est ressenti comme appartenant, non pas a la « zone grise » signalee par

M. Francescakis mais au « noyau dur» des regies manifestement

« publiques »? Mais il faut se defier des generalisations hatives et les motifs

sont nombreux, on le verra, de ne pas appliquer la loi etrangere.
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Des lors que l’application du droit public etranger est possible, et la
Commission unanime le confirme, et que dans la pratique elle est bien loin
de rester une rarissime « exception », il faut bien admettre,
contre une

croyons-nous,
doctrine longtemps dominante, l’existence de conflits et de regies

de conflit de lois en droit public (cf. par exemple a ce sujet Francescakis, in
Repertoire Dalloz de D.I., I N08 90-92). Nous nous referons ici aux quelq
reflexions proposees dans notre rapport preliminaire (p. 182), que
croyons pas devoir modifier, et a l’observation tres nette de M. Kahn-Freund
qui ecrit (N° 17):

-
nous ne

Regies de conflit en droit public

Il n’est pas question de traiter, dans le cadre du present rapport, cet

important sujet, qui met en cause (comme celui, qui lui est proche, de P« auto¬

limitation » de la loi etrangere) tant de problemes fondamentaux de droit

international prive, sa nature et sa fonction memes, et notamment l’oppo-

sition ou la conciliation des methodes bilateralistes et unilateralistes. Aussi

le Projet de resolution ne s’y refere-t-il pas, sinon sous la forme d’une

allusion negative dans le preambule, aux fins de delimitation de l’objet des

prises de position eventuelles de l’Institut.

On pourrait certes imaginer que l’lnstitut souhaite affirmer, par exemple,

la possibility de regies de conflit de lois en droit public (cf. rapport preli¬

minaire p. 182). Une affirmation aussi generate et, a notre avis, aussi peu

compromettante, faite de surcroit a titre plus ou moins incident, meriterait-

elle de figurer dans une resolution de l’Institut? Il est permis d’en douter,

compte tenu aussi de la tendance tres nette de la Vingtieme Commission

a se limiter a clarifier «quelques problemes cles» et a «s’efforcer d’ouvrir

de nouvelles voies », selon les justes expressions de M. Wengler.

Quant au caractere unilateral ou bilateral de telles regies de conflit,

il serait sans doute hasardeux de s’aventurer au-dela de quelques declara¬

tions tres generates et vagues, ceci en l’etat, tout au moins, et sans une

etude speciale et plus approfondie, qui pourrait etre un jour confiee a

nouvelle commission de l’Institut. En attendant il convient ici, malgre l’ab-

sence
tenu des observations recueillies et en particulier des tres suggestifs deve-

loppement proposes par nos confreres Francescakis et Seidl-Hohenveldern —
questions controversies, qui sont fort liees, on le sait, a celles de l’appli-

cabilite et de l’application du droit public etranger (ou des lois politiques

de police etrangeres), a sa volonte d’application extra-territoriale

autolimitation.

« One can think of many “ bilateral ” or “ multiiateral ” conflicts arising from the
application of competing systems of public law. Which exchange control law governs the
monetary obligations of a debtor under an international contract? Should income tax be
deducted under law A or under law B? Jurisdictional as distinct from conflicts questions
are “ unilateral ”. This may account for the view that there are only “ unilateral ”
problems in the application of public law. »

Ce point de vue n’est, certes, pas unanimement partage et on le contras-
tera par exemple avec l’opinion categorique exprimee par M. Mann dans
son important cours de 1971 a 1’Academie de La Haye (pp. 118-119), qui
oppose aux questions de recherche du droit applicable (qui seraient propres

droit international prive) celles de simple interpretation du droit public
etranger quant a sa propre sphere d’application. D’accord avec M. Mann
sur les critiques qu’il porte aux theories allemandes relatives a l’existence
d’un « internationales offentliches Recht » separe (theorie dont une expres¬
sion particulierement contestable se trouve dans le « fameux » arret, deja
cite, du BGH allemand, du 17 decembre 1959), nous preferons sans hesita¬
tions l’avis de M. Kahn-Freund a l’affirmation, trop absolue a dire le moins,
selon laquelle jamais et nulle part

au

un legislateur n’aurait prescrit l’appli-
cation du droit public etranger, par exemple penal ou fiscal.

Il est vrai que, dans la mesure ou l’application des lois « publiques »
est etroitement liee arune attribution de competences, l’application
organe etranger a l’Etat d’origine de la norme parait a premiere vue exclue
et, par consequent, exclue aussi la possibility de regies de conflit autres
qu’unilaterales. Ceci n’empeche que de nombreuses « exceptions » se veri-
fient; la plenitude de juridiction des tribunaux du for, ou meme la compe¬
tence d’organes plus specialises de cet Etat, peut leur permettre d’appliquer
le droit public etranger, au moins si le contexte ou la « voie d’acces » (pour
reprendre une expression de M. Francescakis) ne s’y oppose pas; le cas est
aujourd’hui peu frequent, certes, pour l’application « directe », mais

une par un

de « resolutions », d’evoquer tout de meme brievement — compte

ces

ou sonou
pas
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inconcevable. En droit penal, domaine constamment cite par les adversaires

de l’idee de conflit de lois en droit public (et qui d’ailleurs ofFre des exemples

moms importants ou moins significatifs de notre point de vue que le droit

des cartels ou le droit du travail), on a vu ailleurs que le legislateur du for

peut parfaitement prescrire l’application de la loi etrangere (comme le fait

l’art. 5 du Code penal suisse) et que, de meme, voire afortiori, une pareille

application peut etre prescrite par une convention internationale (comme

la Convention europeenne sur la repression des infractions de circulation

routiere, art. 2). Deux exemples qui suffiraient a briser la pretendue union

indissoluble « juridiction competente — loi applicable » en matiere de droit

penal, et de droit public en general.

Quoi qu’il en soit des controverses, un large consensus pourrait se

degager, pensons-nous, sur 1’opinion moyenne suivante (cf. les reponses

a notre question N° 18): En fait, tout en admettant — comme on doit le

faire a notre sens — la possibilite de regies de conflit bilaterales en droit

public, on constatera, en l’etat actuel des choses, une predominance indis-

cutable, voire « ecrasante » (allant selon certains jusqu’a l’exclusivite) des

regies unilaterales, ce qui ne saurait etre du au hasard.

La raison du phenomene est, ou serait, double (en passant, l’on se

demandera, d’une part, s’il s’agit de deux raisons distinctes ou d’aspects

divers d’une meme cause et, d’autre part, dans quelle mesure cette raison

ou ces raisons ne coincident pas avec celles, resumees plus loin, pour

lesquelles l’application du droit public etranger est en fait nettement moins

frequente que celle du droit prive etranger, par exemple vu le manque

d’interet du for a l’application du droit public d’un Etat etranger): pre¬

miere raison, le defaut de convergence des interets etatiques, deuxieme-

ment, le relatif «sous-developpement » de la science du droit international

prive en matiere de relations intemationales touchant au droit public.

Nombre d’auteurs ont souligne ce que M. Francescakis appelle (obser¬

vations N° 20) le « caractere competitif des interets etatiques mis en cause

par les lois «de police* et de droit public* (deux notions que nous tenons

pour equivalentes, on l’a vu, au moins aux fins du precedent rapport; cf. du

reste, dans ce sens, observations Francescakis, sous-titre au N° 18). A ce fait

est lie, bien entendu, un defaut de communaute des institutions, commu¬

naute qui est, fait-on souvent observer, a la base meme du droit inter¬

national prive dans son ensemble et, par exemple, de la theorie des qualifi¬

cations et de la methode des regies bilaterales, chere a la doctrine « priva-

tiste » influencee par Savigny (cf Francescakis, Nos 9 et 19).

L’observation est importante et, croyons-nous, dans une large mesure
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exacte; mais il ne faut pas exagerer, ni absolutiser les oppositions. En ce
sens nous voudrions relever deux remarques significatives de membres de
la Vingtieme Commission. M. Graveson (dans une reponse a un premier
questionnaire, anterieur a notre rapport preliminaire) ecrivait :
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« The diversity of public institutions and their rules in different countries is no greater
than the diversity in private institutions and their rules »,

— une reflexion a mediter et qui pourrait nous inciter a rechercher, peut-
etre avec la collaboration des comparatistes tant de droit prive que de droit
public, un approfondissement de la notion de « communaute des institu¬
tions » au regard de celle de communaute, ou de concurrence, des interets
que ces institutions protegent ou expriment.

En outre, et sur le terrain du droit international prive « classique »,
l’observation de M. Graveson prend un relief particular a une epoque de
« post-decolonisation » oil surgissent de nouveaux conflits de lois « privees »,
conflits parfois appeles « de civilisations * et dont la solution parait bien
exiger une evolution des idees, par exemple sur la fonction de l’ordre public
(d’assimilation, d’adaptation, etc.; cf a ce sujet P. Lagarde, Recherches
sur l’ordre public, Paris 1959; Francescakis, Problemes de droit interna¬
tional prive de l’Afrique noire, Recueil des Cours 1964 II, p. 311; et P. Mer¬
rier, Conflits de civilisations et droit international prive, Polygamie et repu¬
diation, Geneve 1970). Ce bref rappel confirme qu’il convient de n’exagerer,
ni 1’opposition des institutions en droit public, ni leur communaute en droit
prive.

D’autre part, M. Seidl-Hohenveldern (dans son etude des Melanges
Yanguas Messia, « Voraussetzungen fur die Anwendbarkeit auslandischen
offentlichen Rechtes », Madrid 1972, p. 349 ss., cf pp. 357-358), apres avoir
note qu’un developpement de normes bilaterales n’est nullement exclu mais
apparait singulierement plus difficile vu 1’opposition des interets etatiques
en cause (par exemple- en matiere de cartels et d’impots), suggere, avec
raison, des distinctions parmi les divers secteurs du « droit public ». Dans
certains domaines, touchant par exemple a la protection de la vie et de la
sante (ainsi en matiere d’environnement, de securite routiere, etc.), les lois
« publiques » ou « de police * ne traduisent pas une opposition radicale dans
les buts poursuivis dans les differents Etats. Aussi est-il plus aise d’imaginer
la le developpement de normes bilaterales meme en l’absence de conven¬
tions intemationales assurant la reciprocite (cf sur cette demiere notion,
importante, le rapport preliminaire p. 179 et les observations de M. Wengler).
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certaines matieres. II faut approuver ici les observations de notre confrere
Seidl-Hohenveldern (N° 18) qui, partant des regies existantes de conflit « uni-
laterales » en droit public, juge possible la bilateralisation, mais ne la croit
« pas encore pour demain ». Si l’lnstitut souhaite « ouvrir de nouvelles
voies », ne devrait-il pas favoriser la prise de conscience par les Etats du
fait que, au-dela ou a c6te de leurs interets concurrents, il existe un interet
mutuel a une telle bilateralisation, et une application plus large du droit
public etranger (cf. notre questionnaire N1® 23 et 24) et ceci pas seulement
dans le cas de certaines solidarites speciales (dont Pexistence explique cer¬
taines jurisprudences comme la celebre decision Regazzoni v. Sethia) 6. Cet
interSt mutuel toujours mieux ressenti (et dont le developpement des orga¬
nisations internationales constitue une evidente manifestation) n’appellera-
t-il pas la formation graduelle de regies bilaterales plus nombreuses, dans
des matieres comme la securite sociale, le travail, voire la fiscalite, et ceci
sur la base, en tous les cas, d’une reciprocite le plus souvent convention-
nelle; le plus souvent —•mais pas necessairement — ce qui conduit a s’inter-
roger en passant, et tout comme en matiere d’ordre public et pour les
memes raisons, sur la question tres importante, et qui meriterait une etude
approfondie, du role politique du juge (sur ce role, fortement accentue par
les adeptes de la theorie americaine des « governmental interests », voir
par exemple dans la doctrine allemande recente, Petude citee de Rehbinder,
in JZ 1973, p. 154, et celles de F. Fickel a propos de la nationalisation du
cuivre chilien devant la justice allemande, in AWD 1974/2, p. 69 et 1974/11,
p. 584; voir aussi observations Wengler, ad B infine, p. 218 et les critiques
de J. Devlin in Bank voor Handel v. Slatford, 1953, 1 Q.B. 248, a propos de
Parret Lorentzen v. Lydden, 1942, 2 K.B. 202).

Cela etant precise, nous accordons volontiers a M. Francescakis que
notre rapport preliminaire etait peut-etre trop fortement influence par Pop-
tique « privatiste » et « bilateraliste » et que la regie de conflits bilaterale
ne doit pas « devenir l’axe unique de notre reflexion » (cf observations
Nos 18 et 27). II ne convient pas en effet de nier l’interet

Sans doute, les lois «publiques», meme en ces dernieres matieres,

peuvent-elles dissimuler des arriere-pensees etatiques « egoistes » (par exemple

des intentions protectionnistes); mais n’en est-il pas de meme, apres tout,

de bien des lois de droit prive, et faut-il rappeler a nouveau le caractere

incertain et fallacieux de toute distinction fondee sur le classique critere

des « interets »? (cf. a ce propos la discutable jurisprudence suisse et alle¬

mande de 1954 et 1959; rapport preliminaire, pp. 166-167 les reponses

questionnaire N° 10 et, en particular, les observations de M. Batijfol
au

ad N° 28).

En outre, et M. Seidl-Hohenveldern le constate avec raison — ce qui

tend a confirmer Pobservation de M. Graveson — l’harmonie des decisions,

qui devrait s’etablir plus aisement la oil existe une communaute des insti¬

tutions et des interets, c’est-a-dire en principe en droit prive, est loin d’etre

toujours assuree dans le droit international prive au sens etroit; en temoi-

gnent nombre d’exemples tires du droit de la famille (ce qui n’est pas

plus un hasard, bien entendu). En definitive, l’idee de l’harmonie inter¬

national reste un ideal jamais parfaitement atteint et, on le concedera

volontiers, plus difficile a realiser dans les matieres de droit public, mais

difficilement atteignable aussi en droit « prive ». Cela surtout si on con?oit
le droit prive, non plus dans une optique « savignienne » separant, voire

opposant, Etat et Societe, mais plutot comme un instrument de politique

et reglementation sociales, aspect sur lequel insistent notamment certaines

theories americaines (comme celle de Currie).

Si forte que soit la concurrence des interets etatiques, on ne saurait

en deduire que l’idee d’harmonie internationale soit, ou doive etre absente

dans ce secteur du droit international prive, ou etrangere a ce domaine

semble le postuler la these negatrice des regies de conflit bila-— comme
terales en droit public. Nous ne sommes done pas enclin a nous rallier

a cette derniere these, preferant ce que M. Francescakis lui-meme admet,

objectivite coutumiere (observations N° 25) comme « sans douteavec son
la solution la plus internationale des problemes poses par la diversite des

lois internes », soit la methode des regies « bilaterales », « langage interna¬

tional » et solution « preferable », concede-t-il, tout en doutant que cette

solution soit la voie de l’avenir (et en refusant de suivre la tendance doc-

trinale representee, en Allemagne, par M. Zweigert et en France par les

travaux de Freyria et, plus recemment, de Mmes A. Toubiana et F. Deby-

Gerard). C’est dire que nous serions favorable a la suggestion de M. Miaja

de la Muela, selon lequel « de jure condendo, PInstitut pourrait recommander

Pelaboration de regies bilaterales par voie conventionnelle » au moins dans

— surtout pour
la comprehension d’un theme comme celui des travaux de la Vingtieme
Commission — du courant de « renouveau de la tendance unilateraliste »,
pour reprendre le titre de la stimulante etude de M. Gothot (Revue critique
1971, citee du reste au rapport preliminaire p. 179) — une etude qui pos-
sede entre autres nombreux merites celui, qui n’est pas mince, de faire

6 Voir aussi les cas de relations entre pays allies, dans la guerre (exemple Lorentzen
v. Lydden, 1942, 2 K.B. 202) ou apres (les arrets Royal Dutch en France).
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mieux comprendre et apprecier la contribution decisive apportee au droit

international prive par la doctrine italienne recente, et tout particulierement

par la pensee vigoureuse et originate de M. Quadri 7, sans oublier les ecrits

de nos autres confreres Ago, Monaco, De Nova et Sperduti. Bornons-nous

done a indiquer. pour conclure sur ce chapitre, que les positions esquissees

dans le rapport preliminaire, et quelque peu precisees ici, n’impliquent nul-

lement une sous-estimation de la pensee « unilateraliste » moderne, qui nous

parait au demeurant pouvoir et devoir se concilier en definitive, dans une

large mesure, avec l’approche « bilateraliste ». Ce par quoi nous croyons

n’etre pas si eloigne que cela des positions, d’unilateralisme partiel, de notre

savant confrere grec — ceci malgre un certain scepticisme coupable que

continue a nous inspirer (on l’aura decele en divers lieux du present rapport)

la theorie des « lois de police » ou « duplication immediate ».
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determiner les effets d’une nationalisation etrangere, semble susciter bien
des controverses en Allemagne meme; cf. Koppensteiner, rapport a la
« Deutsche Gesellschaft fur Volkerrecht », 1973, et Fickel, Zur Entwicklung
des Enteignungskollisionsrechts, AWD 1974, p. 584).

Ce point de vue semble partage par la plupart des membres de la
Commission, avec plus ou moins de nettete (en reponse a notre question
N° 20), et notamment par M. Batiffol, pour qui « le probleme du
chement special n’est pas specifique au droit public*, et par M. Kahn-
Freund (observations Nos 19 et 20), lequel y voit une difficile question
du droit international prive des contrats, relevant de « a delimitation of
illegality and offactual impossibility of performance » {cf. aussi la reponse
de M. Seidl-Hohenveldern au N° 19).

Au demeurant, la theorie du rattachement special ne parait pas pou¬
voir recueillir en l’etat une adhesion generate au sein de la Vingtieme
Commission ou dans l’lnstitut dans son ensemble.

ratta-

On comprendra done sans peine que nous ne soumettions pas de projet
de resolution sur cette question {cf. au contraire les indications de « deli¬
mitation » dans le preambule). Cette abstention ne signifie aucunement— est-il besoin de le preciser? — une quelconque timidite a l’egard du
droit public etranger, qu’il appartienne ou non a la loi du contrat. L’lns¬
titut admettra sans doute, avec plusieurs membres de la Commission,
dont M. Wengler (observation B) qu’il y a lieu en tout cas de tenir compte,
comme d’un fait, d’une impossibility d’execution d’une obligation
tuelle, si l’interdiction qui en est la cause resulte du droit public etranger
applicable a ladite obligation ou a son execution. De meme suivrions-nous
volontiers, quant a nous, M. Wengler, dans la direction tracee par lui,
et moyennant les distinctions proposees dans ses observations, en ce qui
concerne le role a reconnaitre au droit public etranger dans la determination
du caractere illicite ou immoral de l’objet du contrat.

Faute de pouvoir nous fonder sur un « consensus » suffisant ou assez
sur ce dernier point, au sein de la Commission,

borne a l’evoquer en une formule volontairement prudente, dans
resolution IV (completee du reste par une resolution V). On remarquera
qu’elle n’impose pas l’application ou la prise en consideration d’une
disposition etrangere de droit public (par exemple d’un droit etranger
tiers, exterieur a la lex causae), mais qu’elle se limite a affirmer —en conformity avec 1’esprit general des resolutions qui precedent —que le caractere de « droit public » ne peut justifier en soi une exclusion
a priori.

Droit public etranger, contrats et « rattachement special »

II etait difficile de ne pas evoquer, a propos du droit public etranger,

la question si actuelle et si pratique des restrictions ou interdictions qui

paralyser l’execution des contrats internationaux

{cf. rapport preliminaire pp. 172 et 173). La question est voisine de celle,

qui vient d’etre abordee, des regies de conflits en droit public; si voisine

que, par exemple, M. Francescakis assimile (N° 20) la possibility de regies

bilaterales a celle du « rattachement special » selon la theorie de M. Wengler

et de nombreux auteurs allemands (la remarque, soit dit en passant,

meriterait d’etre contrastee avec le commentaire de M. Gothot, in Revue

critique 1971, pp. 239-243, qui signale l’unilateralisme presque pur

« deguise » de la doctrine de la « Sonderankniipfung »).

Malgre le vif interet, pratique et theorique, de la question, nous avions

exprime l’avis (rapport preliminaire p. 173) que son examen depassait

le cadre de nos debats, le caractere de « droit public » des restrictions ou

interdictions en cause ne jouant pas, en tant que tel, un role decisif dans

le rattachement a operer, lequel releve essentiellement du droit international

prive des contrats. Aussi ne convient-il pas, selon nous, d’inviter l’lnstitut

ou contre un tel

viennent entraver ou

contrac-

ou

net nous nous sommes
une

a se prononcer, a titre plus ou moins incident, pour

« rattachement special* (theorie dont l’utilisation, par exemple pour

7 Cf. aussi les observations orales de M. Quadri sur le rapport special de M. Batiffol,

in Livre du Centenaire de I’lnstitut, pp. 193-194.
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public et d’irrecevabilite de la pretention). Toutefois, ce critere du caractere
jure imperii, defendu notamment dans leurs cours a l’Academie de La Haye
par nos confreres Mann et van Hecke (cf. a ce sujet les commentaires de
M. Miaja de la Muela, dans son etude citee des Melanges Yanguas Messla
N° 19, p. 269) demande a etre manie avec prudence, et il souleve nombre
de difficulty. Les « petits exemples » cites par M. Kahn-Freund en
temoignent: Quid, par exemple, de la reclamation de contributions de
securite sociale, si elles emanent, non de 1’autorite gouvemementale,
mais d’un fonds alimente par les cotisations des employeurs et employes,
avec subsides de l’Etat? On ne peut que se ranger a l’avis de notre confrere
britannique et estimer que, meme limitee aux dimensions des pretentions
jure imperii, la distinction entre droit public et droit prive suscite des pro-
blemes insolubles.

En attendant l’etude approfondie qui meriterait d’etre entreprise
sur le theme particulier des pretentions de 1’Etat etranger, l’lnstitut pourrait
se bomer a la constatation, certes prudente mais non inutile a notre avis
(vu les exces de certaines jurisprudences negatives) qui est exprimee dans
la resolution VI. Ceci, peut-etre, en la renforpant dans la direction inaiquee
par exemple dans les observations de M. Batiffol, et dans le sens de la
« variante F » ou de la resolution VII du projet.

II est clair qu’il appartient a l’Etat du for et done a ses organes judi-
ciaires ou autres, d’apprecier, dans chaque cas oil ils sont saisis d’une
pretention « de droit public », si celle-ci recouvre un acte jure imperii ou
jure gestionis, ou s’il s’agit d’une application directe et « coercitive », ou
d’une simple prise en consideration — bref de decider (« librement, dans
le cadre du droit des gens ») si la pretention peut etre accueillie ou non.

Cela rappele, ne doit-on pas souhaiter davantage de retenue dans cet
ha’oituel « reflexe de rejet » a l’egard des pretentions etrangeres de droit
public, et davantage d’attention portee a une juste solution du litige,
plutot qu’au seul aspect des interets etatiques etrangers (e’est sans doute
un inconvenient non negligeable de la tendance unilateraliste, fort objective-
ment reconnu par M. Gothot (op. cit. Revue critique 1971, pp. 237-238),
que, en mettant l’accent sur l’imperativite de la loi — plutot que sur son
caractere rationnel, selon la distinction classique de M. Batiffol — elle
concentre l’attention sur les « rapports immediats d’Etat a Etat » et « pousse
les esprits a s’inquieter de la puissance etatique que la loi transporte »).
L’lnstitut serait bien dans son role en recommandant une attitude, non
seulement «plus claire » (cf. observations Batiffol Nos 22-23 et 24-25),
mais aussi plus ouverte a la cooperation intemationale — meme en
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Les pretentions « de droit public » d’une autorite etrangere

Les pretentions emanant d’autorites ou d’organismes etrangers et

fondees sur leur droit public sont-elles irrecevables par nature ?

A cette question (N° 21; cf. aussi les questions 22 et 23, et le rapport

preliminaire pp. 179-181) — question distincte de celle de l’inapplicabilite

du droit public (cf. p. 179) — les membres de la Commission ont repondu

de maniere negative, bien qu’avec des nuances. Ceci, dans l’ensemble,

en soulignant l’interet d’une reflexion a cet egard, voire l’interet de recom-

mandations de l’lnstitut en faveur d’attitudes jurisprudentielles plus diffe-

renciees et plus soucieuses de collaboration intemationale (cf. en parti¬

culier les reponses a la question N° 23, posee de lege ferenda).

L’opinion dominante dans la Commission peut etre resumee, semble-

t-il, par les idees ou constatations suivantes: le rejet des pretentions de

droit public emanant d’une autorite etrangere correspond a une pratique

habituelle, et non pas a une impossibilite absolue; la nature juridique

de la demande et de son fondement legal (« de droit public ») n’est pas

decisive, ou est meme sans importance, car l’obstacle se situe au niveau

de l’objet de la demande et de la qualite du demandeur. Plus precisement,

il s’agit de savoir si la pretention tend a permettre au demandeur de faire

acte de puissance publique dans l’Etat du for.

C’est ce qu’expriment par exemple M. Wengler, en relevant que,

en un tel cas « le droit international public fait echec a l’application des

dispositions pertinentes de droit public etranger », et M. Batiffol (ad

N° 21); ce dernier ajoute, tres justement, que « on ne voit pas au contraire

pourquoi une personne de droit public ne saisirait pas un tribunal etranger

de ses droits contre une personne privee, soit parce qu’elle a agi elle-meme

comme personne privee en contractant, soit parce que ses droits, tels que

ceux des organismes de securite sociale, sont consecutifs ou accessoires

a des relations de droit prive ».

Le critere semble bien etre le caractere jure imperii de l’acte ou de la

demande a laquelle l’Etat etranger, directement ou par intermediaire,

cherche, par la pretention formulee, a donner une portee extra-territoriale.

S’agit-il d’une reclamation fiscale, les tribunaux la rejetteront, au motif,

classique, qu’ils n’ont pas pour mission d’aider l’Etat etranger dans la

perception des impots. De meme le Tribunal federal declarait-il (dans

arret 40 I 486) qu’il n’etait « evidemment pas son role d’assurer l’execu-

tion d’une mesure exceptionnelle de guerre et dictee par un Etat etranger »

(motif ou se rejoignaient des considerations d’incompetence, d’ordre

un
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« faire droit a des demandes correspondanies (en remboursement d’impots
par exemple) dirigees contre une autorite publique etrangere par des parties
privees ».
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l’absence de conventions internationales, sans doute le moyen le plus

approprie (cf. par exemple art. 9 de la Convention de La Haye de 1973

la loi applicable aux obligations alimentaires) — chaque fois au

liee a une question, prin-
sur
moins que la pretention se presente comme

cipale, de droit prive (ainsi dans l’exemple, cite par M. Wengler, du

remboursement de retenues sur salaire d’impots dus par l’employe; cf.

aussi les exemples cites par M. van Hecke, Recueil des Cours 1969
Vinapplication, enfait, du droit public etranger, et ses causes

Les critiques les plus resolus (dontI pp. 489-490).

Ajoutons un mot sur l’argument, classique, tire de la souverainete

Seidl-Hohenveldern observe par exemple (N° 21) qu’il n’est

l’Etat du for ordonne, meme unilateralement,

sommes depuis longtemps)
du pretendu principe de l’inapplicabilite a priori du droit public etranger
reconnaissent volontiers, comme une evidence, la moindre frequence
des cas duplication — au sens strict mais meme au sens large — des
lois etrangeres lorsqu’il s’agit de « droit public », par comparaison avec
1’application «habituelle» du droit prive. Et pour ceux qui, tels M. Miaja
de la Muela jugent de toute fafon « exceptionnelle » l’application du droit
prive etranger, celle du droit public apparaft comme « plus exceptionnelle
encore ».

nous

du for: M.

pas inconcevable que

d’admettre les pretentions, fondees sur le droit public, qui emanent d’auto-

d’organismes etrangers»; mais, poursuit-il «un tel ordre impli-

souverainete... » (?) et, faute d’un tel

« serait contraire au

rit6s ou
querait de sa part un sacrifice de sa

ordre par le for, la pretention de l’autorite etrangere

droit international public ». Comme M. Mann (Recueil des Cours 1971 I

p. 166 ss., p. 169), M. Seidl-Hohenveldern rejette done la these de Rainer

Frank (34 RabelsZ. 1970 pp. 56-64) — these fondee, en substance, sur la

soumission a la juridiction et a la souverainete du for, et qui explique

les decisions de rejet essentiellement par un defaut d’interet a preter 1’assis-

tance sollicitee. La seule presentation de la demande constituerait-elle

_____
violation de la souverainete du for? C’est ce dont nous

_
. n’etre pas convaincu. II convient du reste de ne pas abuser de

l’image, frappante autant que facile, de l’Etat du for vu comme un « agent

service de l’Etat etranger; des differences

d’une reclamation pure-

Le phenomene est certain, et merite qu’on cherche a en degager les
causes.

Cette recherche sera une maniere de verifier, par une sorte de contre-
epreuve, les considerations faites plus haut sur les notions d’application
et de prise en consideration de la loi etrangere, sur la possibilite de cette
application et sur la faussete du « principe d’inapplicabilite », et de mieux
comprendre en mSme temps pourquoi cette derniere theorie
a pu s’etablir.

vraiment une
avouons : ou ce dogme

Si les exemples generalement cites d’inapplication, ou de refus d’appli¬
cation, du droit public etranger apparaissent comme pouvant etre expliques
par des raisons exterieures au caractere « public » du droit etranger en
question (cf. questionnaire Nos 12 et 13), la confirmation serait nette — alliee
a l’observation positive de nombreux cas d’application — a l’appui des
theses proposees dans le projet de resolution (I et II) et de l’idee, sous-
jacente, que le droit international prive, malgre son nom, a un objet bien
plus large que les seules matieres dites de droit « prive ».

En bonne logique, la premiere cause doit etre cherchee dans le droit
international prive du for, dont les regies les plus nombreuses n’ont
pour objet des rapports « de droit public » (et il y aurait done de ce point
de vue une parcelle de verite dans la conception etroite du droit international
prive); en d’autres termes, ces regies utilisent des concepts ou des cate¬
gories qui ne contiennent pas des regies « publiques » de la lex
sur ce

collecteur » ou executeur au

appreciates existent, croyons-nous, entre le cas

ment fiscale, tendant directement ou indirectement, comme dans la curieuse

affaire irlandaise Peter Buchanan Ltd. v. McVey, 1955, A.C. 530, a une

perception d’impots, et ceux qui concernent le prix de services sociaux

(cf. M. Kahn-Freund, ad N° 23). Quoi qu’il en soit, la variete des doctrines

reflete ici peut-etre des differences plus politiques que juridiques, des diffe¬

rences de « Weltanschauungen », des images differentes de la collaboration

internationale, pour ne pas dire (selon l’interessante observation de M. Miaja

de la Muela) des differences de generations!

Pour conclure ce rapide examen d’un probleme tres actuel, de philo¬

sophic politique autant que de droit international prive, repetons-le, signa-

interessante consideration enoncee a ce propos, en rapport

pas

Ions encore une . ,

l’immunite des Etats etrangers, par M. Wengler, lequel invite le for a

oir les pretentions de l’Etat etranger la oil il ne pourrait pas
avec
ne pas recev

causae (voir
point les observations de M. Miaja de la Muela, ainsi que son etude
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parue dans les Melanges Yanguas Messia, Madrid, 1972, pp. 247-288

«E1 Derecho publico extranjero en el trafico internacional»). On reconnaitra

ici, en particulier, une conception de la doctrine italienne (cf. par exemple

Monaco, op. cit. 2me edition, p. 80 ss.), fondee sur l’examen du fonctionne-

ment de la regie de conflits et sa reference aux lois etrangeres entrant dans

les categories abstraites de la regie de droit international prive (en abrege

par exemple « relations familiales »). Selon une analyse, seduisante, de

Badiali (« Ordine pubblico e diritto straniero », Milan 1963, p. 99 ss.),

citee par M. Miaja de la Muela, une telle reference comprend toutes les

normes etrangeres pouvant entrer dans la categorie prevue, par exemple

rapports familiaux », mais seulement ces normes (abstraction faite__
qualification « public »-« prive »). On comprend aisement, des lors,

qu’une grande partie du droit public etranger ne s’applique pas «extra-

territorialement », pour la tres simple raison qu’elle n’a ete designee comme

regie de conflit d’un autre Etat (cf Miaja de la

Dans les deux cas qui viennent d’etre cites, on le voit, la non-applica¬
tion de fait du droit public etranger n’a aucunement pour origine le carac-
tere « public » de la loi etrangere en tant que telle. Signalons toutefois,
en passant, a propos de la lex rei sitae, les observations de M. Seidl-Hohen-
veldern sur la localisation fictive de certains droits incorporels (par exemple
droits des actionnaires). Ces observations ne contredisent en rien, croyons-
nous, les idees esquissees dans le rapport preliminaire ou ici meme sur le
role de la regie de la lex rei sitae car il appartient evidemment a l’Etat du
for de determiner le sens et la portee de sa regie de conflit, et notamment
son extension, ou absence d’extension, aux droits incorporels et a des
localisations fictives. Ce qui revient a dire qu’il appartient au systeme
de droit international prive du for de decider, par le moyen de la regie
de la lex rei sitae ou par le jeu de 1’ordre public selon les cas, de Papplica-
tion ou non-application du droit public etranger dans les hypotheses
visees par M. Seidl-Hohenveldern et notamment en cas de nationalisations
etrangeres.

de «
de la

applicable par aucune
Muela, op. cit. p. 264).

Nous sommes done ici a la fois tres loin de l’idee traditionnelle, et

droit international prive limite dans son objet, selon son

seuls rapports prives ; la regie de conflit du for ne designe

reference est limitee

Avant de passer en revue les autres causes, relevant de 1’ordre juridique
du for, qui expliquent maints cas d’inapplication du droit public etranger,
il faut s’arreter un instant a une raison, aussi simple qu’importante, qui
releve du droit etranger lui-meme, droit designe par hypothese par
regie de rattachement du for.

inexacte, d’un

nom meme, aux
pas, in toto l’ordre juridique du pays etranger X, et sa

— mais non pas au «droit prive» par opposition au «droit public » a toutes

dans la categorie utilisee par la regie de conflit.

une

Sans repeter ici ce que nous avons dit plus haut de l’« autolimitation »
(notamment au sens large du terme) du droit etranger, limitation frequente
dans les matieres considerees comme de « droit public », il faut pourtant
relever que par leur objet meme, autant ou plus que par une delimitation« territoriale » expresse, les normes de droit public ne se pretent guere
ou pas du tout, dans leur majorite, a une application internationale. On
lira sur ce point les pertinentes observations de M. Kahn-Freund (N° 13),
qui contraste l’origine d’une grande part des situations conflictuelles(commerce international, rapports de famille, responsabilite civile) avec
1’objet de nombreuses regies «publiques» (par exemple circulation
tiere, reglementation des professions, propriete immobiliere, etc.).

Dans cet ordre d’idees, il faut mettre en evidence l’importance du
facteur competence. Le reglement international du conflit de lois classique
est caracterise par la dualite, potentielle ou actuelle, entre competence
et droit applicable, ou competence juridictionnelle et competence legis¬
lative. Or en droit « public », le legislateur reserve souvent, de maniereexpresse ou implicite, l’application de ses lois a ses tribunaux ou ses organes
administratifs, voire a des organes speciaux ou temporaires. Aussi M. Batif-

les regies etrangeres entrant

C’est aussi en raison du contenu meme de la regie de rattachement

du for que, en matiere de confiscations ou de nationalisations etrangeres

par exemple, cf. a ce sujet, par exemple, Batijfol, in Travaux du Comite

frangais de droit international prive, 1962-1964, p. 173 ss., le droit public

etranger n’a en fait souvent pas ete accepte (ou a vu ses effets limites au

territoire de l’Etat legislateur) par le jeu du principe de la lex rei sitae

du Tribunal federal suisse dans l’affaire
(cf. par exemple un arret connu

Carborundum 82 I 196; voir aussi rapport preliminaire pp. 164-165 et ques¬

tion N° 12 b).

La cause de la non-application est done ici aussi a trouver dans la

regie de conflit du for, mais dans un autre de ses elements composants,

soit le critere de rattachement (ici, le situs du bien), plutot que la categorie

rattachee. L’exemple est interessant en ceci que le « connecting factor »

peut, selon les donnees de l’espece, entrainer soit la non-application,

soit l’application du droit public etranger (cf. rapport preliminaire p. 177)

de soi que, dans cette derniere hypothese, l’ordre public pourra

rou-

et il va

etre appele a intervenir.
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fol (N08 12 et 13) souligne-t-il fortement et avec pleine raison «le lien

des deux competences », ceci non sans rappeler la diversity, qu’il ne faut

jamais perdre de vue, des regies de droit « public », dont bon nombre sont

«liees au jeu du droit prive » (ainsi en matiere d’organisation judiciaire,

de publicity des droits reels).

Est-il besoin de le rappeler en passant? Ces remarques doivent etre

rapprochees des considerations faites plus haut (ainsi que dans le rapport

preliminaire) sur les diverses formes et les divers sens de l’« application »

du droit etranger et sur la maniere dont se presente le contact entre droit

international prive et droit public etranger soit, pour emprunter une

expression de M. Francescakis (observations Nos 7et 18), les « voies d’acces »

Les observations de M. Batiffol (N° 13) sont

independamment du fait que la jurisprudence procede souvent,
dit, par accumulation de motifs.

on l’a

La tendance des tribunaux a ne pas appliquer le droit public etranger
s’explique aussi bien, et mieux, que par quelque empechement institutionnel
ou technique, par une absence d’interet a appliquer ou meme a tenir
compte (sauf, et encore pas toujours, dans un contexte de droit prive)
du droit public d’un Etat etranger, au moins en l’absence de reciprocity.
Lorsque l’Etat du for y a interet, il n’hesite pas a prendre en consideration
une loi « publique » etrangere meme « hostile », meme dirigee contre le
for (c/. l’exemple discute par W. Wengler, op. cit., p. 194, 203, etc., des
mesures de retorsion). II nous parait difficile de nier que cette attitude
soit souvent liee a, ou stimulee par, la survivance de theories depassees
(c/ M. Miaja de la Muela), comme celle de 1’inapplicability de principe
du droit public etranger, ou de sa stricte « territorialite », et par « une inter¬
pretation excessive du principe de la souverainete
exagere» (c/. M. Bindschedler, N° 13).

Une meilleure comprehension du probleme et des exigences modernes
de la collaboration internationale devrait, semble-t-il, amener les tribunaux
a tenir compte davantage des lois « publiques » etrangeres, meme fiscales

de controle des changes, par exemple dans leurs consequences civiles,
de maniere a eviter des decisions

du droit public etranger.

particulierement eclairantes a cet egard.

present, entre loi etrangere de caractere « public »

bien entendu ses consequences
Le lien, souvent

et competence des organes etrangers a

aussi dans l’ordre juridique du for, meme dans l’hypothese ou Ton ne

devrait pas en deduire une volonte d’« autolimitation » territoriale de la

part du legislateur etranger (volonte que le for n’est d’ailleurs en principe

pas tenu de respecter).

En effet, a supposer potentiellement applicable la loi etrangere

« publique », il se peut qu’il n’existe pas dans l’Etat du for d’organes com-

petents (par exemple de juridictions specialisees en matiere administrative,

de securite sociale) ou des mecanismes aptes a concourir
(c/. questionnaire

pensons toutefois que l’impor-

si le for voulait

et un nationalisme

ou

peu satisfaisantes du point de vue de
l’equite (cf. rapport preliminaire p. 175). Ceci, bien entendu, dans les
limites de leur ordre public — un ordre public qui, rappelons-le, peut
aussi avoir pour effet, positif, d’entrainer au contraire la prise en considera¬
tion du droit public etranger, notamment, mais pas exclusivement, la
oil deux pays sont unis par une solidarity particuliere.

Ajoutons encore, en passant, un motif non negligeable en pratique,
et que signale M. Francescakis (N° 13): si l’application du droit public
etranger reste encore peu frequente, meme dans des matieres ou des contextes
comme la securite sociale, oil elle ne devrait pourtant pas se heurter a
des obstacles ins'urmontables et parait meme souvent appelee par une
justice elementaire {cf. rapport preliminaire par exemple p. 180), c’est
en raison directe des incertitudes et des contradictions de la jurisprudence,
mal orientee par la doctrine. Dans une situation de pareille insecurity
juridique, on comprend que les interesses hesitent a engager des proces,
et preferent l’arrangement, l’arbitrage, voire la renonciation a leurs droits,
si bien que la jurisprudence n’a pas assez d’occasions d’« experimenter »
et d’evoluer.

de travail ou
a l’application du genre de lois etrangeres en

N° 12 b). Avec M. Seidl-Hohenve/dern,

tance de cet obstacle ne doit pas etre exageree et que

vraiment appliquer la loi etrangere en question, il trouverait moyen de

a des institutions » equivalentes. L’absence des

cause
nous

le faire en ayant recours
mecanismes propres a appliquer le droit public etranger peut

une intervention de l’ordre
organes ou
etre, il est vrai, un simple pretexte, masquant

public ou trahissant tout simplement le manque d’interet des organes du

for. Ceux-ci estimeront souvent, sinon avoir une competence limitee a

l’application des lois, surtout publiques, du for — mais l’argument est

contestable — du moins n’avoir pas pour mission de preter la main a la

realisation d’interets publics etrangers (une consideration que1’on a evoquee

plus haut en examinant les pretentions emanant d’autorites etrangeres).

On le voit, les diverses raisons, que l’on est amene a isoler ici pour

la commodity et la clarte de Paralyse, d’une non-application du droit

confondent dans la realite, et ceci Enfin, notre inventaire s’acheve, inevitablement, par la mention depublic etranger, se recoupent ou se



256 L application du droit public etranger
Premiere Partie: Travaux preparatoires 257

d’obligation conventionnelle (comme celle decoulant, en matiere de changes,
du celebre article VIII, 2 b, des Accords de Bretton Woods, qui a, on lesait, modifie partiellement la notion d’ordre public de plusieurs Etats
contractants; cf. a ce sujet notre etude de YAmuaire suisse de Droit inter¬
national XXVII 1971, « sur 1’application du droit public etranger », p. 103ss.,p. 140).

l’ordre public du for — motif reel, meme si inexprime, de tant de decisions,

qu’elles soient bien ou mal fondees, touchant le droit public etranger

(rapport preliminaire pp. 169-172, ainsi que pp. 164, 165 et passim). II

ne s’agit plus ici d’absence d’interet a l’application de dispositions etran-

geres exprimant, de maniere plus ou moins accentuee, des preoccupations

etatiques egolstes; il s’agit de veritables conflits d’interets etatiques, que

ne dissimule pas, et peut meme au contraire reveler, l’identite du contenu

de la disposition etrangere (par exemple controle des changes) avec des

normes du for. Avec M. Francescakis (par exemple N° 32, cf. aussi Gothot,

Revue critique 1971, pp. 238-239), on y verra la preuve que l’existence de

normes identiques ou plutot analogues dans l’ordre juridique du for

l’intervention de la « clause de reserve », laquelle n’exprime

Sans evoquer ici la question, qui depasse le cadre de notre sujet,
d’une interferenceentre le droit des gens et1’ordre public du for (par exemple
quant a la reconnaissance, ou non, de normes ou decisions etrangeres
contraires au droit des gens) resumons-nous par deux remarques:

Si l’intervention de l’ordre public du for explique frequemment (a
cote des causes enumerees plus haut) la non-application du droit public
etranger, on ne saurait inverser les facteurs, comme le fait une doctrinedepassee, mais reprise recemment en Allemagne, peut-etre sous l’influence
du BGH (cf. par exemple J. Schulze, Das offentliche Recht im IPR, Frank¬
furt 1972) et pretendre a l’inapplicabilite de principe du droit public etran¬ger, sauf « exceptions » dues a l’ordre public — le nombre et la varietedes cas d’application (du droit de la nationalite au droit penal en passant
par le droit au nom et bien d’autres matieres) excluant deja, en eux-memes,
l’idee d’« exceptions ».

Deuxieme remarque: dans les cas ou l’ordre public intervient pour
ecarter ou exclure l’application de la loi etrangere, la cause n’en est pas,en soi, la « nature » ou la qualification de droit « public » de la loi encause — ce que suffirait a demontrer l’application d’autres

n’empeche pas

done pas toujours une desapprobation morale, et peut parfaitement se

fonder sur des raisons generates et abstraites, non liees au resultat concret

eventuelle application du droit public etranger (cf. l’exemple, cite

au rapport preliminaire p. 171, des arrets suisses ecartant l’application

neutre des decrets de guerre pris par un pays belligerant).

le sait, notre rapport preliminaire,

d’une

en pays
Une idee sous-jacente inspirait,

soit celle qu’un examen attentif de la jurisprudence revelait le role majeur,

exclusif, joue par l’ordre public dans la non-application en

on

bien que non
fait du droit public etranger.

Les reponses des membres de la Vingtieme Commission nous paraissent

point de vue initial, a la fois sur ce role important de i’ordre

certain « elargissement » necessaire, au moins dans certains

pays, de sa conception traditionnelle (rapport preliminaire p. 170) — et

ceci dans le double sens « negatif » et « positif ». D’abord, du fait de l’appli-

cabilite de principe du droit public etranger, et du conflit frequent des

interets etatiques etrangers et locaux (a cet egard, on peut penser que

1’expression anglaise de « politique publique» est plus eloquente que celle

d’ordre public) 8. Ensuite, en sens « positif », du fait que non seulement

d’emblee ecarter toute consideration du droit

confirmer ce

________
normes etran¬geres de meme nature juridique, application permise, ou meme commandeepar le meme ordre public du for.

En conclusion, il parait justifie de suggerer a l’lnstitut d’assortir la
condamnation necessaire du pretendu principe de l’inapplicabilite a priori
du droit public etranger (cf. resolution II) par une reference a la notiond’ordre public, notion qui parait d’autant plus suffire a proteger les
rets vitaux de l’Etat du for

public et sur un

inte-
conceptions juridiques fondamentalesque, ne l’oublions pas, la possibilite d’application de toute loi etrangere

depend, a l’origine, de la regie de conflit du for.
Cette derniere constatation, ou plutot ce rappel, permet de repondre

dans une large mesure, croyons-nous, a l’objection, a premiere
impressionnante, adressee par certains, qui jugent peu satisfaisant qu’une
place aussi large soit laissee a l’ordre public, et craignent l’insecuritejuridique inherente a toute casuistique. C’est dans
que s’inscrit, par exemple, l’idee de M. Francescakis

ou sesl’ordre public du for a pu

etranger (cf le cas des « lois de police » ou d’« application immediate »

locales) mais encore parce qu’il peut precisement conduire — M. Wengler

le montre bien — a l’application de droit public etranger en 1’absence

l’absence de solidarite speciale, meme en l’absence
de reciprocite, meme en vue assez

Voir aussi, dans cet ordre d’idees, I’arret Bank voor Handel v. Slatford, 1953, 1 Q.B.

distinction entre « public policy » et apolitical'
cette preoccupation

qui semble juger
248, ou est mentionnee, et appliquee, une

policy »!
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inevitable ou souhaitable un certain retour a une categorisation d’une

certaine sorte de lois etrangeres (No 31, cf. aussi sa reponse a la ques¬

tion No 9). Dans le meme esprit, M. E. Mezger, dans son commentaire

de l’arret du BGH allemand du 17 decembre 1959 (Revue critique 1961,

p. 313 ss., p. 319) estime que l’appel a l’ordre public, regulier et systema-

tique, envers les regies etrangeres de controle des changes, par exemple,

« cache en realite l’existence d’une vraie regie de conflit ». Nous sommes

ici au coeur du probleme, auquel aucune solution satisfaisante ne nous

parait avoir ete donnee jusqu’ici, notamment pas, on l’a vu, par les tenta-

tives, anciennes ou nouvelles, de categorisation des lois etrangeres selon

leur nature intrinseque, plus ou moins publique ou de police. En l’etat

actuel de la societe internationale, le recours a l’ordre public, negatif et

positif, demeure pour le moment, semble-t-il, la « solution » generate la

plus acceptable, en attendant que se developpe peu a peu un droit interna¬

tional prive plus « cooperatif », plus riche en regies bilaterales, dans des

domaines comme la securite sociale ou la protection de l’environnement.

259

Selon un usage qui a ete conteste a PInstitut meme, mais que la Ving-
tieme Commission n’a pas juge necessaire de remettre en cause, nos conclu¬
sions prennent la forme de « resolutions — forme qui ne laisse pas de
poser quelques problemes redactionnels dans une matiere aussi vaste et
aussi abstraite. Le projet qui suit tente de formuler les points d’accord
le « denominates commun » des vues exprimees, ceci en un certain nombre
de propositions ayant divers degres de generality et dont certaines ne font
d’ailleurs que repeter ou developper, en les precisant, la these fondamentale
de la possibilite d’application du droit public etranger.

Compte tenu de la nature du sujet, un certain nombre de considerations
ne pouvaient guere trouver place dans des « resolutions », par exemple de
par leur role purement explicatif ou de delimitation, et sont contenues
dans le preambule — qui revet des lors une ampleur dont on trouve certes
divers

ou

precedents dans l’histoire de PInstitut mais que l’on pourra juger
excessive, non sans quelque raison. N’hesitons pas a « plaider coupable »
et a dire que le choix de cette redaction a ete delibere, de meme que le
caractere partiellement repetitif de plusieurs considerants ou resolutions,
ou l’assez large recours au systeme des « variantes ». Apres avoir renonce
deja a toute proposition sur maints sujets abordes dans le rapport
celui des regies de conflits en droit public, ou du r61e de la reciprocity dans
l’application du droit public etranger, il ne nous a point paru opportun,
a ce stade de nos travaux, de pousser a l’extreme le souci de concentration
et de concision, et nous avons prefere soumettre a PInstitut (et d’abord
a la Vingtieme Commission qui siegera avant la discussion « pleniere »)

texte relativement long qui, Pexperience le montre, pourra sans doute
etre plus aisement raccourci que developpe.

Laissons ces considerations de forme et concluons par l’expression
d’un vceu, deja contenu «en filigrane» dans le present rapport definitif:
Non pas, car c’est pour nous une certitude, que ce rapport fasse l’objet
a Wiesbaden d’un debat stimulant et fructueux; mais
ce debat, PInstitut envisage ou decide d’explorer plus avant Pune
l’autre des questions qui n’ont pu etre ici que trop brievement examinees.

Conclusion , comme

«La science avance de ratures en ratures successives.» Cette belle

expression de Joliot-Curie ne s’applique-t-elle pas, aussi, a la science du

droit, et en particulier a cette question, centrale et passionnante, qui est

celle de l’application du droit public etranger en droit international prive?

En condamnant le pseudo-principe de 1’inapplicability a priori du

droit public etranger ou celle de l’irrecevabilite absolue des pretentions

« de droit public » d’une autorite etrangere, et en affirmant la possibilite

et l’opportunite d’attitudes plus nuancees, plus conformes aux besoins

de la societe contemporaine, PInstitut ferait oeuvre utile, nous en

convaincu; ceci dans l’esprit meme de sa mission et de sa tradition univer-

saliste qui, pour reprendre les termes memes du regrette et inoubliable

Charles De Visscher9, envisageant les problemes de droit international

prive « comme concernant la societe internationale, aspire a leur donner,

dans la mesure oil le permet la distribution actuelle du pouvoir entre Etats,

une solution internationale acceptable ».

9 La contribution de PInstitut de Droit international au developpement du droit

international, Livre du Centenaire de PInstitut de Droit international, S. Karger SA, Bale

1973, p. 148.

un

sommes
que, au terme de

ou

Geneve, mai 1975
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Desireux de favoriser une juste solution des questions de droit inter¬
national prive dans le respect des principes reconnus du Droit des gens
et des interets legitimes des Etats en meme temps que compte tenu des
progres souhaitables de la collaboration internationale notamment dans
l’application ou la prise en consideration du droit etranger,

Estime opportun d’enoncer quelques principes susceptibles de fournir
ou de faciliter la solution de certaines questions de droit international
prive mettant en cause le droit public etranger.

Ceci sans pretendre se prononcer par la, toutefois, [ni sur les aspects
de Droit des gens touchant par exemple aux activites — legislatives, execu¬
tives ou autres

Projet de Resolution 1

Premiere version, mai 1975

— des Etats etrangers, a leur portee ou absence de portee
internationale, aux immunites des Etats ou des actes publics etrangers,
ni] sur des controverses doctrinales ou sur des questions generates de droit
international prive [en relation plus ou moins etroite avec l’application du
droit public etranger] touchant, par exemple

a)2 [la loi applicable a la qualification des dispositions etrangeres
comme « publiques » ou privees]

b) 2 [l’obligation eventuelle de l’Etat du for de tenir

L’Institut de Droit international,

Saisi du rapport et des propositions de sa Vingtieme Commission sur

« l’application du droit public etranger »,

consideration la diversity des idees [conceptions] regnant

d’un systeme juridique [ou d’un Etat] a l’autre, quant a la validite [au bien

effets de la distinction entre droit public et droit

Prenant en

compte de la
portee, ou absence de portee, extraterritoriale du droit public etranger
selon les conceptions de l’Etat etranger]

c) la notion de « lois de police » ou « d’application immediate », sa
validite et ses consequences,

d) la notion de conflits de lois en droit public et le caractere unilateral
ou bilateral des regies existantes en la matiere,

e) la theorie du « rattachement special » (« Sonderankniipfung ») des
regies etrangeres strictement imperatives qui peuvent affecter 1’interpretation
ou l’execution des contrats internationaux.

Rappelant ses debats de Sienne (1952) sur les effets internationaux
des nationalisations et d’Aix-en-Provence (1954) sur les lois politiques,
fiscales, monetaires en droit international prive,

Adopte la resolution suivante:

fonde], aux criteres et aux

prive [internes],
Constatant sur le terrain du droit compare, la relativite et le caractere

distinction, l’interpenetration croissante de ces deux
evolutif de cette
branches du droit interne, les changements intervenus (depuis un demi-

siecle surtout) dans les faits et dans les idees, quant au role de l’Etat [notam-

dans la reglementation et la protection des interets des individus],

consideration les consequences de cette evolution sur le

terrain international et, en particulier, les controverses existantes quant

a la pertinence et a l’utilite, en droit international prive, de la distinction

droit public — droit prive,

Conscient du decalage grandissant qui separe certains concepts

principes traditionnels du droit international prive (comme celui de terri-

torialite), d’une part, et les realites contemporaines, d’autre part,

Preoccupe des inconvenients, des incertitudes voire des injustices qui

ment
Prenant en

ou

A. (En general)

Principe
I. Lorsque la regie de droit international prive du for prevoit l’applica-

tion [designe, ou se refere a] d’un droit etranger, celui-ci doit etre pri

2 A inserer ici, eventuellement, si l’on renonce aux variantes A et B de la Resolution I
ci-dessous.

en resultent dans la pratique,

Tenant compte aussi des besoins d’une societe internationale caracte-

risee a la fois par la diversite ou la concurrence des legislations, des politiques

et des interets etatiques et par une aspiration a la collaboration internatio¬

naleet a la coexistence ou1’harmonisation des systemes juridiques nationaux,
s en

Les mots entre crochets ou parentheses carries constituent des variantes possibles.
1
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Autres cas d’application ou prise en consideration
V. [En outre, et toujours] sous reserve de son ordre public, le juge

peut tenir compte des [de] dispositions etrangeres de droit public pour
autant que, de son point de vue, elles presentent un lien suffisamment etroitavec la cause.

Variante C (adjonction): Sous les memes reserves [dans les memesconditions] le juge doit prendre en consideration de telles dispositions etran¬geres, [emanant ou non du pays dont la loi regit la question (principale)
selon le d.i.p. du for] si la reciprocity est assume [selon les textes en vigueurou dans la pratique] [ou s’il apparait probable qu’elle le sera a la suite desa decision].

Premiere Partie: Travaux preparatoires

consideration, sous la reserve (habituelle) de l’ordre public, quelle que soit

la nature, « privee » ou « publique », de ses dispositions.

263

Qualification
Variante A :

publique est relevante aux

partir des criteres de la lex fori
de la loi etrangere a cet egard.]

3: [Dans la mesure, limitee, oix cette nature « privee » ou

fins du droit international prive, il y a lieu de

negliger pour autant le point de vuesans

Absence voulue d'« extra-territorialite » (Nichtmrkenwollen)

Variante B3: (II y a lieu de respecter en principe le point de vue de

limites qu’elle entend donner
la loi etrangere, en particulier quant

[poser] au domaine [spatial]duplication de ses dispositions de droit public).
aux

B.

Pretentionsfondees sur le droit public etranger
VI. Les pretentions fondeesPas d'inapplicability a priori

II. Le pretendu principe de 1’inapplicability a priori du droit public

etranger [comme celui de son absolue territorialite] [principe invoque, sinon

applique, par la jurisprudence et la doctrine de certains pays]:

a) n’est fonde sur aucune raison theorique ou pratique valable,

b) fait generalement double emploi avec le principe de l’ordre public,

c) est susceptible d’entrainer des resultats moralement peu souhaitables

ou peu conformes aux exigences actuelles de la collaboration internationale.

par une autorite etrangere ou un orga-
nisme public etranger sur des dispositions de son droit public sont en
principe rejetees [ne sont pas accueillies en principe...] (sous reserve destraites et sauf reciprocite dans la mesure oil elles tendent a [ou impliquent]
l’accomplissement d’actes de puissance publique.

Variante D: Les pretentions formulees par... sur la base de dispositions...
Variante E: ... dans la mesure oil elles impliquent 1’usage de procedes

caracteristiques du droit public (tels que 1’autorisation, la peine ou l’impot).
Variante F: Supprimer la parenthese, et ajouter la phrase: « ceci sousreserve des traites et sauf reciprocite, compte tenu aussi de l’objet parti¬

culier de la pretention et des exigences de la solidarity internationale en la
matiere, par exemple dans le domaine de la security sociale ou du travail ».

VII. Son origine (directe ou indirecte) de droit public ne s’oppose pas
en soi [ne fait en soi pas obstacle] a ce que la pretention [demande] soit
examinee et, le cas echeant, accueillie — sous reseve de l’ordre public dufor — [notammentj: — si l’autorite etrangere ou 1’organisme public etran¬ger agit en qualite de personne privee ou en vertu d’un titre de droit prive
(subrogation, enrichissement illegitime, etc.) ou si sa pretention est conse¬
cutive ou accessoire a une relation de droit prive.

VIII. II en est de meme (en principe), et dans les memes conditions[ou: sous les memes reserves], si la pretention fondee sur le droit public
etranger emane d’un particulier ou d’une autre personne privee.

Variante G: [... et sous des reserves analogues],

III. II en est de meme, pour des raisons analogues, des tentatives ten-

dant a poser le principe d’une inapplicability a priori de certaines categories

de dispositions de droit public etranger (comme celles qui ne visent pas la

interets prives mais servent essentiellement les interets de
protection des

l’Etat).

Cas d’application ou de prise en consideration

IV. Le caractere «de droit public » d’une disposition etrangere ne

s’oppose aucunement [pas] en soi a ce qu’elle soit appliquee ou prise en

consideration a titre prealable ou incident et, notamment:

a) pour apprecier si l’objet d’un contrat, selon le droit applicable a ce

dernier, est licite, moral ou possible,

b) pour apprecier s’il y a (en fait) impossibility d’execution,

droit applicable a l’obligation en cause.

selon le

Voir aussi, supra, le Preambule, in fine, ad (a) et (b).
3



L’application du droit public etranger

2. Observations de M. Otto Kahn-Freund

265

Haslemere, July 14th, 1975
My dear Colleague,
Most unfortunately, and owing to circumstances quite beyond my control, I shallnot be able to arrive at Wiesbaden before the late afternoon of August 5th, and I shalltherefore miss most, or, I fear, all, of the meeting of

Annexe

Observations de membres de la Vingtieme Commission et de

Hecke et Frederick Alexander Mann sur le projet Committee. I therefore thought
I would send you a brief summary of my reactions to your Final Report and to the draftResolution. Before I do so, however, I should like to say that I think your Final Report,
like the Preliminary Report, is an admirable document, and I cannot remember having
read anything as balanced and acceptable to me on this difficult subject as this Report.
I also find that on the merits of the problems I am in almost complete agreement withyour views, and what criticisms I have refer mainly to details of expression in the draftResolution.

our
MM. Georges van

de Resolution de mai 1975 de M. Pierre Lalive

Before I say anything about the Resolution I like to make a few general points.
1. I am very much in agreement with what you are saying at pages 221-223 and224 of your Final Report, and particularly on your view that it is our job to answer“ key ” problems and especially, as Professor Seidl-Hohenveldern

wood ”. In particular I agree
a) with the rejection of the doctrine of the “ inapplicability ” of foreign public

law, with the rejection of the doctrine of its “ territoriality ”, and with the rejection
(see question 10 of your questionnaire) of the distinction between

1. Observations de M. Ronald H. Graveson

London, May 28th, 1975
says, to “ cut dead

My dear Confrere,

I received with the greatest pleasure and interest the draft resolution of

mission on the application of foreign public law. I should like to offer my warm congra¬

tulations on this clear distillation of our discussions, to which you yourself have contri-

our Com-

the “ welfare of theState ” and the “ welfare of the community ”, which is in my opinion an unfortunateHegelian inheritance adopted by the German courts. In other words I
in agreement with what you are saying at page 228.

b) I also agree with the inclusion in the Resolution of a cautious statement, that,generally speaking, claims cannot be made jure imperii by public bodies not establishedunder the lex fori, but that this is a custom not inherent in the nature of such claims.2. I should like to summarise what I now think are the main
practice foreign public law is comparatively rarely applied by courts;

a) the fact that a very large proportion of public law is concerned with immovableproperty and that therefore the lex rei sitae applies,
b) that decisions in the sphere of administration are usually (not always) not of adeclaratory, but of a formative character, i.e. in the German terminology gestaltend.

It is however in some countries a principle (e.g. England) and in others probably a tendencyto apply the lex fori whenever a court exercises this function,
c) the fact, emphasised by Professor Batiffol and by Professor Wengler, that insome countries, and especially in France, decisions on public law problems are generally

entrusted to the jurisdiction of administrative courts which have
other countries,

buted so greatly.

The draft has my warmest support on its general lines, though there are one or

to draw attention. They are not
am very much

small points to which I hope you will allow metwo
necessarily new points. For example:

. In the paragraph “ Prenant en consideration...” on page 260, after “...aux

“ voire l’existence meme ”, since as you know the1

effets ”, one might justifiably add

distinction of public and private law is not widely accepted in the common law.

2. Page 261, A. I. I should prefer the word “ applique ” in place of “ pris en consi¬

deration ” in the third line. It seems more consistent with the word “ application ” in

the first fine and would avoid unnecessary doubts.

3. I prefer Variante B of the qualification to the general principle.

4. Page 263. I would prefer not to adopt Variante C. Reciprocity is acceptable

if it arises from treaties but not if it rests merely on principles of common law. As a

International Law I doubt the applicability of reciprocity in the

reasons why in

principle of Public

general area of Private International Law.

5. Page 263, VII. I simply draw attention to the repetition of the reference to “ ordre

c ”, to which we have already referred in the general principle on page 260. It

be considered unnecessary to make any further reference to it.

If it is inappropriate or too late to take these comments into account I would

of secondary importance and should not be allowed

no parallel in manypublic
may d) the inherent self-limitation of some parts of public law,

e) (and curiously enough this point has not been mentioned by the other membersof the Commission) the doctrine of sovereign immunity, a principle of public internationallaw applied universally by the courts of all countries that
many questions of public law ever reaching the courts,

f) ordre public.

merely add that they are matters

to hold up approval of the draft resolution.

I look forward to seeing you in Wiesbaden and send all my good wishes. I know of which prevents

Yours sincerely,
Ronald H. Graveson
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I have added this because I thought my previous answer was very incomplete.

3. I am in agreement with you that all questions concerning the problems of

expressed or implied self-limitation or self-expansion of Statutes should be left out.

These problems are common to public and private law. See e.g. the decision of the Privy

Council in Mount Albert B.C. v. Australasian etc. Society, 1938, AC 224. This applies

particularly to the self-expansion of the lex fori (lois d'application immediate)

is not germane to our subject. I do however suggest that the Institute should form a

Commission to deal with this particular very important problem. That Commission

will also have to consider the meaning of “ Lois de police el de surete ”.

4. I am also in favour of leaving out all questions concerning rattachement special

which — as in Ralli Bros. v. Sota y Aznar, 1920, 2 KB 287 — may often be no more than

a concealed materiellrechtliche Verweisung.

5. I am equally in favour of omitting all problems concerning the unilateral or

bilateral character of conflicts rules in public law, and totally in agreement with what

saying at page 240 of your Final Report.

6. I am in favour of using the word “ application ” in the widest possible sense,

especially in Resolution I, so as to include

a) application coercitive (“ enforcement ”),

b) application non-coercitive, i.e. as part of the major premise of the judicial syl¬

logism where the judgment is net directed to the enforcement of a claim but, e.g. to

a declaration or to a constitutive effect, such as an annulment of a contract or a marriage

(see the important distinction made by M. Castberg in his answer to your question No. 15),

but so as to exclude,

c) prise en consideration or (which is the same thing) taking account i. e. of the

acknowledgement of a rule of foreign law as a fact in the minor premise of the syllogism

as e.g. where import or exchange control or price regulation at the place of the perfor-

make the performance impossible according to the lex contractus.

Lastly, I would like to say something about my conception of the role of ordre

public in all this.

a) I think that what is decisive is the principle of “ relativity ”, i.e. the fact that

the application of ordre public involves always a judgment concerning the concrete

situation before the court, and not a general categorisation of different kinds of laws.

This is why I agree strongly with you in what you are saying at page 223, and particularly

at page 229, and cannot agree with Professor Seidl-Hohenveldern and what he says

about territoriality.

b) It is absolutely true that ordre public may sometimes require the application

of foreign law, but always in the minor premise and not in the major premise of the

syllogism. The fallacy of the case of Lorentzen v. Lydden was, as was pointed out in the

Staffordcase later, that it applied foreign law by reason of ordre public in the major premise.

The principal examples in England of the application of foreign law in the minor pre¬

mise, that is to say, by way of datum effect, are Foster v. Driscoll, 1929, 1KB 470 and,

of course, Regazzoni v. Sethia, 1958, AC 301. It is however important to observe that

these were not conflicts of laws cases at all. In both cases the contracts were governed

by English law, and the ordre public argument which prevailed referred to internal and

not to external ordre public. The point was that it was against a principle of English

public policy to make a contract with the intention of violating the laws of a friendly
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foreign country. Supposing however that Foster v. Driscoll had not been a case of an
English-Scottish partnership agreement, governed by English law, aiming at smuggling
whiskey into the United States, but a case of an English-French partnership agreement,
governed by French law, aiming at smuggling brandy into the United States, the result
would in an English court unquestionably have been the same, i.e., irrespective of what
a French court might have said in that situation, the violation of the United States pro¬
hibition legislation would have been contrary to English public policy, external public
policy in this case, because of the violation of the relations with a friendly country.

8. I should like now to make a few remarks about the Resolution itself:
a) In the Preamble I should leave out all square brackets in the first paragraph,

but include the square bracket in the second paragraph. In the eighth paragraph which
begins with the word “ Estime ” I should include the first line in the square bracket but
leave out the words “ aux activites ” as far as “ internationale ” so that it reads par exemple
aux immunites. I should leave out the second square bracket beginning “ en relation
I should include (a), (b), (c), (d) and (e) in their entirety.

b) In Resolution I I should prefer the “prevoit l'application ” to the words in
brackets. I am against Variation A or B, and this for the reason convincingly stated
in the Preamble.

which

new

you are

c) In Resolution II I should retain both parenthesis but under (b) I find the word
generalement too strong. I should very much prefer a word such as tres souvent or dans
quetque mesure.

d) I entirely agree with your Resolution III.
e) I should delete the “pas" in the second line of Resolution IV, but keep in

what is in brackets in the third line, but I should also be inclined to add to your (a),
and (b) a (c), something which refers to the discharge of a contract, that is to say, some¬
thing which would express that the so-called public law character of a foreign provision
is irrelevant for any judgment as to whether a contractual obligation has been discharged
otherwise than by impossibility of performance. I am thinking here of the question of
deduction of taxes and social insurance contributions, a matter which has been occa¬
sionally before the English courts.

f) I am not entirely convinced that Resolution V is necessary. If it is included I should
leave out the words in brackets in the first line and I should replace in the second line
the word peut by the word doit. I should certainly not include Variation C.

g) In number VI I am inclined to prefer in the third line the words in square brackets
to the words in the text, but I should not include the square brackets in the fourth line.
I do not like either Variation D or Variation E, but I am very much in favour of
Variation F.

mance
7.

h) As regards Resolutions VII and VHI I am not in the least clear whether they
are necessary. They seem to me to be either covered by what has been said before (this
is very largely true of number VII) or open up new problems which would require separate
investigation (which is very largely true of number VIII). In short, I think that the shorter
the Resolution is, the better its effect and this can be achieved by leaving out VII and
VIII.

Let me say once again how sorry I am that I cannot participate in the initial dis,
cussion. It is of course entirely possible — indeed likely — that in the light of this dis¬
cussion I would have changed my mind on one or two of the points I made in this letter-



268
Premiere Partie: Travaux preparatoires L’application du droit public etranger 269

but I should, I thought, at least say to you in writing what I would have intended to say

personally had I been able to be present.

Looking forward to seeing you soon and with kind regards,

Very sincerely yours,

la perception d’impots et d’autres cas d’agissements de PEtat etranger jure imperii,
par exemple la demande de lui transferer la propriete de biens sis dans l’Etat du for,
mais revendiques par l’Etat demandeur en vertu d’une loi de nationalisation sans compen¬
sation. Je n’avais certainement pas a 1’esprit des revendications de la securite sociale,
tandis qu’il ressort de vos remarques a la page 253 que vous n’aviez nullement envisage
une interpretation si extensive de la question 21.

Page 254. Permettez-moi d’illustrer votre pensee par un exemple concret qui me
vient a 1’esprit en raison de mes travaux sur le probleme des pollutions transfrontalieres.
Le decret franfais No. 67/265 du 23.3.1967 J.O. 31.3.1967 etablissant

Otto Kahrt-Freund

3. Observations de M. Ignaz Seidl-Hohenveldem
un pare national

des Pyrenees prevoit que « les communes riveraines du pare » reunies dans une sorte
de conseil seraient autorisees a prendre certaines decisions. Or, puisque le pare national
est borde en partie par la frontiere espagnole, on pourrait interpreter cette phrase
comme donnant egalement aux communes riveraines espagnoles le droit de participer
a ce conseil. Or, puisque ce conseil est preside par le sous-prefet franpais et puisque,
en cas d’egalite des voix, la voix du sous-prefet est decisive, je crois qu’en depit
d’une interpretation litterale du texte, ce conseil ne devrait etre compose
communes franpaises.

Cologne, le 30 juin 1975

Mon cher Confrere et Ami,

Je viens de lire avec beaucoup d’interet votre rapport definitif. A toutes fins utiles

je me permets de vous signaler quelques remarques provoquees par sa lecture.

Page 233. Je ne suis pas tout a fait d’accord avec 1’analyse de M. Wengler. Bien

sur, si 1’affaire Regazzoni avait ete decidee en sens contraire, cela aurait aide politique-

ment 1’Afrique du Sud. Neanmoins, selon moi, il y a une certaine difference entre la

situation de l’Inde et de l’Afrique du Sud. L’Inde avait fait une loi politique attaquant

1’Afrique du Sud, tandis que l’Afrique du Sud n’avait edicte aucune mesure particuliere

en cette matiere, mais desirait uniquement que le contrat d’achat soit respecte. Dans

cette situation 1’appui donne par le juge anglais a l’Inde etait un acte politique anglais

d’un poids plus grand que ne 1’aurait ete une decision en sens contraire.

Page 242. Je vous signale le cas du traite austro-allemand concernant l’aeroport

de Salzbourg du 19 decembre 1967, BGB1. allemand 1974 II, p. 15. J’ai discute ce traite

dans un article a l’Annuaire Franpais de Droit International 1973, p. 890-894. Or, Particle1

de ce traite prevoit: « Die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet sich, diefur die Anlage

und den Betrieb des Flughafens Salzburg im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland

notwendigen Massnalunen nach Massgabe des deutschen Luftverkehrsgesetzes zu treffen.

Sie wird dabei die von der zustdndigen Luftfahrtbehorde der Republik Osterreich fur den

Flughafen Salzburg erteilte Zivilflugplatzbewilligung ... zugrundetegen. »

Page 245. J’avais attire votre attention sur Particle de Fickel. Je le trouve comple-

tement aberrant pour les raisons que j’ai indiquees dans mon article sur le cuivre chilien,

1974, p. 428. Je suis done tres content que p. 247 vous disiez ne pas vouloir dis-

que de

Page 255. En ce qui concerne la prise en consideration d’interets publics d’un
Etat etranger dans les decisions d’autorites administratives, permettez-moi de vous
citer le Landesplanungsgesetz du Vorarlberg, Landesgesetzblatt fur das Land Vorarl-
berg Nr. 15/1973, § 4 Abs. 3: « Bei Plammgen auf Grand dieses Geselzes sind Planungen
des benachbarten Auslandes zu beriicksichtigen soweit dariiber eine Vereinbarung oder
Gegenseitigkeit besteht oder soweit dies ohne Beeintrdchligung eigener Interessen moglich
ist. » Plus genereux encore est Particle 58 du traite frontalier entre la RFA et les Pays-
Bas du 8.4.1960, BGB1. allemand 1963 479 qui prevoit simplement la prise
deration sans les restrictions sus-mentionnees. Je vous signale
fort interessant de l’OCDE. La recommandation du Conseil concernant des principes
relatifs a la pollution transfrontiere C (74) 224 du 21 novembre 1974, notamment son
titre C 4 a sur le principe de non-discrimination: « Les pollueurs a l’origine d’une pol¬
lution transfrontiere devraient etre soumis a des dispositions de nature legislative ou
reglementaire qui ne soient pas moins severes que celles qui s’appliqueraient a
pollution equivalente ayant lieu a Pinterieur de leur

en consi-
en outre un document

une
pays. »

Quant aux observations de M. Kahn-Freund (p. 206) No. 6, je me refere encore
une fois au traite concernant l’aeroport de Salzbourg. La, les autorites allemandes
ont accepte dans Particle 1 et Particle 3, alinea 1 du traite, de rendre effective en
RFA la loi autrichienne interdisant la construction de batiments dans un certain
perimetre de 1’aerodrome, pour autant que ce perimetre englobe une partie du territoire
de la RFA.

AWD
cuter les vues de Fickel.

Page 245, premier alinea infine. Personnellement je crois qu’un juge serait tout aussi

fonctionnaire du Ministere des Affaires Etrangeres d’etablir si la
capable qu’un
reciprocity existe entre deux Etats concernant le probleme en litige.

Page 250, § 2. Permettez-moi de preciser un peu ma pensee concernant la ques¬

tion 21. Je ne crois pas que la demande de PEtat etranger serait irrecevable de par sa

nature. Je pars de l’idee qu’en theorie au moins, un Etat souverain pourrait exiger

que ses tribunaux n’appliquent que son propre droit. Si cet Etat du for edicte des regies

concernant la solution de conflit de loi (edicte une loi sur le droit international prive)

il abandonne ainsi une partie de ce droit souverain-la. Si PEtat etranger s’appuie sur

ces regies de droit international prive du for pour demander aux tribunaux du for de

l’aider a realiser un but politique, je crois qu’il y a la vraiment quelque chose qui est

de droit. Naturellement, j’envisage des cas comme celui de

Pour conclure, je me permets de vous citer une decision preliminaire de la Cour
constitutionnelle allemande du 11 decembre 1974, 1 BVR 242/73 et du Landgericht
Traunstein du 16 avril 1975. Ces decisions offrent une variante interessante de la notion
de « prise en consideration du droit public etranger ». Dans une decision du 30 mai 1969
(Annuaire franpais de Droit international 1973, p. 891) le tribunal administratif autri-
chien avait refuse d’entendre des habitants des communes voisines de l’aeroport de
Salzbourg pour autant qu’il s’agissait de communes bavaroises et non pas autrichiennes.
Apres cette decision, le traite du 19 decembre 1967 est entre en vigueur. Celui-ci prevoit
que les autorites allemandes et les tribunaux allemands peuvent prendre des decisions

assez proche d’un abus
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(Money in the Law, p. 461). Vous comprendrez toutefois que si Ton donnait une reponse
negative, j’aurais des difficulty a vous suivre entierement.
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si celui-ci etait situe en RFA. Les interesses bavaroisconcernant cet aeroport comme
exigerent alors devant la Cour constitutionneile et devant le Landgericht Traunstein

la fermeture de l’aeroport, en invoquant le fait qu’ils n’avaient pas ete entendus par

1’autorite autrichienne, lorsque celle-ci avait accorde le permis pour la construction

et l’elargissement de cet aeroport. En vertu de Particle 103 de la loi basique (Constitu¬

tion de la RFA) tout interesse a le droit d’etre entendu par les autorites avant une deci-

Selon les demandeurs, le traite serait inconstitutionnel parce qu’il

Georges van Hecke

5. Reponse de M. Pierre Lalive aux observations de
M. Georges van Hecke

sion le concernant.
part naturellement de l’existence d’un aeroport deja en fonction et ne permet plus de

doute l’existence de cet aeroport. Selon les interesses, le traite serait done

inconstitutionnel en raison de la violation des droits qu’ils pretendent avoir en vertu

de Particle 103. Les tribunaux ont trouve le traite compatible avec la Constitution

puisque le traite n’aurait enleve aux interesses aucun des droits qu’ils auraient eus

auparavant. Les juges ont done pris en consideration le refus des autorites autrichiennes

et des tribunaux autrichiens d’accorder aux interesses un droit d’etre entendus. La deci¬

sion du Landgericht Traunstein serait publiee dans le No. 2 1975 de la Zeitschrift fur

mettre en

Geneve, le 12 juin 1975

Mon cher Confrere et Ami,
Je vous suis reconnaissant de m’avoir fait part de vos hesitations sur deux points

importants et en attendant le plaisir de vous revoir a Wiesbaden, je voudrais vous repondre
comme suit:

Luft- und Weltraumrecht.
Veuillez accepter, mon

remarquable rapport ainsi que Pexpression de mes souvenirs les plus

La motivation de 1’arret du BGH du 17 decembre 1959 (egaree du
contestable theorie degagee par le Tribunal federal suisse dans 1’arret

cher Confrere et Ami, toutes mes felicitations pour l’acheve- reste par la
Ammon contre

Royal Dutch) me parait tout a fait erronee, et je souscris aux critiques de Mann a cet
egard. Ne s’agit-il pas en realite d’un rdflexe inavoue d’ordre public, comprehensible peut-
etre entre deux Etats en situation de conflits quasi permanents comme la RFA et la RDA ?

Quant a l’arret de la Cour de cassation dans l’afifaire Janda, je partage l’avis de
Mezger (dans sa note au Dalloz), qu’il ne s’agit pas d’une resurrection de la these de
l’inapplicabilite.

ment de votre

amicaux.
I. Seidl-Hohenveldern

4. Observations de M. Georges van Hecke
Toutefois, des jurisprudences de ce genre sont facheuses sur le terrain des principes

(les resultats pouvant parfaitement se justifier autrement), et me renforcent dans la convic¬
tion, partagee par la quasi-unanimite des membres de la Vingtieme Commission,
l’lnstitut ferait oeuvre utile en condamnant explicitement la theorie en question.

Quant a l’ordre public, je partage tout a fait votre avis et je crois avoir indique
clairement, sinon dans

Bruxelles, le 30 mai 1975

que

Mon cher confrere,

J’ai lu avec le plus vif interet votre projet de resolution et je vous remercie de I’invi-

tation a assister a la seance de Commission le 5 aout, invitation a laquelle je serai heureux

de donner suite.
Vous ne serez pas

rapport preliminaire, du moins dans le rapport que vous
allez recevoir, que l’existence d’une disposition identique dans la lex fori n’empeche
aucunement le recours a Pordre public. A vrai dire, on peut discuter sur la notion d'iden-
tite: ne s’agit-il pas, plutot, d’une disposition semblable ou analogue mais, par defi¬
nition, non « identique » puisqu’elle reflete une politique, par exemple monetaire, nationale,
necessairement differente?

etonne d’apprendre que les principes enonces dans votre projet

approbation. Je ne voudrais pas pour l’instant me plonger dans la discussion
ont mon
des variantes, ce qui pourrait plus utilement se faire le 5 aout.

Permettez-moi de vous faire part d’une hesitation suscitee par le fait que les

supremes d’Allemagne (17 decembre 1959, BGHZ 31, 367) et de France (16 octobre

1967, D. 1968 J. 445) ont, a une epoque relativement recente, rendu en matiere de controle

des changes des arrets qui, consciemment (en Allemagne) ou inconsciemment (en France),

se rallient a la theorie de la non-application du droit public etranger.

Vous ecrivez que ce principe « fait generalement double emploi avec le principe

dilficulte. Peut-on invoquer l’exception d’ordre

cours

Pierre A. Lalive

6. Observations de M. F. A. Mann
de I’ordre public#. Ceci souleve

l’encontre d’une loi etrangere alors qu’une disposition identique existe dans
une

public a
la lex fori ? Je crois qu’une conception bien analysee de l’ordre public permet une

reponse positive, car ce qui suscite l’objection ce n’est pas le contenu abstrait de la loi

mais son etfet dans un cas concret. Nussbaum s’etait d’ailleurs prononce en ce sens:

« the fact that the local law itself provides for exchange control is no valid argument

against the non-recognition of foreign exchange control on grounds of public policy »

London, May 13th, 1975

My dear Colleague,
Thank you for your letter of the 7th April with your draft Resolutions on foreign

public law.
It is difficult to deal with this sort of thing in writing, even if one had more time
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than I at present can dispose of. However, I shall be unable to arrive in Wiesbaden

before the late evening of the 5th August, and I am therefore unlikely to be able to parti¬

cipate in your discussions. Hence I would like to let you have a few comments.
1. I think all you say under the heading “ Estime ” could be omitted if one deals

with a particular problem and it does not seem to me necessary to emphasise what one
is not dealing with.

2. As regards I, I am not certain whether the contrast between “ application ”
and “ consideration ” will not lead to difficulties.

3. As regards IV, I doubt whether this is necessary because it really is already

included in I. I have in particular very grave doubts about sub-paragraph (b). This is

extremely dangerous because it gives the impression that there might be an impossibility

under a law other than the proper law of the contract, and that such impossibility might

even extend to monetary obligations. I know, of course, the type of cases you have in

mind, but it seems to me that they do not require special mention.

4. As regards V, again I am asking myself whether this is really necessary in the

Sur l’ensemble du No IV, c’est a mon avis une des dispositions que 1’Institutpourrait supprimer sans grand mal. Sur le fond, je ne suis pas sur de comprendre votreobjection quant au paragraphe (b), mais peut-etre interpretons-nous de maniere diffe-rente sa redaction. Nous en reparlerons, j’espere.
ad 5. Votre suggestion me parait tres interessante et devrait etre discutee.ad 6. J’incline a partager votre avis sur 1’ordre public mais tiens a expliquer samention dans le texte. II ne s’agit pas de s’inspirer de la pratique des Conventions deLa Haye mais, bien plutot, dans une recommandation tendant a modifier la pratiqueactuelle dans plusieurs Etats, de rassurer les timides! II y a la un aspect d’opportunityplus ou moins « pedagogique »!

Pierre A. Lalive

light of I.
5. As regards VI, it will be necessary after the word “ par ” to insert something

like “ or for the benefit of ” or “ for the account of ”.
6. Finally, I am asking myself whether it is really necessary always to make a

reservation in regard to Ordre public. Again I would have been inclined to describe

such a reservation as self-understood.
Yours sincerely,

F. A. Mann

7. Reponse de M. Pierre Lalive aux observations de M. F. A. Mann

Geneve, le 12 juin 1975

Mon Cher Collegue et Ami,

Je vous suis reconnaissant d’avoir pris la peine de me faire part de quelques obser¬

vations et je ne manquerai pas de les communiquer a la Commission, au cours de sa

seance du 5 aout, a laquelle je comprends — tout en le regrettant vivement — que vous
ne puissiez assister.

Lorsque vous aurez pu lire mon « rapport definitif », vous verrez mieux dans quelle

intention j’ai fait figurer certaines phrases dans le projet de resolution, projet dont je

compte du reste soumettre une version plus concise a la Vingtieme Commission. Vos

observations ne manqueront pas de m’y aider.

Sans entrer ici dans le detail, je voudrais vous faire part de quelques reactions:

ad 1. Je sacrifierais sans peine, pour ma part, le considerant « Estime... », mais

ai cru necessaire, comme le montre mon rapport, de l’inserer a ce stade pour eclairer

l’lnstitut sur nos intentions et prevenir, autant que possible, des questions ou des inter¬

ventions superflues.

ad 2. Vous avez raison.
ad 3. H est exact (mon rapport le reconnalt) qu’il y ait la des repetitions. La meme

observation vaut pour votre remarque ad 4).
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Desireux de favoriser une juste solution des questions de droit inter¬
national prive, dans le respect des principes reconnus du Droit des gens
et des interets legitimes des Etats en meme temps que compte tenu des
progres souhaitables de la collaboration intemationale, notamment dans
l’application ou la prise en consideration du droit etranger,

[Estime opportun d’enoncer quelques principes susceptibles de fournir
de faciliter la solution de certaines questions de droit international prive

mettant en cause le droit public etranger, sans pretendre, toutefois, se pro-
noncer par la sur les aspects de Droit des gens, touchant par exemple
immunites des Etats ou aux actes publics etrangers, ni sur des controverses
doctrinales ou sur des questions generates de droit international prive,
notamment sur:

a) la loi applicable a la qualification des dispositions etrangeres
« publiques » ou « privees »,

b)2 l’obligation eventuelle de l’Etat du for de tenir compte de la portee,
ou absence de portee, extraterritoriale du droit public etranger selon les
conceptions de l’Etat etranger,

c) la notion de « lois de police » ou « d’application immediate », sa vali¬
dity et ses consequences,

d) la notion de conflits de lois en droit public et le caractere unilateral
ou bilateral des regies existant en la matiere,

e) la theorie du « rattachement special » (« Sonderankniipfung ») des
regies etrangeres strictement imperatives qui peuvent affecter l’interpretati
ou 1’execution des contrats intemationaux,]

[Rappelant ses debats de Sienne (1952) sur les effets intemationaux des
nationalisations et d’Aix-en-Provence (1954) sur les lois politiques, fiscales,
monetaires en droit international prive,]

Adopte la resolution suivante:
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Projet de Resolution1

Nouvelle version, juillet 1975

ou

aux

comme
L’Institut de Droit international,

Saisi du rapport et des propositions de sa Vingtieme Commission

« l’application du droit public etranger »,

Considerant la diversite des idees regnant, d’un systeme juridique a

1’autre, quant a la validite, aux criteres et aux effets, voire a l’existence

meme, de la distinction entre droit public et droit prive,

Constatant, sur le terrain du droit compare, la relativite et le caractere

evolutif de cette distinction, l’interpenetration croissante de ces deux

branches du droit interne, les changements intervenus dans les faits et dans

les idees quant au r61e de l’Etat, notamment dans la reglementation et la

protection des interets des individus, et la gestion de l’economie,

[Prenant en consideration les consequences de cette evolution sur le

terrain international et, en particulier, les controverses existantes quant

a la pertinence et a l’utilite, en droit international prive, de la distinction

droit public — droit prive,]

Conscient du decalagegrandissant qui separe certains concepts ou prin¬

cipes traditionnels du droit international prive et les realties contemporaines,

et preoccupe des inconvenients, des incertitudes, voire des injustices, qui en

resultent dans la pratique,

Tenant compte aussi des besoins d’une societe intemationale caracte-

risee a la fois par la diversite ou la concurrence des legislations, des poli¬

tiques et des interets etatiques et par une aspiration a la collaboration inter-

nationale et a la coexistence ou l’harmonisation des systemes juridiques

nationaux,

Texte prepare par le rapporteur apres distribution du rapport definitif, et soumis a la

premiere seance, a Wiesbaden, de la Vingtieme Commission.

sur

on

Pas d’inapplicability a priori
I (ancien II). Le pretendu principe de l’inapplicabilite a priori du

droit public etranger, comme celui de son absolue territorialite, principe
invoque, sinon applique, par la jurisprudence et la doctrine de certains pays:

a) n’est fonde sur aucune raison theorique ou pratique valable,
b) fait [generalement] double emploi avec le principe de l’ordre public,
c) est susceptible d’entrainer des resultats peu souhaitables et peu

conformes aux exigences actuelles de la collaboration intemationale.

1
Voir infra, Resolution III bis.



L’application du droit public etranger

pretention et des exigences de la solidarity internationale en la matiere,
par exemple dans le domaine de la security sociale ou du travail.

2 (nouveau) 6. Les pretentions d’une autorite etrangere ou d’un orga-
nisme public etranger sont recevables si [du point de vue de l’Etat du for,]
elles sont consecutives ou accessoires a des relations de droit prive ou si
la partie demanderesse a agi en tant que personne privee.

3 (nouveau) 7. Toutefois ces pretentions ne devraient pas etre accueillies
en principe dans la mesure oil la partie demanderesse ne pourrait pas,
en raison de ses immunites, etre recherchee dans le meme Etat pour des
pretentions analogues.
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II (ancien III). II en est de meme, pour des raisons analogues, des

tentatives visant a poser le principe d’une inapplicability a priori de

taines categories de dispositions de droit public etranger (comme celles

qui ne visent pas la protection des interets prives mais servent essentielle-

ment les interets de l’Etat).

Ill (ancien I). Lorsque la regie de droit international prive du for

prevoit l’application d’un droit etranger, celui-ci doit etre applique —
la reserve usuelle de l’Ordre public — quelle que soit la nature, « privee »

ou « publique », de ses dispositions.

Variante (purement redactionnelle): lorsque la regie de droit interna¬

tional prive se refere a un droit etranger, celui-ci doit etre applique...

Absence voulue cT« extra-territorialite » (Nichtwirkenwollen)

III bis. Variante (ex B) 3: II y a lieu de respecter en principe le

point de vue de la loi etrangere, en particulier quant aux limites qu’elle

entend donner au domaine d’application de ses dispositions de droit

public.

-

sous

VI (nouveau). Si, en pratique, les lois etrangeres considerees
« de droit public » demeurent moins frequemment appliquees — en l’etat
actuel des relations internationales — ce fait s’explique, non par une
quelconque inapplicability generate et a priori, mais par l’une ou l’autre
des raisons suivantes:

comme

a) les regies de conflit les plus nombreuses ont pour objet des rela¬
tions sociales (ex.: mariage, contrats) qui echappent en general aux pre¬
visions des lois etrangeres dites de droit public, si bien que la question
d’une application de ces dernieres ne se

b) bon nombre de lois etrangeres dites de droit public ont un objet
purement local, relatif par exemple a la propriety immobiliere [si bien
que la question d’une application a un autre for que celui de la situation
ne se pose pas];

pose pas;
Cas d’application ou de prise en consideration 4

IV. En particulier, le caractere « de droit public » d’une disposition

etrangere ne s’oppose aucunement en soi a ce qu’elle soit appliquee [ou

prise en consideration] a titre prealable ou incident et, notamment, pour

apprecier:
a) si 1’objet d’un contrat, selon le droit applicable a ce dernier, est

impossible, illicite ou immoral [contraire aux moeurs];

b) si l’execution est impossible [est devenue impossible], selon le

droit applicable a l’obligation en cause;

[c) 5 si le debiteur d’une obligation est libere pour toute autre raison.]

c) la portee des lois dites de droit public est souvent limitee au terri-
toire du legislateur dont elles emanent, soit expressement, soit implicite-
ment, en ce que leur application est par exemple reservee a des organes
de l’Etat (tribunaux administratifs, etc.) [et cette limitation doit en principe
etre respectee par un for etranger];

d) les organes de l’Etat du for s’estiment souvent incompetents pour
appliquer des dispositions etrangyres considerees comme de droit public,
notamment en matiere de jugement administratif ou « formateur », ou
encore en

Pretentionsfondees sur le droit public etranger

V (ancien VI). 1. Les pretentions fondees par une autorite etrangere ou

des dispositions de son droit public raison des immunites de juridiction de 1’Etat etranger;
e) en l’absence d’engagements conventionnels, de reciprocity

de solidarity speciale, les organes de l’Etat du for estiment souvent n’avoir

un organisme public etranger sur

ne sont pas accueillies, en principe, dans la mesure oil elles tendent a
sous reserve des

ou

l’accomplissement d’actes de puissance publique —
traites et sauf reciprocity, compte tenu aussi de 1’objet particulier de la

3 Remplacerait Preambule, ad «Estime ... (b) ».

4 Resolution IV a supprimer eventueliement.

5 IV c) complement souhaite par M. Kahn-Freund.

6 Cf. observations de M. Batiffol, No 21, p. 189.
7 Cf. observations de M. Wengler, pp. 216-218.
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pas a preter la main a l’application des dispositions etrangeres considerees
comme de droit public;

f) enfin, l’application de dispositions etrangeres considerees comme
de droit public se heurte souvent a l’ordre public du for, dont l’interven-
tion s’oppose notamment a la realisation d’interets etatiques concurrents

ou hostiles.




