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r. - n¡'TRODUCTTON CÉrÉn¡.r,n

Bien qu'à Ia mode, Ie phénomène des entreprises multina-
tionales demeure encore assez mal connur au moins dans le
domaine juridique. Ceci s'explique par une série de causes,

dont la relative nouveauté du phénomène ou, tout au moins, de

son expansion, le secret des affaires et, surtout, la complexité
même et Ia diversité des entreprises multinationales, et enfin
la structure même du droit positif. Pour dominer les problèmes
juridiques posés par les entreprises multinationales (celui du
droit applicable n'étant d'ailleurs qu'un problème parmi d'au-
tres), Ie juriste devrait non seulement collaborer avec les

représentants d'autres disciplines mais maîtriser une multitude
de branches et de méthodes juridiques assez diverses - allant
du droit international public au droit interne, du droit interna-
tional privé au droit comparé, et ceci pour de multiples pays.

Internationalistes de droit privé et comparatistes, entre autres,
sont intéressés au premier chef par ces questions, et il faut
donc se féliciter de la décision de I'Académie internationale de

droit comparé de choisir, pour I'un des thèmes à I'ordre du jour
de son IX" Congrès, celui du a droit applicable aux entreprises
multinationales >.

Le thème apparaît d'emblée d'une difficulté toute particu-
lière, et se prête aux interprétations les plus diverses, comme
en fait foi la lecture des rapports nationaux que nous avons

(+) Avec le concours de M€ Michael Scnlrrnrn, avocat, Etude L¡r'¡ve
& Burur, avocats à Genève'
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reçus, et qui seront analysés plus loin. Difficulté tenant à la
nature des choses, peut-on dire, à la nature même des entre-
prises internationales, à Ia nécessité de l,exceptionnel effort
d'information requis de tous ceux qui veulent appréhender
cette réalité complexe et fluctuante ; difficulté qui tient aux
structures traditionnelles du droit positif, lequel connaît à
Pei re, d'une manière générale,
les pour ne connaître que d.essoc ( groupe de sociétés ) com_
mençant seulement à apparaître.

Pour comprendre notre sujet, et pour le définir, il est indis-
pensable, croyons-nous, de commencer par le situer, par I'envi_
sager dans la perspective la plus large. On ne saurait en effet

ner du seul point de vue, que I'on pourrait
I, des règles de conflits de lois applicables
ens du droit international privé classique.
rapporteur yougoslave s'est demandé si

l'énoncé du thème choisi n'était pas trop étroit et ne risquait
pas, par conséquent, de nous faire passer à côté de la réalité
des choses. On voudra donc bien nous pardonner de commen-
cer le présent rapport par des considérations très générales,
voire sommaires, et non limitées au domaine du droit des
< conflits de lois >.

Entreprises multinationales et droit : Dans ces termes
mêmes, on trouve déjà la tension diaiectique, Ie germe de
la plupart des difficultés que rencontre ici toute tentative
d'analyse juridique. Le contraste est frappant, en effet, entre
I'internationalisation croissante des relations humaines, no-
tamment économiques, d'une part, et de I'autre la diversité
politico-juridique d'un monde divisé (soit dit sans jeu de mots)
en quelque 150 Etats indépendants, ayant chacun leur propre
droit commercial, leur droit fiscal, Ieur droit international
privé, etc.

Malgré quelques efforts, limités, d'entreprises ou groupes
d'entreprises pour se dégager totalement des cadres juridiques
nationaux, on doit constater que I'environnement juridique des
entreprises dites < multinationales > - termes qui restent à
déflnir - demeure très largement national. L'entreprise mul-
tinationale doit tenir compte, plus précisément, de trois ordres
juridiques (au moins), celui de son Etat d'origine (où se trouve
le siège de la <société mère>), celui de I'Etat d,accueil (oÌr
I'entreprise a des frliales, succursales, ou autres), sans négliger.
les règles du droit international public (générales ou régio-
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nales, par exemple sur la protection diplomatique des sociétés,
sur les nationalisations, Ies < droits acquis > des étrangers, etc.).

A moins qu'il ne s'agisse d'activités de < service publíc inter-
national >, où seraient associés, plus ou moins directement, des

gouvernements ou Peu Proba-
ble qu" les Etats Pe Ia création,

à I'avenir, d'entre internatio-
nales I - cornme celles auxquelles fait allusion le rapport
italien. Et les quelques exemples, si souvent cités, de structures
juridiques de ce genre paraissent trop particuliers pour per-
mettre déjà de dégager un modèle général (que I'on pense seu-
lement aux cas des Sociétés Eurochemic, Eurofina, Interfrigo,
à la Banque des règlements internationaux à Bâle, à I'entre-
prise scandinave de transports aériens SAS, etc.).

Du point de vue juridique, il est assez évident que la diver-
sité législative du monde - avec les conflits de lois et les con-
flits de juridictions qui en découlent nécessairement - peut
présenter pour I'entreprise multinationale à la fois des incon-
vénients et des avantages - la tendance actuelle des commen-
tateurs étant de mettre I'accent plutôt sur les derniers que
sur les premiers, soit dit en passant.

Quant aux inconvénients, on perçoit d'emblée que cette
diversité législative peut faire obstacle à la mise en æuvre
d'une politique uniforme de I'entreprise multinationale, à
I'application de directives uniques par les dirigeants des di-
verses succursales ou filiales. L'expansion de l'entreprise peut
être freinée fortement par le jeu de ces contraintes extérieures
et par la multiplicité des interventions législatives nationales,
souvent contradictoires, notamment dans Ie domaine économi-
que. En outre, les conflits de lois et de juridictions créent une
insécurité juridique qui peut se révéler cofiteuse pour l'écono-
mie. Sans doute, les obstacles et la gêne ainsi créés sont atté-
nués dans une certaine mesure, mais non supprimés, par les
tentatives d'unification internationale du droit (d'ailleurs pour-
suivies, semble-t-il, par des organisations trop nombreuses et
sans le degré d'harmonisation ou de coordination désirable), à
quoi s'ajoute une certaine uniflcation < pratique ), par les con-
ditions générales de vente, par les usances de certaines bran-
ches économiques, et par la contribution capitale de I'arbitrage
commercial international,

Quoi qu'il en soit, on pourrait citer de nombreux exemples,
dans tous les domaines du droit touchant à I'activité des entre-
prises multinationales, des obstacles créés par la différence
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des normes nationales : conceptions diverses de la notion de
< succursale > et de son degré d'autonomie ou de responsabi-
lité ; efficacité internationale variable des restrictions statu-
taires apportées aux pouvoirs de gestion et de représentation
des organes d'une société ; risque pour I'entreprise de se voir
appliquer, dans certains pays, des règles très larges sur la com-
pétence juridictionnelle, ou sur la responsabilité, etc. D'autres
obstacles encore résultent, en matière contractuelle par exem-
ple, de terminologies différentes, de conceptions opposées
quant à la notion même de contrat, au moment exact des né-
gociations où il peut être considéré comme conclu - idée de Ia
responsabilité < précontractuelle > dans les pays de droit civil,
inconnue semble-t-il en Common Law- réglementations difté-
rentes de Ia responsabilité civile, etc.

Un tel catalogue de ces diversités de iégislations, et des
conflits qui en peuvent résulter, serait non seulement fasti-
dieux, mais donnerait une idée fausse des faits. En réalité, ces
obstacles juridiques sont très diversement ressentis par les
entreprises multinationales, selon leur taille, leur < équipe-
ment > technique et juridique, leur genre d'activités, leurs
origines nationales, leur expérience, etc. Une enquête à cet
égard obtiendrait sans doute des réponses opposées de la part,
par exemple, d'une firme européenne du secteur alimentaire
ou industriel, et d'une société pétrolière ou d'une grande
banque américaine. La taille et l'équipement juridique, du
reste, ne sont pas tout : on surestime parfois, de ce point de
vue, l'efficacité des grandes entreprises multinationales d'ori-
gine américaine. Dans un congrès de droit comparé comme
le nôtre, il est permis, voire opportun, de signaler en passant
que I'esprit < comparatiste >, une plus grande conscience des
diversités nationales peuvent constituer un avantage naturel
(à condition que I'on s'en serve) pour les entreprises non
géantes ou non américaines, et pour leurs cadres juridiques
appelés à surmonter ou à prévenir les difficultés découlant de
la diversité des législations. Il y aurait beaucoup à dire, à ce
propos, sur I'application dans les relations économiques inter-
nationales, notamment contractuelles, de techniques juridiques
trop étroitement nationales, insuffisamment < comparatistes >

et souvent mal adaptées aux circonstances et à Ia psychologie
du partenaire.

D'autre part, pour garder une vision équilibrée des choses, il
faut tenir compte aussi d'une réalité peu contestable : de nom-
breuses entreprises multinationales s'accommodent assez bien

c
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du morcellement politico-juridique du monde, savent éviter les
obstacles et même tirer des avantages de la diversité législa-
tive. Et nous ne pensons pas ici, ou pas principalement, aux
exemples les plus fréquemment cités, ceux des < paradis
frscaux >, des < pavillons de complaisance ), ou des vastes
possibilités offertes, par exemple en matière financière, à des
esprits imaginatifs, voire peu scrupuleux, par la diversité des
législations nationales.

S'il est faux de croire, corrune le public ou la presse semblent
souvent Ie faire, que les entreprises multinationales < ne doi-
vent se conformer à la législation d'aucun pays particulier >,

il est vrai que, de par la nature des choses et par leur caractère
en fait, sinon en droit, < multinational >, et par la souplesse de
leur organisation, elles peuvent échapper souvent dans une
large mesure aux restrictions édictées par un Etat, et jouissent
donc d'une indépendance beaucoup plus grande que celle d'une
entreprise < locale >. D'oùr I'inefficacité relative de nombreuses
lois, en particulier fiscales ou de réglementations des changes.
On a constaté par exemple que les royalties payées pour des
brevets ou I'usage de marques pouvaient être utilisées comme
substitut ou complément de dividendes ou comme moyens de
transfert de bénéfrces; Ie paiement des dividendes lui-même
pouvant être utilisé aussi comme un procédé de garantie
monétaire. Il est certes compréhensible que les entreprises
multinationales cherchent à se défendre contre I'instabilité
monétaire, mais il reste que, en cherchant à se protéger contre
la dévaluation, certaines entreprises ont pu faire d'importants
bénéfrces, voire même précipiter le phénomène monétaire coni
tre lequel elles prétendaient se prémunir (on se reportera à cet
égard, notamment, à diverses études américaines comme celles
de R. Vnnxo4 de Bnoox et Rrwuunns et de Fnrounos).

L'inquiétude suscitée dans divers pays par les grandes entre-
prises multinationales, d'origine américaine surtout, s'explique
par le sentiment très répandu de leur moindre vulnérabilité à
I'action législative nationale, du fait de leur centre de décisions
à l'étranger. Et nous sommes ici, croyons-nous, au cæur même
du sujet. Si les entreprises multinationales se plaignent,
parfois à raison, de voir leurs activités internationales soumises
à des réglementations différentes, voire contradictoires ou
tâtillonnes, l'Etat national, de son côté, ressent les limites de
son action législative et politique à l'égard de ces entreprises.
Pour citer la Commission des Communautés Européennes
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(dans sa communication du 9 novembre 1973 au Conseil des
ministres),

nL'emprise grandissante des entreprises multinationales
sur la vie économique et sociale, voire politique des pays
où elles opèrent, provoque des préoccupations profondes et
suffisamment partagées, en particulier dans les domaines de
I'emploi, de la concurrence, de l'évasion fiscale, des mouve-
ments de capitaux perturbateurs et de I'indépendance éco-
nomique des pays en voÍe de développement pour requérir
l'attention des pouvoirs publics. >

II suffit de penser ici aux nombreux exemples de conflits que
peut entraîner Ia < restructuration > d'un groupe multinational,
et aux efforts croissants des forces syndicales et des autorités
publiques pour tenter de remédier, par la concertation et
I'entente internationale, à ce qu'elles ressentent comme une
< inadéquation des réglementations juridiques, fiscales, écono-
miques et monétaires nationales ), pour citer encore les termes
de la Commission C.E.E.

Dans d'autres cas, le conflit surgit en raison de la prétention
des Etats à donner à leurs lois une portée aussi large que
possible, < extra-territoriale >, soit directement, soit indirec-
tement. Directement, comme en matière de droit anti-trust,
ainsi qu'en témoignent les affaires bien connues des < Swiss
Watchmakers ) ou des < British Nylon Spinners D ou encore,
s'agissant des articles 85 et 86 du Traité de Rome, l'affaire des
n Matières colorantes >. Indirectement, par I'intermédiaire
d'une société mère nationale, comme dans Ia fameuse affaire
Fnunuaur, oìr la filiale française d'un groupe américain rece-
vait, en fait, I'ordre de se soumettre aux règles américaines
concernant la prohibition du commerce avec la Chine popu-
laire.

Une des grandes questions juridiques (et politiques, bien sûr)
de notre temps est précisément celle de la portée internatio-
nale des lois dites < économiques > (en matière cartellaire, mo-
nétaire, financière, etc.). rl s'agit d'un domaine fort complexe,
où les conflits d'intérêts, et de politique législative, sont inévi-
tables, dans le cadre des règles fort générales du droit interna-
tional public - conflits qui ne peuvent trouver de solution
véritable que par des traités internationaux, ou, à défaut, par
une < auto-limitation > dont les Etats donnent rarement I'exem-
ple. Des solutions générales, fondées sur la réciprocité, sont
d'autant plus difficiles à obtenir que I'inégalité de fait est plus

0
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grande dans la position respective des Etats (un cas typique en
est celui des rapports Etats-Unis/Canada en matière de légis-
lation antitrust)'

On notera en passant, corrune I'a fait judicieusement notre
collègue Fatouros, que la résistance de I'Etat local, au nom de
sa souveraineté et de ses intérêts économiques vitaux, à accep-
ter la portée < extra-territoriale > d'une législation économique
étrangère, et par exemple cartellaire, coïncide parfois avec les
intérêts particuliers de I'entreprise multinationale elle-même,
laquelle peut trouver avantage à se retrancher derrière la
législation locale.

En dehors du droit antitrust, d'ailleurs, des questions simi-
laires surgissent fréquemment en raison des multiples inter-
ventions des Etats dans le domaine économique, la législation
financière et monétaire touchant souvent, par la nature des
choses, les intérêts étrangers - et l'on pourrait en trouver un
exemple, parmi d'autres, dans les lois et décrets français de
1966-1967 sur les < relations frnancières avec l'étranger I qui
tendaient à réglementer la < constitution en France d'investis-
sements directs >. Un autre problème actuel, dans le même
ordre d'idées, et qui mérite I'attention des juristes, est celui
de I'influence, sur la validité et l'exécution des contrats inter-
nationaux, des restrictions législatives d'ordre monétaire ou
autre, lesquelles sont souvent considérées comme impératives
ou d'ordre public. Il suffira de citer ici I'affaire anglaise classi-
que Regazzorú c/ Sethia, 1958 A.C. 301, ou le célèbre arti-
cle VIII, 2, b, des Accords de Bretton Woods.

Pour compléter ce tableau rapide du contexte général dans
lequel se situe la question du < droit applicable aux entreprises
multinationales >, il faudrait encore mentionner de nombreuses
questions importantes, coûune celles de l'évolution du droit
des sociétés, de la réglementation des concentrations et prises
de participation, des entreprises communes, (( joint ventures l,
etc., des nationalisations et de leurs effets internationaux, des
incidences de la dépréciation monétaire et des clauses contrac-
tuelles de garantie, de maintes autres questions de propriété
industrielle, de droit du travail, etc. Si sommaire et si incom-
plète qu'elle soit, cette esquisse introductive devrait permet-
tre, au moins nous I'espérons, de situer dans une plus juste
perspective le thème de notre étude et, en même temps, de
mieux comprendre la remarquable variété d'approches et de
contenus des divers rapports nationaux qui nous ont été sou-
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mis, rapports auxquels, dans une deuxième partie, nous allons
maintenant consacrer quelques commentaires.

II. _ LES RAPPORTS NÄTIONAUX

Au moment de rédiger le présent rapport général, nous
avions reçu, dans I'ordre alphabétique, des rapports de la
République fédérale d'Allemagne, de I'Argentine, de I'Iran, de
I'Italie, de Ia Pologne, des Etats-Unis, et de la Yougoslavie.
Rapports fort divers, en même temps que fort intéressants, et
dont la synthèse (entreprise toujours difficile comme le savent
bien tous les rapporteurs généraux de nos congrès) apparaît en
l'espèce comme particulièrement risquée sinon impossible. En
effet, on constatera d'emblée que, à I'exception du rapport
allemand de notre collègue le professeur Rnn¡ruoun, aucun des
rapports reçus ne semble s'inspirer, même s'il leur arrive de
le mentionner, du Questionnaire et de la Note d'orientation,
du 15 septembre 1973, que nous avons rédigés à la demande
des organisateurs du Congrès. On jugera de Ia diversité des
a approches > et des conceptions des rapporteurs par le bref
résumé qui suit et qui, sans prétendre en rien rendre justice
au contenu, souvent substantiel, de ces études, fournira néan-
moins une orientation utile pour la discussion qui suivra. Dans
une présentation orale du présent rapport général, il sera
possible d'analyser plus en détail, dans Ie cadre de notre
Questionnaire, les réponses données, plus ou moins directe-
ment, par tel ou tel des rapports nationaux.

Le rapport allemand traite d'une manière détaillée et appro-
fondie des questions de droit international privé que soulève
notre thème, et notamment celles de la loi applicable à la
protection des actionnaires minoritaires et à la protection des
créanciers des sociétés membres du groupe multinational -questions qui ont fait l'objet d'un Colloque à Genève, en mai
1973, sur la base de savants rapports du professeur RnnnrNosn
lui-même ainsi que des professeurs Gor,oua4 KonroxsrErrnR,
Kween, etc.

On notera que le professeur Rehbinder traite aussi les
questions de droit de travail, notamment sur la protection
des travailleurs, que nous avions cru pouvoir exclure de notre
Questionnaire (voir n" 10), pour des raisons d'opportunité
pratique, vu I'immensité du sujet, et non pas, bien entendu,
à cause d'une sous-estimation de leur importance.

I
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Sur le terrain du droit international privé, le rapport argen-
tin se consacre essentiellement à des questions de < nationa-
lité > et de statut des sociétés, à côté de développements
consacrés au droit de fond des sociétés ou entreprises. Ce

rapport est d'autant plus instructif, pour le comparatiste, qu'il
illustre non seulement une expérience nationale mais, d'une
certaine manière et plus généralement, un þoint de vué tratino-
américain important, celui de pays ( importateurs de sociétés >,

à l'opposé, en quelque sorte, du point de vue d'Etats comme
les Etats-Unis.

Quant au rapport iranien, il fournit un aperçu des plus inté-
ressants sur le droit des investissements étrangers en vigueur
en Ïran. Théoriciens et praticiens du droit des investissements
le consulteront avec un profit particulier, notamment à une
époque oùr I'Iran, loin de se cantonner dans le rôle de pays
importateur de capitaux ou de sociétés, apparaît comme de-
vant jouer un très grand rôIe international corrtme exporta-
teur d'investissements.

On trouvera dans le rapport italien, outre de lucides consi-
dérations générales inspirées par les récents débats tenus au
sein des Nations Unies sur les entreprises multinationales, des
réflexions sur les possibilités existantes, sur le plan inter-
national ou national, de régler de manière plus adéquate
l'activité des entreprises multinationales.

De son côté, le rapport polonais, à côté de diverses observa-
tions sur les problèmes posés à notre époque par les grandes
entreprises multinationales, se consacre particulièrement à la
détermination du < statut personnel > des entreprises. Le rap-
port américain, lui, s'attache particulièrement aux questions
de la reconnaissance des < foreign corporations > et du droit
qui leur est applicable. Par < foreign corporation >r, iL entend
les sociétés créées et incorporées en dehors de celui des Etats
de I'Union qui exerce la juridiction dans le cas particulier. Ici
encore, et très naturellement, le rapport national, par sa
conception et son approche, reflète I'expérience particulière
du pays.

Enfin, le rapport yougoslave - dont nous avons dit déjà qu'il
souhaitait, de manière fort compréhensible, un élargissement
du thème qui nous a été proposé, contient un exposé très
instructif, lui aussi, de la législation yougoslave relative aux
sociétés mixtes. On sait tout I'intérêt que présente I'expérience
yougoslave pour la recherche d'une solution équilibrée de
collaboration avec des intérêts étrangers, et cet aspect du
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problème présente d'autant plus d'importance que d'autres
pays semble-t-il, comme la Roumanie, ont innové dans ce do-
maine. Telles sont, dans les grandes lignes les principales
caractéristiques des divers rapports nationaux.

III. _ NOTIONS CÉ¡VÉN.IT,NS ET DÉFIMTTONS

La plupart des rapporteurs ont tenté de donner une défini-
tion de I'entreprise multinationale, tout en en relevant la
difficulté (seul le rapport argentin essayant de définir celle
d'entreprise). Pour M. Rehbinder, I'entreprise multinationale
(ci-après E.M.) est une unité économique structurée territo-
rialement qui produit, fournit des services ou comrnerce dans
plusieurs Etats à I'aide de plusieurs sociétés filiales ayant une
direction centrale. C'est en effet le centre de décisions unique,
ou principal, qui semble caractériser le phénomène. Le rapport
allemand insiste sur le fait que la définition de I'EM doit être
prise de la manière Ia plus large. D'une manière analogue, le
rapport italien insiste sur l'idée d'unité de direction d'un
organisme économique opérant dans plusieurs pays à la fois,
unité qui se réalise < en faisant totalement (?) abstraction de

l'organisation juridique des activités de I'entreprise >. Le même
rapport constate que ( la forme juridique des EM demeure
celle des groupements de sociétés >, figure à laquelle font
allusion aussi les rapports allemand et argentin. La très inté-
ressante étude de M. Lp Pnn¡ aborde d'une manière très
détaitlée cette question de déflnition, en développant les deux
critères de I'activité dans (et non pas seulement < avec n)
plusieurs pays et de la taille (un critère sans doute assez

arbitraire, mais fréquemment retenu notamment par les éco-
nomistes). Selon M. JexusowsKr, d'autre part, l'origine du
capital et/ou des cadres dirigeants serait un critère à retenir
pour la < multinationalité >, à côté d'autres éléments coûlme
Ies < réseaux ramifiés de succursales et fiIiales I à l'étranger,
ainsi que la cotation des actions à la bourse de plusieurs pays
(critère dont on se demandera, peut-être, dans quelles mesures
il se distingue de celui de I'origine du capital).

Rappelons que, dans notre Questionnaire de septembre 19?3,

nous avons sollicité l'opinion des rapporteurs sur diverses défi-
nitions, dont deux proposées par les Nations Unies. Seul le
rapport italien y fait allusion, en semblant les approuver.

Ce que I'on pourrait appeler la problématique ou Ia métho-
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dologie de notre sujet n'a retenu I'attention que d'une minorité
de rapporteurs - et cette constatation, comme d'autres du
même genre, notons-le en passant, ne constitue aucunement
une critique, compte tenu des limites imposées, par la nature
des choses, à un rapport national et de I'immensité du sujet.
De ce point de vue, iI est intéressant de comparer les vues,
très contrastées, de nos collègues Rnusrnnrn et Mer,rNroPPr :

selon le premier, il ne s'agit pas en premier lieu de chercher à
développer un système de < normes de collision > éIaborées
spécialement pour les entreprises multinationales, mais, bien
plutôt, d'utiliser à plein le potentiel du droit positif pour faire
face aux questions nouvelles suscitées par I'expansion extraor-
dinaire des entreprises multinationales. Une démonstration
analogue et également remarquable avait été faite, naguère,
sur le sujet particulier des fusions internationales d'entreprises
par un autre juriste allemand bien connu, le professeur
BsrrzKn, D'autre part, le rapporteur italien aboutit à des

conclusions fort différentes. Ceci après une lucide analyse du
système italien de droit international privé, lequel - à I'instar
du reste de Ia plupart de nos systèmes, < ne semble pas prendre
en considération, en matière de sociétés, le fait qu'une certaine
société ou un certain groupement de sociétés se rattachent à

une unité économique constituée par une EM ). Qu'il s'agisse
de I'aspect < statique > (formation ou organisation de la société)
ou de I'aspect < dynamique > (activités de I'entreprise), force
est de constater, avec le rapporteur italien, I'inadéquation des

règles traditionnelles - édictées il y a des décennies et inspi-
rées souvent de principes centenaires face de phéno-
mènes économiques dont la compréhension est toute récente'
Rejetant les deux options radicales, autant qu'opposées, qui
consisteraient soit à nier la spécifi.cité, sur le terrain du droit
applicable, du phénomène de I'EM, ou au contraire à envisager
l'adoption d'un < régime de droit international privé ad hoc >>,

M. Malintoppi se prononce pour un contrôIe des activités de
ces entreprises, lequel, à son avis, ne peut prendre que la forme
d'un traité international contenant une réglementation uni-
forme ou bien celle d'une série de lois internes < d'application
nécessaire )) ou ( immédiate ) - pour employer une termino-
logie récente et lancée par M. Fneucnscerrs.

Sans pouvoir entrer ici dans la discussion détaillée qu'appel-
leraient les importantes analyses de nos collègues allemand
et italien, nous nous bornerons, en attendant la discussion qui
ne manquera pas de s'engager, à deux observations, d'ailleurs
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Iiées : avant, ou en tout cas en même temps, que l'on explore
des méthodes nouvelles, iI convient, croyons-nous avec
M. Rehbinder, d'exploiter à plein les possibilités du droit
existant, et notamment du droit international privé < classi-
que )). D'autre part et tout en appelant de nos væux, avec
M. Malintoppi, une réglementation internationale, comme une
solution idéale, on peut douter - avec d'autres rapporteurs
d'ailleuls, que cette solution soit très réaliste et prochaine. On
peut douter que les récentes études des Nations Unies débou-
chent avant longtemps sur autre chose que sur un < code de
bonne conduite ) pour les entreplises multinationales. Enfin,
petite observation supplémentaire, s'il y a lieu d'approuver
f idée (sinon, nécessairement, la terminologie) du rapporteur
italien, selon lequel chaque Etat peut < pourvoir à la tutelle
cle certaines exigences fondamentales, parmi lesquelles peut
fort bien fi.gurer la défense des intérêts essentiels de la com-
munauté étatique face aux activités des E.M. ) (par un
vér'itable < dédoublement fonctionnel > selon la formule célè-
bre de G. Scnllr), nous ne croyons pas que, ce faisant, l'Etat
en question ( écarte ses propres règles de droit international
privé > pour ( adopter des règles d'application nécessaires > ;

nous pensons simplement qu'il utilise un des procédés possibles
du droit international privé, au sens normal de cette notion
(et non pas au sens exagérément restrictif de règles de conflits
de lois). Mais ce n'est pas le lieu ici d'entrer dans cette
querelle connue.

En conclusion dans cet ordre d'idées, il paraît difficile de
conclure, sur la base des rapports qui ont été présentés, que
le système actuel du droit international privé serait tout à fait
incapable de résoudre les problèmes posés par les E.M. Un
jugement à cet égard paraît prématuré, d'autant que - coûrne
I'observe avec raison le rapporteur argentin, les rapports entre
les diverses entités juridiques d'un groupe et I'entrepreneur
qui décide, < en haut de la pyramide >, ne semblent pas avoir
été analysés jusqu'ici d'une manière pleinement satisfaisante.
Seul, on I'a dit, le rapport allemand s'est livré, et dans la
mesure permise par les limites d'un rapport de ce genre, à
l'exercice consistant à < tester >, si I'on peut dire, les règles
du droit international privé positif en les appliquant aux
plincipaux aspects juridiques du problème. Indiscutablement,
ces analyses méritent d'être poursuivies, et les travaux du
IX" Congrès leur fourniront, croyons-nous, un stimulant appré-
ciable.
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Au demeurant, les remarques qui précèdent n'entend.ent
point mettre en doute l'intérêt ou même I'utitité des recherches
et travaux tendant à élaborer de nouvelles règles applicables
aux E.M., pour les motifs bien connus qui sont indiqués, par
exemple, dans Ia communication de la Commission du Vtarõtré
commun (du 9 novembre 1973) déjà citée - communication
qui, soit dit en passant, marque aussi, et pas seulement par
un souci d'équilibre < diplomatique > I'intérêt qu'il peut y
avoir à mieux protéger, par une réglementation juridique
appropriée, les aspects positifs de I'activité des entreprises
multinationales. Dans I'ensemble, la majorité des rapports se
sont préoccupés moins d'une réglementation internationale
que des réglementations nationales de droit matériel. euelques
rapports cependant, on l'a dit, font allusion aux tentatives de
mise sur pied d'un certain contrôle international; ainsi le
rapport italien, déjà cité. Ainsi, en outre, le rapport américain;
qui considère comme probable que les Etats-Unis recherche-
ront des accords multilatéraux susceptibles de régir certains
aspects, non précisés, des activités des entreprises multina-
tionales. Le rapport argentin, pour sa part, qualifie clairement
d'< irréalistes > les propositions tendant à assujettir ces entre-
prises à des lois supranationales. Pour le rapport yougoslave,

par exemple le professeur Jakubowski).
En concluant notre brève < Note d'orientation > et notre

Questionnaire du 15 septembre 1g?3, nous observions (et la
remarque n'a aucune originalité ou profondeur particulière)
que ( la grande difficulté du sujet tient à la fois à son
étendue et au caractère flou et incertain de la notion centrale,
celle d'entreprise multinationale >. L'examen des rapports
nationaux confrrme, corrune on pouvait s'y attendre, cette
observation nt malaisé,
répétons-le, fférentes, et
qui partent I'entreprise
multination convient d.e
Ie reconnaître, des obstacles ou des dangers plus graves, sans
doute, que dans la plupart des autres sujets mis à l,ordre du
jour du IX" Congrès de Droit comparé. Vu la nature du sujet,
on ne saurait s'étonner que les juristes que nous sommes soient
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influencés, fût-ce inconsciemment, par les économistes ou les

politiciens. Et iI est clair que les conclusions des juristes ne
peuvent faire abstraction des enseignements d'autres disci-
plines ou du contexte politique et économique de notre époque.
Mais un effort considérable, de clarté et de rigueur, est exigé
de nous dans un domaine où, comme I'ont observé plusieurs
rapporteurs, les débats opposent souvent des préjugés contra-
dictoires, des o priori et des passions politiques autant' ou
davantage, qu'une recherche scientifique' La discussion qui
aura lieu au cours du Congrès de Téhéran devrait s'en tenir,
conìme ont cherché à le faire les rapporteurs nationaux, au

seul terrain juridique dans toute la mesure du possible, et se

concentrer sur certaines questions de principe, du genre des
préoccupations fonclamentales évoquées en conclusion de notre

Questionnaire. Qu'on nous permette de rappeler et de citer ici,
en conclusion, ce dernier :

< Peut-on, vu Ia nature du phénomène à étudier, s'en tenir
à la recherche du droit applicable ? Les méthodes tradition-
nelles du conflit de lois sont-elles adaptées à la matière ou
conviendrait-il de les remplacer ou de les suppléer par
d'autres procédés juridiques ? En tout état de cause' peu de

sujets, autant que celui du < droit applicable aux entreprises
multinationales >, semblent appeler une réfl.exion générale
sur I'objet, les fondements et les méthodes du droit interna-
tional privé.l

Le IX" Congrès international de Droit comparé ne manquera
pas, nous en sommes certains, de contribuer comme ses prédé-
cesseurs à la connaissance et au progrès d'une discipline dont,
précisément, Ie développement des entreprises multinationales
contribue à attester I'importance croissante.


