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Après avoir, dans une brève introduction, situé les deux termes du
titre ,de rna cortmunication ou évoqué certaines questions qu'i,l sou-
lève, je traiterai, dans une première partie, de t'inapptioøbitité du
droit public é,tranger en d.roit internøtianal privé,, pu,is, dans une
secande Ttartie, 'de l'application ou de la non-application de ce droit
en d roit international privé.

Quel'ques éclaircissements liminaires sont opportuns sur les deux
termes qui composent le titre de cette communication:

L Sur les termes droit i.nternatiorwl privé, ,d'abord. fl faut,
d'emblée, <( annoncer la couleur > : pour moi, le droit internntio,nal
privé n'o. pas, et ne peut avoir, pour seul o'bjed .la reglementation des
relations internationa,les privé,es ou, encore moins, ,la ,solution des
conflits de lois en droit privé.

Il faut donc adopter une ,conception tørge du droit international
privé, qui tente de rendre compte de tous les problèmes s'uscités
par la diversité des ,droits internes (et indépendamment des métho-
des de leur solution). cette concqrtion paraît s'imposer particuliè-
re'ment sur ,le terrain comparatif et compte tenu du caractère fluc-
tuant et imprécis, à notre époque, des frontières entre le droit des
gens et'le droit internationa{ privé.
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C'est dire aussi que - s¿urs vouloir aucu'nement soutenir ici des
visées impérialistes à l'égard 'du ,. d'roit 'péna'l internatio,nal > ou du

" droit fiscal international > - 
je ne vois guère de justification ou

même 'd'intérêt, ø priori, aux théories allernandes qui (sous l'in-
fluence sans ,doute du volumineux ouvrage 'de Neumeyer, Interna-
tionales Verwaltungsrecht, 1910-1936) soutiennent ,l'existence d'un
o droit public international ,, distinct, parallèle au droit international
privé.

II. - Sur les termos droit pubtic étranger.
Il ne ,s'agira ici que de 'droit étrønger et non pas de I'influence

du droit public du for ou ,d€ ses <( lois de police > ou < d'application
immédiate > dans 'les relations internationales. Disons, pour repren-
dre ce dernier langage, qu'il s'agira, si l'on veut, des u lois d'appli-
catiorr immédiate > ou des ..lois de police >> d'un Etat étranger. Pour
simplifier, j'emploierai ces divers termes, au moins provisoirement,
comme synonyrnes de ceux de <'lois 'de droit publia >.

Ce dernier terme ,nous incite à nous i,nterroger, rln instant, sur la
portée et la validité, en droit international privé, de la distinction
classique " droit public - droit privé ,.

I.l serait oiseux d'insister sur 'les transformations du rôle de l'Etat
depuis un siècle, sur l'interpénétration cro'issante rdes deux branches
de la summa. ,diuisio romaine et sur ,le caractère incertain et fuyant
de cette distinction.

En droit comparé, on sait que, ,dans ,certains :systèmes juridiques
(ai,nsi en Common Law et, ,d'une autre manière, dans les pays socia-
listes) ,la tdistinction " droit public - droit pnivé > n'sst guère implan-
tée ou es't de faible portée. Là où e'lle existe, une évolution constante
se marque, bien entendu, et à ,des rythmes différents.

L'on conçoit sans peine les conséquences de ces ,faits sur .le plan
international, où il y a lieu de se demander si ,ta 'distinction tradi-
tionnelle est utilisa'ble.

Dans son opinion ir¡dividuelle ,dans l'øffaire Etisabeth Boll, sur la
tutelle des mineurs, M. Lauterpacht n'a-t-il pas pu écrire (1), patr
exemple, que :

,les dro,its des 'parties, en particulier 'd.ans un diffé.remd d'ordre
<< internationøL, ne devraient pas être détenminés par ré,férence au

L-

(1) füut inte¡nationale de Justice, Recueil des anêts, 1958, arêt du 28 novembre 1958,
pages 79,86,
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< mystère controversé de lø distinction entre Ie d.roit privé et le
,< droit public ? >,

En pratique, toutefois, il payaît difficile d.,ig,norer entièrement
l'existence d'une distinction si souvent mentionnée, à tort ou à
raison, par la jurisprudence et par'la doctrine. Dans les pays de droit
civil, tout au moins, tout se passe comÍne si un réflexe profond. ame-
nait le praticien à étiqueter d'instinct certaines règles ou certaines
situations comme, d'un côté, crairsment < de droit public > et de
l'autre, clairement <'de droit privé ces d.eux secteurs étant
séparés par une large << zo¡ne grise " (pour employer ,des termes de
M. Francescakis), de nature << mixte )r, où s''interpénètreqt des règles
des deux genres...

Il n'est donc pas, ou pas encore, indifférent, on va le voir, en
matière de cornportement judiciaire, ,par exemple, que ce .. réflexe o
intellectuel joue da,ns le sens 'du droit public ou ,d.ans le sens du. droit privé.

I
fnapprrcnsrrrrÉ DU DRorr puBI,rc ÉrruNc¡n ?

on a cru, et affirmé longtemps, ,d.ans ,la,doctrine comme ,da,ns ,la
pratique jtldiciaire et administrative de divers pays, que le droit
pu'blic étrangerr était inappùicable ex natura sua.

Les tribunaux suisses, notamment, se sont < distin,gués > en se
référant à maintes reprises, comme à un axiome, à :

,, ...1ø règLe selon laquelle le droit publìc d'un Etat é,tranger
<< n'est en principe ws applioabte ni exécutoire en suisse..." (2)

Dans la jurisprudence assez volurnineuse qui, dans ,les pays de
l'Europe occid.entale notamment, conc€rne les, effets des nationa-
lisations ou rde mesures analogues, ceux de la législation étrangère
des changes, etc., on trouve souvent l'afûrmation, parfoi,s solenne,l,le,
de la < s,tricte territorialité > du droit public étranger, de son < inap_
plicabilité > de principe. c'est Ià un dogme, que l,on ne songe pas à

l-

(2) ATF 79 II 87, JdT 1954 | 68 'Visneyer
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justifler et qui motive - seul ou, le plus souvent, avec dfautres
considérations - la mise à,I'écart d'une iloi émanant,du pay's étranger
d,ans lequel l'affaire est pourtant u localisée,', ou avec lequel elle
prése¡rte, de l'avis 'du ,for, ,les <, relations les plus étroites ".

Toute étude ,de ,droit internationa,l privé révèlerait, je crois, cette
caractérLsti'que commune de la jurisprudence face aux lois étran-
gères susceptibles ,d'être qualifiées de " droit public " : l'alter,nance
ou ,l'accumulation, ,dans des affaires identiques, de motifs très divers,
dont celui 'de I'inapplicabilité du 'droit public étranger'.

Tel est en particulier le cas de la jurisprudence suisse, assez riche
en la matière, 'mais ,dans laquelle il est très difficile, voire impossible,
de ,trouver u,ne seule décision où le reftls d'appliquer ,le ,droit public
étranger ne puisse être justifié, aussi bien ou mieux que par le
dogme en question, par d'autres raisons, qui seront évoquées en
seconde partie.

Cette première constatation ne peut que laisser rêveur sur la vali-
dité'du fameux .. principe ".

Une autre constatation vient inciter au scepticisme: celle de
l'incertitude, ,des f,luctuations êt, pour tout dire, de ,l'arbitraire
des qualifications utilisées :souvent, dans le même pays et
da,ns la même affaire, à l'encontre d'u,ne loi étrangère, d'une instance
à l'autre. Ainsi, dans un des litiges suscités par ,les nationalisatio'ns
tchécoslovaques (3), la Cour d'appel, cantonale, a considéré la norme
tchèque comme de 'droit public, pour rejeter 'l'action et le Tribunal
fédéral a considéré, la même norme corrtrne une règle de 'droit privé.
Dans ,Ia célèbre affaire Ammon c. Royal Dutch (4), la Cour Suprême
suisse a finalement considéré les fameux arrêtés néerlandais <('sur

te rétablissement des rrelations de droit >> cornrnê ,de ,droit privé - ce
qui conduisait à examiner'l'exception de l'ordre public -, mais noû
sans avoir discuté aussi, et nuancé, le "'principe ,r de l'inapplicabi-
lité du droit public étranger.

Des flottements et ,des incertitr¡des analogues peuvent être consta-
tés - ce qui n'est sans doute pas une coïncidence - da,ns l'attitu'de
des ,diverses instances dans le même ;litige, quant à une contrariété
avec l'ordre public, ou quant au caractè.re exceptionnel, exorbitant
ou <( politique ,, ,d'une loi étrangère. Des consi'dérations analogues peu-

vent être faites à propos ,de la jurisprudence d'autres pays : ainsi,
en Angleterre, oir la notion, éga'lement floue, de lois .. pénales o

(3) AÍÍaire'Wistneyer, ATF 79 II 87, JT L954 T 68.
(4) ATF B0 II 53 ; voit Clanet, 1966, p. 151, note P. Lalive.

t-
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étra'ngères sem'ble bien faire fonction, pour partie, d.e notre notion
d'ordre public, compte tenu du caractère ap,paremrnent plus étroit
de la < public policy " anglaise.

c'est ici Ie lieu de dire quelques mots de Ia < qualificatio,n o de,la loi
étrangère, comme < publique > ou .. privée ,r. A ce sujet, trois obser_
vations suffiront :

1. Aborder cette question revient à supposer, ou est de nature à
laire croire, que la ,distinction .. droit public _ droit privé > a bien
une pertinence et une i,mportance en droit inter,nationail privé - ce
qui est ir¡discutable pour les partisans d.u u principe > de i,inapplica_
bilité,du droit public étranger, et pour les paSrs et les jurispruàences
qui accorident encore une place à cette maxime. Nous y reviendron,s
tout à l'heure.

2. selon une méthode tradiüionnelle, on ,doit ,s,interroger ,sur la
loi app'licable à Ia qualification : s,agit-il de ,la lex fori, selon une règle
classi'que, consacrée par exempre par le Tribunal fédéral suisse, qui
a dit, en 1974, dans l,arr€t, déjà cité, Wismeyer:

,, II faut juger en vertu du dr"oit suisse la question ,de savoir
,, si un¿ règle 'de droit étranger relève du d"roit pu.blic ou du
,< droit privé, quelle que soit sa qualification setà,n sa. pro,pre
< Iégisløtion. >>

S'agit-il au contraire de la lex causae ? Cette de¡nière solution
co'nduit, ou peut cor¡duire (si ta règle de conflit du for prévoit, par
hypothèse, la seule appli,cation du droit privé étranger) à abandonner
au législateur étrange.r ,la décision ,quant à I'application de sa loi
dans l'Etat 'du for.

La première solution, en revanche, se justifie certes par I'idée
générale qu'il s'agit de fixer la portée d.'une nor,me de rattachement
du for, tâche qui appartient ,bien à la \ex fori ; mais elle peut aisément
cor¡duire à I'artificiel, puisque rien n'empêche le for de ,qualifier une
loi étrangère comme étant < de droit privé >>, et ,de I'appliquer, alors
même qu'elle est tenue à r'étranger pour du .. droit public > et, par
exemple, dénuée de portée < extra-territoriale > !

La conci'liation est possible, bien sûr, entre ces deux méthodes de
qualification: ,si l'on doit, nécessairement, partir des concepts de la
lex fori, il convient aussi d'examiner la règte ou l,institution de droit
étranger, aux fins de comparaison, dans le contexte étranger, selon ce
qui serait une démarche générale en matière de qualification, de
I'avis 'd'auteur,S comme M. Batiffol.

L-_
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3. Quoi qu'il en soit, l'importance d.u problèrne ,de 'la qualification
ne doit pas être surestimée. Si certaines décisions judiciaires ont bien
paru déduire, de la qualification " droit public >> oll <'droit privé ,,
l'inapplicabilité ou I'applicabilité 'de Ia loi étrangère, dans un esprit
très < conceptualiste >r voire < nom.inaliste >, dans la plupart des cas
I'observateur a I'impression que la qualification n'est guère qu'r.rne
justification verbale, venant motiver, a posteriori, une décisio,n -d'application ou de non application - for¡dée sur le caractère .. sym-
pathique > ou au contraire .< discrimi,natoire o 'de la .règle étrangère !

L'approche traditionnelle et formel,le,,déjà,discutable d'une manière
générale en matière de qualif,cation, semble l'être tout particulière-
ment s'agissant de la nature, de droit < public ' ou de droit < privé >,

de la loi étrangère en ta,nt que critère de l'applicabilité ou de l'inap-
plicabilité de celle-ci.

Après cette parenthèse, nécessaire, sur la qualification, je votldrais
évoquer rapidement l'évolutio,n survenue, au cours du ,dernier quart
de siècle, en me.limitant à un rninimum de références jurispruden-
tiel'les, non pas tellement fra,nçaises, d'ailleurs, car vous les connais-
sez mieux que moi, mais essentiellement étrangères et, en parti-
culier, allemandes et suisses, car elles sont très typiques d'une cer-
taine attitude hostile à l'application du droit public étranger.

L'esprit humain ai,me à généraliser, et la pratique judiciaire fournit
maints exemp,les de ces " vieilles maximes, dont ni le sens exact, ni
la portée positive n'ont jamais été bien fi.xés > - pour reprendre une
formule 'de M. Batiffol à propos, précisément, de la prétendue inter-
diction d'appliquer les lois étrangères rde droit pubtic (5).

Malgré la répétition fréquente ,de la formule rituelle sur .f inapplica-
bil,ité, les tribunaux, au moins en Allernagne et en Suisse, n'ont pas
laissé ,de ressentir assez tôt - et le fait apparaît significatif - la
nécessité de reco,nnaître ou de mentionner '1'exis'tence 'de cas d'ap-
plication ou de n prise en considération > du droit public étranger
(it y aura ';lieu de revenir, tout à l'heure, sur 'les diver:s sens possi-
bles,du terme "'application ").

N,ul juriste n'ignore ,les situations ,, classiques " - présentées iù est
vrai comme 'des < excep,tions > au principe - ¡d¿n5 lesquelles le droit
public étran:ger a toujours été apptiqué ou pris en consi,dération,
semble-t-il : ceci le plus souvent dans le contexte 'de la < question
préalable > ou << préjudicielle " ou en tant que condition d'u'ne appli-

(5) L'avenir du d¡oit international privé, rapport spécial à I'Institut de droit international,
1973, pp.162,164.

L
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cation correcte soit de 'la ,loi ,locale, soit du droit (privé) étranger
désigné comme applicable par la règle de conflit. s,agitd de déter,mi-
nerr la nationalité,'d'urte personne étrangère ou la validité d,un mariage
célébré à l'étranger ou encore dlun testament ou autre acte passé
devant un officier public étranger, s'agit-il encore ,de déterminer si
u,ne personne morale étrangère de droit public était ,dûment repré_
sentée lors de la conclusion du contrat, toutes ces questions doivent
à l'évidence être tranchées sur la base du droit public étranger.
Mais 'les cas d'application du droit public étramger, depuis longtenaps,
ne se limitent pas à ces < excep'tions > (ou prétendues exceptions)
classiques. Et la vali'dité ou, tout au moins, le caractère absolu du
prfurcipe a été mis en ,doute à diverses reprises.

c'est ainsi que, e,n 1935 ,déjà, en matière ,de droit monetaire, la
cour suprême d'Autriche a décraré (6) que, bien que le droit moné-
taire soi,t en soi du droit public.

<< il est irrcorrect .d'en déduire une i;mposslbitité d.'application
<< poLff le juge du for. si une règte d.e d.ro,it international privé
<, conduit le juge à du droit monétaire étranger, iI doit lui d.on-
<< ner eff et, en dépit d.e son caractère d.e d.roit public. ,,

En 1948, le Tribu,nal néd,éral suisse (7) semble avoir limité pour
la première fois, par une sorte d'exception gínérale et fort équi-
voque, la portée du principe d,i,napplicabitité.

<< La. gestio'n nationaLe ord.ortnée, I'Etøt tchécoslwaque ne peu.t
<< en eucune faço'n s'ingérer dans ce d.roit d.e propriété, tN.B.
<< sur une marchar¡dise déposée en Suisse]. sø portée ne d.épasse
., pas les limites dul.it Eta.t. Le droi,t public d'un pays étranger
<< n'est en principe ni applicable ni exécutoire en suisse, excepté
<< le cas où l'ordre juridique suisse tient lui-même compte ,du
.< droit étranger (par exemple pour sa¡voir si une personne a
<, acquis une na.tiornlité étrangère). It faut en outre rés.erver les
<< clauses des conventio,ns internatiovlo.Ies. r,

A vrai dire, on se 'doutait déjà que ,le droit étranger, qu,it soit
public ou privé, n'étart applicable que si l'or,dre juri,diquà ,du for

- 
(6) Dans un avis du 26 novembæ 1935, Rabels z 9, lgli., 891, g96, cité par M^¡NN,

Recueil des Cours, l97l I lg}.
(7) Dans un mrêt 'Vichert, 74 II 224, lT 1949 I 360 - mise sous arlministration natio-

nale tchécoslovaque d'une enffeprise privê. 
-
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en déci,dait ai,nsi soit par une règle de conflit, soit autrement ! En
fatt, l'arrêt ne fait que confirmer Ia doctrine traditionnelle, d'où
les critiques ,de la ,doctrine de l'époque à l'égand de ces < postulats
dogmatiques, inacceptables,da'ns leur généralisation, irr'dépendamment
même de la diversité, en 'droit comparé, des conceptions ,du " droit
public " (8).

C'est en 1954 qu'intervient, dains une des øfføires Royvl Dutch, un
tounnant 'dans l'évolution jurisprudentielle en Suisse, puis malheu-
reusement aussi'dans,d'autres pays

En m'arrêtant un instant à l'important arrêt Ammom c. Roya|
Dutch¡ j'espère échapper à 'l'accusation 'de ,. chauvi,nisme juridique ,r,

ceci ,d'autant plus que je considère cet arrêt comme erroné, non pas
dans son r:ésultat (semblable à celui de vos ørrêts Cassan ou
Labadie) 'mais dans sa motivation.

Permettez-moi ici deux citations. Reconnaissant ç[ue, sous sa forme
générale et traditionnelle, le principe de l'inapplicabilité est contes-
table, car << il ne tient pas suffisamment compte du fait que .l'or,dre

juridique ,d'un Etat est un tout... >, I'arrêt poursuit :

<< La do'ctrine et la jurisprwdemce admettent généralament qu'en
<, principe Ie droit pé'nal étrønger, la pro,cédure, le droit public
,, et qdministratif , y compris le droit fiscat, ne sont pas appli-
<< cables dans le pays, en taut cq.s pa"s cotry\yy¿¿ Sottf,c€ directe de
<< droit, mais qu'iL y q. néammoins des ,cas où il faut tes appliquer
<< indirectement ; c'es.t uniquement la délimitation de ces cqs
n qui prête à controverse... >>

Et la Cour fédérale en arrive à énoncer ,le nouveau principe qui
va guider (j'allais dire ,régarer") désormais sa jurispru'den'ce:

,, IL s'øgit... de rechercher q,uel est le but essentiel de la norme
<< étrangère qui em'piète sur une régl'ementation de droit privé.
,. Si ce but est de protéger des intérêts privés (par opposition
<< alLtc besoins immé'diats de l'Etat), il n'y q aucune raison...
<< d'écarter l.e droit p'ublic é.tr,anger ptottr la seule raison que, de
<< par sa nq-ture iuridique, il est du droit public. "Il y a là un nouveau principe sans précédent (selon Mann,

Recueil d'es cours, 1977,,p. 191,) dans la ,doctrine, sinon dans la juris-
prrde,nce - un principe qui distingue, selon .le critère des intérêts,

(8) M. Gutzvrr-r,En, note à I'arrêt 'Wiohet, Atnuaire Suisse de Droit internøtional, 1949,
p.22I.
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le ,droit " public-public,r, étatiste et égoiste, et inapplicable en soi,
du droit < public--privé r, au service des intérêts privés, lequel est
applicable (selon des mécanismes et da,ns des cor¡ditions quÏl n,y a
pas J.ieu d.'évoquer ici - voir plus loin: l'arrêt du Bundesgerichtsútøf
du 77-12-1959 et la notion de règle de conflit en droit pub,lic).

Le fait vaut d'être signalé : l'énoncé de ce nouveau principe n,était
guère qu'un obiter dictum puisque l'arrêt Ammon c. R-oyal Dutch
qualifie la législation néerlandaise, contrairement aux vues ,du de.
mandeur, comme loi de droit privé, sur la base de la < théor:ie des
intérêts >. Le Tribunal fédéral a cependant voulu saisir I'occasion
de se ,distancer 'du dogme de |inapplicabilité du droit public étran-
ger, en appli,quant une méthode p,lus lruancée, fo,r¡dée sur l,examen
du but essentiel de la loi étrangère et de la considération des inté-
rêts visés ou protégés par elle.

on sait que cette nouvelle distinction (¡eprise d.epuis, sinon véri-
tab'lement appliquée, par le Tribunal fédéra,l) (9), a été suivie par le
Bundesgerichtshof allemand., dâns une décision du 17 d.écernbre
lesq (10).

Dans cette affaire (Wöttert), la Cour fédérale a,llemande était ap-
pelée à se prononcer sur.l'opposabilité, au cessionnaire d,une créance,
de'la législatio,n ,des changes de la R.D.A.

citant à plusieurs reprises les écrits de Niederer, l,arrêt souligne
la distinction for¡damentale (et très rdiscutable) qui sépare à son
avis le < droit des co,nflits de droit public > et les règles ,de conflits
du droit privé 

- les prerniers étartt dominés par l'idée de territoria-
lité du droit. Rappelant sa jurisprudence constante, notamment,dans
Ies affaires d'expropriation d.e droit interzonal et international, la
cour fédérale déclare appliquer en l'espèce (soit même aux consé-
quences civiles d'une réglementation des changes) le ., principe de
la non-application du droit public étra,nger > :

< Il est vrai çlue pareilres restrictions édicté.es par une Loí

" étrangère, en particulier d"es prohibitions d,e cessions qui, par
<< leur nature, font partie d.u d.roit public, n,en pertvent pas moins
,, servir exclusivement ou de façon prépondérante Ia protection
<< des intérêts des parti,culiers et tendre à établir entre eux une
<< solution équitab,l,e... "

..(9).Cf: par exemple, 95 II109, UB,t c. Poliak, de 1969; Annuaire Saisse de droit iaterna-tional, 1969-70, p. 334,337.
(10) Voir Retue critique, 1961, p.3I3, noteMezger.

t-
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L'arrêt se réfère expressément à la décision suisse Ammon c. Royal
Dutch et, qualifiant la législation monétaire d.e ,l'Allemagne de l,Est,
considère qu'il s'agit d'une << restriction de droit public du pouvoir
de disposer (qui) sert non pas à harmoniser des i,ntérêts privés
dignes de protection, mais à réaliser des objectifs économiques ou
politiques,de l'Etat ".

Dès lors, il faut 'déterminer ..,d'après les règles de conflits du droit
public, 'les effets de cette restrictio,n ,du pouvoir de disposer, autre,
ment ,dit appliquer le principe de la territorialité, ce ,qui conduit
à refuser tout effet à ,la loi ,de la R.D.A. en dehors d,e son territoire.

Deux exceptio'ns sont toutefois reconnues à ce principe :

,, a) Les tribunaux de îa R.F.A. n'aur,aient à obser,ver cette loi
<< et à l'exécuter que dans la mesure où res autorités de la zone
<< soyiétique (sic) ser,aient ò. rntême d'i,mposer le respect d.e ses
< dispositions... r, (par exempre si le bíen yisé était situé dans
la R.D.A.) ;

"b) La seconde exceptinn mentionnée par le Bundesgerichtshof
,< existerqit ,dans Les rappo'rts avec les Etats " altarlt adhéré à
<< cert'aines conventions internationales ", colrtme les accord.s d.e
<< BrettonWo.od.s de 1,944. r,

Notons en passant que, se'lon la cour fédérale, <<,c,est seulement
da'ns ce corrtexte qu'on pourrait tenir compte, le cas échéant, de la
doctri'ne allema,nde (de MM. We,ngler et zwei:gert) dite de la .. Son-
deranknüpfung >> ou du << rattachement spécial )> - une question qui
mériterait u'n ,certain développement, mais que je puis d,autant plus
laisser de côté da'ns cette communication qu'elle concerne beaucoup
plus le droit internationa,l privé des contrats ,que la question de l,ap-
plicabilité ou ,de l'application du ,droit pubtic étranger.

on le voit, ,dgpuis 1954 en suisse et 1959 en Allemagrìe, la < vieille
maxime, .de l'inapplicabitité ,du ,droit public étranger n,est plus seu-
lement atténuée par une série .. d'exceptio,ns ,r, assez hétéroclites
d'ailleurs, mais elle revêt u,ne forme nouvelle, édulcorée, qui appelle
une réflexio,n critique.

c'est une réflexion de ce genre que je souhaiterais vous soumettre
mai'ntenant, en relation, pour p,lus de clarté, avec un examen de la
version traditionnelle du dogme ,de l'inapplicabilité. Je me propose
donc d'exarniner avec vous, comme les trois volets ,d.'un triftyque :

A. - la théorie de la territoriatité d.u droit public étranger ;
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B. - I,a thé,orie des << lois politiques > (étrangères) ;c. - et enfin, lø théorie (gervnanosuisse) du d.roit
<< étatiste >> ot¿ << égoïste >>.

Auparava'nt, écartons une objectio,n possib,le: vaut-il la pei,ne (di-
.ront certains) de srinterroger sur des questions de ce ge,nre ? eui
soutiendra encore que re droit pu:bric doive être temu à r,é"".t d.,droit international privé, que l'on doive ou l,on puisse en faire abs.
traction ?

comment apprecier aujound'hui, par exemple (et je cite de riouveauM' Batiffol) (11) <( une situation contractr-lelle internationale sans
tenir compte des lois étrangèr.es sur les licences d.'irnportation et d.,ex-portation, sur le co,ntrôle des cha,nges, sur la concurrence ? >>

La cause nèst-elle pas entendue - si ,bien que ce,serait .. enfoncer
,des portes ouvertes > en€ ,d€ s'attacher à uÃe a,nalyse ,critique de
L'tdée d'inapplicabilité du droit pu,blic étranger ?

sur le terrain 'doctrinal, les critique\s 'ne torrt ,i nouveiles ni rares.
Pour ne prendre ,qu'un ou ,d.eux exemples, et cette fois français, je
rappellerai que Niboyet (12) écrivait:

<< Toute loi queile q,u'elle soit peut fonder un d.roit susceptible
<< 'd't¿ne efficacíté internationale sans ,qu,il y ait à s'att,acher à.
<< sorl caractère de droit pub,îúc ou de d.roit pri,vé, politique ou
<<no?x r, [ceci, il est vrai, sur le te-rrain de l,efficacité des droits].

public

démie ,de La Haye
.avec toute la clarté vou;lue :

" on a cru pendant rongtermps, peut-être à cause du norn er-
,< roné qu'il porte, que' le droit internationnî prívé se titmitait à
<< des conflits de lois privés. Or c'est une i,dée absolument fausse.
'< 

Le'droit international privé n'est pas d.estiné. sewlement à résou-
<< dre des conflits de droit privé, rnais des comflits en général, d.e
< droit privé ou de droit pubtic. eu,on ,le veuille o,, ,non, en droit
< international privé, on est ,bien o'bligé de faire une place aux

(11) L'avenir du droit international privé, p. 164.
(12) Traité, Volume III, N" 946 etg4l.
(r3¡ R't'otil det cours, 3t, r93o r 49-i0.. A la même époque, Baftin, principes, I (r9i0),'S.. 18' p' 33, soutenait que le- droit international privé avait pour ser¡l obiet les conflits <( ent¡e"dispositions de d¡oit privé >.
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< lois de droit public étralrger, 'de les appliquer et d'en résor¡dre
<,les conflits. ,

Et comrnent ne pas citer ici 'la remanquable communication faite
devant votre Comité par 'le Professeur Freyria, il y a douze ans, sur
<,la noûion de conflits de 'lois en droit public " (14) ?

Ph¡s récemment, dans une note au Dalloz (15), M. Mezger pouvait
écrire - très justement - à propos de 'l'inapplicabilité du droit
public étranger, que cette thèse << certes réputée classique encore il
n'y a pas 'longtemps > était .. 'désorruais 'dépassée par les événements
et'dénuée de fondement rationnel sé,riewc o. On ne saurait, à mo{t
avis, mieuxdire.

Quant au Traité 'de droit intemationa'l privé de MM. Batiffol et
Lagarde (,dont il est ,superflu de rappeler ici la très large efficacité
<< extra-territoriale "), il souligne atrssi - plus nettement 'me 'semble-
t-il,'d'tlne édition à l'autre (1ó) -'Ie caractère t<inexact>t'de "'l'affrr-
mation, maintes fois avancée, que 'les 'lois 'de droit public étran-
gères seraient sans application hors 'de leu.r territoire >.

La thèse de l'furapplicabilité, ou de la < stricte territorialité " du
droit public étranger serait-elle donc morte ? La chose serait-el'le
démontrée que je serais tenté de rétonquer < il est des morts qu'il
faut 'qu'on tue ! o Mais en réalité, divers signes permettent ,d'en

douter.
Par'mi ces signes, on peut évidemrnent citer ,les rdiscutables amêts

Arnmon et Wöllerf, des Cours fédérales suisse et allemande - qui
n'ont jamais été 'démentis 'depuis, rnais au contraire cités dans la
jurispnlde,nce ultérieure. On peut citer aussí au moins ün arrêt de
la Cour rde cassation belge, (du 2 juin 1960) (17) et peut-être même -
...'la jurisprudence française :

Il serait quelque peu outrrecuidant, pour un juriste suis'se, de pré-
ten'dre émettre une opinion à ce sujet d.want tant de comrnentateurs
dont les notes font autorité. C'est donc avec une prrrdence particu-
lière que je hasande ici une simple impr.ession: celle d.u contraste qui
mh paru exister à cet égand, entre ,les arrêts Royal Dutch de'la C,,our

de cassation et un arrêt 'du 1ó octobre 1967 de cette même Cour, dans

(l4l Traaaax du Comité 1962-L964, Paris, 1965, p. 103-L32.

(15) D. L968, J. 445, anêt landa.
(16) Cf. par exemple le Nq 254 (des lrs et 40 éditions) et le N" 248 des f et 6c éditions.

(17) Reaae ctitique de iarisþrudence belge, 1962, 447, cité pat J.-P. Ecr ; note à I'ar¡êt
latda, Revue critique, 1968, p. 66L, 665.
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une affaire Basso c. Jandø, à propos de [a ,légis,latìon des changes
tchécoslovaqtre (18).

Ph¡sieurs commentateurs (comme MM. Mezger et J.-p. Eck) ont
parfaitement mis en lumière lrmportance du < contexte politique >
qui expli'que la ,rnise à l'écart, en l'espèce, de ila ,loi ,monétaire tchê
coslovaque. Aussi est-on a,mené à se ,demand.er, en pnésence d,une
décision 'corn'nl€ celle,là, tout com,me en présearce des décisions alle-
mar¡de ou suisse, si, plutôt que la prétendue < stricte terÍtorialité >
des 'lois monétaires, il n'ett 'pas été possible, voire préférable, d.'in-
voquer par exemple l'o¡dre public. S'agissant, en effet, ,du cas parti-
culier des refugiés, ou des réfugiés en puissance (sinon en parta,nce),
la législation rdes changes peut jouer re rôle d.,un moyen efficace de
paral5rser l'exercice de leur droit (qui est un des droiüs de l,homme)
à la libre cirouilation et, dans cette mesure, elle pourait se heurter
à'l'obstacle de l'orrdre public.

Je me suis demaqdé également si, d.evant ,les faits,de ,l'arrêt Janda,
un juge suisse ou allemand. n'aurait pas eu recours, soit à l,ondre pu-
bli,c, 'soit à la technique, famil'ière,'consistant à considérer c.orrrune
contraire au princþe de la bonne foi (Treu t¡nrd Glauben), de la part
du défendeur, de nésister à ta d.emande ,de paiement, da.ns.les circons-
tances de ,l'êspèce, en invoqualrt ,la ,législation tchécosiovaq,ue des
changes. Quoi quïl enr soit de ces spéculations, le fait est que ,l,on
a pu se rdsm¿rÌder s'il n'y avait pas une < résurrection >, de la thèse
de ,l'i,napplicabilité du droit public étranger.

Telle étant la situation jurisprudentielle dans pilusieurs p:ays d,Eu-
rope oociidentale, on conviendra q,u,llne no,qvelle étu,de de ia question
n'est pas superflue.

c'est en tout cas ce qu'a pensé l'Instltut de Droit l,nternational
erì oorl'stituant une 'Co'mmi,s,sion sur ce sujet, et je puis révéler ici,
comme r"apporteur, mon intention de pr.oposer à ,l,rnstitut, danrs sa
session de \Mies'baden, au mois d.'août, et ceci, je il,espère, avec l,ap-pui ,de l"u,nanimité rdes mernbres de ,la vingtième Commission, de
condamner explicitemerlrt Ie faux principe de ,I,inapplicabilite d,l¡ droitpublic étranger.

J'en arrive aux rnotifs qui conduisent à rejeter Ia vieille maxirne
de l'inapplicabilité, sous l,une ou l,autre ,de ses for,mes.

(18) Dalloz, 1968, 1.445, note Mezget; Reuae cñtique, 196g,66l, note Eck.
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l. La territorialité du drøit public étrønger.

Faut-i'l r¡raiment, encore une fois et .après tant d'autres, denoncer
l'ambi'guité fondamentale de ce < cliché > ?

En 1929 déjà, liauteur italien Fedozzi, dans rur cou.rs à l'Académie
de I-a Haye (19) déclarait:

<< La. doctrine est telletnent cotn)aímcue que les loís de droít
< Ttubli'c sont par d.éfínítion 'des lois territoriales que gênérate-
<< rment elle s'abstíent de donner une justification quelconque
<r d'tm principe qui, d'après elle, s'ímpose avec les caractères d.e
,ì.l'évidence et partant appøraît comme impossible à dé.montrer >.

L'affirma'tion est en effet aussi commode que vague. vous l'avez
observé vous-même, je crois, Monsieur ile Président: ,lorsqu'on a
déclaré <<'les lois d.e ,droit public sont territoriales ,r, on n'a très
exactement rien dit (20) ! Pour ma part, je tiens le concept de < terri-
torialité r, du ,droit public étranger pour équivoque et inutile, voire
même pour malfaisa¡rt en tant qu'il agit comme un anesthésiant de
la pensée juridique et notamment jr.ldiciaire.

Et 'd'abor''d, de quelle <( territoriailité > s'agit-il ? La jurisprudence,
en particulier suisse et allemande, flotte ici entre le droit internatio-
nal privé et le ,droit des gens. Sur le terrain du droit international
privé, elle entend généralement, sans voulollle préciser, ila < territo-
rialité non-voulue >, c'est-àdire 'le refus d'effets dits << extra-territo-
riaux > à la loi étrangère - 

.loquel se confor¡d très souvent avec
l'ondre public. Et c'est précisérnent pour cette dernière raison que
M. Seid,t-Hohenveldern (tout en admettant ,le caractère ., p,lus que
douteux ,r 'du principe de .. territorialité > du rd¡ei¿ public étranger),
y voit 'l'avantage, d'ordfe < d.iplomatique u, de masquer ,le .recouns à
I'orrdre public, ménageant par là des susceptibilités étrangères !

Avec ila territorialité dite < vou.lue >, il stagit de tout autre chose,
soit,de ce ,que ,l'on pourrait appeler l'autotímitatíon du dr"oit étranger,
soit,des limites que la loi étrangère (publique aussi ,bien que privée)
pose 'le cas échéant à sa propre application. Le problème est voisin
de celui de 'la qualification du rdroit étranger cornme .< de ,droit pu-
blic 

'> 
(faut-il ou nCIn tenir compte de la ter causa.e ?). il n,est p,as

sa'ns analogre, aussi, avec celui da rerutol, et ces deux constatations
ter¡dent à ,montrer que l'on est en présence d'une question gênérule

(19) < De l'efficacité ext¡a-te¡ritotiale des lois et des actes de droit public >, Recxeil det
cours, 7929 , lI, p.- 149.

(20) Travaux du comité français de d¡oit international ptivé, 1962-1964, p. l2g-l9.
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du droit internationa,l privé, et non pas spécifique au droit public
étranger.

L'Etat du for doit-il respecter cette < auto.limitation >, c'est-àdire
l'absence de portée extra-territoriale 'de la loi étrangère ?

Sans pouvoir entrer ici dans le détail de il'analyse, ni pouvoir dis-
cuter le caractère unilateral ou bilatéral des règtes rde conflits en
'la matière, je rne bornerai à faire les trois brèves observations sui-
valrtes :

1. On ne peut 'guère parler rrraiment d.qautû,limitation que lorsque
ila norme étrangère serait, 'de par son objet, str,sceptible de portée
extra-territoriale.

2. Il est so,uvent ,ma,lairsé de ,disc€rner la r¡olorrté des tégislateuns
étrangers à cet égarrd - ce qui a permis à certains tri,bunaux occi-
dentaux, par exemple ,dans des affaires de nationalisation, d'éviter
'le recours à l'orrdre pub'lic en jouant sur llarnbtguité de la ¡Ioi étra'n-
gère (ce fut le cas aussi pour certaines déqisions relatives à la " Joi¡rt
Resolution > américafure).

3. L'on inclinera volontiers atr respect de ,la << territorialité voulue >

par ila loi étrangère, pour ne pas être ., plus roya,liste que le roi > (il
serait intéressant rde rechercher si cette tendance du juge n'est pas
beaucoup plus rnarquée enver:s les lois étrangères perçues, à tort ou à
raison, comme étant de droit public), mais on ad,mettra aussi que
l'Etat 'du for n'a pas ,l'obligation ,de respecter cette < volonté de li,mi-
tation >. Notamment lorsque cette volonté 'apparalt comme'un simple
procédé pour attei¡ndre indirectement ,des biens situés hors du pays
du législateur; ainrsi. dans l'affaire de c,ertaines sociétés n¡sses (21)
ou dans le cas ,de ,la Fondation polonaise Potocki (22). Ces cas, assez
exoeptionnels il est vrai, contredisent ,le principe ,selon rlequel la loi
étrangère co'mpétente doit recevoir une inter"prétation confor,me à
celle'qui serait la sienne dans ,son pays ,d'origine, ,ma,is ils peuvent
s'expli'quer par une intervention, un peu parad.oxale, ,¿s l'ordre public
du for - qui impose cette fo,is, au lieu d-'écarter, La loi étrangère de
nationalisation.

Enfin, il est à peine besoin de signaler que cette < auto.limitation 'de la loi étrangèr"e ne joue aucr¡in rôle si ladite ,loi n'intervient qu'anr
sujet ,d'une question préalabte.

\21) Pbilipoff, Tilb. Civ. Seine, 20.2.L935, Clutret, t935, 338.
(22) Túb. civ. Seine, 26.2.1958, CXurct, Lgig, p. 430

I
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2. La thëorie des u lais politi'ques >.

La thèse de l'inapplicrubilité du droit public étranger a souvent
été motivée palle caractere pr.etendûment politique de ce droit, ou
d'une partie de ce ,droit. I-es ,lois 

" politiques r, étrangères seraierrt
strictement temitoria,les par letrr nature, cromme les lois fisca,les -affir,mait par exemple Ar,minjon, danrs ses Précis (23\ et 'd.ans son
rapport de 1954 à l'Institut de droit international (24) (rapport qui
devait connaître un échec quasi-total).

Il est superflu d'épiloguer sur Iéquivoque et le caractère protéi-
forme de cette notion 'de .,'lois po,litiques >. Avec M. Batiffot (25):

<< J'attend.s toujours qu'on me dise ce qu'est une loi politique
<< et qu'on me donne une signirt'i,cation précíse et sus,ceptible
< d'app\i'cation iudiciøire r.

Sur cette notion, je me bornerai à deux remarques:
a) Pour Arminjon, les ..,Io'is politiq,ues > sont distinctes des < lois

d'intérêt social > cornme des < lois pénales > ; sana être nécessaire-
ment < arbitraires ou injustes >, elles ., 'dérogent au droi-t commun )>,

,et elles doivent enfin être distinguées des ,,lois de police >r. Enfin, et
surtout, Ia notion s€râit " bien ,distincte de celle d'ondre public >,

s'ouvent i.nvoquée à ,sa pl.ace (reconnaissait Arminjon) parce que
d'application plus facile : l'un des ar,guments majeurs d'Arminjon, ce-
lui t'iré de la pratique anglo-américaine, devait être ruiné au cours des
'débats de l'Instit'r.rt ,de Droit international en 1954, où M. Cheshire,
.appuyé par ,d'autres orateuns de langue anglaise, ,déolara notarn-
rnent (26):

., En Angleterre, le concept de << Ioi politíque ,, ne signifie øbso-
<< lument rien de spécial, to'utes les lois étant de ,nøture potitique...

" A la ba.se de ces règles [citées par Dicey sur ,les <,lois politi-
<( ques >, concept qnri englobe les ,lois fiscales et penales], il y a
< rla notion 'd'ordre public (public poticy).>

'b) seconde remarque: la conception < ar,minjonienne >> des " lois
politiques >, poutr confuse qu'el.le soit, semble 'nettement moins large

(23) Prêcis de droit international Ðrité, 3e êÅ,. L947, vol. f, N' 144 ; Ptécis dd droit inter-
nationdl priaé commetcial, 7948, N" fzr.

(24) Annuaire de I'Institat, 1950, 43 IL I-73 et débats dans l'Annuaire, 1954, 45 II 228-286.
(25) Problèmes actuels des nationalisations, Trauaax da Comité lronçais de droit intern¿-

tional priué, 1962-64, p. 173, 179.
(26) Arnuaire, L954,45 II 250-251.
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que cel'le du scandinave Gihl (dans son cours à 'l'Académie de La
Haye de 1953), ,pour qui :

<< les lois politiques sont des lois qui n'ont pcts pour but d.e
< régler les rapports .d.e droit des personnes privé,es aux fins d.e
,r leurs intérê,ts, mnis ,de sentír direct.ement les intérêts de l,Etat
<< légifé,rant >>.

ceci équivaut en somrne à la notion de lois " de droit public >r, déga-
gée selon le < critère d.es intérêts >.

Ce qui m'arnène tout naturellement à revenir à la version .. édu,l-
corée > de ,la théorie de üInapplicabilité du droit public étranger,
celle ,des Cours fédér'ales suisse et allemande, qui se fondent sur les
intérêûs protégés par 'la loi étrangère de droit public.

3. La théorie des deux sortes de droit pubtíc étranger.

La tentative faite dans l'affaire Arnmon c. Royal Dutch par le Tri-
bunal fédéra,l suisse (suivi par le Buradesgerichtshof et, sembie-t-il,
par d'autlþs cours conune 'la Cour de cassation de Belgique) mérite-
t-elle une approbation ?

I-a neponse est certainement négative: Certes, on ne petrt nier qu,il
y ait 'là un pr,ogrès par rapport à la théorie precédente (et franche-
ment insoutenable) de l'inapplicabilité a priori du droit public étran-
ger 'døns son ensemble, sarrf exceptions particu,lières. I,l y a quelque
chose de cornpréhensible, et peut-être même ,de ,louable, dans cet
effort (du Tribtrnal fédéral) pour différencier, dans la vamété des
'lois dites .<,de droit public )), dês réalités et des préoccupations diver-
ses...

Mais il fiaut bien reconnaître, je crois, que cette tentative de << sau-
ver les me.ubles " était vouée à ,I,échec.

,< II y a des cas, écrit Roubier (27), où les intérêts publics et
,< les intérêts privé,s paraíssent tiés d.'une manière indissotuble
<< sans qu'ort puisse délimiter ce qui appartient qur, uns et aux
<< autres... >>

Dams le.même sons, et en matière de protection des mineurs, Lau-
terpacht, dans son opinion i'ndividuelle, déjà citée, à l,arrêt de la
cour internationale de Justice du 28 novembre l95g (2g), a fort bien

(27) Tbéorie sênérale du Droit, æ A., 1951, p.-297,
(28) Recueil des atêts, 195g, p. 79, gi.
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mis en .lumière le caractère artificiel et 'largement anbitraire de la
distinction, opérée par l'arrêt, entre la protection de .l'enfant et la
protectio,n de la société:

,< En dernière analyse, ecrit-il (et .l'on peut voir ici cornme rute
.. réponse à la ,doctrine ,de Pillet, sur 'le < but ,social des lois ")
<< to'utes tes lois so,cinles soflt des lois pour I,a protectbn d.es
.< indhtidus. Toutes les lois pour la protection des indittidus sont,
<< à vrøi di,re, des lois so'ciales. Il y a quelque chose .d'artificiet à
<< prend.r'e ,ces deux aspects du but de l'Etat co,tn)me pint de
< dépar,t paul en tirer des conséquences juridiques d'importance
<< prati'qU"e. >>.

Les incertitudes o,u l'arbitraire de 'la qualification, déjà évoquées
à propos de la distinction 'dnoit public, droit privé, se retrouvent à
propos 'de la distinction " droit public au service des intérêts pri-
vés >, 'd'une part, et ,droit pub,lic << égoiiste >, de l'autre. La Cour
fédérale a,llema'nrde tombe dans une véritable < contradiction dans
.les termes > en affirmant qu'il y aurait des prohibitions étrangères
<<,de'droit public,de par'leur nature >, mais ,qu,i n'en serue.llt pas moins
,rexclusivement (sic !) ou de façon pré,pondé.rante la prrctection ou
les i'ntérêts des particuliers, ! Le critère des < intérêts ", déjà discu-
table dans l'opti,que li,bérale du droit civil du xIX",sièc,le, n'est-il pas
devenu inutilisab,le dans u,ne .perspective mo,derne, ,d.artrs rut dro,it
internatio,na,l privé renouvelé, tenant compte ,des rnutations surve-
nues ,dans la structure et les concepts fondamentaux 'du ,dro,it 

" pri-
vé > et du fait ,que < Etat >> et << société > ne sauraient être opposés
co'mme à l1époque de Savi,gny ?

En résumé, cette nouvelle jurisprudence me paraît erronée, pour
des rai.sons théoriques et pratiques à ,la fois et je renvoie po,ur le
sunplus aux justes critiques de Mann dans son cours à l'Académie
de La H:aye (29).

Il faut relever toutefois que cette jurispr:u,dence â; pourtant, ren-
contré 'des partisans ,dans ,Ia doctrine et en tout prernier lieu (ce qui
n'est pas pour nous étonner) en Allemagne. Les lecteurs ,de la Revue
'critique connaissent un intéressant article de M. Zwei:gert (30), où
l'auteur ,distingue deux sortes de .lois étrangères, de droit pubtic ou
<<,d'i.ntervention en matière de droit 'économique et socia.l , (,le ter,me
< intervention >, soit dit en passant, étarrt souvent doté d'une charge
émotiorurelle peu contestable) :

(29) <, conflicts of laws and public law>>, )ecueil d.es cours, r97l,I, 190-191.
(30) Droit international privé et &oit public, Reoue critique, îg65, pp. 64j-ffi.
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ø) celles qui sont conformes à des conceptiotls << largem:ent
répan'dues et approuvées >, soit les règles < s5rmpathiques ,,
d'une part, et

b) d'autre part ,les lois < hétérogènes > (parmi lesquelles on
trouve, bien entendu, ,les règles de droit public des pays commu-
nistes, les ,intendictions de com'rrr-erce avec ,l'ennemi, etc).

On ,s'explique aiséme.nt que pareille jurispru'dence ou parei,lle doc-
trine ait surgi à ,l'occasion de litiges << interzonaux 'r, soit dans les
relations entre les deux Allemagnes, 'des Etats en,situation de conf,lit
quasi permanent ! Mais cette circonstance ,déjà dev'rait inciter les
juristes non-allemands à 'la pru,dence.

Zwergert prend soin 'de souligner que lla non-application des règles
< hétérogènes o ne résulte pas, comme on pourrait le croire, du jeu
de la olause 'd'ordre public, < le degré d'i,ndignation nécessaire 'pour
faire pencher la balance du côté de ,la rron-applioation > étant " infé-
rieur à ce qu'il est en cas de recours à l'or'dre public >.

C'est .ce qu'iü .fiaudrait démontrer ! Or l'examen de .la pratique,
allemande ou autre, et notamment de la pratique rs:uis,se, nous paraît
indiquer tout a.u contraire que ,la véritab,le naison des ,décisions qui
n'ont pas appliqué du droit " public ,, ,étranger (au.delà de la variété
des formules, souvent quasi-i'lrcantatoires, utilisées), c'est ,bel et bien
l'ondre public, et non pas ,le caractère < politique )> orl " territorial r
ou encore < hétérogène > de ,la ,loi étrangèr.e.

J'y reviendrai à 'la fin de ma seco,nde partie. Pour l'instant, il 'suffit
de constater, en conc'ltlsion, le ..,décès > du dogme de l'inapplicabilité
du ,droit public étranger, soit dans son ensemble, soit d€,n's sa partie
<< étatiste >, égoïste ou hétérogène.

Et pourtant... Erst-il bien certain que (comme je l'ai soutenu par
exemple dans mon ,rapport préliminaire de 1972 à l'Institut de droit
inter,national) la théorie 'de ,l'inapplicabitité du 'droit public étranger,
ou 'de la < territorialité " des lois politiques, fasse d.ouble ernploi
avec l'ondre public ? C'est, reconnaissons-'le, ce dont tout le mo'nde,
n'est pas persuadé.

Selon certains juristes, et des meilleuns, il y au¡ait place pour une
vérita,b'le règle de conf'lits, évitant de tomber dans la casuistique de
l''ondre public, et qui écarterait a priord certaines catégories de lois
étnangères, détermirrées selon des critères encore à ,dégager et à déve-
lopper, et plus raffinés en tout cas que des critères cqm,me le carac-
tère < pu'blic >, < politique >, o(¡ < hetérogène r de la f,oi.
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si j'ai bien con¡pris M. Francescakis, iI y aurait tout de même
une certaine c,atégorie de 'lois étrangères catégorie que visait,
maladnoitement, la théorie des lois < politiques > - qui agirait au
détriment des particuliers ou de la liberté du commerce international
et qui ne 'serait applicable qu'à la faveur d'un lien special entre les
Etats en cause. s'agit-il 'des lois < d'application immédiate > ou des
., lois de police " étrangères, c'est-à¡dire de lois, << dont I'observation
est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale
et économique du pay,s " (31) ? Il ne semble pas, dès lors que ,la
doctrine des lois de police <( ne montre pas ,d'hostitrité de principe à
l'application des lois étrangères de même nature > - ce qui se com-
prend puisque ,les ., intérêts vitaux de ,l'Etat du for > sont, par défi-
nition, protégés par .. le ,domaine unilatéralement assigné aux Lois
de po,lice du for " (32).

Avec des préoocupations assez voisines, me semble-t-il, M. Mez-
ger (33) tente de dégager des < directives > correspondant à < ce qu,il
y a de vrai dans la théorie des lois publiques et politiques > (notion
dont il souligne avec raison La << conception très vaste et vagus >, F.
323). Ce serait la tâche de la doctrine que de remédier aux déficier¡ces
de cette théorie (par exernple en distinguant, à la s,uite d.u Bund.esge-
richtshof allemand, le " bien de ,l'Etat >, staatswohl, du ., bien conr-
mu'n rr, Gemeinwohl, et en distinguant d'autre part des notions c6,.mme
< lois égoTstes >> et << lois hostiles " etc.).

Sans pouvoir discuter ici toutes ces intéress'antes suggestions, je
voudrais relever deux choses :

ø) D''une part, la persistance remarquable, et sans doute significa-
tive, ,des efforts tentés à ,diverses époques, dans la doctrine ai¡¡si
que ,dans la jurisprurdence, po'ur distinguer et classer panni les lois
étrangères : lois de < ,droit pubtic ,r, lois < politiques >r, ,lois < injus-
tes >. lois < hétérogènes ,r, lois de droit public < égoi:stes > ou au
contraire << protectrices des intérêts privés >, etc, etc.

b\ La plupart rdes multþles critères proposés comportent une par-
celle 'de vérité, mais sont-ils convaincants et pratiquement utilisa-
bles ? Que l'on fasse appel au < but sociar >, des lois (selon pillet)
ou à leur ., but essentiel >, que l'on invoque le caractère ., public >

- (Jl) Fu¡¡cEScAKrs, << Y a-t-il du nouvsau en matière d'ordre public ? Trauaux du Conité
lrançøis de droit internøtional priuê, 1966-7969, p. l4g, L6i..

- 
(32) Observations (Nd 28), publiéed à la suite du rapport définitif P. Lru,rvp à l,Institat de

Droit international, à paraiüe.
(33) Dans sa note à I'orrêt du Bundesgerichtshol de 1959, Reuue uitique, L96I, p. 3Ig.
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ou " po,litique,, du ,droit étranger, ou que ,l'on recoure encore à la
< notion matériel'le de .structure et d'organisation " (en rapport avec
les lois " de police ,'), que I'on onette en relief le < bien 'de l'Etat >

ou le " bien commun >, oü que l'on distin'gue les lois < égoì:stes > des
lois " hostiles ,r, 'les lois ., homogènes > rdes lois < héterogènes >>, etc,
or'se heurte toujours à la même imprécision fon'damentale.

En l'état actuel ,des choses, par conséquent, je dois avouer mon
scepticisme quant à la pos,sibitité ou à l'opportunité de telles .< caté-
gorisations ,r, qu'elles tiennent oornpte ou non de la distinction tr,adi-
tionnelle, ou qu'elles prétenderrt se situer < à l'intérieur >> de celle-ci.
Il faut donc rejeter, au rnoins err l'état, toute idée d'inapplicabilité
a priori, ex natura sua, d'ttrre catégorie quelconque de lois étrangères.

Pareille position suscite (il faut l'admettre d'emblée) un certain
nombre de questions, notam,ment quant à la conception et aux condi-
tions 'd'intervention de 'l'ondre public. Je tenterai d'y rÉpondre dans
une seconde partie de cette co'mmunication.

ApprrcluoN ou NoN-AppLrcATroN DU DRorr puBt,rc Érnarucpn ?

A. - Remarq,ues générales

Aucun principe a priori ne vient donc faire obstacle à la " possibi-
tité " d'application de cette partie d'u droit étranger que Ítolts cro,nti-
nuerons à appeler ici (par commodité) ",droit public ".

Dès lors, il convient de rechercher si, en pratique, il est fait usage
de cette possibilité, ,datrrs des conditions et avec une fréquerrce c,o,m-
parables à 'cê que l'on constate dans le 'domaine ou [es matières
auxquelles le 'droit i,nterrrational privé était confiné jadis, c'est-ildire
les conflits ,de lois dites ., privées r'.

Du point 'de vue de ,la seule f,réquence d'application (et abstraction
faite, pour l'instant au moins, des mécanismes uti¡lisés), il faut bien
admettre, à première v,ue, une différence marquée. cette circons-
tance de fait a certainement encouragé ,la doctrine - avec les décla-
ratio'ns imprudentes ou fallacieuses rde certailrs ar,rêùs - à croire
à la varlidité du dogme de l'inapplicabilité du droit public étranger.

U,ne fois admise une " définitio,n de travail ,r, large, du " dr.,'oit
pub,lic >, une étude ap:profondie de l:a question obligerait à passer

II
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en revue les diver.s câS d' << app,licatiotrr. >, d,une part, de la loi étran_
gère, pénale, fiscale, monétaire, procédurale, etc. et, d.hutre part,
à examiner ce que l'on pourrait appeler ,les cas ,de no,n-application
ou d'absence d'application.

com'me il est exclu que je rn'engage ici rdans de tels développe-
merrts, je supposerai connu le côté < positif ,, du tab,leau (c,est_à-d,ire
les cas d'applicatiour) et, admettant d'entrée de cause le caractère
moins < habituel ¡¡ ou, si l'on préfère, prus ., exceptionnel ,, de l,appli-
cation,du dnoit public, je voudrais en suggérer quelques explications.
Mais auparavant, iI est i,n'dispensable de shrrêter ,q,r"lqrr". instants
à la notioln 'd'apptication de la loi étrangère, notior qrè j,ai lai,sséejusqu'ici dans une ombre propice.

Que faut-il ente''dre exactemerrt par < application > ,de la loi étran-
gère ? La ,question, qui ,se pose bien entend.u aussi pour les conflits
de lois ., privées >, revêt ici une importance particulière puisque, on
le sait, on a souvent soutenu, et l'o,n soutient parfois 

"r.ã*, que les
tri'bunaux ou l'administr.ation d.u for ne pourraient d.,aucune manière
< appliquer > tre droit pu,blic étranger, mais tout au plus en < tonir
compte > ou " le pren,dre en considération > (seron certains, qornme
d'un fait).

L'imprécision et les variations de ,Ia terrni,norogie utilisée, tant
en jurisprudence qu'en doctrine, sont manifestes, et i,l est très diffi-
cile de proposer des distinctions tant soit peu claires et cohérerrtes.
ceci 'd'autant p,lus que bien des arrêts piennent soin, par ptldeur
(ou par peur du 'dogme de'l'inapplicabilité) de mas,quer d,un rangaç
anodin ce qui paraît ,bien être une véritable ., app,lication o.

on s'accondera probablement à rneitre à part l, < application c,oer-
citive ',, i|enforce\mettt des Anglais. (Faute ,dlu,ne notion assez p¡écise
de cette 'distinction, bien rdes auteurs < continentaux > .semblent s,être
trompés 'sur la portée r:éelle des ,décisio'ns par lesquelles des tribu-
naux ,britanniques se refusaient à jouer ,le rôle d,agent d'exécution,
slagissant de prétentions << rd.e dr.oit public r, étranger).

on a voulu distinguer au,ssi l'application direcle (impliquant il,in-
sertion ,de la norme étrangère dans la majeure, ou Ia mineure, du
sy'llogisme) des cas 'd'apprication indirecte, laquelle équivau,drait àla < prise en considération 

". Il y a, dans tout ce d.omainè, une grande
variété ,de sitr.rations, plus ou rnoins ,distinctes, séparées par d.es
différences de degré. On peut songer aussi à disting,uer selon que lejuge tire 'lui-même cerûafures conséquences d.e la norme étrangère
ou se borne à admettre les effets déjà produits mais ce genre d.e
distinctions (chères sÉms ,doute à Niboyet), ou Ie recours à ,la théorie
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des droits 'acquis, 'dissimule-t-il vraiment qu'il' s'agit' 'dans tous ces

cas, de faire ,produire des effets à 'la loi étrangère, c'est-à-dir€ en

définitive 'de I'aPPliquer ?

C'est ,donc au,sens large du terme qu'i'l faut prrendre ile fnot <( appli'

cation >, potl¡une ,bonne compréhensiol du problème, 'sa'|ns pendre

de vue Ia diversité des situations et la variété des contacts ou des

., voies d'accès > (pour user d'une expression 'de M. Francescakis) du

droit public étranger avec 'l'ondre juridique 'du for: selon que la
norme étrangère intervient,dans le contexte 'd'une question 'préalable
ou incirdente, ou au contraire (plus rarement ?) principale, qu'elle est

désignée ou mise en ca'use par la lex causae étrangère, par exemp'le

par la loi du contr.at, ou par rrne loi rnatérielle rdu fof, etc., on Sena

amené à parler de 'simple .. prise en considération > plutôt que

d'application, ou d'applicatio,n < il¡directe > plutôt que d'application
<,directe >r.

Terrninons s,ur ce point par 'deux observations :

a) Íl est inexact rd.e préte.ndre ,que, s'agis'sant 'de lois aussi " publi-
ques )) ,que les lois pércaLes, i.l ne peut y avoir lieu qu'à simp'le < prise
en considération > et non pas à " application > proprement dite.

S'agissant du principe ,de la personnalité passive et 'active,_ les artioles
5 et ó rdu Code pénal ,suisse, par exemple, prévoient'l'application de

la loi pénale étrangère, cependa,nt que dlautres dispositioûS 'du même

code (par exemple ,les articles 202, 240 et 245'du Code pénal suisse)

envisagent seuùement la tt prise en consi'dération t' 'dtl droit pénal
étr:anger lorsqu'il s'agit ,du principe de la ,double punissabilité (cri-
mes ,commis à I'étranger). Sur Ie terrai,n conventio'nn'el, on peut signa-

ler que, en matière ,de circulation routière, 'l'application de la loi
étrangère ,n'est pas prévue ,seulement, ,sur 'le terrain,de la responsabi-
lité civile,,par Ia Convention de La Haye (du 4 rnar' l97I) mais aussi,

en matière péna,le, par la Convention européenne (rdu 30 novernbre
1964),pour la répres.sio'n des i'nfractions routières (en vigueur depu'is

1972 entre certains Etats) dont l'article 2 stipule 'l'application du
dr,oit de l'Etat de la résidence ,de l'auteur,de ,l'infraction (je me réfère
ici à la co,rnmunicatio'n du Professeur Levasseur en 1973, sur < Les

nouvelles orientations du droit pénal intennationa'l u (34).

b) lI faut rejeter également l'idée, soutenue par certains, que
l'application (proprement 'dite) du droit public étranger, à la diffé-
rence ,de sa ,. prise en considération ", impliquerait la collaboration
dtr juge du for à la réalisation des buts po'litiqtres étrangers. A'na'ly-

(34) Trauaux du Conité lrançais de droit internøtional priué, 197l-1973, p. 89-116.
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sant dans une remarquable étude le fameux arrêt Regazzoní c/sethia
(1958) (35). M. Wengler a démontré que ,la prise en considération de
l'interrdiction indienne d'exportation rdu jute vens l'Afrique du Sud
contribuait à realiser les buts politiques du légis,lateur indien. Soit
dit en passant, cet exemple, parmi bien.d'autres, illustre l'importance
d'une meilleure prise de conscience, notamment dans iles rnatières
dites <. de ,droit public >, drr rõle po,litique du juge dans ,les rrelations
internationales, un rôle que l'on pourra évoquer encore, tout à
l'heure, à propos de l'ordre public.

En résumé, il existe diverses manières de donner effet à du droit
étranger et rien ne démontre que le caractère u p,ublic )> orl < privé >

de ce droit soit vraiment ,déter,minant dans le choix à faire entre
l'un ou ,l'autre rde ces rnodes, de la simple ., prise en consid.ération >

à ltapplicatio,n ,directe en passant par toutes les nuances intermé-
diaires.

T'out au plus peut-on a,dmettre que, vu les objets visés par bon
nombre de règles 'de dnoit < pu,blic >, le juge ,d'un autre pays sera
pl'us souvont appelé à en connaître par d.es d.éto'urs (par exemple
dans le contexte d'u,ne question " principale " de,droit < privé ,r) - ce
qui semble donc entraîner plutôt à une .. prise en co,nsidératio,n,
qu'à u'ne < appl'ication o au sons étroit et direct du terme. cette
impression, provisoire, se préoisera peut-être qua,nd nous aurons
passé en revue les ,diverses raisons pour lesquelles il n'est pas rare
qu'il ne soit ni .. tenu compte ,, ni <. fait application )>, âü sens strict,
du'droit public étranger.

B. Les c,auses de la nonø,ppliaation du droit pubtic étranger

Pour la clarté du débat, je voudrais regrouper da,ns oinq catégo-
ries (non san's quelque arbitraire, puisque ces raisons se < recou-
pent > ou se confondent souvent) les diverses causes de 'la fréquence
moindre ,des cas ,d'applicatio,n ,des lois étrangères ,dont nous admet-
tons, par hypothèse, qu'elles ont un caractère nettement < public >.

Quatre ,de ces < catégories > relèvent de I'orrdre juridique ,du for, une
de I'ordre juridi,que étra,nger.

I- - u,n premier genre d'explications doit, en bonne üogique, être
cherché dans le droit ,international privé ,du for, .soit da,ns l'objet de

(35) tlber die Maxime von der Unanwendbarkeit ausländischer politischer Gesetze, in
internationales Recbt und Diplonatie, 1956, p. 191 et ss.
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,la règle de conflit, c'est-à.dire dans .la < catégorie rattachée >, soit
aussi 'dans le facteur de rattachement lui-mê,me. Si l'on admet que
le droit étranger (privé ou public) ne peut être applicab'le qu'en vertu
'd'une indication érnanant du for, c'est-à..dire de sa règle de droit
international privé, on conv,ierr'dra, avec M. de la Palisse, que, en l'ab-
sence de toute indication de ce genre, le droit étranger est nécessai-
rement " inapplicable > !

Sur ce point, certaines analyses de la doctrine italienne (reprises
récemment dans 'une éttrde de M. Miaja de la Muela (36), méritent
ici 'd'être rappelées. Selo,n des auteurs ccyrnme Quadri et Monaco,
lorsque la règle de conflit < désigne ) un pays étranger, sa référence
comprend toutes les normes étrangères pouvant entrer dans la oaté-
gorie abstraite prévue par'la règle (par exemple celle des << relations
fami'liales >), et seulement ces normes-là. Certes, .. I'ondre juridique
d'un Etat est un tout >>, comme le rappelait le Tribu,nal Fédéral dans
l'arrêt Arnmon,' la référence au droit étranger est donc nécessaire-
ment < globale > en un sens, mais limitée par I'objet ou la catégorie
visée. une règ,le ,de conflit ayant pour objet, par exem,p,le, une ques-
tion ,de soc'iété, n'appelle évidemment pas l'application de normes
étrangères relatives... au divorce ou aux don-ations pour cause de
mort ! Mais l'unité du système étranger doit être respectée, sou.s
réserve 'de l'ondre public, et l'on sait, notamme,nt par le célèbre exem-
ple 'des affaires Royøl Dutch, qu'il en peut résulter l'application de
'lois de caractère particulier, dans la zone .. grise >, indisti¡lcte, qui
sépare le droit publ,ic du droit privé.

Constatons donc ce fait très simple que, ,dans une première série
de ca's, le droit public étranger n'est pas applicable tout simple-
mont parce quraucune règ,le de conflit d'un autre Etat ne s'y réfère,
directement ou i'nd,irectement !

Une situation voisine est celle dans laquelle le rdroit public étranger
n'entre pas en considération en raison du jeu norrnal de la règle de
conflit: l'exemple classique est celui du principe de la lex rei sitae
en 'matière ,de nationa'lisation et confiscatio,ns étra,ngères; selo,n les
données de I'espèce, ¡le facteur de rattachement entr:aînera alors,
soit 'l'application, soit la non-application de la loi étrangère. Abstrac-
tion faite des cas où il y a une certai,ne manipulation par le juge
du critère de < situation >, et localisation fictive - pour éviter
d''avouer le feco'urs à l'orrdre pu,bilic - on peut dire que, 

'rtans ce

(16) El Derecho publieo extranjero en el Trafico privado internacional, Mélanges Yanguas,
Madrid, 1972, p. 247, 263.
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prernier groupe de cas, la non-application de faiit du d¡oit public
étranger ne résulte aucunement d'un caractère intrinsèque < public "
de la 'loi en cause.

II. - Deuxième groupe de raisons: u,n autre fait très simple,
tenant cette fois à la loi étrangère elle-mêrne (à son objet, son but,
son c,ontenu) exp'lique qu'il n'y ait pas lieu d'envisager son app'lica-

tion. Bon nombre 'de lois de " droit public >> ont un objet que l'on
peut appeler ..'local >, lim;ité matériellement, en quelque sorte, au

territoire ,de l'Etat législateur - qu'il s'agisse par exemp'le de pro-
priété foncière, de l'organisation des services pubfics, etc. L'objet
même ,de la norrne exclut ici son application <( extra-territoriale rr, €t
I'on ne pourra,it parler de < territorialité voulue n puisqu'el'le est

en Somme inconsciente, découla'nt de la nature des choses. Dans

d'autres cas, il s'agit en revanche de ce que j'ai appelé da,ns la pre-

mière partie une " auto-limitation >t, à respecter en pri'noipe, et je
n'y reviens pas.
Ici encore, noto,ns-le en passant, le phénomène ne paraît pas caracté-
risti,que du seul droit < public o. On peut concevoir, en droit privé
aussi, des situations analo,gues, sans rnême évoquer la question du
renvoi. On pourrait imaginer, par exemple, qu'une norrne étra'ngère
,de droit privé ne puisse, de par sa structure et ses particularités,
être appliquée que par un organe de I'Etat éttanger (ainsi en matière
de divorce religieux ou s'agis5¿¡t ,du contrôle ou de la modification
d'un < trust >...).

III. - Dans une troisième catégorie, je ra,ngerai une explication,
plus i,ntéressante et qui n'a pas manqué de retenir I'attention des

auteurs: elle tient au lien étroit, souvent signalé, en droit public,
entre ,1'applicat'ion du droit et ,la compétence.

Il se peut que, en 'droit < public " (mais aussi, après totr't, bien que

plus rarement, en droit privé, je viens de 'le rappeler), le légis,lateur
étranger réserve expressément ou implicitement à ses propres orga-

nes, judÌciaire ou administratif, l'applicatio,n de ses lois (ce qui
constitue une matière d'auto-limitation, au moins e,n ce qui concer,ne

I'applicatiôn " d,irecte "). Or, même si une telle volonté d'auto-limi-
tation n'apparaît pas, une question du même ondre peut se poser
à l'Etat du for : à supposer l:a ,loi étrangère < publique > potentielle-
ment appl,icable, les organes ou les mécanismes aptes à concourir à
son app,lication peuvent faire défaut da'ns ce dernier Etat.
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La doctrine française me paraît avoir souligné cette difficutte avec
plus de force que d'autres - peu't-être en raiso'n de la structure 'des
institutions et, en particulier, de la dualité des juridictions judiciaire
et admi,nistrative. A vrai dire, il convient ,de ne ,pas surestimer l'im-
portance de l'obstacle, pour réel qu'il soit, et je partage 'l'avis de
M. Seid,l-Hohenveldern pour qui " si le for voulait vraiment appliquer
la loi étrangère en question, il trouverait moyen de le faire en ayant
recours à des institutions u équivalentes " (37). Dans un certain nom-
bre de cas, Ia prétendue imposs,ibili'té d'app,lication du droit public
étranger masquait peut€tre d'autres r,aisons - ce qui mqamène au
quatrième groupe,d'explications.

IV. - Dans cette catégorie, vons me perrnettrez 'de grouper un
certain nombre d'attitudes de 'l'Etat du for, souvent plus polit,iques
que juridiques, et plus ou moins conscientes, qui exprliquent la non-
application du droit public étranger.

Mentionnons d'abord, sans autre comme,ntaire, l'inf'luence du dog-
me dépassé de l'inapp,licabilité, l'influence d'u,n certain nationalisme
plus ou moins conscient, rl'ne conception exagérée d-e ,la souveraineté,
sans oublier des hés'itations compréhensibiles, dues à l'incertitude et
aux confusio'ns de la jurisprudence et de la doctri'ne - ,propres à
décourager 'les plaideurs et les avocats de solliciter I'application du
droit pu'b,lic étranger.

La princ,ipale de ces (( attiitu,des >, et peut-être 'la plus significative,
est celùe d'un manque d'inté.rêt ressenti ou affiché à l'égard de l'ap-
plication de la loi " publique o étrangère exprimant des préoccupa-
tions étatiques, pour ne pas dire ,égoiistes ou politiques.

Il s'agit ici moins d'incompétence que d'indifférence. Le juge esti-
me aussi qu',il sortirait de son rôIe en co'ncourant à donner effet (à
moins, et encore pas toujou"r, qrì'il ne s'agisse d'u,n contexte de droit
privé) au droit public d'un autre Etat que le sien, ceci en l'absence
de réciprocÌté. Or cette réciprocité, on le voit bien en matière fisca;le,
ne peut guère être établie que par des conventions internationales
d'une manière générale.

On pourrait souhaiter, toutefois, dans d'autres matières de droit
pub,lic, comrne la sécurité sociale, qu'une réciprocité s'établisse par
la pratique... à cond,ition, bien sûr, que quelqu'un commence !

I,l est permis d'imagine,r, et même 'de souhaiter, que, malgré la
concurrence ,des intérêts et des politiques étatiques, qui transparaît

(17) Ctbservations, rapport déÊnitif P. Lerrvn à l'Iøstìtut de Droit International, N' 12,
à Þaraître.
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dans 'de nombreuses ¡lois < publiques > certes, mais aussi privées, et
qui doit i'névitablement amener le refus d'application de certaines
lois étrangères, une meilleure compréhension des ex,igences moder-
nes de la collaboration internationale condu,ise les tribu,naux à tenir
davantage compte des lois étrangères de caractère < pu,blic ,r, écono-
m'iques, fiscales, monétaires, etc, en tout cas, mais pas exolusive-
m.ent, dans leur's conséquences civiles. Ceci, bien entendu, dans les
limites 'de leur ord're public. Et j'en amive ainsi à la cinqu,ième et
dernière explicat'ion de ,l'inapplication du droit public étranger, soit
l'ordre public.

v- - on a vu que la question ,de l'ord.re public ,ne se pose même
p:as pour les partisans d'une inapplicabil,ité a prio,ri des lois " pu,bli-
ques ", politiques ou < hétérogènes ,. or, ces théories sont à mon
avis inuti,les et même nuis,ibles : ,le recours à l'ordre public a au
moins l'avantage d'obliger à un examen concret des prohlèmes dans
'leurs dimensions internationales et il a le mér.ite de Ia sincérité. Il
est dangereux d'encourager les praticiens à suivre une certai,ne pente
naturelle vers la loi du rqoir¡dre effort, c'est-à-dire vers la Lex fori, en
se retranchant derrière de grandes forrnules gónérales et vagues.

on a objecté parfois l'impossibilité d'opposer l'ordre public du
for à une loi étrangère,lorsqu'il en ex,istait de contenu identique dans
l'Etat ,du juge. c'est se fonder, à mon sens, sur une conception trop
étroite de I'ordre public - qui n'implique pas nécessa,irement une
" désapprobation morale ". Rien n,empêche de I'opposer à une loi
étr:angère pour des raisons d'ondre général - par exemple la cons-
tatation de la concurrence des intérêts étatiques - et nonobstant
l'existence d'une loi < identique > (ou, mieux, < ana,logue >), par
exemple de contrôle des changes.

r'l faut admettre que ra d,isparition, bienvenue, de l,ostr.acisme
frappant 'dans divers systèmes de droit international privé ,le droit
public étranger, peut entraîner un certain élørgissement de la notion
traditionnelle de 'l'or:dre public. ceci,dans un sens aussi bien négatif
que positif, au demeurant, puisque c'est l'o,r,dre public qui a pu ser-
vir à justifier 

- en attendant l'ólaboration de futures règles de
conflit en'la matière - l'application ou ra prise en consi,d.ération (et
non pas la mise à l'écart) du droit pub,lic étranger dans diver,s cas,
par exernple lorsqu'existaient des liens de solidarité spéciale (entre
all'iés ou ex-alliés), rnême en l'absence de reciprocité ou d,obliga-
tions conventionnelles.
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Faute de pouvoir développer ici comme il convienrdrait cette ana-
lyse de l'ordre public, on s'en tiendra à trois observat,ions:

1. r,orsque le droit public étranger nra pas été appliqué pour des
raisons avouées ou cachées d'ondre pu,blic, Ia véritable causè ne doit
donc pas en êfre recherchée dans la <<,nature inttinsèque > ou la
< quaùification > de Ia loi comme .. de droit public ,r. eue d,autres lois
de mêrne << natu're > aient pu être appliquées préci.sément err raison
du même ondre pubtic suffirait à Ie démontrer, s'il en était besoin.

2. La' multiplicité et la variété des cas d,application (au sens rarge
du terme) du droit public étranger, d'une ptrt, et les causes réelles
('que j'ai tenté de résumer) de ra non-appùication en fait du droit
public étranger d'autre part, ne perrnettent e.n aucune manière d,ac_
cepter ltidée (rócemment reprise en Allemagne par quelques auteurs,
sous la fâcheuse influence du Bundesgerichtshof) d'une i,napplicabi-
lité 'de p,rincipe rdu droit public, sauf < exceptions o dues à l,ord,re
public !

Il convient donc ,de prescrire au juge, en principe, ,lorsqu,i,r est
a,mené à se reférer à une loi ,d,un pays étrange¡, de l,appliquei <( sans
considération de sa nature publique ou privée r, (selon une formule
qui a été provisoirement accueilIie dans un avantprojet éIaboré parla Comrnission de codification du droit internatiånat privé suisse).

3. L'or:dre public ainsi entendu paraît suffire tout à fait à proté_
ger les intérêts vitaux de .r'Etat du for, et Ia suppression du pseudo_
principe ,de l'inapplica,bilité du droit public ne ris.que pas lcontraire_ment à ce que l'on pourrait c,roire) d,'entraîner des bo,uleverseme,nts
inacceptables. on peut supposer que se développeront graduellement,
dans certains domaines du .. droit public > (comme la sécurité socia-le) des règles plus précises indiquant les cas d,application des lois
étrangères et peutétre, parailèlement, dans la mesure du possible,
les cas d'intervention d'un ordre publi,c renouvelé. car l,objection
est assez impressionnante, à première vue, de ceux qui (comme MM.
Francescakis et Mezger) sembrent craindre l'insécurité jur"idique en-
gendrée par u'n trop large jeu de l'ordre pub,lic et estiment que
cette dernière notion cache, par exemple en matière monétaire, de
véritables règles de conflit.

observons sirnplement, pour terminer, qu'a,ucune règle et aucune
'distinction satisfaisantes, quant au droit public étranger, ne sem_
blent avoir été développées ou proposées ju,.squïci.
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Parvenu au ter,me de cette .< communication " (à la fois longue et
lacunaire), j'ai conscience d'avoir survo,lé trop vite ou même
totalement négligé - maints aspects ,importants de mon imrnense
sujet. Ainsi je n'a'i pas parlé des prétentions émanant d'autorités
ou 'd'organisrnes étranger's, ni des effets des actes publics étrangers.

J'ai consc'ience aussi'du fait que le résultat ,de ces réflexio,ns est
en somme essentiellement négatit, voire < destru,cteur >. Il ressort
en effet de cet examen deux concl'usions négatives :

une prernière conclusion, assez négative quant à l'utilité de la dis-
tinction traditionnel'le < droit public - droit privé >> en droit inter-
national privé et de ce qu'on pourrait appeler son <( adéquation )> aux
besoins modernes de notre sc,ience. Nul ne s'en étonnera, je crois.

<<Camment, en effet, et par quel miracle - a dit très justement
< M. Francescakis (38) - I'a distinction entre droit public et
,, privé co,ntinueraít-elle à se faire re,connaître une telle impor-
<< tance d'ans notre discipline, alors que partout ailleurs elle perd

" de pLus en plus de sa netteté, si elle en a jømøis eu une ? ,,

Ma seconde conclusion négative, plus catégorique encore, concerne
la fameuse maxime ,de l'inapplicabilité des lois étrangères de droit
public maxime dépourvue (répétons'le avec M. Mezger) de
fondement rationnel sérieux, qui a exercé trop longte,mps d.es ravages
dans .la jurisprudence ,de plusieurs pays (notamment en Ä,llemagne
et en Suisse) et constitue un obstacle à urre meilleure collabo,ration
'internationale. on peut en ,dire autant, par anailogie 'de mptifs, des
,divers avatars ou suocédanés ,de ce pseudo-principe, qu'il s'exprime
en termes d'inapplicabilité ou ,de stricte territor,ialité des lois " poli-
tiques ,, ou des lois ..,de police ,, étrangères.

Après une nuit d'efforts au tableau noir, à se battre avec des équa-
tions, le savant Cosinus parvenait au petit matin, avec une joie sans
mélange, au remar,qua,ble résultat de x _ 0 ! Sans a¡ller jusq'ue-là
dans I'euphorie, les internationalistes peuvent tout de mêrne s'ima-
giner avoir fait æuvre utile en écartant du chemin d.es dogmes
encombrants et 'd'épassés - pour mieux travailler à la construction
de voies nouvelles.

Un grand savant français a dit (paraît-i,l):

,, La science avance d.e rqtures en ratures successives.,

(38) Trauaux du Coruìté lrançais de droit interuational prioê, 19661969, p. 149, 160.
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Cette bel,le pensée de Joliot-Curie n'est-elle pas applicable, aussi,

à la science du dr"oit international privé ?

M. BlrrrFor-. - Après volts avoir écouté, on ne peut pas douter
gu€, for,mellement, il soit erroné 'de dire que 'le droit public est
inapplicable; je dirais presque que la preuve nous en est donnée,
c'est qu'on I'applique. Restent l.es conditions dans ilesquelles on l'ap-
plique, que vous avez justement cherché à cerner pour savoir si
c'était.les mêmes ([ue les autres, et vous craigniez d'être arrivé à un
résultat þurement négatif. Je suis moins sceptique que vous. Certes,
la distinction entre droit public et droit privé, ne vaut rien à mon
avis. Il y a tout de même'là aussi la théorie ,du sujet, le droit public
donnant 'des droits à ¡ltadministration et aux personnes publiques,
rÉserve faite de la distinction entre personnes publi'ques et person-
nes privées, ma.is enfin qui est moins grave que la dist¡inction entre
intér€ts publics et intérêts privés, et là je me réfère à un ph'ilosophe
qui n'est pas d'aujourd'hr.r,i et qui dit que les rapports entre le tout
et la pa,rtie sont fondamentalement différents des rapports entre
les parties entre elles.

Quoi qu'i,l en soit, vous avez observé que ile droit public étranger
arrivait devant le juge dans ses conséquences civiles; donc il y a
déjà to,ut de même une différence. Et vous aviez, quelques rninutes
avant, observé que si le droit étranger était si rarement appliqué,
c'est en partie aussi parce que son objet est local; et en effet, le

'droit public construit ,la chose publi,que, l'adrninistration. Vous avez
aLors parlé quand rnême un peu rapidement, de .la liaison des com-

1Étences, en disant: si le dro,it public étranger n'est pas appliqné,
c'est parce que les compétences jud,iciaire et législative sont liées;
bien sûr, l'affirmation en elle-même est trop grossière puisque le
juge civil sera amené à connaître le droit public étranger nécessaire
pour appliquer le droit privé étranger. Cependant, .le lien n'est tout
de même pas sans réalité et je crois que cela nous ramène à l'idée
que le droit public, en principe, construit la chose publique, Ies ins-
titutions, et que son premier objet est Local.

J'en viens à I'idée que, au forr'd, la grande distinction, ,Ia granLde

querel,le doit se rapprocher d'uÍl pro,blème que vous r''avez pas voultr
aborder, et je le cornprends, parce qu'il est immense, c'es,t celui de
'l'unilatéralisme o'u du 'bi.latéralisrne. Autrefois, dans ,la premiière édi-
tion de mon Traité, j'avais écrit, que ce qui était caractéri'stique,
c'est ,que les règles de oonflit de lois ,peuvent donner cornpétence
à la loi étrangère, alors qu'en rnatière 'de d,roit public, la ,loi dít à



246 coMrrÉ FRANçArs DE DRorr TNTERNATToNAL pRnÉ

quoi elle s'applique, mais elle ne préterad pas déter,miner, quand elle
ne s'appl,ique pas, quelle loi étrangère s,appliquera. Aujound,hui, cela
se brouil'le parce que, d'une par.t, on cherche à introduire l,unilaté_
ra'lisrne en droit privé, d'autre pâtr, en droit public, les exemples
que vous avez d.onnés montrent que rl'uni.latéralisme intégral n,est
pas possible non plus. cela reviendrait à di,re que, dans les d.eux
cas, en droit public, ,le point de départ, c,est I'unilatér alité, le droit
public construit les institutions pour le pays qui est destiné à s,enservir; le droit privé, au contrai,re, par,t de la bitatéralité parce qu,il
tra'ite de questions de 'droit privé qui, en principe, p"rrrr"ìrt trouver
des réponses dans d'autres systèmes. Resie cette zone g,rise d.ans
laquelle, 'd'une part, le droit pubtic va se bi,latéraliser et, d,autre pâft,le droit privé va s'unilatéraliser ; zo,,e grise qui correspondrait àcette même zorte grise du droit interne où l,ãn ne saii plus très
bien quand on est en face d'une personne pr,ivée parce que le carac-
tère de personne pubrique ou de p""rorro" collaborant à celle_ci est
une chose indécise.

Pour finir, j'aurais une question à vous poser. vous avez parlé
du code pénal suisse en ,disant qu,il distinguait dans .les ,lois étran-
gères celles qui, si j'ai bien co,mpris, ne seiaient jamais applicables
et celles, au contraire, dont ùe juge su,isse pourrait tenir. .ã*pt".

M. Larrvs. - ce n'est pas tout à fait cera. It y a deux dispositions(les art. 5 et 6 cPS) qui prévoient expressément .l,app,Iication par lejuge de la loi étrangère, plus favorable. M. Levas,seur, sauf enreur,.
faisait allusion à ce gerr^re d'hypothèse. En revanche, dans d.,autres
cas, ,lors'qurl s'agit de doubre punissabilité (arti cles 202, 240), il s,agit
nettement de prise en considération, mais pas d'app,lication.

M. BarrrFol- 
- Nous avon's que.lque chose d,anarogue en France.

M. MrzcBR. - Je comp'rends parfaitement qu,on veuile englober
dans l'ordre public Ia notion des ,Io. s hostiles, égoistes ou à tendancepoliti'que prononcée, que rd'autres auteurs voud.raient constituer encatégories particulières; moi-même, j,ai toujours cornp.is la catégo_

stes comrne une sous.catégorie
he que, quand même, iI y a une
s être perdue de vue sous peine
doctri,ne récente en matière d,,or-

pplication ou l'intervention extrê-
mement rare de cette notion qu,i présuppose que, dans le casconcret,



TRAVAIIX DE L,ANNÉB 1974 247

iI y a,, à la suite de ,l'application de la loi étr'angère, une atteinte à
des intérêts, on dit parfois vitaux, c'est certainement exagéré, mais

à des ,intérêts notables de l'Etat du for. Cela, c'etait mn progrès;

c'était reconnaître qu'il n'y a pas des lois d'ordre public, mais seu-

lement des cas ,d.''intervention exceptionnels d'une notion défensive.

Je crois que l'attitude vis-à-vis des lois hostiles de'I'Etat ét¡anger

est quand même différente. Si par exemple, dans ce fameux - et

malheu,reux - aryêt rd.e la Cour Fédérale allemande, on a rejeté l'ap-

plication de la législation de 'tr'Allemagne'de l'Est sur le corrtrôle des

changes, on aurait peut-être pu justifier, contme vous le dites, ce

rejet en disant: cette législation sert ind'irectement à éviter que les

gens quittent ,la République Démocratique A'llemande; mais on

atrrait, dans ce cas, en appliquant la théorie de ll'ord're publ'ic propre-

ment dit, dû établir que, dans le cas concret qui s'est posé devant

le tribunal, cet effet avait été réalisé,, et ce n'était pas Le cas où, en

tout cas, le tribunal a cru devoir pouvoir Se passer de cet examen

concret. Et c'est cela, le point où je c'rois qu'il faut maintenir, peut-

être à I'intérieur de la théorie 'de l'or"dre public une certaine spécifi-
cité qui, ,d'ailleurs, trahit le caractère politique de cette position- Il
faut avouer le caractère franchement politique de cette position; ce

n'est pas parce q,ue la loi est injuste ou nocive 'dans le cas concret,
C'eSt parce que, noUS, nOuS ne VOU'IOnS pas de tOUt Cela... et C'eSt

'là une attitu,de ,légitime d'un Etat. Une autre question est de savoir
dans quelle mesure il faut confier au juge cette tâche politique ;

mais, 'dans une certaine mesure, c'est absolument indispensable par-

ce qu'il y a toujours des situations nouvelles et i'l est absolument
exclu d'exíger ou de penser à une intervention {égis'lative dans toutes
ces hypothèses.

J'ajoute une toute autre observation. Si le pfoblème a eu un regain
d'actLralité, c'est que, à la suite de f intervention ,de la législation
éconorhique, depuis vingt ou trente ans, ,la zotrLe grise s'est agrandie
énorrnément; de sorte qu'aujour,d'hui on pense à l'intervent'ion du
droit public, on ne pense fréquemment pas du tout au droit public
classique, on pense à ,la législation monétaire 'dans ses ramifücations
civiles, on pense à la législation sur les cartels, on pense à certains
aspects de la législation contre la concurrence déloyale. C'est cet

aspect qui, au fond, est très différent du droit public classique qui,
aujoulrd'hui, crée ,des difficuiltés et où effectivement le dogme de

l'inapplicabilité du droit public étranger a montré son inactualité
et son point faible.
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M. FnaucEScAKrs. - Fondamentalement, je suis d'accord avec M.
Lalive; ,nos d'ivergenoes sont de détail. On aboutira, à extirrper des
arrêts cette proclamation de l'inapplica-bilité du droit public étranger.
Mais vous avez dit vous.même que, en généra,l, les arrêts qui invo-
quent cet argument l'invoquent cumulativemBnt avec toute une série
d'autres arguments; alors je suis un peu sceptique et je me d.emande
si la situat'ion va être amélior.ee. En tout cas, ce serait, je crois, llne
bonne action si vraiment tout ,l'effort que vous avez fait aboutit à
cela.

J'ai été.frappé, en comparant avec ce que je savais antérieurement
de votre rreflexion, pâr votre rappel de la ,l'iste des cas où il n'est
pas question d'application de droit public. C'est une,conclusion qui
ne 'nous a pas été pr,ésentée jusqu'à présent; on commence à com-
prendre un'peu pourquoi la question ne se pose pas souvent devant
le juge national.

Je suis donc d'accord avoc vous, sur votre conception .large du
droit international privé, et vos conclusions, avec cette petite diffé-
rence que je me dis que, une fois qu'on vous aura lu, on éprouvera
peut-être le besoin, pâr exemp'le, de mettre des guillemets au mot
" public >, puisque vous cornrnencez pat démontrer que ila distinction
n'existe pas et, finalement, vous I'utilisez.

Pour ter,miner, je consi,dère donc nos désaccords cornme rni,neurs,
mais je partage la preoccupation de M. Mezger sur la possibil'ité ou
la nécess'ité de construire quelque chose à l'intérieur de ce tunnel de
I'or'dre pub'lic, d'y introduire quelques structures.

M. B¡ner. - Vou,s avez about,i, et vorls en étiez assez heureux,
à ùa destruction du dogrne de l'inapplicabilité du droit public étran-
get, et je su,is absolument convaincu par ce que vous ,dites. Vo,us
avez tdémontré qu'il n'y avait pas de base solide à ce principe, ,ni sur
.le plan logique, ni sur le plan juri'dique, ni sur le plan politi,que.
Qu'est-ce qu'il reste si ce,s tro,is plans sont écartés ? Sur le p'la,n
logique, notamment, vous avez f.ait allusion au renvoi; quand. on
applique une loi étrangère, on ,lui fait dire que,lque chose pour lequel
elle n'est pas faite, parce que le juge du for trouve cela pratique, il
tro'uve que c'est ,le moindre m,al, et, en matière judiciaire comme
dans la vie, c'est Ie moindre rr¡al qu'on applique. De même, quand
on applique ,le 'droit pu,blic é,tranger, c'est parce qu'on trouve que
c'est bien, il y a une formule toute prête qui est en droit public étran-
ger, on ila prend même si elle n'était pas spécialement faite pour
cela. Nous a'vons rer¡du un arrêt un pe,u cornplexe, dans lequel nous
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avons admis qu'une loi française pouvait siappli,quer contractuel,le-
ment, alors ,qu'elle était limitée par le légis,lateur français à la métro-
pole et nous avons 'décidé de l'appliquer en dehors ¡de la métropole.
C'est un peu différent, mais je crois que quan'd^ on a un texte auto,
limité mais que 'l'on trouve bien fait, qu'il est possib.le dans la cause
de l'appliquer; je ne vois pas pourquoi le législateur ou le juge
national ne pourrait pas dire : je prends cette règle qui a le rnérite
d'exister.

En ce qui concerne I'argument politique, n'y a-t-il pas à la base le
principe de souveraineté ? Ce dogme tne paraît tel'lement désuet qu'on
n'y fait même plus allusion.

Sans vouloir me porter fort pour la Cour de cassation je crois que,
chaque fois que .nous en avons eu l'o,ccasion, nous avons appliqué,
du droit public étranger; nous n'en avons pas été critiqués ; notam-
ment en ce qui concerne l'application des règl.es monétaires algé-
riennes, au rapport rde M. Thirion. Il y a huit espèces au cours des
quatre dernières années dans ,lesquelles, noir sur blanc, la Première
Chambre de la Cour de cassation a dit qu'il fallait appliquer les règles
algériennes ,de change, dès lors qu'on avait un rattachement à cette
loi, alors que les avocats osaient à peine f invoquer. On n'applique
pas 'le droit public étranger parce que rien n'y renvoie, ni s'y ratta-
che; je crois que c'est là une des raisons essentielles.

Les règles de procédure étrangères ne sont pas davantage appli-
qtlées parce que comme vous l'avez dit très bien, c'est en raison de
la nature des cho,ses. Mais notamment en matière de commission
rogatoire, l'évolution rnoderne fait qu'on peut appliquer maintenant
la procédure étrangère de la cross examination, qui a été admise au
Tribunal de Paris dans toute la mesure où ,le magistrat comrnis pou-
vait l'appliquer et qu'on respectait le minimum des principes appli-
ca,bles en la matière.

J'ai pris là deux exemples que j'ai vécus. Règles procédurales et
règles monétaires, c'est quand ,même du droit public, et ,là je crois
qu'il tr'y a aucune ,difficulté. Mais il y a beaucoup d'autres domaines
plus politiques, pour lesquels on peut peut-être faire des réserves.

Je crois pouvoir aboutir à cette conclusion après vous avoir écouté :

c'est ou Ia nature ,des choses ou des raisons pratiques qui font qu'on
n'applique pas le droit public étranger. vous m'interrogez en tant
que magistrat ; je dis que 'les nra-gistrats, comme tous les praticiens
en France du moins ont un certain malaise à invoquer le rdroit inter-
national privé, parce qu'il conduit à appliquer d.u droit étranger.
Nous faisons, par une sorte de commune entente tacite, tout ce que
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nous pouvons pour ne ,pas l'appliquer. cette,,non pas indifférence, mais
cette crainte d'arriver à 'des règles étrangères écrites dans des langa-
ges étranger.s est doubtrée, en France du moins, de ta crainte d,abor-
de¡: les problèmes administratifs et les problèmes publics. En
France, il y a la séparation des pouvoirs qui est soigneuse,ment
conservée, pM ,le Tribunal des conflits et cette crainte d,appliquer
du droit étranger, du droit international, se double de celle d,empié-
ter sur les pouvoirs du juge administratif, soit étranger, soit français.
cette double crainte fait que res magistrats n'osent pas s'aventurer
sur ce double domaine inconnu, dans la crainte de commettre un
excès de pouvoir.

Vous aboutissez dans votre conclusion à 'dire: tout cela ne ,doit-il
pas être remplacé par une application p,lus large ou une extension de
Ia notion d'or,dre public ? Et vous mtavez tellement convaincu quej'ai toujours tout fait, notamment pour les divorces du Nevada, pour
remplacer la notion ,d'ordre public par une autre notion, règle de
compétence ou autre, parce que, comme rnagistrat, je me suis fait
une règle ,de ne jarnais invoquer I'or,dre public i j'ai pu y réussir
car cette notion est doub,,lement dangereuse parce qu,elle est vague
et que, en plus, c'est un des rares cas dans .lesquels la cour de cassa-
tion applique ,du fait. Mais je crois finalement que dans le domaine
que vous avez ftaité. et dans ce domaine uniquement, je pr.efère
remplacer 'le principe que vous avez crttiqué - 

je partage votre
criti'que - 'ds l'inapplicabilité du droit public étranger par l,appli-
cation assez large de l'ordre public. Nous aboutissons aux lois par-
tiales; nous avons ap,pliqué les 'lois de change algériennes parce que
nous avons considéré que c'était proche de nos préoccupations et
que nous pouvions coffrprendre ,,l'attitude des Algériens.

M. Perrrrr. - Votre magistral exposé m,a fait penser à un arrêt
récent de la cour de Luxembourg - je dis i,mmédiatement qu,il
s'agit'd'un mauvais exemple - mais on y trouve un élément que
volrs é,¡oquez, celui 'de la pénétration et de Ia confrontation de deux
ordres pu'blics ; c'est l'arrêt van Duyn. L,ordre public britanni,que
opposé à la fixation par une étrangère ressortissant d.,un pays du
lvlarché commun de son dornicile ,d.ans le Royaume-uni et à son droit
d'appartenir à une secte, devait respecter à ,la fois .l,or.d.re public
de son pays d'origine et, dans une certaine mesure peut-être, si l,on
tire sur la portée de I'arrêt, l'ordre public communautaire. ceci sim-
plement à titre de réflexion et non pas de comparaison puisquri,l
s'agit ,d'un autre domaine clu droit international.
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M. MarauRrn. - Il y a des cas oir le droit public étranger peut
s'appliquer et des cas où 'il ne peut pas s'appliquer. Il est difficile
de poser des règles générales; c'est une méthode qui est en train
de dominer l'ensemble du droit, pas seulement 'l'ensemble du droit
international privé, mais aussi du droit civil: de plus en plus, les
règ,les générales se réduisent comme peau de chagrin et on procède
au coup par coup. Au coup par coup, il est très difficile de soumet-
tre à une ,même règle de principe l'application extra-territoriale de la
réglemerrtation ,des changes, du droit fiscal, du droit du travail. I1 ne
s'agit pas seulement d'un problème d'application du dro,it pub,lic
étranger, iI s'agit d'abord ,de l'app'lication à 'des relations privées
de règles 'de clroit public et, d'une manière générale, le droit prive
réptrgne quelque peu à l'incidence du droit public; on ne peut pas,
dans 'les relations étrangères, appliquer davantage le droit public
étranger qu'il ne le serait dans une relation purement interne.

La réglementation des changes n'a que mal-aisément des consé-
quences en droit civil. Dans l'ordre inte¡ne, on a beaucoup hésité
à sanctionner de nullité une relation pour infraction à la réglemen-
tation des changes française, on dit qu'elle ne doit comporter que
des sanctions fiscales ou pénales et, finalement, tel'les que j'ai cru
comprendre les décisions de la Cour de cassation française, ce n'est
q,ue dans le cas où il y a une frau,de caractér:isée à la réglementation
des changes que la relatio,n privée sera sanctionnée de nullité. Je ne
crois pas qu'on puisse ,donner à une réglementation algérienne, à une
réglementation étrangère, plus d'effet que celui que pourrait avoir
la réglementation française. Le droit public étranger ne peut s'appli-
quer que dans les cas oìr le droit public français lui-même s'appli-
querait et même, probablement, à un moindre 'degré parce que, d'une
manière générale, le droit étranger se voit conférer un pouvoir nor-
matif moindre que .le droit interne.

De même pour le,dro,it fiscal : le droit fiscal est très exceptionnel,le-
ment sanctionné de nullité civile. On estime qu'il y a une certaine
malhonnêteté à invoquer une infraction à la réglementation fisca'le
pour se dérober à ses engagements. Je prends le même raisonne-
ment: à plus forte raison, le droit f,iscal étranger ne doit pas avoir
dans les relations privées, dans les relations entre deux contractants,
des conséquences que le droit interne ne lui confiérerait pas lui-même,

Au contraire, le drorit du travail - ,des exer4ples récents sont en
train de le montrer - peut€tre beaucoup plus facilement pris en
considération que le droit fiscal ou que la réglementation des chan-
ges. Si bien que j'aù été très frappé par la méthode et la conclusion
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à laquelle "r¡ous êtes arrivé: non, il n'y a pas de règle générale, il n'y
a pas de principe, on est obli:gé de faire du coup par coup, mais étant
bien domúné par cette idée que le droit public présente quelques
difficultés d'application à une relation privée.

M. LBvlssEUR. - Deux observations, très ,brèves. D'une patt, sur le
plan du droit pénal, je pense que, parmi les explicaûions 'de la non
application que citait M. le Doyen Lalive - et je rejoins ainsi M.
Batiffol - lá liaison du fond et de la compétence paraît être le plus
souvent ce qui déte,rmine les juges. D'autre part, je me suis réjoui,
du combat que menait M. le Doyen Lalive, contre l'inapplicabilité et
l'inapplrication du droit public étranger. Je pense que, quoique sur
ce point le législateur a précédé la jurisprudence, les conventions
européennes paraissent ouvrir une ce,rtaine voie, maús, comme le
disait tout à l'heure M. le Président Bellet, dans le domaine de 'l'exé,
cution des co,mmissions rogatoires, qu'elles soient en matière civile
ou en matière pénale, là aussi un vaste 'domaine peut éventuellement
s'ouvrir. De même sur le terrain du droit public économique, du
droit monétaire, du droit ,du travail. Je pense que normalement
l'extension ,du droit international privé à l'application de certaines
règles que l'on peut considérer comme de droit < public " viendra
dans l'avenir compléter notre pratique actuelle.

M. le Président. - Je vou,drais, à mon tour, vous faire part de
quelques ,réflexions.

La première est que je me suis demandé, si cette conc,lusion qui
paraît s'imposer de plus en plus à votre esprit comme à beaucoup
d'autres et qui, je l'espère, s'i.mposera ,davantage encore si, comme
j'en suis convaincu, l'fnstitut de Droit International vous suit dans
vos projets et dans vos proposition,s, si cette conrdamnation si caté-
gorique du principe traditionnel ne vient pas 'd'un considérable élar-
gissement du domaine, et par là même 'du contenu, de ce qu'on conti-
nue, mais à tort, d'appeler droit public.

En réalité, lorsque vous avez dit - et M. le Doyen Batiffol a rep'ris
cette idée - qu'il y avait tout de même un noyau dur, ce que \¡orls
avez appelé le droit public local qui, par nature ou simplement par
son objet, n'est pas susceptible d'application extra-territoriale, je
pense que cela demeure exact, mais i'l fa,ut peut-être penser qu'au
xrx" siècle, à peu près tout le 'droit public était cela. En réalité, ce
qui s'est passé, c'est que le développement cons.idérable ,d'un droit
que, pour 'ma part, je n'appellerai pas public, mais économique, ce
qui est autre chese, fait que, en,le rangeant dans le droit public, on
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dit: celui-ci est parfaitement susceptible d'application 'dans un pays
autre que le pays d'où il provient; et c'est toute la liste qu'on a déjà
donnée à plusieur.s reprises et que je ne redonnerai pas. Par consé-
quent, je crois en effet que la distinction entre le droit public et
le droit privé devient un faux problème et une faus,se dis-
tinction; en réalité, si ,l'on avait une notion cla,ire et précise du
droit public, qui est l'organisation des pouvoirs publics et des rap-
ports entre les pouvoirs publics et les citoyens, et si l'on adrnettait
que ce que l'on a appelé << zorte grise >r, d'une expression fort heu-
reuse, mais qui est peut-être sirnplement ,le droit social, ,le droit
économique, qui n'est pas du droit public, qui n'est pas du droit privé,
c'est autre chose, je crois qu'il serait beaucoup plus facile à com-
prendre qu'en effet le principe ancien est abandonné parce qu'on
veut l'appliquer à quelque chose pour quoi il n'était pas fait.

Ceci me conduit à une deuxième obseryation. M. le Doyen Batiffol
a repris ,l'expression que vous aviez employée, se'lon laquelle le soi-
disant droit public arrive devant le juge du for par rap,port auquel
il est étranger par ses conséquences civiles. Je vais me permettre,
de dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette ter,mino,
logie ; .. conséquences civiles ,r, d'abord, cela évoque la famille, la
filiation. Dirait-on ., conséquences d'ordre privé " ? Evidemment ce
serait déjà plus 'large et par conséquent peut-être plus fac,ilement
admissible, mais je crois que ce serait encore assez équivoque.
Disons que, de mê,me que ce droit est économique, les conséquences
par lesquelles il arrive devant le juge du for sont des conséquences
économiques. Si un trib,unal français est amené un jour à appli,quer
une réglementation des changes étrangère ,pour en déduire ,la vali-
dité ou la nullité ,d'un contrat, bien sûr, on peut dire que ce sont
des conséquences civiles parce que le droit des contrats fait partie
du droit civil, mais ce sont un peu des jeux de rnots; en réalité, il
s'agit de l'organisation et du fonctionnement économiques de la
société. De même, si de,main une juridiction française apptiquait
un d.roit étranger des cartels et, en exécution de ce droit disait que
tel'le entente est nulle ou valable, bien sûr on peut di¡e que ce sont
des conséquences civiles, je ne le crois guère; on peut dire que ce
sont des conséquences privée, sans que cela signifie grand chose;
mais on peut dire srr.rrtout qu'il s'agit du droit économique, par sa
nature, comme par ses conséquences, comme par ses incidences.
Je 'dois 'dire, à ce sujet, que vous avez évoqué l'arrê,t Regøzzomi et que
vous avez'dit que, au fond, la rnême application de la loi indienne
relative à l'exportation du jute reviendrait à satisfaire .les orbjectifs
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politiques, soit ,du gouvernement in:dien, soit du,gouvernement sr¡rd-

africain; c'est peutétre des objectifs économiques 'dont il s'agissait,
et non à proprement parler des objectifs politiques... plutôt politi-
ques, c'est possible.

J'en viens à la troisième et dernière observation que je voulais
présenter. Je pense que pour cette raison, le problème, qui reste
pourtant traditionnel et que vous avez eu mi.lle fois raison de poser,
de la qualification de la règle étrangère pour savoir si el'le est de
droit public ou non et, par conséquent, si l'on doit l'appliquer ou
non et comrnent on doit l'appliquer, est un faux problème. Il ne
s'agit pas d'un problème de qualification pour la très simple raison
que le droit soi"disant public n'est pas une catégorie de rattache-
ment; 'par conséquent, il ne s'agit pas de clas,ser une règle dans
une catégorie de rattachement pour en déduire si elle est ou non
applicable. En réalité, il y a des règles de ce droit public qui, en
fonction de facteurs de rattachement déterminés, différents selon les
règles en question - par exemple, pour le dro,it 'de la concurrence,
le marché sur lequel se produi,sent les effets des ententes ; par exem-
ple, pour la réglementation ,des changes, la rési,dence de la personne
en question, etc... - nécessiteront pro,bablement de faire de la qua-
li'fication pour savoir si c'est une règle des changes, une règle des
ententes, une règle fiscale; mai's c'est un faux problème q,ue de se
demander si c'est une règle de droit public, précisément parce que
cela ne conduit à rien sur lè plan de la détermination de la,loi appli-
cable.

Je voudrais enfin vous poser la question suivante : vous avez parlé
de I'auto-limitation des règles étrangères ,dites de rdroit public, impli-
cites ou explicites, voulues .ou non voulues : est-il vraiment facile
de concevoir, ce que l'o,n fait par certains mécanis,mes, notamment
lorsq,u'on refuse le renvoi, qu'une toi économique étrangère soit
app,li'quée, non pas contre la volonté du législateur étranger, dont
peut-être nous n.'avons pas à tenir compte, mais en fonction d'un
critère de rattachement qui n'est pas celui déter.miné par ce légis-
lateur étranger ? Je voudrais donner un exemple : si vous supposez
qu'une 'législation étrangère des cartels vient dire: je consi,dère que
je ne suis applicable qu'aux ententes qui ont été conclues entre des
entreprises de mon pays, voilà mon critère de rattachement; et si
ces ententes sont co,nclues entre des entreprises étrangères, je ne
suis pas applicable. Notre critère ,de rattachement français n'est pas
ce,lui-là; la loi relative aux cartels s'applique si le cartel a des effets
sur le marché du pays où la loi a êté adoptée. Pensez-vor..rs que si
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l'application d'une loi comrrne celle que j'évoquais à titre d'exemple,
un peu d'école, parce que je crois qu'il n'y en a guère, ét¿¡it demandée
en France, que l'entente soit conclue entre des entreprises qui ne
sont pas des entreprises du pays dont cette loi émane, votrs allez
appliquer, vous, juge français, votre propre critère de rattachement
et vous allez quand même déc,larer que l'entente est nulle ? Je m,in-
terroge vraiment suf la possibilité, dans ce domaine, de ne pas tenir
cornpte, je ne dis pas de ,la volonté de ne pas s'appliquer en tant
qu'expression de la souveraíneté, mais des facteurs ou d.es critères
de rattachement retenus par la loi étrangère.

M. LelrvE. - D'abond, je ne crois pas avoir dit, en tout cas je n'ai
pas voulu dire, que le droit public < arrivait > seu.lement ou toujours
par ses conséquences civi'les. Il arrive certes souvent par ,l,intermé-
diaire des aspects civils - vous avez tdit économiques ; c,est le pro-
blème très irnportartt, soulevé par M. Francescakis, des voies d,accès,
c'est une,question que je n'ai pas suffisamrrnent exploré encore, mais
on peut concevoir que ce droit nous arrive plus ou moins directe-
ment...

M. BnrrpFoI,. - Par des déto,urs, avez-vous dit aussi.

M. Larrvs. - Le plus 'souvent par des 'détours, mais pas toujours
et nécessairement. Si vous voulez que j'illustre cette idée, on pour-
rait parfaitement concevoir r pãr exemple, la pretention drune auto.
rité étrangère ,qui viendrait elle-même demander aux tribunaux du
for le respect de ses droits. Sur ce point, je dois dire que j,incline
beaucoup plus du côté de ceux qui, comme en Allema,gne R. Frank,
estiment qu'il n'y aurait là aucune atteinte à rla souveraineté de
l'Etat du for, plutôt que du côté de ceux qui comme seidl-Hohenvel-
dern, prétendent que c'est un abandon de souveraineté. Cela soulève
des problèmes, proches des immunités de juridiction, mais je nqarri-
ve pas à comprendre la thèse selon laquelle un organisme public
étranger ou une autorité pub,lique étrangère < violerait la souverai-
neté > 'de 'l'Etat français en demandant justice d.evant les tribunaux
f,rançais. Je pense au fameux ørrêt Reyes de la cour de cas,sation,
qui me paraît mettre à ,néant l'objection de seidl, c'est un cas parmi
d'autres, bien connu, celui de la subrogation. on ne voit waiment
pas pourquoi les prétentions de droit public d,un Etat étranger
seraient irrecevables dans tous ,les cas; elles peuvent ,I,être, évidem-
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ment, dans ,les cas oir cette prétention revient à un exercice de puis-
sance publique sur le ternitoire d'un Etat étranger.

M. Mezger a sou,levé une objection importante qui me préoccupe
d'autant plus que j'ai toujour.s été partisan d'une conception étroite
de l'or:dre pu,blic et que je me trouve dans la situation embarrassante
de préconiser a,ujound'hui un certain élargissement de l'ordre public.
Il y a effectivement un problàme, mais l'ordre pub,lic n'a jamais été
considérré comme une notion unique et homogène; c'est une notion
indéfinissable, comrne 'les tribunaux ont fini par l'admettre. M. Mez-
ger déc,lare qu'on perd.rait le bénéfice de l'examen concret, et il y
a du vrai ; rnais je crois avoir dit qu'on pouvait parfaitement admet-
tre aussi f invocation de I'ordre pub'lic pour des raisons générales ;
et c'est à cela que reviendrait l'exemple que vous avez cité. Surtout,
j'aimerais dire que je cornprends et je dirais même que je partage
cette préoccupation de < limiter les dégâts > ; simplernent, dans L'é,tat
actuel, je suis incapable de vous fournir quelque chose de précis
allant plus 'loin dans le sens de cette construction.

ceci me permet de répondre en même temps à M. Francescakis.
Je crois qu'i'l fa'ut d'abord déblayer le terrain et essayer ensuite de
construire que'lque chose. Je ne crois pas, en revanche que cette
notion ,de < loi hétérogène > apporte un bénéfice ,quelconque par
rapport à la notion classique de l'ondre public.

En ce qui concerne l'intervention de M. le Président Bellet, je
voudrais sirnplement dire deux choses. Vous avez merLtionné ,la sou-
veraineté et, en effet, je crois que cette idée était plus présente il
y a cinquante ans encore, q,u'elle reste quand même présente, et c'est
cela qu'on vise probablement dans la territorialité, c'es,t probable-
ment cela que les tribunaux a,llemands et suisses visent en citant
la territorialité comme un principe'de droit international public.

Je vous 'remencie auss'i d'avoir signalé les règles prooédurales et
apporté ainsi ,de 'l'eau à mon ,moulin. Il y a une évolution dans ce
domaine, notamment rdoctrina,le, et un renouveau d'intérêt pour la
procédure étrangère.

Il y a une question que je voulais poser à mon tour: dans cet
arrêt cité par M" Pettiti de la cour des co'mmunautés, que je ne
connais pas, ne s'agit-il pas d',une sorte de cumul de deux ordres
pub'lics, l'or:dre public cornmunautaire venant se greffer, sans le
détruire, sur l'o'r'dre public anglais ?

M. Ma'laurie m'a mis 'dans une situation embarrassante en me fai-
sant prer¡dre conscience 'du fait :que je niais, ou semblais nier ici
les règles généra,les. ce n'est pas du tout ce que j'aimerais faire et,
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en ce qui concerne mon pâys, je suis de ceux qui ont plaidé en,faveur
des règles générales et des codifications, contre la tendance au coup
par coup, contre la tendance d'abandonner au juge toute décision.
J'ai été frappé par votre argument qu'on ne peut pas appriquer le
droit public davantage dans les relations internationales qu'en droit
interne. ce n'est peut-être pas entièrement vrai parce gu€, ici, il
s'agit de ,la << zone grise > de droit public, de ce droit .< économique >,
et l'on a, paÍ définition, peut-être plus à I'appliquer dans les relations
internationa,les que l'on a à app,liquer ce droit - mais ce n,est pas
le même droit public - en matière interne. il y a là peutétre une
idée à creuser.

Je vais maintenant essayer de répondre au pr.esident, qui a parlé
de ce droit pub,lic local et de ce <(.noyau dur r, ; c'est vrai, mais est-
ce qu'il n'y a pas aussi un droit prívé local qui n'est pas susceptible
d'application étrangère, en ce qui'concerne notamment le régirne
des immeub'les ? Il y ar.rrait peut-être là une comparaison à faire.

J'en arrive à votre question, qui est extrêmernent difficile. Je
serais tenté de penser ç[ue, si l'on répondait affirmativemerrt dans
votre exemple et que I'on appliquait la loi des cartels étrangère,
manifestement en d.ehors de ses prévisions d'application, il y aurait
là une sorte de dénaturation de la loi étrangère; on ne serait pas,
à première vue, dans les hy.pothèses que j'ai citées, comme il,affaire
de la Fondation Polonaise ou de ,la Société russe, où le for a un mo-
tif sérieux de ne pas tenir compte de la limitation, qui est une faus,se
limitation, une limitation apparente, il y a pres,que une irdée de frau-
de. c'est tout ce que je crois pouvoir répondre pour I'instant.


