
-.\
VE-Pí5

pt¿sentée âu XXVe Congrès de l'-Association des auditeurs et mciens auditeuts

de l'Aaàêmie àe droit intem¿tional àeLaHaye (Neuchâtel, z8 mai-z juin 1973)

'fXé à Pan des Âctes du Congrès publiés par Ia Faculté de dtoit et des scjences économiques

de I'Université de Neuchâtel da¡rs sa collection de ttavau: sous le títte

Le droit internatíonal demain

trntern ational Law Tom orro'w

Imprimé en Suisse ÉDITIONS IDES ET CAIE,NDES, NEUCIIATEL, 1974



ì ;'.îi"ï
sujet du

' ¿e la science.politique ou de l'économie'

d'origine
bien dire
dance d'é
à prétention scientifique, emprunté toul à 

.-
ti{rre orr à Ia psychoiogie- Þorrr Ie juriste, iI y a un sé¡ie91 efott-.à faite pour

: tråuvet dans cãtte masse d'écrits et de discours, à côté de faits et d'i¡formations
on valables.

nauonales soit encote ma.l connu et mal

explique délà, dans

tisme > des jutistes,
voué à ce suiet tout

IJne autre raison,
avons à êtte suffisamment i¡formés et

uns avec les autres.
IJne auffe faison, plus fondamentale - de notte conoaissance eocore ttès i¡suffi-

xitÇ même
qui, sur le
juridiques

pubJ-ic à la plupart des subdivisions

droit administratif, etc.), et ceci non n", n."r';13;'r'.3åËfft'#å"tJ";T.1îT"f$
pour une pluraLité de ároits nationauxl Þour saisi-t les_problèmes juridiques de

i'entreptisË multinatio¡ale, par conséquent, 1ê" jutiste d'aujoutd'hui ne doit pas

seulem^ent possédet, outre des notioni sumsantes d'économìe et de 6nance, les

techniques^et les méthodes d'zne dtsciphne jutidique, il doit encore. être cap_abl-e

de comprendte et d'utiliset les méthoies du droit international privé, du dtoit
comparé, du droit des gens.
et en pleine diversiÍcation,
celui des règles coutumiète
de la ptotection diplomatique, les co
l'établissement, la nãtionalisãtion, le droit des otganisations intetnationafes comme

la Banque Mondiale, I'O.C.D.E., le Fonds Monétaire, pour ne pas patler de Ja

C,E.E. et du droit commuflautâire eÍr couÍs d'éIabotationl
Ce que l'on peut appeler (d'une façon du reste ln pel hatlie et imptopre) le

< d¡oii des entreprisei multinatiooales > re€ou-vre.donc des eléments empruntés

aux domaines les plus v3_t!Js des sciences juridiques, et ceci - pat définition même -
sut un plarn

Or sii'éco sont, comme la médecine,

des disciplin s de,même pout le Droit.
si l,on pèut patlet d'uae << scie¡ce >r universelle du Dtoit, elle n'a Pas un, mais de
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soit par leur

;ï'."'äl::
Peu Paftout,

ûotamment d'entreprises purement únanciètes, sans établissement commercial ou
industriel nettement situé dans un pays déterminé.

r C'est Ià une téalité du monde d'aujourd'hui que l'existence de nombreuses
sociétés qui < débordent le cad¡e étatique > et rìe ptésentent pas les signes d'une

.' nationa.lité détetmi¡ée, âu seûs tradition¡el du teme.
Même dans ces câs, toutefois, il faut bien continuet à paÃeg un peu arbitttte-

ment, de la < nationalité > de Ia société; et celle-ci se plie du teste d'elle-même à

Ia règle, en choisissant sa nationalité, c'est-à-dfue en âccePtânt de se tattachet, au
moins pour sa constitution, à un Etat, c'est-à-dire à un système juridique détet-
miné. Mais le risque subsiste que Ia < nationalité > ainsi choisie soit contestée ou
jugée < inopposable > par d'auües Etats, en particulier ceux sur le territoi¡e des-
quels l'entteprise exerce une activité d'une certaine ímportânce et permanence.

En présence d'une telle situation, et de Ia prolifétation d'entreptises aPParem-
ment ou économiquement < multinationales >> et qui constituent ce que Ì'on appelle
souvent des < gtoupe_s"4q :""t3te > 1, or ne s'étonneta pas 

-que 
certaines Plopo-

sitions aieot été préééltées, su¡ le plan juridique, porü faire en quelque sorte
coincider structure juridique et realité des choses, en reconnaissant par exemple
un statut << eutopéen >> ou juddiquement inteffrational à un cefiain nombre d'en-
treprises.

Ce n'est pas le lieu d'en parlet ici et l'on peut se botner à signalet que les études
faites par Ie Conseil de I'Europe, dans les anlées r9Jo, sur
gnies européenqes > (à ne pas confond¡e avec Ie projet
droit européeo), rì.'ont pas abouti. Si l'idée d'un statut
(eutopéen) ou plus universel, ^ paflr admissible pout les entreptises d'intérêt
public, Ia même idée a été sérieusement coûtestée en ce qui concerne les entreprises
d'ìntérêt privé, qui pourraient échappet aux gatanties ttadition¡elles exigées par
les législations intemes et tisquent de faLe une concrurence inopportune aux
sociétés << nationales >. En marge de ces diverses propositions, qui teviennent
périodiquement sur le tapis, on a assisté aux tentatíves faites par quelques entre-
prises d'échapper aux cadres juridiques nationaux, de se << dénationaliser > en
quelque sorte. Si intétessants qu'ils soient sut le plan juddique, ces essais restent
lares et ne semblent pas pouvoir être généralisés (d. les câs, souvent cités, et du
reste à distinguer, de S,{S, Eurofima, Eurochemic, etc., et les ouvrages de A,dam
sw les Etablirserznts þøblics intenationaux, Patis, 1957, et de Libbtecht, sur les
Etttreprises à caractère jøridiqaemett internatioøal, Leiden ry72). A moins qu'il ne
s'agisse d'activités intetnationales où s'associeraieût à la fois des enteprises pri-
vées, des Etats ou des entreprises d'Etat (voire des organisations internationales),
on ne voit pas que les Etats se montrent très disposés, dans un proche avenir, à

favotiser l¿ cteaiion d'entreprises privées véritabtèment intemationales ou multi-
n¿tionales. Des propositions sorìt pourtânt faites, périodiquement, dans ce sens.
C'est ainsi que, voici quelques années, l'ancien Secrétaire d'Etat américain George
Ball 2 souhaitait Ia création pM tr ttê d'r:¡ droit intetn¿tional des sociétés, qui

t Sur le d¡oit íntematiooal privé des gtoupes de sociétés, voir les travaux du Colloque otganisé
à Geoève, en mat ry7¡ pat le Cenue d'Etudes juddiques européennes de la Facuké de Droit.

2 < Cosmocorporation: The Impottaoce of beiog stzteless ) - cité pat F-rrounos, da¡rs une
pénétraûte êtude: Tl¡e Co77tþt¿ler dnd tlte Md Ifø: Notes on Miltil¿tiottzl Exterþise in Deæloþitzg
Coaltriu, in Cot. J. of T¡a¡rsnational Law, Fall r97r, auquel nous empruntofls plusieuts données
de cet exposé.
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serait aPPliqué P'or un *
divers paYs.'. Ce < dro ru'

ti-i .t ie'Pouvoir des et

veftu de ce dtoit rìouveau, etc''-õ,'r.*.têveutdevanil'irtealisme,d:J'in"?îïl'J;l3r:?;;]!'."-ff 
.å:";

tanáes entteprises multinationales et sut I'in-
en les < dérãtionalisant >, du conttôIe et de

ser > jtridiquement (comme elles Ie sont

à d'autres þoints de vue) les entreprìses

un courarit plus large, dont on trouve,

.our des raisons analoques, d'autres exemples dans le domaine du commerce

i"a.r"*io"¿ : je pense iÉi à certains contrati ioternationaux (conclus notammeflt

droit >>, quité,

là qui P intgr-
qul a

; llll',!?, u.-u,es an¡ées.

être faites en matière d'atbittage intetna-

tiooal commercial, où la pratique est en tfâifr d'élaborer, en dehors des. i¡terven-

tio.r, ¿., législateur étatilue, in d¡oit de ìa_ << cofnmunauté internationale des

commerçatts >, cornme a."t¿áttt à le monuet les études de B' Goldman et de ses

quelles ûlesufes, âu contrâire, les enüe-

prises multinationales pawiennent-elles t's'en acco--oder ou y ttouvent-elles,

même, des avântâges ?

II. LES INCONVÉNIENTS DE L,T DTVERSITÉ, LÉGISL'\TIVE

Le contraste est ftaPPant, on I'a vu,
d'égards (mais non au Point de vu
rrn ães i¡struments essentiels d'une
ftontières - et, d'autre part, le morcell
vue, ce morcellemeat appatait, sur le p
inconvénient évident.
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n l?o reste pas-moins que I que
possible et que, d'autre part, I 

lrlla divetsité des législations et 
ccroissent pto_
qu,il soit pos_
ce genre).

uI. LES .{VÂNTÂGES QUE CONSTTTUENT (POUR L'ENTREPRTSE
MULT]N,\TIONALE) LA DIVERSTTÉ DES LEGISLATIONS E,T LE
( MORCELLEMENT > POLITICO-JURIDIQUE DU MONDE

Dans un récent mpport 3, on pouvait lite une référence au

<( ... développement de ces géants ant su¡ les
cinq conti-aents, qui ne doiaent se confo rticøJìer... >>

Cette liberté dont l' I'ord¡e jurid,ique
d'u¡ Etat patticulier elle a éiabli une
f,ìials - tis¡¡ ) fzrratur de fait d.e l,entre_
p facteur médte que l,on s,y arrête quelques instants, etl' ¿me- du problè*. (oli le jutidique i.j"iot le politique)
9 mul.tinationales à PEtat moderne et à la communauté
intetnation¡le.

-.3 Lc-péf fu Sociélí¡ miltinatioxah¡ publié pat la CISL (Coofédération intematio¡ale des S1,n-
dicats libres), septembre rg7t, p, 4:r.

es, par la société mère ou par telle
la direction cent¡ale de l,entteprise
yeut pâs dke, je le répète, yiole4

II est notoire, par exemple, que les lois fiscales ou la réglemeût¿tior des changes
d'un pays demeurent souvent sans efficacité àI'égatd des opérations intervenues
entre les dif[erents membres de l'entreprise ou du ( groupe > multinational, opé-
rations ar¡êtées pâr un centre de décisions situé à l'étanger.

Dans le cas particuJier des pays sous-développés (qui meriterait à lui seul un
examen, de ce point de vue), l'entreprise multi¡ationale ne manque pas de moyens
pow tfuer le maximum de profi.t d'une législation nationa-le destinée à stimule¡ les
investissements étrangets pzr Jz gararrtte de cettaines facilités de transfert de
devises - f¿cilités souvent proportionnées au capital étranget investi dans le pays
(une évaluation élevée de l'équipement int¡oduit dans le pays peut petmettre aussi
à l'entreptise multinationale d'augmenter en proportion le volume de ses rapa-
üiements en devises). Ce petit exempÌe, parmi d'auües 4, illustre à la fois les
limites de l'emprise légisJative de I'Etat d'accueil, et Ja possibilité pour l'entreprise
multinationale d'affecter les ressou¡ces en devises de ce pays et, pat là même, les
do.nées statistiques et économiques qui petmettraient au gouvemement dudit
pays de faire des plans.

Oo a remarqué aussi que les mesures << défensives >> pdses en rnatière moné-
tø:rre px les entreprises multinationales (défense qu'il n'est pas toujours aisé de
distinguet de la spéculation) étaient de natute à précþiter la survenance de I'acci-
dent monétâire redouté. Il ne s'agit pas ici d'exagérer soit la fréquence de telles
manipulations monétakes, soit leurs conséquences défavorables sur I'économie
d'un pays mais, du poiat de vue judd-ique qui est Ie nôüe, de cofllfater, simplement,
la possibilitá de telles pratiques et la gra.nde difficulté, pour un gouyememetrt ou
un législateur national, de les empêchet (même s'agissant d'un pays industrialisé,
dont I'administ¡ation est sufisa¡nment avefüe et équipée pour comprendte les
mécanismes de gestion d'une enftepdse multinationale et pour défendre les inté-
rêts de fEtat).

L'inquiétude, voire le malaise que suscitent aujourd'hui en de nombreux pays,
même industtialisés, les gtandes enftepdses multinationales, par exemple sous
contrôle amêr:cnirr, proviennent précisément du sentiment très répandu que
l'entteptise multinationale constitue une sorte d'< enclave jutidique )>, rut coq)s
êttatger dans le pays, dont la tête, c'est-à-dfue le cent¡e de décisions, se trouve
ailleuts, et ho¡s d'atteinte s.

Nous en avons vu bien des exemples en Suisse, ces derniè¡es an-nées, lors du
xtchzt, par de grandes enfteprises 

"-6¡icqines, 
de certaines maisons suisses, dans

le secteur de I'hodogetie ou d'aut¡es secteurs.
C'est ainsi que l'usine de Feldmühle, fabrique de soie arti.6cielle, a récemment

été condamnêe, zvec du reste d'autres fabriques du même type er '\llemagne,Belgique et aux Pays-BLs, pat la di¡ection de Pentrepdse multinationale Enka,
entepdse dépendant à son tour de la grande société multi¡ationale Akzo, d'od-
gine néetlandaise.

On sait qu'une action concertée des syndicats néed¿ndais, allemands et belges,
stimuJée pat la dynamique Fédération internationale des Travailleurs de la Chi-rrie,
a amené la direction de l'enttepdse multinationale, dont le siège est âux Pays-Bas,

a Voir à ce sujet l'étude, citée plus baut, de Flrounos, p, 339 et þusim, et les références de
cet auteu-r.

s Cette inquiétude vient de se manifester, notLmmert dans les grandes organisations inte¡-
nationales comme I'O.N.U et I'O.I.T.
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exemÞle. que Ie dïoit suisse soit êttxtger au cdtète des:ffets ou' comme on dit

; riil;ã, JL o witr.o.rgstheorie ".-Foit 
à ce suiet I'attêt du Ttibun¿1 fédéral

Cø¡ada suffit à le démontret :

püquet sa législation sur les cartels-.aux filiales

i (óu memJaux sociétés mètes d'une fiIia'le

¡ìafredetait guère, selon toute probabilité,

l'éttanger >>.

Sa's"entrer dans le détail, disons que de telles ( constitutions en Ftance d'in-

vestissements > étaient (et sônt, ie crôis) soumises à autorisation du ministre des

8 F,rrounos, in CoI. J. of Ttansnational L'aw, r97r, p. 343.
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auttes questions, o.r point de vue du droit international privé, celle de la loi appli-
cabÌe aux tittes au Porteur et à leur trânsfefr, etc.

Une dernière obìervation (quant à la controverse sut I'extratenitodalité des

es) :

I'Etat d'accueil ou, tout au moins, son
nécessaùement les i¡rtérêts et les préfé-
des frliales ét¿blies sur son sol) peuveot

corncidet avec eux. L'entfePfise multinationale américaine établie en Eutope pré-

souveflt considétées comme--ir 
q...tion déborde, bi ales

(p;rdtlle touche.aussi les elle

concerne au ptemret chef les

citée et comentée dms tous

, Gtaveson, Mottis, etc.

e O¡. tit.- o. z¿2.
t{reu;;* í. S"tni" (r95s Ä.C. 3or) - une a$:ite classique,

bs manúeh atrglais de dtoii íoternational privé, Cheshite, Dicey
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