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INTRODUCTION
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Les contrats conclus par les Etats avec des particuliers
étrangers, surtout des sociétés, des entreprises, ne sont
certes pas un phénomène nouveau: on en trouve d'assez
nombreux exemples dans l'histoire, mais ils connaissent
aujourd'hui un développement sans précédent.

Bon nombre de ces contrats revêtent une importance
économique, et parfois politique, comparable ou même
supérieure à celle de bien des traités internationaux.

Songeons, par exemple, aux contrats conclus (et en cours
de négociation) par l'URSS et diverses sociétés américaines
ou canadiennes pour l'achat de blé, ou encore aux deux
grands contrats parallèles signés l'an dernier entre la société
américaine Occidental Petroleum et l'URSS pour la livrai
son pendant vingt ans de produits chimiques destinés à Ia
fabrication d'engrais - contrats pour un montant, dit-on,
d'environ 20 milliards de dollars. (Ce serait la plus grande
transaction commerciale jamais conclue.)

Pensons aux contrats pétroliers, de naguère et d'aujour-
d'hui, et, dans un autre domaine, aux contrats d'emprunts,
par lesquels des Etats se procurent auprès de prêteurs pri
vés, sur le marché financier, les moyens qui leur manquent.
Citons aussi les grands accords de coopération industrielle
conclus, avec des sociétés étrangères, par des Etats de tout
genre, de tout continent, de toute idéologie politique ...
contrats de fourniture d'équipement industrielou de livrai
son d'usinés « clés en mains », combinés souvent avec des
contrats d'assistance technique, de licence, de fourniture
de know-how.
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C'est ainsi que des aciéries, des complexes pétrochimi
ques, des usines de pâte à papier, des installations por
tuaires, sont vendus, installés, mis en marche ou même
gérés dans des Etats en voie d'industrialisation (sous
développés ou non) aux termes de grands contrats inter
nationaux - documents souvent volumineux, accompa
'gnés de multiples annexes techniques _ des contrats con
clus par des «sociétés» avec des Etats. Je m'en tiendrai
ici, pour simplifier, à cette hypothèse - sans me soucier
des cas où le contrat est conclu, du côté de l'Etat, par .
l'intermédiaire de (ou même avec) un organisme subor
donné, ou une société contrôlée par l'Etat, revêtant la
forme de société mixte ou de- société commerciale. De
même je ferai abstraction des contrats conclus, par exem
ple, entre un Etat africain, acheteur d'équipement indus
triel, et l'organisme ou la société étatique d'un pays socia
liste européen.

Tenons-nous-en à une figure « simple », celle du contrat
entre un Etat et une société privée étrangère; elle suffira
« largement» à alimenter nos réflexions !
Figure « simple »... c'est, bien sûr, une façon de parler!

En réalité, le phénomène est complexe, .on s'en doute, et
il y a, non pas un type, un genre de « contrats conclus par
un Etat», mais une pluralité, ainsi qu'on le verra par la
suite.

Si l'importance pratique du sujet est considérable aujour
d'hui, son intérêt théorique et scientifique n'est pas moins
grand. Qu'il suffise de dire ici que les contrats internatio
naux conclus par un Etat (en abrégé les State Contracts)
mettent en cause les fondements mêmes, et la définition de
plusieurs des disciplines enseignées à l'Institut, que ce sujet
nous force à repenser maintes idées acquises, et à réfléchir
à nouveau Sur la notion même d'un ordre international.
Cette remarque peut sembler un peu emphatique et am

bitieuse, aussi je m'empresse d'ajouter ici un avertissement.
Les réflexions que je vais vous soumettre seront fragmen
taires, partielles, fimitées en quelque sorte «au troisième
degré »: elles seront limitées à l'aspect juridique des
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choses; sur ce terrain, elles seront limitées, essentielle
ment, à une méthode, une « approche » - celle de l'inter
nationaliste de « droit privé ». Enfin, je me bornerai, par
la force des choses, à quelques aspects, parmi d'autres, à
quelques problèmes actuels et controversés.

Il convient, en guise d'introduction, de justifier chacune
de ces trois limitations.

En me limitant au domaine juridique, je ne surestime pas
(faut-i1le dire ?) la place, qui est relative, du droit dans les
relations internationales ... Je n'oublie pas le rôle d'autres
facteurs et d'autres disciplines! Ce serait particulièrement
étrange dans un institut comme le nôtre, où tout nous rap
pelle ou devrait nous rappeler, chaque jour, la complémen
tarité des méthodes et l'utilité, plus facile du reste à recon
naître qu'à pratiquer, de ce qu'il est convenu d'appeler une
« approche interdisciplinaire ».

Si je vais m'en tenir à l'aspect juridique de mon sujet,
c'est, tout simplement, pour deux raisons: parce que c'est
celui que je connais le moins mal, et parce qu'il me paraît
remarquablement peu connu, ou peu étudié, par nombre
d'observateurs des relations internationales, même écono-
miques.

N'est-il pas assez courant, en effet, même dans des débats
dits scientifiques sur la vie internationale, d'ignorer ou de
négliger les perspectives et les apports du droit internatio
nal ? Or vouloir rendre compte de la société internationale
en faisant abstraction de la dimension juridique, c'est un
peu comme prétendre décrire une maison en écartant toute
considération d'architecture, ou comme parler d'un match
de football sans tenir compte des règles du jeu!

La mode n'est certes pas de surestimer le rôle du droit
dans la vie internationale, comme on le faisait, probable
ment; il y a un demi-siècle! Il est de bon ton au contraire
de «n'être pas dupe», et de ne voir que les rapports de
force, les conflits d'intérêts, la volonté, ou l'absence de
volonté, politique.

Mon propos n'est pas ici de refaire l'excellente démons-
tration que nous a offerte naguère mon collègue M. Virally
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sur « la 'prétendue primitivité du droit international» 1,
« primitivité» qui repose sur une comparaison erronée et
souvent inconsciente entre l'ordre international et le mo
dèle, un modèle du reste récent, de l'ordre juridique interne.
Je constate simplement les lacunes d'une certaine doctrine
dite «réaliste », qui croit pouvoir étudier la société inter
nationale en ignorant précisément un des aspects de sa réa
lité, un aspect quantitativement mineur, peut-être, mais
fondamental; soit la dimension «normative », « juridi
que» et - tranchons le mot - « morale ».
Deuxième limitation: sur le terrain juridique, je m'en

tiendrai surtout à une perspective de droit international
privé. Et ceci pour les mêmes raisons: c'est la discipline
qui m'est la plus familière et, surtout, elle est, de loin, la
plus mal connue des observateurs de la vie internationale ...
fussent-ils juristes!
Pour nombre de ces derniers, en effet, la vie internatio

nale se réduit toujours, sûr le plan juridique, au seul droit
des gens. Et si l'on parle de « contrats » ou de « sociétés »
dans les manuels, c'est seulement (sauf dans les plus
récents) sous l'angle traditionnel de Ia protection diploma
tique, de la responsabilité internationale, ou des nationali
sations. Ce n'est donc pas un mince signe de perspicacité,
à mon avis (peut-être subjectif !) - de la part de l'histo
rien qui dirige cet institut - que d'avoir senti, bien avant
beaucoup de juristes, sinon contre certains d'entre eux,
l'intérêt d'un élargissement des horizons et l'utilité d'une
ouverture de l'Institut aux méthodes du droit international
privé et du droit comparé.
Le thème des State Contracts, précisément, illustre la

transformation du contenu des deux disciplines juridiques,
assez mal nommées, que. sont le droit international public
et le droit international privé, et l'établissement entre elles
de nouvelles frontières et de nouvelles relations, de type

plus horizontal que vertical2• En même temps, il nous fait
percevoir l'interdépendance des disciplines enseignées à
l'institut, ceci même à l'intérieur de la « famille juridi
que». Prenons l'exemple du « droit du développement»,
jùstement cher à mon collège Virally, ou celui du droit des
relations et du commerce Est-Ouest (dont l'étude est remar
quablement -stirnulée depuis quelques années par mon col
lègue Bystricky). Ces domaines peuvent-ils être véritable
ment approfondis ou compris sans un certain recours aux
techniques que l' on peut appeler « privatistes» ou « com
paratistes »? Ceci sans négliger non plus, bien entendu,
l'économie et la politique.

Enfin, et c'est la troisième limitation, qui va de soi,
l'immensité et la complexité du sujet des contrats interna
tionaux conclus par un Etat imposent de borner nos
réflexions à quelques points seulement, sur lesquels, en
outre, il faudra généraliser dangereusement. Il ne s'agira
donc ici que d'une vision fragmentaire d'un phénomène
_ le contrat d'Etat - dont on a pu dire qu'il était une
caractéristique de la société industrielle et postindustrielle.

Ces réflexions seront groupées en deux chapitres: le
droit applicable, puis la force obligatoire du contrat - deux
thèmes qui sont naturellement liés. Une certaine logique
commanderait peut-être de les aborder dans l'ordre inverse.
Pour des raisons de commodité, et peut-être de clarté, qu'il
est superflu de développer, je préfère commencer par les
questions de droit applicable et procéder dans un ordre
d'importance croissante.

Il ne sera pas traité ici, sinon par allusion, de questions
comme la négociation ou l'inexécution des contrats inter
nationaux, du règlement des différends contractuels (par
la négociation ou l'arbitrage), de la responsabilité interna
tionale de l'Etat pour violation des contrats conclus par lui
avec des étrangers. Si importantes qu'elles soient ou puis
sent être en pratique, ces questions-là (et d'autres encore)

t

1In Recueil de travaux publié à l'occasion de l'assemblée de la
Société suisse des juristes, 1969,Mémoires de la Faculté de droit,
No 27, pp. 201-213.
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2 H. Batiffol, «L'avenir du droit international privé», in Livre
du centenairede l'Institut de droit internatipnal,1973,pp. 161,165.
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dépendent pour une grande part, pour leur solution, des
deux points fondamentaux que sont le droit applicable au
contrat et sa force obligatoire. _

Sur ces deux points, on va voir que les problèmes sont
nombreux, les opinions divisées, les solutions souvent
incertaines - voire imprévisibles! II serait téméraire de
prétendre apporter ici, en 1'espace d'une leçon, des solu
tions. II faut essayer, d'abord, d'y voir clair. Après tout,
comme 1'écrivait Levi-Strauss, « le savant n'est pas 1'hom
me qui fournit les vraies réponses, c'est celui qui pose les
vraies questions» 3.

3 Le cru et le cuit, ouverture, I.
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PREMIÈRE PARTIE

Le droit applicable au contrat

t

Pourquoi se poser la question du «droit applicable»
aux contrats internationaux conclus par un Etat? C'est ce
qu'il convient d'expliquer d'abord, et ceci en partant d'une
définition et d'un postulat.

Une définition très simple: un «contrat», c'est un
accord de volontés, émanant de deux ou plusieurs «per
sonnes» ou sujets de droit, et qui a pour but et pour .effet
de créer, modifier ou supprimer une certaine situation juri
dique et, en particulier, des droits et des obligations pour
les parties, ou l'une d'elles.

Le postulat, c'est l'idée, très généralement admise, qu'au-
cun accord de volontés, aucun échange de consentements
ne suffit, en soi, à faire un « contrat». Aucun « contrat »
tie peut naître ou produire des effets dans un «vacuum»
juridique, puisque c'est, précisément, en vertu et dans les
limites d'un certain ordre juridique que la volonté des
contractants peut donner naissance à un accord obliga
toire, c'est-à-dire liant les parties.

La question est justement de savoir, dans les relations
internationales, quel est cet ordre juridique. Quel est ce
droit qui va donner à l'accord sa valeur de « contrat », et
qui va permettre d'en interpréter et d'en appliquer les sti
pulations, en les complétant au besoin, dans toutes les cir
constances qui n'auraient pas été clairement prévues et
réglées par les clauses du contrat? C'est la question dite,
en bref, du droit applicable.

A. S'il s'agit d'un accord entre deux Etats (ou, plus
généralement, entre « deux sujets de droit international»),
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la réponse est simple: il est clair que l'accord tire sa vali
dité du droit des gens, et que c'est à la lumière de cet ordre
juridique qu'il y aura lieu de l'interpréter et de l'appliquer.

B. S'il s'agit d'un contrat international «ordinaire»,
c'est-à-dire entre deux particuliers, par exemple deux socié
tés relevant de pays différents, la réponse est déjà moins
simple - mais enfin les données du problème, et les mé
thodes possibles de solution, sont bien connues. C'est l'ob
jet, la tâche du droit international privé de déterminer le
droit applicable aux contrats internationaux, ou de dire
- ce qui revient ici au même - si et dans quelles limites
les parties peuvent le déterminer.

La technique de loin la plus utilisée (sinon la seule pos
sible) en droit international privé est celle dite du « ratta
chement » ou du « conflit des lois» : elle consiste, en gros,
à soumettre le contrat international, malgré ses contacts de
fait avec plusieurs pays, à la loi interne d'un seul Etat, dans
lequelle contrat en cause paraît avoir son « centre de gra
vité» - c'est-à-dire se « situer» sociologiquement et éco
nomiquement. En d'autres termes, le contrat international,
bien que conclu, par exemple, entre parties de nationalités
ou de résidences 'différentes, et visant des objets ou des
activités touchant plusieurs pays, se voit ainsi «localisé»
dans un pays, inséré juridiquement dans le cadre d'une
législation interne et nationale (qui, soit dit en passant, n'a
été conçue, le plus souvent, que pour des situations «in
ternes» ou intérieures).

Ici, avant de quitter l'exemple des contrats internatio
naux « ordinaires» - entre personnes privées - un aver
tissement s'impose: quantité de contrats sont conclus
et exécutés en dehors de toute référence à un droit éta
tique, je dirais presque en dehors du droit, ... par réfé
rence aux usages d'une «communauté» industrielle ou
commerciale déterminée et, grâce à l'arbitrage, en marge
des juridictions étatiques. On touche ici à la question (qui
a beaucoup intéressé la doctrine ces vingt dernières années)
d'une nouvelle lex mercatoria, d'un nouveau jus gentium
en lequel certains vont jusqu'à voir un tiers ordre juridique

(<< transnational» selon l'expression de Rabel - populari
sée par Jessup) !

Il est clair que la majorité des praticiens, négociants,
bien sûr, rnais aussi avocats et juges « fuient devant le pro
blème de droit international privé» 4. Et c'est l'une des
raisons pour lesquelles bien des contrats n'indiquent aucun
droit applicable.

Gardons-nous de croire qu'il en résulte toujours des dif-
ficultés! Ce serait tomber dans une vision pathologique
des choses (selon un travers répandu chez les juristes).
Mais ne tombons pas dans l'erreur opposée - qui consis
terait à ne voir dans notre sujet qu'une « théorie» (selon
le schéma classique - aussi confortable que trompeur -
qui oppose la « théorie» à la « pratique » I). La question,
ou mieux, les questions du droit applicable aux contrats
internationaux ne sont pas simples divertissements de spé
cialistes, ou « jeux intellectuels » de professeurs. La négli
gence ou l'ignorance en la matière risque de coûter cher,
et il serait aisé de citer maints exemples, assez étonnants,
de ce qu'on pourrait appeler des «fautes d'àrchitecture
juridique» dans la construction de grands contrats inter
nationaux, des fautes qui, soit dit en passant, conduisent à
nuancer nos jugements sur la merveilleuse efficacité (si fas
cinante, semble-t-il, pour leurs amis et leurs ennemis) des
entreprises « transnationales » !

C. Si les accords entre Etats sont régis par le droit inter-
national public et les accords entre particuliers par le droit
étatique du pays auquel la question est « rattachée » par le
droit international privé, qu'en est-il, maintenant, des con
trats entre un Etat et une personne privée étrangère?

Une difficulté, d'emblée, apparaît: l'accord est conclu
entre deux sujets qui relèvent, au moins selon l'opinion
traditionnelle, d'ordres juridiques différents, l'ordre inter-
national et l'ordre interne.

,
4 Ci. Lepaulle, in Travaux du Comité français de droit interna

tional privé, 1966, p. 238.
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A première vue, deux solutions sont .concevables: ou
bien le contrat est soumis à un droit national, « étatique »,
ou bien il est soumis au droit international public! «Ter
tium non datur », selon l'opinion courante, pour qui il
n'existe pas, et ne saurait exister, de troisième ordre juri
dique.
Dans ses célèbres arrêts des affaires des Emprunts serbes

et des Emprunts brésiliens 5, la Cour permanente de justice
internationale a déclaré à ce sujet:

«Tout contrat qui n'est pas un contrat entre des Etats
en tant que sujets du droit international a son fonde
ment dans une loi nationale. La question de savoir quelle
est cette loi fait l'objet de la partie du droit qu'aujour
d'hui on désigne le plus souvent sous le nom de droit
international privé ou de théorie du conflit des lois. »

Or, dans la recherche de cette loi, il faut distinguer deux
situations, tout comme pour les contrats internationaux
« ordinaires» : I. l'Etat et son cocontractant étranger n'ont
rien convenu quant à un droit applicable, ou II. ils ont
stipulé, expressément ou tacitement, quelque chose à ce -
sujet.

1. Dans le premier cas, le droit international privé pro
cède à un «rattachement objectif », et le contrat sera
« localisé », compte tenu de toutes les circonstances, dans
le pays avec lequel il a « les liens les plus étroits », ce qui
peut être, par exemple, mais pas nécessairement, le pays
d'exécution (selon un principe dans lequel le Conseil des
ministres d'Arabie Saoudite voulait voir en 1963 un prin
cipe fondamental de droit international privé).
La question s'est posée de savoir si la qualité étatique

d'un des contractants devait entraîner une solution parti
culière. Autrement dit, faut-il admettre une présomption
en faveur de l'application de la loi de l'Etat? C'est ce qu'a
pensé la Cour permanente en 1929, ainsi que la jurispru-

5CPJI, Série A, N0 20, p. 42, et CPJI, Série A, No 21, p. 121.
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denee de divers .pays ; par exemple, la Cour d'appel de
Paris déclarait vers 1928 que

« toute personne privée qui traite avec un Etat souverain
se soumet par le seul fait qu' elle traite avec lui aux lois
de cet Etat» 6

Mais les esprits, et la pratique, ont évolué, dans le sens
d'un retour aux règles générales de rattachement. A peu
près à la même époque qu'elle revenait à une conception
plus étroite de l'immunité de juridiction - le fait vaut
d'être noté - la Cour de cassation de France a affirmé
que, lorsque l'Etat contracte avec, et dans les mêmes con
ditions qu'un simple particulier, c'est-à-dire sur le terrain
du droit « privé », il ne saurait se prévaloir d'un régime
spécial (pas plus sur le plan de la loi applicable que sur
celui de l'immunité de juridiction) 7. On a reconnu là le
souci de la jurisprudence française de protéger le cocon-
tractant de l'Etat.

En effet - et nous touchons ici à l'objection, majeure,
sinon la seule 8, qui s'oppose à l'idée d'une application im
pérative ou même seulement «présumée» de la loi de
l'Etat au contrat signé par lui - n'est-ce pas faire dépen
dre le contenu et la permanence du contrat de la volonté
d'une des parties à l'accord, l'Etat législateur pouvant
défaire demain ce qu'accepte aujourd'hui l'Etat contrac
tant? Cette objection, sur laquelle il faudra revenir, est de
nature à effrayer d'éventuels partenaires contractuels de
l'Etat. Elle conduit en tout cas, au moins pour le contrat

~
6 Arrêt du 5 janvier 1928, cj, C. cass.,31 mai 1932, Clunet, 1933,

p. 347 ; soulignépar nous.
7 Cassoreq., 19 février 1929. D.P. 1929.1.73.
S Cf. l'argument tiré, naguère, des lacunes ou insuffisancesde la

loi de l'Etat compte tenu de l'objet du contrat (par exemple en
matière pétrolière; ci. le célèbre arbitrage de Lord Asquith in
Petroleum Development (Trucial Coast) Ltd. v. Sheikh of Abu
Dhabi),28 août 1951, ICLQ, 1952, p. 247.

15



dit « de droit privé », à écarter toute idée de présomption
dans ce sens 9.

Avant de poursuivre, nous pouvons constater deux
choses: 1. il faut distinguer selon le genre et l'objet des
contrats dont on parle (et l'évolution actuelle va certaine
ment vers une diversification plus poussée des State Con
tracts), et 2. les règles générales de droit international privé
(ou de « conflit de Iois ») sur le rattachement objectif con
duisent de toute façon, dans bien des cas, à la loi de l'Etat
contractant.
Evoquons ici quelques exemples: quand un Etat conclut

un contrat de location ou d'achat pour loger son ambassade
en pays étranger, il n'y a pas lieu de présumer l'application
de sa propre loi, mais plutôt de rattacher le contrat à la loi
étrangère, du lieu d'exécution et du lieu de situation de
l'immeuble 10.

Lorsqu'un Etat émet, sur une ou plusieurs places étran
gères, un emprunt par obligations pour financer tel ou tel
projet public, la pratique montre que, le plus souvent, pour
inspirer confiance aux prêteurs, le contrat d'emprunt est
soumis à une autre loi que celle de l'Etat. Dureste, la ma
jorité des jurisprudences nationales a refusé de suivre l'ar
rêt des Emprunts serbes 11.

Dans le cas d'achat de produits agricoles ou de machines
par un Etat d'outre-mer, par exemple à une société espa
gnole ou allemande - avec une clause de livraison port
d'embarquement - on ne voit pas quel titre particulier la
loi de l'Etat pourrait avoir à s'appliquer.
En revanche, dans bien des accords dits « de développe

ment économique », ainsi pour la fourniture d'usines « clés

9 Contra, semble-t-il, la sentence RCA v. Republic of China,
A/IL, 1936,vol. 30, p. 535.

10 C. cass., 31 mai 1932,Revue critique de droit international
privé, 1934,909, affaire Caratheodory.

11 Cf. H. Cattan, The Law of Oil Concessions, New York, 1967,
pp. 38ss, et Van Hecke, Problèmes juridiques des emprunts inter
nationaux, Louvain, 2e éd., 1964,.passim; c], aussi Delaume-Som
mers-Broches,in Conflict Avoidance in International Loans, Duke
University,1956,pp. 463ss.
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en mains» - le cas échéant avec création d'une joint ven
ture -, ou pour la construction d'un port, d'une raffinerie
ou de routes dans l'Etat contractant, la loi de ce dernier a
.des titres objectifs à s'appliquer (à la totalité ou à une
grande partie du contrat). Dans ce cas, la question risque
fort de se poser: que faut-il entendre par cette loi de
l'Etat? S'agit-il de la loi telle qu'elle existe au moment de
la conclusion de l'accord ou (comme on l'admet en géné
ral) de la loi de cet Etat y compris toutes les modifications
législativesultérieures? .
Une interrogation analogue surgirait, du reste, si les par

ties avaient contractuellement stipulé l'application de la loi
de l'Etat, deuxième genre de 'situations qu'il y a lieu main
tenant d'examiner.
II. Il s'agit ici du cas où le State Contract contient une

clause - ou mieux, un « choix », exprès ou tacite - de
droit applicable. Sur l'existence de cette faculté de choix,
soit le grand principe dit de l'autonomie de la volonté en
droit international privé, il n'est pas nécessaire d'épiloguer:
le principe est admis, bien que dans des limites et selon des
modalités parfois différentes, dans tous les systèmes étati
ques de droit international privé. Et l'on ne voit pas pour
quoi, lorsqu'une partie est un Etat, ce dernier serait privé
de cette faculté.
La jurisprudence de la Cour internationale de La Haye,

comme les [nrisprudences arbitrales et nationales, et la pra
tique, témoignent suffisamment, du reste, de la vitalité du
principe dans les relations contractuelles internationales.
Et peu importe ici que l'on y voie une « coutume », ou un
principe général du droit des gens ou encore un principe
général de droit (de droit international privé) au sens de
l'article 38 du statut de la CH. Deux textes conventionnels
récents, enfin, confirment cette conclusion 12. II s'agit de la
Convention européenne de Genève, du 21 avril 1961, sur

12 Cf. B. Goldman, in Investissements étrangers et arbitrage entre
Etats et personnes privées (la ConventionBIRD du 18 mars 1965),
Dijon, 1969,pp. 133, 136.
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l'arbitrage international commercial en son article VII, et
de Ia Convention de Washington, du 18 mars 1965, sur le
règlement des différends relatifs aux investissements, dite
Convention de la Banque Mondiale (dont le célèbre arti
cle 42 (al. 1) prévoit que « le tribunal statue sur le diffé
rend conformément aux règles de droit adoptées par les
parties,.. »},
Plus encore que les contrats internationaux entre parti

culiers, les State Contracts soulèvent des questions délicates
en matière de choix du droit applicable 13, notamment
quant aux limites de l'autonomie de la volonté.
Je me bornerai à évoquer l'une d'elles dont l'intérêt

théorique et pratique est certain: les parties ont-elles la
faculté de ne pas soumettre leur contrat à un droit étatique
déterminé? Peuvent-elles, écartant toute législation natio
nale, faire du contrat lui-même la seule «loi des par
ties » ? Pourraient-elles choisir le droit international public
comme loi applicable, ou encore les «principes généraux
de droit reconnus par les nations civilisées» ?
Toutes ces formules, et d'autres encore, se rencontrent

dans la pratique. Elles ont pour trait commun de refléter
la préoccupation des parties sinon, toujours, d'« internatio
naliser » le contrat à proprement parler, du moins et « né
gativement », d'éviter que les droits etobligations des con
tractants (quant à leur existence et à leur interprétation)
soient régis par la législation de l'un d'eux, d'où une iné
galité de fait.

Cette considération - qui n'est pas absente dans le cas
des contrats entre particuliers - domine bien entendu la
négociation (que l'on en parle ou pas) s'il s'agit d'un con
trat avec un Etat! En fait, l'accord se révèle souvent im
possible sur une clause de droit applicable. Ces dernières
années, la tendance a été marquée, chez les Etats arabes
par exemple, et pas seulement en matière pétrolière, à

13 Parmi une abondante bibliographie, voir, par exemple, les
écrits de Böckstiegel, Delaume, Jennings, Mann, P. Weil, ainsi que
l'ouvrage collectif Le contrat économique international et son évo
lution, Louvain, 1975.

1.8

insister sur l'application de leur propre loi. « L'Etat souve
rain ne saurait (entend-on parfois) s'abaisser à accepter
l'application d'un autre droit que le sien. »
C'est ainsi qu'une décision de juin 1963 du Conseil des

ministres d'Arabie Saoudite interdit par exemple à tout
organisme d'Etat contractant avec des sociétés étrangères
de choisir comme droit applicable un droit étranger 14. Il
serait intéressant de savoir si, dans quelle mesure et dans
quel contexte, cette directive est réellement suivie ou au
contraire connaît des dérogations.
D'autre part, on pouvait lire récemment dans la presse

allemande 15 l'avertissement de l'Association des construe
teurs de machines recommandant à ses membres de ne pas
accepter, dans leurs contrats d'exportation, l'application de
la loi (trop mal connue d'eux) des pays arabes, d'insérer si
possible dans le contrat des dispositions de la loi uniforme
sur la vente internationale d'objets mobiliers corporels et,
faute d'accord, de renoncer plutôt à toute « choice of law
clause» pourvu que le contrat contienne une bonne clause
d'arbitrage.
On a beaucoup parlé, et écrit, ces dernières années, sur

l'internationalisation des « accords de développement éco
nomique» et, en particulier, sur la question du contrat dit
«sans loi », Malgré son vif intérêt juridico-politique, le
débat porte, dans une certaine mesure, sur la forme des
choses, voire sur de faux problèmes.
Tout contrat, qu'un Etat y soit partie ou non, implique

nécessairement l'existence d'un ordre juridique supra-con
ventionnel, ne fût-ce que pour la raison bien simple que
jamais le contrat (même riche de centaines ou de milliers
d'articles) ne pourra tout prévoir et se passer, pour son
interprétation et son explication, de référence à des normes
extérieures.
La discussion porte donc en réalité sur la possibilité

d'un contrat international non pas « sans loi », comme on

14 Cité par J. Verhoeven, in Le contrat économique international
et son évolution, pp. 115 ss, 133.

15Frankfurter Allgemeine Zeitung du 29 juillet 1975, p. 7.
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le dit à tort, mais sans loi étatique, détaché de tout droit
interne et, surtout, de celui de l'Etat contractant!
Sans pouvoir discuter les diverses suggestions qui ont été

faites en faveur de l'existence, ou tout au moins du déve
loppement progressif, d'un droit international ou «trans
national» des contrats internationaux d'Etat (droit paral
lèle au droit international des traités), je ferai ici deux
observations, apparemment contradictoires :
1. Quoi qu'il en soit des objections d'ordre théorique,

guère décisives et d'intérêt assez secondaire, faites à l'en
contre d'une soumission au droit des gens, il suffit de cons
tater l'insùffisance manifeste en la matière, soit du droit
international, soit même, en particulier, des «principes
généraux de droit» dégagés de la comparaison des droits
internes. En principe et à priori, il apparaît impossible de
se passer de l'appui, fût-ce à titre subsidiaire, d'un droit
interne.

2. D'autre part, peut-an-aller jusqu'à dénier tout intérêt
aux multiples tentatives de « dénationalisation juridique»
du contrat, et à sa soumission à la seule lex contractus,
complétée au besoin par l'appel aux principes généraux de
droit? S'agit-il vraiment (comme on l'a écrit récemment) 16

d'une «absurdité logique et [d'June solution juridique
dépourvue d'avenir»? Je n'en suis pas certain pour ma
part.

«The life of the law has not been logic, it has been
experience », selon le mot célèbre de Holmes. La pratique
du commerce international (celle des rédacteurs comme
celle des interprètes de contrats) montre la persistance des
formules de « dénationalisation », liées souvent à l'emploi
de clauses, souvent très élaborées, d'ajustement des inté
rêts et de règlement des différends.
La véritable question, c'est celle de la mutabilité ou de

l'intangibilité du contrat, soit, si l'on veut, celle de sa force
obligatoire, face au pouvoir de l'Etat contractant.

16 J. Verhoeven,loco cit., in Le contrat économique international
et son évolution, p. 142.
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DEUXIÈME PARTIE

La force obligatoire du contrat

-

Deux constatations préliminaires aideront à situer la
question: le pouvoir de l'Etat de modifier sa législation,
postérieurement à un contrat conclu par lui, ne saurait être
discuté sérieusement; il existe aussi bien dans le cas où
cette législation est la loi du contrat que lorsqu'elle ne l'est
pas. Nous avons à nous occuper ici, non pas de tous les
cas où un Etat violerait ses obligations contractuelles, mais
d'une seule hypothèse: celle où l'Etat porte atteinte au
contrat soit par voie législative, soit par un acte adminis-
tratif. En a-t-il le droit ?

La controverse, qui n'est pas nouvelle, a fait rage à ce
sujet ces dernières années, par exemple aux Nations Unies
lors. des débats sur la « Souveraineté permanente des Etats
sur leurs ressources naturelles» 17. Elle s'intensifie, bien
entendu, lorsqu'un Etat prend des mesures .unilatérales
portant atteinte à des intérêts étrangers, en invoquant (par
fois abusivement du reste) son droit souverain de nationa
liser, de réformer ses institutions ou son économie, dans
l'intérêt public.

Vous connaissez tous les déclarations, contradictoires,
faites à ce sujet dans des débats soit franchement politi
ques, soit plus ou moins « scientifiques », par les représen
tants (avoués ou non) des camps en présence. Or ce qui
frappe, à la réflexion, c'est le caractère à la fois excessif et
inutile de bien des prises de position.

17 Ci. la Résolution 1803 (XVII) et l'article de K.N. Gess, in
International and Comparative Law Quarterly, April 1964,p. 398.
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D'un côté, on trouve les chevaliers de la «parole don
née », défenseurs de l'intangibilité et même (comme aiment
à dire les Américains) de la Sanctity of Contracts: Pacta
sunt servanda. Le principe de droit' des gens serait directe
ment applicable aux contrats «de développement écono
mique », élevés ainsi au rang de quasi-traités internatio
naux. Et l'Etat engagerait ipso facto sa responsabilité inter
nationale par sa breach of contract. Le principe général du
«respect des droits acquis» protégerait le cocontractant
étranger des effets d'une législation postérieure 18.

A ce propos, on cite volontiers la CPJI dans l'affaire de
la Haute-Silésie polonaise 19 ou la sentence arbitrale Arabie
Saoudite-ARAMCO, où le tribunal présidé par G. Sauser
Hall a déclaré :

« Rien ne s'oppose à ce qu'un Etat, dans l'exercice de
sa souveraineté, se lie inexorablement par les clauses
d'une concession et attribue à un con-cessionnaire des
droits irrétractables. Ces droits ont le caractère de droits

. 20acqUis... »

Il est certain que l'Etat souverain peut s'engager par
contrat et que la maxime pacta sunt servanda est valable
aussi pour les contrats internationaux conclus par les Etats
- sans qu'il importe, à vrai dire, de savoir s'il s'agit d'une
maxime de droit des gens, de droit interne, ou même de
droit dit «transnational », Si l'on admet que les relations
entre Etats et personnes privées étrangères ne peuvent pas
se situer en dehors de tout droit, il est clair que l'ordre juri
dique en cause, quel qu'il soit, connaît nécessairement la
force obligatoire de la parole donnée.

Mais il ne suffit pas de dire pacta sunt servanda pou~
-répondre à notre question! Un principe général comme

18 Cf. P. LaIive, «The Doctrine of Acquired Rights», in Rights
and Duties of Private Investors Abroad, New York, 1965,pp. 145ss,
172ss.

19 CPJI, Série A, No 7, p. 42.
20 Sentencerendue à Genève le 23 août 1958,Revue critique de

droit international privé, 1963,p. 272.
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celui de la force obligatoire des contrats n'a jamais et nulle
part été admis de manière absolue, sans aucune exception.
Comme toute norme de droit, on l'a souvent remarqué, le
principe est complété et nuancé par d'autres, ici par la
maxinie Omnis conventio intelligitur rebus sie stantibus,
qui permet une conciliation entre la sécurité juridique et
l'adaptation nécessaire en cas de bouleversement des cir-
constances 21.

De plus en plus, la tendance des Etats parties à certains
«accords de développement économique» (par exemple
en matière d'exploitation de ressources naturelles) est d'in
voquer systématiquement la clause rebus sic stantibus,
pour exiger une sorte de révision ou renégociation quasi
permanente du contrat (le succès même de l'opération pré
vue étant invoqué parfois comme un « changement de cir-
constances» I).

Or une chose est certaine: considérée comme un prin-
cipe général de droit, ou comme un aspect du principe de
la « bonne foi », la clause rebus sic stantibus, dans tous les
systèmes juridiques, est contenue dans des limites assez
étroites, et c'est là une nécessité évidente: toute haussé de
prix sur le marché des matières premières ou toute fluctua
tion monétaire ne peut justifier en soi la révision d'un
contrat! La doctrine rebus sic stantibus ne saurait donc
suffire à satisfaire les aspirations des défenseurs de la liberté
absolue des Etats souverains.

A lire- certaines déclarations faites, par exemple, à l'as-
semblée générale de l'OPEC, sinon par cette institution
elle-même, les contrats passés par un Etat apparaissent
comme des instruments modifiables par essence au gré des
circonstances, au nom de l'intérêt public, tel qu'apprécié
discrétionnairement par l'Etat contractant - soit des
accords entièrement régis par la seule loi de l'Etat, sans
intervention aucune du droit international.

Selon cette «philosophie », tout contrat conclu par l'Etat
tire nécessairement sa force obligatoire du droit de cet

21 Ct. aussi les doctrines voisines de frustration of Contract et
de Geschäftsgrundlage.
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Etat; et il en est de même soit de la choice of law clause
qui stipulerait l'application d'une autre loi ou des «prin
cipes généraux », soit de la clause d'arbitrage, soit encore
de toute clause de garantie par laquelle l'Etat s'interdirait
de modifier sa législation à l'avenir ou de l'appliquer au
détriment de son cocontractant. Par conséquent, il serait
juridiquement impossible de soutenir qu'un State Contract
est soumis au principe pacta sunt servanda 22. Le contrat
serait donc toujours révocable unilatéralement par l'Etat
(soit assorti de ce que les civilistes appellent une condition
purement potestative).

Disons-le clairement: cette thèse radicale est inadmis
sible, contraire au bon sens, à Ia morale, à la pratique et
aux besoins évidents de la société internationale.
Elle revient à refuser à l'Etat souverain le pouvoir de

s'engager, pouvoir qui lui est indispensable, notamment
pour développer son commerce et acquérir une technolo
gie. Elle est donc hautement nuisible aux intérêts mêmes
qu'elle croit ou prétend défendre!
Il est aisé de s'en rendre compte. Dans tout contrat

international de vente - par exemple de vente d'équipe
ment industriel - le prix est fixé compte tenu, aussi, de
la responsabilité assumée par le vendeur-fabricant. D'une
manière analogue, peut-on dire, dans un « accord de déve
loppement économique» un des éléments du prix sera la
sécurité, la garantie de bonne exécution, de part et d'autre.
Il n'est guère besoin d'être expert pour comprendre que les
déclarations fracassantes de tel ou tel Etat (sur la souve:
raineté et le droit « inaliénable » de modifier unilatérale
ment sa loi et ses contrats) crée une insécurité juridique
qui se paie, d'une Iaçon ou d'une autre - soit qu'elle em
pêche la conclusion de certains marchés, soit qu'elle
entraîne une hausse des prix (entre autres parce que l'in
vestisseur croit devoir récupérer sa « mise » à très court
terme ou parce qu'il doit contracter une assurance contre
le risque dit « politique »).

-

-,., ,
k~

22 Cf. Vedel, Rapport au Congrès international de l'arbitrage,
Paris, mai 1961, p. 9.
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Sans entrer dans une discussion doctrinale sur la base de
la force obligatoire du contrat, il suffit d'observer, sur le
terrain pratique, que la conduite des Etats, dans la majorité
des cas, contredit la thèse de la révocabilité essentielle (ad
nutum) de leurs contrats internationaux, et de l'absence de
caractère obligatoire de ces derniers.

Cette affirmation optimiste doit aussitôt être nuancée,
de deux Iaçons : 1. l'Etat contractant est exposé à chaque
instant, à la tentation de se comporter seulement en « sou
verain ». 2. Il faut tenir un compte particulier, pour les
Economic Development Agreements, des nécessités de
l'évolution et prévoir des mécanismes appropriés d'adap
tation. Expliquons-nous sur les deux points :

L'Etat moderne est une sorte de Janus bijrons : com
munauté politique, mais aussi entreprise économique, sou
verain, mais aussi contractant! A ce dernier titre, il devrait
être traité sur pied d'égalité et respecter les obligations
qu'il a librement assumées. Souverain, il supporte impa
tiemment le carcan des règles juridiques et l'idée de devoir
traiter le cocontractant étranger autrement que comme ses
propres sujets. Les ressources de l'idéologie et l'assistance
de ses juristes peuvent l'encourager à recourir au « fait du
prince », motivé par son intérêt immédiat et, le cas échéant,
déguisé en exigence de la souveraineté nationale ou d'étape
dans la voie du socialisme.
Le problème est, bien sûr, politique, psychologique au

moins autant que juridique. Sur ce dernier terrain, la« ten
sion » peut être forte, on l'imagine, entre le droit étatique,
local, et l'ordre conventionnel, en partie au moins extra -
voire supra-étatique.

On a salué, avec raison, le progrès important représenté
à cet égard par la Convention de Washington de 1965 sur
le règlement des différends relatifs aux investissements.
Mais les cinq cas d'arbitrage en cours aujourd'hui en appli
cation de ce traité international23 ne sont peut-être pas

23 Voir leur liste in Neuvième rapport annuèl du CIRDI, 1974-
1975, pp. 5-6.
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aussi encourageants qu'on pourrait le croire: ils illustrent
tous; à des degrés divers, la difficulté de l'Etat à se com
porter comme un véritable contractant. Certes, l'impor
tance de ces « accidents » ne doit pas être surestimée. Et
ceci vaut pour tous les exemples d'irrespect du droit ou
d'immoralité que l'on constate en matière de commerce
international, qu'ils soient donnés par certaines entreprises
transnationales ou par certains gouvernements.

Et ceci nous amène à une autre observation, qui est
essentielle: les contrats internationaux de l'Etat ou, plus
exactement, certains d'entre eux, de longue durée, relevant
de l'imprécise catégorie des «accords de développement
économique », devraient, par une rédaction et des méca
nismes appropriés, tenir compte à la fois du besoin de pro
tection et de sécurité du contractant étranger et de la jlexi
bilité nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt général, que
l'Etat a pour mission d'assurer, à travers le temps. On ne
saurait s'en tenir à l'intangibilité du contrat si, les circons
tances ayant changé, son exécution se révèle contraire à
l'intérêt ou à l'ordre public.
C'est à ce genre de préoccupations que veut répondre la

thèse qui voit dans les State Contracts des contrats admi
nistratiis, selon le modèle du droit français ou du droit
égyptien. Ceci pour justifier le pouvoir de l'Etat d'abroger
ou de modifier unilatéralement le contrat. Accueillie avec
enthousiasme par les uns, avec méfiance par les autres,
cette théorie a le mérite de nous rappeler que le contrat de
droit civil, au sens classique, n'est peut-être pas le seul
« standard» auquel on puisse mesurer les contrats inter
nationaux de l'Etat.
Le contrat administratif est caractérisé par un objet tou

chant l'intérêt public et par une grande marge de liberté
conservée par l'Etat, ceci sous un contrôle juridictionnel.
Il y aurait donc une certaine inégalité - au moins for
melle - des parties, mais aussi, on l'oublie quelquefois,
une protection substantielle des intérêts économiques du
cocontractant privé, soit en vertu de la théorie de l'impré
vision, soit selon l'idée (développée en 1910 déjà par Léon

-r
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Blum au Conseil d'Etat) d'« équivalence financière» et
d'« égalité entre les avantages et les charges du contrat » 24.

Cette conception - peu connue ou inconnue dans les
pays de Common law, dans les pays socialistes et dans bien
des pays musulmans - met l'accent sur l'aspect dynami
que de la relation contractuelle. Est-elle transposable aux
contrats internationaux de l'Etat?
A mon sens, une réponse générale à ce problème com

plexe n'est ni possible, ni désirable, et plusieurs distinctions
s'imposent: d'abord selon le genre et l'objet du contrat,
qui a pu être conclu en application d'une loi-cadre de l'Etat
contractant, réservant clairement à l'Etat certains pouvoirs
d'intervention (ainsi pour de nombreux contrats pétroliers
contemporains). La situation se présentera d'une manière
différente si le contrat est expressément soumis à la loi d'un
autre Etat, à des « principes généraux de droit » ou, mieux
encore, si elle contient des clauses d'« intangibilité », par
lesquelles l'Etat s'engage formellement, au moins pendant
une période donnée, sinon à ne pas modifier sa législation,
du moins à ne pas appliquer une telle modification au con
trat en cause (par exemple en matière fiscale) 25.

Ces dernières clauses générales ou spéciales sont fré
quentes en pratique 20. Elles semblent s'être multipliées
depuis le temps où l'URSS s'engageait, dans son contrat
avec la société Lena Goldfields (en 1925), à n'apporter au
contrat aucune modification par ordre, décret ou tout autre
acte unilatéral sans l'approbation de la société 27.

Bien que contesté par certains, le caractère obligatoire
de telles stipulations (tout comme celui des clauses arbi-

24 Cf. Fatouros, «The AdministrativeContract in Transnational
Transactions», in Ius Privatum Gentium, Festschrift M. Rheinstein,
Tübingen, 1969,pp. 259ss, 266.

25 Cf. P. Weil, « Les clauses de stabilisation ou d'intangibilité
insérées dans les accords de développementéconomique», in Mé
langes Charles Rousseau, Paris, 1975,pp. 301ss. -

26 Cf. Nwogugu,Legal Problems of Foreign Investment in De
veloping Countries, Manchester, 1965,pp. 168ss.

27 Lena Goldfields, cf. sentencedu 2 septembre 1930,Nussbaum,
in Cornell Law Quarterly, 1950,vol. 36, p. 51.
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trales) ne peut faire de doute, quelle que soit la cons
truction théorique adoptée, soit par exemple en raison de
leur indépendance par rapport à l'ensemble du contrat,
même soumis à la loi de l'Etat, soit sur la base du principe
de la bonne foi, qui régit aussi les contrats entre Etat et
ressortissants étrangers (selon, par exemple, la Résolu
tion 1803 (XVII) de l'Assemblée générale des Nations
Unies sur la souveraineté permanente sur les ressources
naturelles). Quant à l'effectivité de ces clauses de protec
tion, on admet généralement qu'elle se limite en principe à
imposer à l'Etat un devoir de compensation, sans entraîner
la nullité de la mesure législative ou administrative en ques
tion 28.

Cette petite digression sur les clauses d'intangibilité ou
de stabilisation ne nous a éloignés qu'en apparence de la
théorie du contrat administratif - une théorie au sujet de
laquelle les recherches les plus récentes semblent bien mon
trer que, s'il existe des principes généraux de droit en ma
tière de contrats « administratifs» (pour les pays qui con
naissent ce type de contrat), ce sont: 1. celui que l'atteinte
à un droit contractuel donne lieu à indemnisation, et
2. celui que le droit d'abrogation ou modification unilaté
rale du contrat administratif de la part de l'Etat est lié à
un contrôle judiciaire 29.

Ce dernier point est tout à fair-essentiel, et l'on ne sau
rait se référer à la théorie des contrats administratifs en en
faisant abstraction. C'est ce qu'oublient un peu vite cer
tains partisans de la souveraineté « absolue et inaliénable»
de l'Etat contractant - une formule creuse s'il en est! La
transposition aux relations internationales d'une figure ou
d'une institution de droit administratif interne implique
nécessairement (à mon sens) que ce facteur de contrôle
judiciaire passe, lui aussi, sur le terrain international, et ne

•

reste pas soumis au droit de l'Etat. Sans quoi celui-ci,
nonobstant l'indépendance, théorique ou réelle, de ses tri
bunaux, demeurerait juge et partie, juge en sa propre cause
-(contrairement à un principe général de droit consacré par
la jurisprudence internationale 30).

Un Etat ne saurait donc (sauf à la rigueur clauses
expresses contraires) invoquer le caractère prétendument
ou réellement « administratif » du contrat signé par lui pour
le modifier unilatéralement et, en même temps, se dérober
à tout règlement arbitral. Comme l'écrivait récemment le
juriste égyptien El-Kosheiri 31

« ... quand l'Etat s'engage comme un contractant placé
sur le plan de la coopération économique internationale,
c'est-à-dire hors le domaine exclusif de sa souveraineté
nationale, son accord ne doit pas être considéré comme
un contrat de droit public interne »,

-
28 En ce sens, R. Geiger, in International and ComparativeLaw

Quarterly,vol. 23, January 1974, pp. 73 ss.
29 Cf. Van Hecke, in Colloque de l'Université catholique de

Leuven, sur les contrats entre Etats et personnes privées étrangères,
novembre1974 Cà paraître).

30 Cf. Bin Cheng, General Principles of Law, London, 1953,
pp. 279 ss.

31Le contrat économique international, op. cit., pp. 285ss, 308;
souligné par nous.
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CONCLUSION

Comment conclure ces réflexions, à la fois trop nom
breuses et Incomplètes, sinon par un aveu et une défense?

Un aveu: je n'ai fait que survoler cet immense sujet et,
sur les questions que j'ai évoquées, souvent renoncé aux
compléments, aux exemples et aux nuances qui eussent été
utiles à une juste compréhension des choses. Ainsi, j'ai
laissé de côté presque toute perspective comparàtiste ou
historique, pourtant si riche d'enseignements. Je n'ai, pas
parlé non plus, par exemple, des problèmes analogues pou
vant surgir entre Etats, ou dans les contrats conclus par mie
organisation internationale, ni de l'interaction, fréquente,
entre traité interétatique et State Contract.
La défense ensuite: le but, le seul but de ces quelques

réflexions était de faire sentir, à nos étudiants surtout, la
complexité du domaine des contrats internationaux conclus
par l'Etat, sa difficulté et son importance dans les relations
internationales contemporaines.

Il a fallu généraliser et simplifier, mais on a compris
l'extrême variété des accords « transnationaux » ; on a saisi
qu'il ne fallait pas vouloir, à tout prix, enfermer dans le
même moule, par exemple, un contrat de travail avec un
Etat étranger, un contrat occasionnel de vente d'armes, un
contrat de fourniture d'usines « clés en mains» ou un con
trat de coopération industrielle du type joint venture.

C'est précisément la grande diversité des situations objec
tives, et celle des volontés des parties, qui explique le suc
cès du contrat dans la vie internationale (comparé à son
relatif « déclin» dans la vie étatique interne 32), Sa remar-. .

32 Cf. L.M. Friedman, «The Impact of Large Scale Business
EnterpriseuponContract», in International Encyclopaedia of Com
parative Law, vol. VII, chap. 3, pp. 5-6.
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quable plasticité rend cet instrument juridique indispen
sable au commerce international, domaine dans lequel
aucun Etat ne peut imposer sa volonté, et où tous les Etats,
quelle que soit leur idéologie ou leur structure économique
interne, doivent bien s'accommoder d'un certain libéra
lisme et y trouvent intérêt.

D'un autre côté, vous aurez perçu, je pense, la difficulté
qu'éprouve la science juridique à saisir le phénomène du
State Contract, pour une double raison: 1. d'abord, bien
sûr, vu son caractère multiforme déjà mentionné - reflet
de la complexité croissante des relations économiques et
sociales d'aujourd'hui, 2. ensuite, et surtout, ce domaine
(un peu comme celui des entreprises « multinationales » et
pour des raisons analogues) est difficile à appréhender par
une science juridique encore tributaire, dans une grande
mesure, de concepts traditionnels comme celui de «con
trat », de « propriété », de « souveraineté », ou prisonnière
de définitions ou de distinctions aussi classiques que dépas
sées (au moins pour partie) comme droit public, droit privé,
ou droit des gens et droit international privé. Reconnais
sons-le: la transformation profonde du rôle de l'Etat dans
tous les pays n'a pas encore été pleinement assimilée, en
particulier par le droit international.

En l'absence, donc, d'un véritable droit international des
« contrats d'Etat », qui puisse suffire à la pratique du com
merce international, et vir les lacunes et les Iaiblessès du
système traditionnel de droit international privé, au sens
où le voyait la Cour internationale de La Haye en 1929,
on comprend que l'idée fasse son chemin d'un droit « trans
national », qui viendrait compléter le réseau des traités
interétatiques. Peu importe qu'il s'agisse, pour certains,
d'une hérésie juridique; son apparition est révélatrice de
besoins, impossibles à négliger, de la société internationale.

Le droit (international ou interne) ne peut pas, et ne doit
pas, se résumer par l'étiquette, à la fois juste et partielle,
de « government of the living by the dead ». Sans rejeter à
la légère les acquis d'une expérience sociale multiséculaire,
la science juridique doit faire preuve d'imagination créa
trice, et savoir en particulier faire appel aux diverses mé-
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thodes d'étude des relations internationales, en dépassant
au besoin les structures classiques.
En conclusion, réaffirmons une évidence: le commerce

international, au sens large et plein de ces termes, ne peut
subsister et, mieux, se développer, dans les seuls rapports
de force, d'intérêts, de volontés de puissance. Il a besoin
d'instruments juridiques comme celui des contrats d'Etat,
et de règles qui concilient ces deux valeurs, ces deux exi
gences sociales 'fondamentales que sont la sécurité et la
souplesse, l'ordre et l'adaptation au changement.
Le contrat librement conclu par l'Etat souverain avec

J une personne étrangère est, et doit rester, la « loi des par
ties» - et non pas le simple point de départ d'un marchan
dage (que celui-ci se déroule à l' ombre des gratte-ciel ou à
celle des palmiers !). Mais une loi des parties qui tienne
compte équitablement, surtout à notre époque de rapide
évolution économique et sociale, de la flexibilité nécessaire
à la sauvegarde de l'intérêt public représenté par l'Etat,
comme du besoin de protection du cocontractant « privé»
contre l'arbitraire.
Les progrès de la science juridique internationale, une

technique contractuelle plus élaborée, usant de clauses
variées, de droit applicable ou de droit matériel, de clauses
compromissoires, de stabilisation et de révisions périodi
'ques, recourant à des mécanismes ou procédures de négo
ciations, de consultation ou d'arbitrage, permettront de
réduire, sinon de supprimer entièrement les incertitudes et
les difficultés de la situation actuelle. A condition, bien
sûr, et c'est un truisme, que se maintienne entre les parte
naires du commerce international un minimum de con
fiance et de sens des intérêts communs!

Le monde est à la recherche d'un nouvel ordre écono
mique international, plus juste. Même limité à quelques
aspects juridiques, le thème que je viens d'évoquer - celui
des contrats internationaux de l'Etat - est lié, d'une cer
taine façon, à cette recherche et, partant, aux grands
problèmes internationaux d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai
essayé de montrer ici.
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