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Le sujet est relativement nouveau. En réalité, les mesures écono
miques, même en temps de guerre, n’ont pas été appliquées avant 
la première guerre mondiale avec le « Trading with the enemy Act » 
britannique de 1916. Les cas se sont multipliés au cours des dernières 
années. Que faut-il penser de cette multiplication? Peut-être est-ce 
une bonne chose en ce sens que les conflits entre Etats trouvent 
comme exutoires des pressions économiques plutôt que des actions 
militaires? La pression économique peut en effet apparaître comme 
étant dans une certaine mesure un substitut de l’action militaire.

La première tâche consiste à décrire le phénomène. Une série 
d’études de cas ont été établies par de jeunes juristes de l’U.L.B. 
et de la V.U.B.

Un mot sur la délimitation du sujet : il s’agit de moyens de pression 
et de moyens de pression économiques. Economiques au pluriel, car 
ce sont les moyens qui sont économiques, la pression étant politique. 
Ces mesures sont prises dans un double but : exprimer la désapproba
tion d’un Etat souvent pour apaiser son opinion publique et tenter 
d’arriver par la pression exercée à modifier le comportement d’un 
Etat. Tel est le phénomène dont différents aspects sont examinés, en 
se limitant aux moyens utilisés en temps de paix. Ne seront étudiées 
ni la guerre économique proprement dite, ni les restrictions à l’expor
tation de matériel militaire ou stratégique qui s’inspirent de considé
rations tout à fait différentes.

Toutefois, pour l’étude de la répercussion des sanctions économiques 
sur les relations privées, il convient de s’inspirer des précédents consti
tués par les mesures de guerre et par les mesures relatives au matériel 
militaire. Ces moyens de pression économiques ne sont cependant 
décrits que s’ils émanent d’Etats ou d’organisations internationales, ce
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qui exclut les pressions exercées par des particuliers, qu’il s’agisse 
d’associations idéologiques ou d’entreprises industrielles et commer
ciales.

Ce phénomène a été examiné sous différents angles. La première 
question est de savoir quelles règles de droit international régissent 
la matière : des règles coutumières ou des traités, et singulièrement 
ces grands instruments multilatéraux que sont la Charte des Nations 
Unies, le G.A.T.T. ou l’accord de Bretton Woods. Il faut ensuite 
s’interroger sur le rôle que peuvent jouer à ce propos des traités 
bilatéraux. Ces différentes questions ont été analysées par le Professeur 
Seidl-Hohenveldern, de Vienne, le Professeur van goutte, de Louvain 
(K.U.L.) et le Professeur Carreau, de Paris.

Ensuite, il convient de relever les causes éventuelles (représailles, 
rétorsion, actions collectives ...) qui pourraient justifier des mesures 
a priori illicites, sujet auquel s’est consacré le Professeur Beirlaen, 
de Bruxelles (V.U.B.).

Passant en quelque sorte du droit international au droit constitu
tionnel de la Communauté Economique Européenne, le Professeur 
Verhoeven, de Louvain (U.C.L.) et le Dr Ehlermann, directeur 
général du Service Juridique de la Commission des Communautés 
Européennes, se sont attachés à déterminer qui, des Etats ou de la 
Communauté, est compétent pour prendre des mesures de ce genre.

Les répercussions de ces mesures (saisies, interdictions, boycotts) 
en droit international privé ont été examinées principalement quant 
aux effets sur les relations commerciales entre particuliers, sur les 
contrats et sur les avoirs en banques. Cette question a été traitée 
par le Professeur van Hecke.

Enfin, le Professeur Louis, de Bruxelles (U.L.B.) s’est interrogé 
sur l’efficacité de ces mesures, compte tenu des objectifs poursuivis.

L’approche était donc pluridisciplinaire puisque le droit des gens, 
le droit international privé, le droit communautaire et les relations 
internationales ont contribué à l’étude du problème. Il faut s’en 
féliciter.
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