JEUNES
CONSERVATEURS
QUELLES MESURES FACE AUX EFFETS EXTRATERRITORIAUX DES LOIS AMÉRICAINES ?
L’une des premières traces de l’extraterritorialité du droit américain réside dans l’adoption
du Sherman Act en 1890. Véritable texte fondateur du droit antitrust étasunien, il couvre les
ententes internes au territoire des États-Unis, mais également les ententes illégales qui se
déroulent «sur le territoire de nations étrangères». Cependant, la Cour Suprême et le
législateur étasunien ont mis du temps pour appliquer la dimension extraterritoriale du
texte. D’autres textes ont également une portée extraterritoriale, notamment le Foreign
Corrupt Practices Act (FCPA), en matière de corruption, et le Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA), en matière d’impôt.

L’extraterritorialité d’un texte peut revêtir une forme de légitimité lorsqu’il s’agit de
poursuivre pénalement ses ressortissants ou des ressortissants étrangers, ou pour lutter
contre l’évasion fiscale par exemple. Cependant, elle peut aussi avoir des effets néfastes,
notamment sur la dimension souveraine des textes français et européens, peut également
s’inscrire dans une démarche hégémonique, pose des difficultés dans le contrôle des
multinationales et créer des déséquilibres dans les rapports entre les Etats.
Nous ne nous attarderons pas sur les faits de corruption puisqu’ils s’inscrivent dans un
contexte juridique particulier, la corruption étant reconnue comme une infraction
transnationale par les conventions de l’ONU et de l’OCDE, elle octroie une compétence aux
tribunaux d’un Etat même si l’infraction n’a pas de liens de rattachement avec l’Etat qui
engage les poursuites. La mondialisation a accéléré le phénomène, et c’est le «Department
of Justice» (DOJ), bras armé de la justice américaine, qui va mettre en oeuvre cette dernière.
Il existe donc de véritables enjeux économiques, juridiques et fiscaux autour de ce thème.

PROPOSITIONS
(Re)prendre conscience et sortir
de la naïveté vis-à-vis du concept
de «guerre économique», cette
notion étant étroitement liée à
l’extraterritorialité.
Si
de
nombreux auteurs écrivent à ce
sujet, la (re)prise de conscience
politique n’est que très récente et
n’est pas encore assez efficace
(contournement du RGPD par le
Cloud Act de 2018), et la prise de
conscience populaire est tout
aussi timide, notamment sur les
enjeux numériques (stockages
desdonnées
personnelles
par
exemple).

Mettre à jour la législation nationale et
communautaire,
par
exemple,
en
renforçant la protection des secrets
d’affaires ou encore, en revoyant le
RGPD pour contrecarrer le Cloud Act de
2018.

Se doter d’une stratégie économique et financière. Cela peut se traduire
par le fait de déterrer le rapport de l’ancien Député Bernard Carayon de
2003 qui évoquait une véritable stratégie de défense et de sécurité
économique nationale, ou comme l’évoquait le sénateur Philippe
Bonnecarrère, par la voie communautaire, pour contourner les
embargos étasuniens (contre l’Iran par exemple), où une plateforme
indépendante (swift) permettrait aux entreprises des Etats membres de
continuer leurs échanges avec les pays sous embargo (puisque la
plateforme n’aura pas recours au système financier étasunien, ni au
dollar).

Le Droit. Il existe de nombreux outils juridiques, les plus
célèbres étant les lois de blocage qui permettent de
neutraliser les effets d’une loi étasunienne. En France, la
première loi de blocage fût mise en place en 1968, mais a
souffert d’une certaine inefficacité, la retravailler serait
nécessaire. Le recours aux instances internationales semble
également être une voie intéressante, notamment en
contestant des lois via l’OMC et son organe de règlement des
différends (par la voie communautaire), ou dans une autre
mesure, par la Convention franco-américaine d’établissement
de 1959, qui donne compétence à la Cour Internationale de
Justice (par saisine française).
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