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EXEilPLES D'EWTRSFRISES PUBLIQUES kULTINATIONALES

Des entreprises publiques multinationales sont utilisees dans un cer

tain nombre de domaines, avec des structures et des fonctions differentes

suivant les ta"ches qu'el es avaient a remplir. On trouvera dans les pages

suivantes des exemples representatifs d'entreprises de ce type dans les

domaines suivants : transports aeriens, industrie, energie, navigation,

tele-communications, routes, chemins de fer et recherche.

Le choix est parfois arbitraire car il a ete en partie determine

d'apres la documentation disponible. Les caracteristiques des entreprises

sont extraites essentiellement des accords conclus entre les Etats qui les

ont creees; elles traduisent les arrangements envisages au moment de la si

gnature de ces accords. Elles font abstraction des modifications eventuel-

les dont les parties auraient pu convenir ulterieurement.

Transports aeriens

Dans le domaine des transports aeriens, plusieurs entreprises publiques

multinationales ont ete creees pour assurer non seulement des services

comraerciaux, mais aussi des installations aeroportuaires et de contr81e de

la circulation aerienne, C!est ainsi qufen 194?i 1'Australie, la Nouvelle-

Zelande et le Royaume-Uni ont cree la British Commonwealth Pacific Airlines

Limited, Cette societe, constituee et enregistree en Australie, devait assu

rer des services aeriens entre l!Amerique du nord d'une part et l'Australie

et la Nouvelle-Zelande d'autre part. Son capital autorise etait fixe a un

million de livres australiennes, a raison de 50 pour 100 a la charge de

I'Australie, 30 pour 100 de la Nouvelle-Zelande et 20 pour 100 du Royaume-Uni.

Le montant de la souscription de capital initiale etait fixe dans l'accord

et devait §tre augmente au fur et a mesure des besoins. Les services aeriens

devaient etre exploites suivant des directives fournies a la society par

les trois Gouvernements. L'accord est extr§mement bref et ne contient au-

cune disposition sur les relations entre les Etats contractants.
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Un cadre analogue etait prevu pour I1exploitation de la Tasrnan Empire

Airways Limited, creee en 1940 par 1'Australie, la Nouvelle-Zelande et le

Royaume-Uni pour assurer une liaison aerienne entre l'Australie et la

Nouvelle-Zelande par la mer de Tasmanie. Cette societe, constitute et en-

registree en Nouvelle-Zelande, appartenait aux trois. Gouvernements.

On trouve un exemple plus recent dans Air Afrique, constitute aux

terraes d'un traite signe le 28 mars 1961 par le Cameroun, la Republique

centrafricaine, le Tchad, la Republique du Congo, le.Dahomey, la C6te-

d'lvoire, la i!iauritanie, le Niger, le Senegal et la Haute-Volta. La.

societe a pour but d'assurer des services aeriens internationaux entre Les

territoires des Stats contractants et d'autres pays, A cet effet, les

Etats contractants se sont engages a utiliser la compagnie comrae instrument

exclusif pour l'exercice de leurs droits de trafic et de transport aeriens.

Bien que la societe puisse. e.galement obtenir le droit d'effectuer des trans

ports au sein des Etats contractants, le traite dispose expressement qu!il

ne sfagit pas d'un droit exclusif- ■ -~- ■ ■ - -- -

Le traite prevoit que la societe aura la nationality des Jirtats contrac

tants. Elle a ete constitute conjointement en societe anonyme par les

Etats contractants et une societe francaise existante, dont la raison so-

ciale etait egalement Societe Air Afrique et qui l7a transmise a la societe

■ nujcte. Celie-Ci -do-i^-avoir-un- siege dans la "capital© de chacun des Etats

contractants, ; . , _

Le capital autorise initial etait fixe a 500. millions de francs CPA,

reparti en.50.000 actions de 10.000 francs CFA chacune. Les Etats contrac-

tants ont souscrit 33»OO0 actions, 3.000 chacun, et la societe francaise,

17.000. Un quart du prix de ces actions devait §tre verse au moment de

la creation de la societe et le solde suivant les demandes occasionnelles

du Conseil d'administration* Bien que le statut autorise une augmentation

ou une reduction du capital de la societe ou le transfert des actions,

il interdit toute modification de la participation egale des Etats contrac

tants ou de la proportion des actions detenues respectivement par les

Etats contractants et les autres actionnaires*
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Toutes les actions de la societe sont enregistrees et conferent des

droits egaux a leurs detenteurso Les iiitats contractants ne peuvent trans-

ferer leurs actions a une autre partie, a l'exception d'un nouvel Etat qui

adhererait au traitej cette adhesion exigerait l'accord unanime des Etats

contractants. Les actions detenues par la societe francaise ne peuvent

etre transferees qu'avec l'accord unanime du Conseil d'administration. Les

dividendes doivent etre distribues aux actionnaires sur les "benefices nets,

proportionnellement au nombre d'actions qu'ils detiennent, apres deduction

de certaines sommes mises en reserve.

La societe est dirigee par un Conseil d!administration elu par l!as-

semblee generale des actionnaires, chaque actionnaire designant un nombre

de membres proportionnel au nombre d!actions qu'il detientj toutefois,

chaque Etat contractant a droit a deux sieges au moins. Le Conseil a

plein pouvoir dfagir pour le compte de la aociete et nomme un directeur

general•

Les Stats contractants sont convenus que si une immatriculation com

mune n'etait pas possible, chaque aeronef appartenant a la societe serait

enregistre dans un.Etat different. On devait convenir a l'avenir de la

repartition entre eux de 1!immatriculation de ces aeronefs, etant entendu

que ceux-ci pourraient etre utilises librement pour assurer les services

requis par la societe, quel que soit le lieu drimmatriculation.

Le protocole annexe au traite, signe par les Etats contractants et

par la Societe Air-Afrique francaise, contient des dispositions plus de-

taillees concernant I1exploitation de la societe, l!assistance technique,

la formation du personnel et les tarifs. Ce protocole doit rester en

vigueur 15 ans et doit etre reconduit pour des periodes de cinq ans a

moins que lfune des parties notifie deux ans a l!avance son intention de

resilier lfaccord a l'expiration de la periode en cours.

Bien que son cas soit different de ceux que nous examinons ici, en

ce sens qu'il n'a pas ete cree par un accord entre Etats, nous mention-

nerons le Scandinavian Airlines Syetem (SAS), cree aux termes d'un traite
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de consortium signe en "195^ P&r les societes aeriennes nationales du

Danemark, de la Norvege et de la Suede. Ce consortium etait.constitue

par line association des trois societes nationales, sans nationality dis-

tincte, et conformement aux legislations du Danemark, de la Norvege et

de la Suede. Elle a pour but d'exploiter des services aeriens commerciaux

pour le compte de ses associes, qui se sont engages a faire passer la

totalise de leur trafic aerien par le consortium, Le traite prevoit que

celui-ci doit fonctionner suivant des pratiques coramerciales saines et

que, sous reserve de cette condition, il doit repartir ses activites

commerciales entre les trois pays. Cependant, dans certaines conditions,

il peut exploiter le trafic interieur sans but lucratif, si les autorites

publiques le demandent.

Les associes sont responsables, en coraraun et individuellement, vis-a-vis

des tiers pour ce qui est des obligations resultant des activites du consor

tium. Toutefois ia participation des associes au profit et pertes du

consortium, ainsi qu'a tous ses biens et ses droits, doit etre de 3/7 pour

lfassocie suedois et de 2/7 chacun pour les associes danois et norvegien.

L'accord prevoit que les aeronefs apportes par les parties au titre

du capital initial, ainsi que les aeronefs acquis ulterieurement par le

consortium, doivent etre immatricules au nom des societes nationales

respectives, proportionnellement, pour chaque type d'aeronef, a la parti

cipation des parties aux benefices du consortium,. La proprie"te nominale

de l'aeronef est retenue par 1'associe declare proprietaire, mais a, toutes

fins internes et pour ce qui concerne les tiers, le consortium doit

exercer tous les pouvoirs relevant du droit de propriete, y compris le

pouvoir d'en disposer par vente ou autrement. D'autre part, les biens

immobiliers que possedent les associes dans leurs pays respectifs doivent

§tre loues au consortium.

On possede l'exemple d'une entreprise publique multinationale creee

pour la construction et 1!exploitation d'un aeroport. L'aeroport de

Bale~I-iulhouse a ete construit en commun par la Trance et la Suisse aux

termes d'une convention signee le 4 juillet 1949* Cette convention prevoit
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la creation d'une entreprise publique. dont la' raison ^ociale est "Aeroport

de Bale-uulhouse" et qui doit construire et exploiter un aeroport commer

cial sur le territoire francais, a proximite de la frontiere suisse. Elle

dispose que les deux Gbuvernements doivent fournir le terrain, les auto-

risations, les services e4; autres elements necessaires a cet effet.

L'entreprise est dirigee par un conseil d'administration de 16 mem-

bres, 8 de"signes par la France et 8 par la Suisse. Le conseil d!adminis-

tration nomine un directeur, qui n'est pas membre du conseil, et qui est

charge de I1exploitation commerciale de I1aeroport. La direction technique

revient au commandant de 1!aeroport qui est nomme par le Gouvernement

francais*

La- convention et sas annexes contiennent egalement des dispositions

detaillees relatives a la construction et a la gestion de 1'aeroport, et

sur les questions de circulation aerienne, de police, de douane et de

main-d'oeuvre.

II y a enfin la Central American Air Navigation Services Corporation

("Cocesna") creee au titre d'un accord signe le 26 fevrier 1950 par le

Costa Rica, El Salvador, le Guatemela, le.Honduras et le Nicaragua. Cette

societe a obtenu la concession exclusive du trafic aerien et des services

de telecommunications aeronautiques ainsi que des auxiliaires de radiona-

vigation sur le territoire des Etats contractants. Elle a ete egalement

chargee de realiser des etudes sur la normalisation des reglements natio-

naux regissant la circulation aerienne, et d'assurer la formation du per

sonnel.

■La societe, qui a regu le statut d'entreprise publique, est douee de

la personnalite juridique. L'accord est prevu pour une periode de 15 ans

qui pourra etre reconduite.

Le capital initial de la societe etait de 100.000 dollars verses a

part egale par les Stats contractants. 3n outre, les iitats contractants

sVengageaient a metire a la disposition de la societe, a titre gratuit,

certains materials installes dans leurs te^ritoires respectifs et enumeres
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dans une annexe a I1accord, ainsi que les batiments, installations et au-

tres biens directement lies aux activates de la societe. Celle-ci etait

habilitee a fixer les tarifs de ses services, Elle etait egalement habi

litee a emprunter des fonds, qui pouvaient etre garantis par les Etats

contractants si tous y co^sentaient, chaque Etat garantissant un montant

egal.

La societe est dirigee par un conseil d'administration dont les mem-

bres representent chacun un Etat contractant. II y a egalement un direc-

teur general, designe par le conseil d'administration, qui est reaponsa-

"ble de 1'exploitation de la societe,

Industrie

On trouve dans ce domaine le modele le plus perfectionne d!entreprises

publiques multinationales i la Societe europeenne pour le traitementchi-

mique des combustibles irradies (Eurocheraic)» Cette societe a ete consti-

tuee par 12 pays sous les auspices de 1'Agence europeenne pour l'energie

nucleaire (ElffiA), institution specialisee de 1*Organisation de cooperation

et de developpement economique

■L^ENEA a ete creee en decembre 1957 par une decision du Conseil etabli

aux termes de la Convention de cooperation economique europeenne, en vue

du developpement de la production et de l'utilisation de lfenergie nucle

aire a des fins pacifiques grace a. une cooperation entre les pays partici

pants et a l'harmonisation des programmes a 1'echelon national. Cette

Agence a notamment pour tache d'encourager la creation d'entreprises com

munes pour la production et 1'utilisation de l'dnergie nucleaire lorsque

le cout, les difficultes techniques ou les risques d'un projet justifient

une action conjointeo

La premiere entreprise commune creee dans ce cadre a ete Eurochamlc,

constituee aux termes d'une convention signee le 20 decembre 1957 par

l!Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, l'ltalie, la Norvege,

les Pays-Bas, le Portugal, la Republique federale d'Allemagne,. la Suede,

la Suisse et la Turquie, auxquels l'Espagne s'est jointe ulterieurement.
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Le texte de cette convention definissant avec precision la plupart des

aspects de 1'organisation d'une entreprise multinationale, est joint

en annexe a la presente etude.

L'objectif declare d'iiiurochsmic est d'effectuer des etudes et des

travaux industriels sur le traitement des combustibles irradies et sur

l'utilisation des produits resultant de ce traitement, de contribuer a la

formation de specialistes dans ce domaine et de favoriser ainsi la produc

tion d'energie nucleaire et son utilisation a des fins pacifiques. A cet

effet, la societe a construit et exploite une usine et un laboratoire de

recherche.

Elle a ete organised en societe par actions, pour une periode de

15 ans qui pourra etre reconduite, et son siege est a uol (Belgique).

Le capital initial autorise etait de 20 millions d'unites de compte

de l'Union europeenne de paiements, divises en 400 actions d'une valeur

nominale de $0,000 unites chacune. Comme il avait ete decide qu'Euroch^nic

offrirait un cadre a la collaboration, sur le plan international, de

gouvernements, d'entites publiques et d'entreprises privees, les actions

ont ete a l'origine reparties entre les gouvernernents, des entites publiques

francaises, italiennes, portugaises et, par la suite, espagnoles,. et une

societe mixte suedoise. Plusieurs actionnaires ont plus tard transfere

leurs actions a des entreprises privees. Les actions sont nominatives et

ne peuvent Stre transferees sans 1'accord de l'Assemblee generale, mais

celle-ci ne peut s'opposer aux transferts entre personnes de la m§me na-

tionalite si leur gouvernement a signifie son accord. Les actions de-

vaient etre liberees a 20 pour 100 au moment de la constitution de la

societe et l'Assemblee generale a ete habilitee a decider a quel moment

le reste devrait 1'etre, suivant les besoins de la societe et l'etat

d'avancement des travaux.

LUnstance superieure d'Eurochemic est l'Assemblee generale. Elle

nomme les membres du Conseil d'administration, qui est charge de Sex

ploitation commerciale de la societe. Chaque actionnaire ou groupe
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d'actionnaires detenant des actions dont le montant equivaut a 5 pour 100

au moins du capital initial a le droit de sieger au Conseil.

Etant donne le caractere particulier des activites d'Surochenic. le

statut prevoit certaines regies relatives a l'echange d'informations

sur les resultats des travaux de recherche scientifique realises par

la societe ainsi que sur l'octroi de licences pour Sexploitation des
brevets qu'elle detient.

Autre societe industrielle s la Societe pour la vente du charbon de

la Lorraine et de la Sarre ("Saarlor"), creee en application de 1'article

34 du traite sur le reglement de la question sarroise, signe par la France

et la Republique federale d'Allemagne le 27 octobre 1956. L'objet de

cette societe eat" de coordonner les ventes du charbon de la Lorraine et

de la Sarre, conformement a des directives approuvees par les Gouvernements
des deux Etats contractants.

Le traite pourvoit a la constitution d'une societe franco-allemande

de droit prive, ayant une personnalite juridique dans les territoires des

deux Etats oontraotanta. Le reglement de la societe est approuve par

les deux Gouvernements et peut etre modifie par l*assemblee generale des

actionnaires avec l»accord des deux Gouvernements. L'article 84 doit

rester en vigueur 25 ans, mais rien n'indique que la societe continuera

d'exister au-dela de cette limits.

II est prevu que la societe doit avoir deux sieges, 1'un en France

et l'autre en Allemagne, et qu'elle doit §tre constituee conformement

aux conditions auridiques imposees dans les deux pays aux societes de
ce type.

Les actionnaires doivent etre exolusivement des personnes physiques

ou morales ffan^ises ou allemandes, et ohaque Gouvernement doit distribuer

la moitie de ses actions, par vente ou autrement, parmi Ses ressortissants.

Les reunions generales d'aotionnaires doivent avoir lieu alternativement

en Prance et en Allege. Le conseil d-administration doit gtre compose

de 12 membres, 5 elus par les aotionnaires franoais et 6 par les action

naires allemands. L-exploitation commeroiale de la societe doit §tre
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confiee a, deux directeurs, l!un qui represente le groupe franc,ais et

1'autre le groupe allemand, mais aucune disposition n'est prevue pour

le reglement de differends entre les deux groupes de directeurs ou en-

tre les deux directeurs, si ce n'est par voie dfarbitrage.

Bnergie

La Danube Power Plant-Jochenstein Corporation a ete* creee aux termes

d!un accord conclu entre 1'Autriche, la Republique federale d'Allemagne

et 1'Etat de Baviere le 13 fevrier 1952. Les parties contraQtant.es: ;s,pnt

convenues que la societe serait constituee par la Societe Rhin-}<*ain-Banube,

entreprise mixte de la Republique federale d'Allemagne et de l'Etat de

Baviere, et la Societe autrichienne d'energie electrique, entite publique

chargee de la construction et de 1'exploitation des ouvrages electriques

situees a Jochenstein, sur le Danube.

L'accord donne le devis des installations que doit construire la

societe, a savoir essentiellement une centrale electrique et des moyens

de navigation. La centrale appartiendra a la societe et sera eacplo.itee

par elle, tandis que les moyens de navigation, suivant leur emplacement,

appartiendront a l'Autriche ou a l'Allemagne, Une fois le barrage termine,

les moyens de navigation seront exploites et entretenus par leurs proprie-

taires qui assumeront les depenses correspondantes.

La socie'te a ete constituee en societe par actions conforme au droit

allemand, suivant un protocole d'association annexe a 1'accord, qui ne

peut etre modifie sans l'accord des parties contractantes- Les actions

de la societe doivent etre detenues a part egale par des actionnaires

autrichiens et allemands. L'accord comporte egalement une liste d'entites

publiques habilitees a devenir actionnaires. La societe est autorisee

a ^mettre des actions preferentielles sans droit de vote, qui peuvent Stre

vendues au public. L'accord n'indique pas le raontant du capital initial.

Les entites publiques autrichiennes et allemandes detenant des

actions sont tenues dfoctroyer des prets a la societe si elle en a besoin,

©t les Etats contractants doivent fournir les garanties necessaires.
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Cependant, cet"te obligation n'est pas sans limite puisqu'une disposition

prevoit qu*a longue echeance, le rapport entre le financement interne

et le financeraent externe de la societe devra etre de 1 a 2,

La societe doit posseder un conseil de gestion et un conseil d1admi

nistration, l'un et 1'autre composes d*un nombre egal de representants

des actionnaires autrichiens et allemands disposant du droit de vote/

On trouve un autre exemple dans ce "domaine dans la Central African

Power Corporation, creee aux termes du Federation of Rhodesia and

Nyassaland (Dissolution) Order in Council de 1°/63- Get ordre de cabinet

fait suite a un accord signe le 25 novembre 19&3 par les Gouvernements

de la Zambie et de la Rhodesie, qui s'engageaient a continuer, dans le

cadre d'un systeme integre commun d'assurer la production et la trans

mission d'energie electrique au sein de leurs territoires, qui, jusque

la, relevaient du Federal Power Board.

Les Gouvernements sont convenus de creer la Central African Power

Corporation,a qui reviendraient les dettes et creances du Federal Power

Board et qui serait charge, pour le compte des Gouvernements, de 1'ex

ploitation et de l'expansion du systeme de production dfelectricite. Us

ont estime qu'un ordre de cabinet constituait la procedure la plus commode

pour creer la nouvelle societe. A cet effet, ils se sont mis d'accord

avec le Gouvernement du Royaume-Uni sur ~axi projet qui etait joint en

annexe a 1!accord et qui est devenu plus tard la partie III de I1ordre

de cabinet de 19^3» Us se sont engages d'autre part a instaurer dans

leurs territoires respectif^ des legislations indentiques, aux termes

d'un protocole egalement annexe a l'accordT conferant a la societe cer

tains pouvoirs et 'Certaines fon'ctions, Les deux annexes forment partie

integrante de I1accord et chaque Gouvernement s'est engage a, ne pas

modifier sans l'accord de lfautre l'ordre de cabinet ou la legislation a

laquelle il se refere.

L!accord dispose egalement que chaque Gouvernement garantira la

moitie des obligations de la societe resultant du fait qufelle a repris

a son compte les dettes attachees a certains accords dfemprunt conclus

le Federal Power Board.
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La societe a ete constitute aux termes de l'ordre de cabinet en

corporation dotee d'une personnalite juridique« Le president est nomine

par accord des deux GouvernementSc Chacun de ceux-ci designe trois

membres et un autre membre est nomine par la Higher Authority for Power,

organe de contr81e cree par les deux Gouvernements avec I1approbation de

la Commonwealth Development Corporation.

Les recettes de la societe qui viennent en excedent de ses depenses

doivent etre transferees a un fonds de reserve general, qui doit etre

utilise pour 1'amelioration des operations et pour l'expansion, avec

I1accord de la Higher Authority, qui contr61e le budget annuel des de

penses d!equipement.

Navigation

On trouve dans ce domaine une entreprise qui n*a ete utilisee que

pour le financement et le contr8l9 de travaux de construction. Cepen-

dant, ce modele conviendrait egalement pour 1*exploitation d'installa-

tions ou toutes autres activites relatives a des projets a buts multiples

de mise en valeur de bassins fluviaux.

La Societe international de la Koselle a ete creee aux termes d'une

convention signee le 27 octobre 1956 par la Prance, la Republique fede-

rale d*Allemagne et le Luxembourg. Cette convention a pour objet de

constituer un cadre pour la realisation en commun par les parties contrac-

tantes d'un projet de canalisation de la moselle visant a la rendre navi

gable pour des navires d'un maximum de 1.500 tonnes entre Thionville et

Coblence, compte tenu des besoins dans le domaine de l'electricite, de

I1agriculture, de la peche, de l'hydrologie et du tourisme. Le cours

de la iioaelle s'etend sur 280 ldn environ a travers le territoire fran9ais,

il constitue sur 36 lcm la frontiere de l'Allemagne et du Luxembourg, et

sur 200 km environ, il parcourt le territoire allemand. II traverse

la Lorraine, la Sarre et le Luxembourg, qui constituent l'une des zones

industrielles les plus importantes d'Europe.

Bien que la construction de plusieurs centrales electriques ait ete
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errvisagee, il a ete convenu que cette construction et 1'utilisation de

l'energie hydro-electrique de la Loselle devaient revenir a, chacun des

Stats contractants sur leurs territoires respectifs.

- La convention prevoyait que la societe Internationale de la Iloselle

devait etre constitute en Bociete a responsabilite limitee de droit

alleraand (GmbH). La societe a ete fondee par inscription au Registre du

commerce alleraand et son siege est a Treves.

A l'origine, les associes devaient etre l'Allemagne, la France et

le Luxembourg, mais il est prevu que des collectivites regionales et lo

cales peuvent egalement devenir associees* - Le capital initial a ete

fixe a 102 millions de deutsche marks, l'Allemagne et la France souscri-

vant 50 millions chacune et le Luxembourg 2 millions0 Le capital est

constitue par des actions de 10.000 deutsche marks chacune, qui ne peu

vent §tre transferee qu'avec l'accord de l'Assemblee generale.

La societe est dirigee conjointement par deux directeurs, l'un

nomme par les associes francais et 1'autre par les associes allemands.

II existe egalement un oonseil de controle, qui doit se prononcer sur

toute question faisant l'objet d'un differend entre les deux directeurs,

et qui doit dormer son accord avant que ceux-ci puissent prendre cer-

taines mesures. Le conseil de controle compte 14 membres, 6 designes

par la France, 6 par I'Allemagne et 2 par le Luxembourg. II y a egale

ment l'Assemblee generale des associes, qui peut etre convoquee par les

directeurs ou par le conseil de controle,,

Le role de la societe est limits au financement et a la surveillance

des travaux de construction0 Une fois ces travaux termines et la Loselle

ouverte a. la navigation, les Etats participants sont tenus d'assumer

I1exploitation et l'entretiec des installations dans leurs territoires

respectifs. La construction doit etre effectuee par les services de navi

gation, nationaux des Stats contractants<■ . La societe doit approuver les

plans du projet, les offres.et le programme des travaux, et doit fournir

les fonds necessaires. Le detail des modalites de cooperation entre la

societe et les services de navigation devait faire l'objet d'accords spe-

ciaux entre la societe et les dr^erse?? administrations interessees.
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A. la fin de 1955S le cout du projet etait estime a 370 millions de

deutsche marks et il etait convenu que la participation de la France, de

l'Allemagne et du Luxembourg a ce cout serait, respectivement de 248,

120 et 2 millions. Les depenses venant en excedent des 370 millions de

deutsche marks devaient etre couvertes par des paiements complementaires

de l'Allemagne et de la France, dans le rapport de 120 a 250. Ces enga

gements financiers devaient etre remplis par souscription au capital de

la societe, au moyen d'une contribution non remboursable de 70 millions

de deutsche marks de l'Allemagne et de 10 millions de la France, par des

prets consentis a la societe remboursables exclusivement sur les recettes

de peage excedentaires, et par la garantie d'emprunts contractes par la

societe.

La convention contient une liste des droits de peage imposes pour la

navigation par les divers Stats, lesquels ne peuvent Stre modifies qu'avec

1'accord des trois parties contractantes. Elle contient egaleraent des

dispositions regissant le regime de navigation de la koselle, qui doit Stre

libre pour les navires de toutes nationalites, et portant creation de la

Commission de la i-iosellej qui doit disposer de certains pouvoirs de re-

glementation en matiere de navigation.

Te1ecommunications

II n'est pas sans interet, dans le domaine des telecommunications,

de se referer a un cas ou une entreprise publique multinationals aurait

ete bien adaptee au typs de projet envisage, bien qu'un o-chainomont

de circonstances sans rapport direct avec les aspects economiques ou

techniques du projet ait empeche sa constitution. II s'agit de la

Central American Telecommunications Corporation, qui est parvenue au

stade ou un projet de convention a ete soumis a la signature des Gouyer-

nements d'Amerique centrale. Toutefois, deux seulement d'entre eux

ont effectivement signe«

On avait propose la creation de cette entreprise a la suite d'une

etude des besoins des cinq pays d'Amerique centrale (Costa Rica, El.

Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua) et de Panama dans le domaine
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des -telecommunications. L'etude etait financee par le Ponds special des

Nations Unies, dans le cadre d'un Plan d'operation signe en novembre 19&2,

pour lequel la Banque Internationale pour la reconstruction et le develop-

pement faisait office d'institution chargee de I1execution du projet. Outre

1!elaboration des propositions relatives aux besoins interieurs des six

pays en matiere de telecommunications, le programme de travail prevoyait

a) la mise au point d'un programme visant a. repondre aux besoins en matiere

de services de telecommunications regionaux et international et b) une

etude de la possibility de creer un organisme regional charge de construire,

d'entretenir et d1exploiter les installations necessaires a ces services*

L1etude a ete realisee par un groupe d1experts du ministere francais des

postes et telecommunications. Us ont presente en 1964 un rapport distinct

sur les telecommunications regionales et internationales. Us recommandaient

dans ce rapport la construction d'un reseau pour l'acheminement des commu

nications telephoniques et telegraphiques publiques entre les six pays de

la region et entre la region et le reste du monde. Au sein de la region,

le reseau devait relier les capitales des pays au moyen d'un systeme de

radio a hyperfrequence. On recommandait egalement la creation d'un orga

nisme regional qui serait charge de la construction et de I1exploitation

du reseau. Cet organisme aurait ete proprietaire du materiel necessaire

au reseau, et 1'infrastructure indispensable aurait ete louee aux entre-

prises nationales de telecommunications. L'exploitation du reseau aurait

consiste essentiellement a mettre a la disposition de celles-ci, dans cha-

cun des pays participants, un certain nombre de circuits du reseau regional,

qui leur auraient permis d'acheminer le trafic regional et international

et pour 1'usage desquels ils auraient du payer une redevance. Les experts

estimaient qu'un organisme de ce type etait indispensable pour assurer la

coordination de la construction du reseau et une exploitation technique et

financiere efficace de celui-ci, ainsi que pour faciliter le financement.

Les pays participants ont constitue une commission technique a laquelle

ils etaient tous representes et qui devait travailler avec les experts

francais a la solution de divers problemes techniques et recommander une
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forme convenant a l'organisae charge dc 1!execution du projet. La Commis

sion a ratifie la recommandation contenue dans le rapport des experts vi-

sant la creation d'un organisme regional et apres plusieurs reunions, elle

a mis au point un projet de convention portant creation de la Central .

American Telecommunications Corporation, qui a ete soumis a l'approbation

des gouvernements, Ce projet a ete discute a une reunion ministerielle

qui s'est tenue au Costa Rica en juillet 19^5 et a ete approuve avec quel-

ques modifications. On avait prevu que tous les pays signeraient la conven

tion a cette reunion, mais deux delegations seulement l'ont effectivemerrt;

paraphee. Aucune disposition n'a ete prise depuis pour constituer cette

entreprise, et il semble bien que le projet ait ete abandonne,

Le projet de convention prevoyait la creation de la Central American

Telecommunications Corporation, dotee d'une personnalite juridique interna-

tionale et chargee de construire et d'exploiter un reseau international de

telecommunications qui lui appartiendrait. L'entreprise devait fournir

egalement une assistance technique et des services aux entreprises de tele

communications des pays membres. Son siege devait etre a iianagua (Nicaragua).

Le capital initial de l'entreprise devait Stre constitue par des contri

butions en especes des iiitats participants, dont chacune aurait represents

1'equivalent de 100.000 dollars des Etats-Unis, Les augmentations de capital

devaient se faire au moyen de contributions egales de la part des Etats.

Les fonds de l'entreprise ne pouvaient etre transferes qu'entre les Etats

participants. Les benefices nets devaient etre repartis entre eux propor-

tionnellement a leur participation au capital *

L'entreprise devait etre habilitee a contracter des emprunts et a emettre

des obligations. Si leur garantie etait necessaire, les Etats participants

devaient la dormer en proportion de leur participation au capital de l'en

treprise.

L'entreprise devait avoir un conseil d'administration auquel chaque Etat

participant devait nommer un membrej le conseil etait responsable de I1exploi

tation de l'entreprise, II devait faire rapport une fois par an a la Reunion
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mixte des ministres de I'economie et des telecommunications des pays par

ticipants. L'administration de 1'entreprise devait etre confiee a un

directeur general, designe par la majorite des membres du conseil d'admi-

nistration. On ne prevoyait pas de reunions d'actionnaires, estimant que

ce serait une complication probablement inutile puisque les Etats parti

cipants auraient dispose d'un contr8le suffisant grace a. leurs represen-

tants au conseil et a. la reunion mixte des ministres.

Routes

Le cas presente ici concerne la construction d'un tunnel international

destine a relier les reseaux routiers de deux pays, mais le modele pourrait

s'appliquer egalement a, la construction de ponts internationaux ou de rou

tes a peage. II s'agit du tunnel du uont Blanc qui a ete construit au ti-

tre d'une convention signee le 14 mars 1953 entre la Prance et l'ltalie.

Cette convention avait ete elaboree par une commission constitute par les

deux gouvornements en 1949i a- laquelle la Suisse etait egalement repre-

senteej elle etait chargee d'etudier ies problemes poses par la construc

tion et 1*exploitation d'un tunnel sous le i^ont Blanc et de presenter des

recommandations pour 1'execution de ce projet. La convention etait comple-

tee par un proces-verbal signe le 16 mai 1953? contenant certaines disposi

tions financieres.

Aux termes de la convention, les Gouvernements francais et italien

s'engageaient a partager a, egalite la responsabllite de la construction

du tunnel et a confier les travaux a deux societe"s constitutes sous le

droit frangais et italien respectivement. Ghacune de ces societes devait

construire la moitie du tunnel. Les Gouvernements respectifs devaient

approuver le contrat d'association des societes et leur accorder des conces

sions, aux fins exclusives de construction et d1exploitation du tunnel,

pour une periode de 10 ans a corapter d!une date qui devait etre fixee par

accord mutuel entre les deux Gouvernements, a la livraison des travaux. Les

termes de ces concessions et les conditions particulieres qui s!y atta-

chaient devaient faire l'objet d'un accord entre la 5*rance et 1'Italie.

Les deux pays s'engageaient a fixer des termes aussi semblables que possi

ble, et a ne modifier ni annuler les concessions sans un accord mutuel.
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La convention prevoit qu'a 1'expiration des concessions, le tunnel

deviendra la propriete commune et indivisible de l'Etat francais et de

1'Etat italien et qu'il sera exploite en commun par eux, a egalite de

droits et de responsabilites. Les conditions de 1'administration commune

doivent etre regies par un accord que les Gouvernements devront conclure

en temps utile.

Le capital de la societe francaise avait ete fixe a 400 millions d'an-

ciens francs, qui devaient §tre souscrits comme suit ; 210 millions par le

Gouvernement francais, 40 millions par des municipalites fran9aises, 30

millions par le canton et la ville de Geneve et 120 millions par des sous-

cripteurs prives. Ce capital devait etre reparti en actions de classe A

et de classe B, les actions de classe B representant le capital souscrit

par le Gouvernement francais et les actions de classe A le capital souscrit

par les autres actionnaires. Le contrat dissociation devait preciser la

methode d1attribution des benefices. Les actions des classes A et B

devaient recevoir un dividende de 6 pour 100 hut les benefices. En outre,

un fonds devait §tre constitue pour le rachat des actions de classe A,

auxquelles seraient alors substitutes des actions speciaies n'ayant droit

qu'a une portion des benefices excedentairesu Tous benefices excedentaires

devaient §tre distribues entre les actionnaires et les entites subvention-

nant la societe, proportionnellement a leur contribution au capital et au

montant de leurs subventions.

Le conseil d'administration de la societe francaise devait gtre compose

d»un president et de six directeurs designes par le Gouvernement fran5aist

de trois directeurs representant le groupe prive, de deux directeurs repre

sentant le Canton et la ville de Geneve, et d'un directeur representant les

municipalites francaises.

La societe devait egalement recevoir des subventions du Gouvernement

frangais, des municipalites interessees et du Canton et de la ville de

Geneve, £n outre, le Gouvernement francais s'engageait a garantir jusqu*a

2 milliards d'anciens francs de credits a moyen terme, qui devaient gtre
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remplaces ulterieurement par une emission de bons egalement sous garantie

du Gouvernement francais.

Le capital de la societe italienne etait fixe a 800 millions de lires

repartis comme suit : 342 millions souscrits par le Gouverneraent italien

et par des entites publiques itcliennes, 50 millions par le canton et

ville de Geneve et 408 millions par des souscripteurs prives, Aucune dis

position n'etait prevue quant au type d;action que devait emettre la so

ciete, mais le contrat dissociation devait Gtre aussi semblable que pos

sible a celui de la societe francaise. Cependant, tous benefices exce-

dentaires devaient etre distribues a raison d'un quart aux actionnaires et

trois quarts aux entites publiques fournissant des subventions.

La societe italienne devait egalement recevoir des subventions du

Gouvernement italien, d'ox-ganismes publics italiens et du canton et de la

vilie de Geneve^ Le Gouvernement ne s'engageait pas a garantir les obli

gations de la societe, alcrs que la societe dovait pourtant obtenir par

voxe d'emprunts en Iialie le complement de fonds qui lui etait necessaire

pour honorer ses obligations* Aunune disposition n'etait prevue pour le

conseil d'adjninistration, sr.u- ^n ;.- Suinfjo dovait y §tre representee de

la meme fagon qu'au conooil de lc sooieto francaise-

Une fois le tunnel ccnnt^iit, vne r-ouvelle societe par actions devait

etre constitute pour eon c:;ploi+-tiono Les societes ^-angaise et italienne

chargees de la construe-!:; a ""-vfient ro^sc-p-e au capital de la nouvelle

compagnie a parts egales? et rsar-j.-gor d3 xzZze les benefices. La convention

n'indique pas le lieu ou la'nouv Ale Bcoiete derait etre constituee. au

cours des premieres negoci^ioro, il avait *'*e envisage de confier la

construction et I1 exploitation a u-3 r-.ime sooiete Internationale, qui aurait

eu son siege a Genevo et --urait uto soviaise au droit suisse, et a laquelle

les concessions necessaires auraiont ete octroyees par la France et

l!ltalie. Cependant, cette solution avait cie abondonnee, pour la raison,

notamment, que les rapports particuliers envisages entre les participants

publics et prives auraient ete contrairos au droit suisse. 3n conse

quence, la solution d-s questions relatives a la societe d1exploitation

a ete laissee aux deux Gouvernement3•
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La convention prevoyait egalement que la societe francaise et la societe

italienne exploiteraient le tunnel a leurs propres risques. Les effets de cette

disposition ne sont pas evidents, puisque les societes devaient constituer

une societe par actions pour I1exploitation du tunnel et que celle-ci

devait etre a responsabilite limitee.

L1exploitation et l'entretien du tunnel devaient etre controles par

une conunission inixte constitute par les Gouvernements francais et italien*

Les questions monetaires, fiscales, douanieres et sociales liees a la

construction et a I1exploitation du tunnel, notamment la determination

des droits de peage imposes par la societe exploitante, devaient @tre re-

solues par voie d'accords speciaux entre les deux Gouvernements.

Chemins de fer

Plusieurs entreprises publiques multinationales ont ete creees pour

exploiter des chemins ae fer reliant deux ou plusieurs paye. Un exemple

interessant a noter est celui du Chemin de fer chinois de Changchun qui

a ete constitue aux termes d'un accord signe le 4 aout 1945 entre la

Republique de Chine et l'Union des Republiques socialistes sovietiques.

Les lignes principales du Chemin de fer chinois oriental et du Chemin de

fer du sud de la Liandchourie reliant i-ianchouli a Pogranichnaya et Harbin

a Dairen et Port Arthur ont ete "bloquees pour constituer un reseau ferrs

unique, possede et exploite en commun par la Republique de Chine et

1!URSS. Pour exploiter conjointement le reseau, les parties sont convenues

de constituer la Societe du chemin de fer de Changchun, soumise au droit

chinois, qui devait fonctionner conime une entreprise commerciale. Son

siege devait etre etre etabli a Changchun. L'accord dispose qu'il doit

rester en vigueur 30 ans et qu'a l'expiration de ce delai la pleine pro-

priete de la societe Gt de tous ses avoirs doivent revenir sans frais a

la Republique de Chine. Les profits et pertes resultant de 1'exploitation

du chemin de fer doivent §tre partages a part egale par les Stats contrac—

tants.

Les articles de statuts de la societe devaient etre rediges dans les

trois mois a compter de la signature de l'accord et soumis a l'approbation

des deux Gouvernementsr
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La societe a un ccnsoil d1 administration de dix membres, chacun des

Gouvernements en designant cinq, et un comite de surveillance de six mem-

tires, chacun des Gouvernements en designant trois. Le president et Is

vice-president du conseil d'adicinistration, le vice-president du comite

de surveillance, le direoteur adjoint et 1'adjoint au verificateur des

comptes en chef sont de nationalise ohinoise, tandis que I1adjoint au

president et au vice-president du cor.seil d'administration, le president

du comite de surveillance> le directeur et le verificateur des comptes en

chef sont de nationalite sovietique. Les fonctions du bureau de la societe

devaient etre precisees dans le contrat d'associationo

En 1946, la Belgiquej la France et le Luxembourg sont convenus de

creer la Societj_de_chemin de fer du Luxembourg, mile a ete constituee en

societe luxembourgeoise et son capital devait etre souscrit a 51 pour 100

par le Luxembourg et a 24,5 pout 100 respeotivement par la Belgique et la

France, La convention signee par les trois pays dispose que l'acte consti-

tutif de la societe doit etre etabli par accord entre les Etats contractants

et doit etre approuve par une loi luxembourgeoise. La societe doit etre

constituee pour une pericde de 99 ans a compter de 1945.

La convention enonce certaines dispositions relatives aux tarifs que

doit imposer la societe, et au trafic ferroviaire. Le Luxembourg s'est

reserve, dans tout instrument relatif a I1organisation de la societe, le

droit d'intervenir poui1 assurer l'applicaticn de la convention. Le

Luxembourg s'est d'autre part engage, dans le cas ou, pour favoriser exclu-

sivement des interets natioaaux, ils prendrait des mesures incompatibles

avec une gestion industrielle et commerciale saine du chemin de fer, a

prendre a sa charge les frais qui en resulteraiento

Un cadre plus complexe a ete elabore pour 1Texploitation du Chemin de

fer franco-ethiopien Sji^quj^-^ddis-Abeba ("Ohemin de fer franco-ethiopien").

Cette societe, de nationalite francaise, exploitait une ligne de chemin de

fer entre Djibouti et Addis-Abeba aux termes de concessions octroyees par

lfSthiopie en I908 et par la France, au nom de la Cote francaise des Somalis,

en 1909. Son statut a ete raodifie en 1959 a la suite d'un traite entre

l!Ethiopie et la France,
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Le traite dispose que la societe acquiert la nationality ethiopi'enne

et doit etre inscrite en Sthiopie. Son siege doit etre transfer©, de

Paris a Addis—Abeba. i.ais il est explicitement prevu que ces changements

ne mettent pas fin a I1existence de la personnalite juridique.

La societe a ete constitute pour une periode qui vient a expiration

decembre 2016, et jusqu'a cette date, elle doit exploiter le chemin de

fer de Djibouti a Addis-Abeba. Le traite doit rester en vigueur jusqufa

la merae date. Lorsque les concessions octroyees en 1908-1909 atteindront

leur terme, et si elles ne sont pas prorogues, la voie ferree et les bati-

ments, et la superstructure de la voie situee sur chacun des deux terri-

toires deviendront la propriete des gouvernements respectifs, sans qu'ils

aient a. payer d!indemnites. Par contre, le materiel roulant, les biens

meubles et les fournitures resteront la propriete de la societe, mais

l'un ou l'autre des Gouvernements pourra les acquerir en tout ou partie ■ -

a un prix fixe par expertise.

Le capital autorise de la societe etait fixe a 4.325.OOO dollars

ethiopiens, constitues par 34»oOO actions nominatives de 125 dollars

chacune, reparties a egalite entre des actionnaires frangais et ethiopiens.

Les actions ne peuvent etre transferees qu'entre des personnes, publiques

ou privees, de meme nationalite.

Les actionnaires detenant un minimum de 1.000 actions, soit indivi-

duellement soit en groupe, peuvent etre representes a l'assemblee generale

des actionnaires. L'asseinblee generale nomme les 12 membres du conseil

d'administration qui dirige la societe et ceux-ci, a leur tour, designent

le directeur general.

La societe peut emettre des obligations avec la garantie conjointe

des deux Gouverneinents, chacun assumant la moitie des risques. En outre,

les deux Gouvernements se sont engages a pre*ter dee fonds a la societe

si celle-ci en avait besoin pour couvrir un deficit dans son exploitation.

Surofima (Societe europeenne;pour le financement de materiel ferro-

viaire) offre un autre modele tres etudie d'entreprise publique multina-

tionale, qui a fourni le schema adopte ulterieurement pour la creation
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d!SurocIie3iic. Elle a ete constituee par 16 pays pour faciliter la moder

nisation de l'equipement du reseau ferroviaire europeen en fonction du

principe de la normalisation et de 1'integration et suivant un systeme

de financement unifie. Le materiel roulant des chemins de fer europeens

avait ete detruit en grande partie pendant la deuxierae guerre mondiale

et devait etre remplace. En outre, le trafic ferroviaire augmentait a

un rythme rapide et exigeait un supplement d'equipement important. Cepen-

dant, les depenses correspondantes etaient considerables et depassaient

les ressources d'un grand nombre d1entreprises ferroviaires nationales*

Aussi a-t-il ete decide de constituer une societe internationale qui

pourrait mettre en commun les ressources des participants, qui aurait

plus facilement acces aux marches des capitaux prives pour l!emprunt de

fonds supplementaires, reduirait les frais en centralisant les achats

d'equipement, et mettrait cet equipement a la disposition des entreprises

nationales suivant des conditions de credit acceptables.

La convention portant creation d'Eurofima a ete signee le 20 octobre

1955 par l!Autriche, la Belgique, le Daneraark, la Republique federale

d'Allemagne, la Prance, l'ltalie, le Luxembourg, la Norvege, les Pays-Bas,

le Portugal, lfEspagne, la Suede, la Suisse et la Yougoslavie. Ulterieu-

rement signe par la Grece et la Turquie, il est entre en vigueur en

juillet 1959* La societe a ete constituee pour une periode de 50 ans et

son siege est situe a BSle (Suisse).

Eurofima a ete constituee en societe par actions. Son capital auto-

rise original a ete fixe a 50 millions de francs suisses, divises en

5*000 actions d'une valeur nominale de 10.000 francs suieses, reparties

entre les entreprises ferroviaires des parties contractantes. II s'agit

d'actions nominatives qui ne sont transferables qu'entre actionnaires

avec l'accord de l'asserablee generale. Les actions de la societe sont

reparties en deux classes A et B, et sont toutes entierement liberees.

Les actions de la classe A sont liberees en especes, et les actions de

la classe B correspondent aux contributions en wagons. Les actions de

la classe B doivent etre converties en actions de classe A au cours des
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10 premiers oxercices financiers, a raison d'un dixiGmc par an, Les

wagons representes par les actions de la classs B sont mis a la disposi

tion des entreprises ferroviaires aux termes de contrats de location-

vente prevoyant le paiement en 10 versements annuels. Les actions de la

classe A portent un interet ne depassant pas 4 pour 100, tandis que celles

de la classe B ne portent pas d'interetc

Le capital de la societe peut etre augmente par un vote de l'assemblee

generale et tous les actionnaires disposent d'un droit de preemption. Le

droit de souscrire de nouvelles actions peut etre transfere a d'autres

actionnaires avec l'approbation de l!assemblee generale. Cependant,

toute resolution de l'assemblee generale relative a une augmentation de

capital ou au transfert d'actions ne peut etre adoptee que sous reserve

dfun vote favorable des detenteurs de ?0 pour 100 du capital autorise.

i^S^i^S: a P°ur objectif declare de fournir dans les meilleurs condi

tions possibles a, ses actionnaires ou, avec la garantie d'un. ou plusieurs

actionnaires, a. d'autres entreprises ferroviaires un materiel d'un type ou

d'un rendement normalise indispensable a leur fonctionnement. A cet effet,

elle doit faire fabriquer ce materiel, soit pour son propre compte soit

pour celui des entreprises ferroviaires interecses:j, Le materiel qu'elle

fait fabriquer pour son propre compte doit etre loue ou vendu auxdites en

treprises. La societe est habilitee a emprunter pour completer ses res-

sources financieres.

Les contrats de location-vente passes entre iiharofima et les entreprises

nationales prevoient en general une periode de 15 a 20 ans, et les paiements

annuels couvrent le cout de I'eraprunt. Etant donne que cette methode de

financement, qui est en partie calquee sur 1'equipment trust utilise pour

le financement du materiel ferroviaire aux Etats-Unis, ne serait pas con-

forme aux legislations nationales de plusieurs pays participants, la

convention prevoit un regime special qui doit s'appliquer aux operations

d'Eurofima, en derogation a ces legislations nationales. Ainsi, le materiel

demeure la propriete de la societe jusqu'a expiration des divers contrats,
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et la propriete n'eet transferee a l'entrcprise ferroviaire que si le prix

d'achat a ete entieremeni paye. Prealablement au transfert de propriete,

1*entreprise ferroviaire est responsable de l'entretien du materiel et

de son remplacement en cas de perte, ±Dn cas de defaut aux ternies des

contrats, ^urofima a pouvoir non seulement de percevoir des doomages et

interets mais encore de reprendre le materiel interesse sans etre tenue

de rembourser les versements deja faits* La convention prevoit que les

differends relatifs a ces contrats seront regies par les tribunaux de

l'Etat ou est situe le siege (c'est-a-dire la Suisse),

Les pays participants se sont engages a garantir les obligations de

leurs entreprises respectives aux termes de contrats passes avec Kurofima.

Sn outre, les entreprises ferroviaires nationales qui sont actionnaires

d'^urofima garantissent I1execution de ces contrats, chaque entreprise

en proportion de sa participation au capital de la societe.

L'assemblee generale est la plus haute instance de la societe. Ses

pouvoirs ainsi que son reglement sont exposes en detail dans le statute

L'assemblee generale designs le conseil d'administration, qui est charge

de la gestion des affaires de la societe, et un conseil de trois commis-

saires aux comptes qui verifient les comptes.

Recherche

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une entreprise rsmplissant des fonctions

d1exploitation du type des precedentes, il n'est pas inutile de mentionner

ici une entite creee en fonction de principes analogues en vue d'activites

de recherche. L'Institut latino-americain de recherche et de formation

forestieres a ete etabli aux termes d'un accord approuve par la Conference

de l'Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et l'agriculture

(PAO) le 18 novembre 1959 et signe a partir de Janvier 1961 par l'Equateur,

la France, le Guatemala, le Nicaragua, Panama, les Pays-Bas, le Perou et

le Venezuela. L'Institut a pour fonction d'effectuer des recherches dans

le domaine de la conservation, de 1'utilisation et de la mise en valeur

des ressources forestieres d'Amerique latine, de dormer une formation

specialist a des tecliniciens de la sylviculture et de rassembler, classer

et distribuer des documents et des renseignements scientifiques dans ce

domaine.



Page 25

L'Institut a ete constitue en institution internationale dotee de la

personnalite juridique. L'accord precise que la FAO et les Stats contrac

tants ne seront assujettis en ce qui concerne l'Institut a d'autres obli

gations que celles qui sont expressement prevues audit accord. Peuvent

etre membres de l'Institut les membres de la FAO. Son siege a ete fixe

a l'Ecole forestiere de 1'Universite de Los Andes, etat de uerida,

(Venezuela), Le Gouvernement venezuelien s'est engage a veiller a ce que

1'Universite de Los Andes continue a mettre a la disposition de l'Institut

les terrains, bStiments, raobilier et materiel enumeres dans une annexe

a l'accord; il assume la responsabilite de leur entretien et de leur pro

tection.

L'Institut doit etre finance par des contributions annuelles versees

par les ^tats contractants, conformement a un barSme qui doit etre approuve

par deux tiers d'entre eux au moins. Cependant, pour les cinq premieres

annees, ces contributions sont fixees dans une annexe a l'accord. L'Ins

titut comprend les organes suivants : le conseil directeur, auquel sont

represented tous les'Stats contractants et la FAO; le comite executif,

compose de certains membres du conseil directeur; le president, qui est

nomme par le conseil directeur, sa candidature etant soumise par le

Gouvernement du Venezuela apres consultation avec le Directeur general

de la FAO; le directeur, qui est nomme par le conseil directeur apres

consultation avec le Directeur general de la FAO et qui est charge de la

gestion de l'Institut.

Autres pro.jets multinationaux

II n'est pas inutile de cite* ici a titre d'exemple, quelques autres

projets multinationaux d'un type qui pourrait etre adopte par une entre-

prise publique raultinationale. Cependant, des arrangements differents

ont, en realite, ete mis en oeuvre pour un grand nombre de ces projets.

En ce qui concerne 1'utilisation des ressources hydrauliquest citons

les projets suivants ; arrangements entre 1'Inde et le Pakistan pour le

partage des eaux de 1TIndus; raise en valeur du bassin inferieur du iuekongj
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projet envisage du Salto Grande pour 1'utilisation de 1'Uruguay par

1'Argentine et la Republique d'Uruguay en vue de la production d'energie

hydro-electrique ; mise en valeur envisagee du bassin du Rio de la Plata ;

canal du Saint-Laurent ; mise en valeur du bassin du Niger ; ouvrage de

production d'eleqtricite et de navigation des Portes de fer sur le Danube j

exploitation hydro-electrique du Douro.

Dans le domaine des transports, on trouve plusieurs entreprises

multinationales de caractere public, mixte ctu prive, notamment lee sui-

vantes ; l'East African Railways and Harbour Administration ; les Rhodesian

Railways, interessant la Rhodesie et la Zambie ; les chemins de fer du

Mali et du Senegal ; le tunnel sous la Manche envisage par l'Angleterre

et la Prance j la Flota Marcante Grancolombiana, S.A.. societe de naviga

tion constitute en 1946 par des interets prives colombiens et equatoriens ;

Organisation europeenne pour la securite de la navigation aerienne ;

(Surocontrol) ; le pipe-line transalpin construit entre l'Adriatique et

Ingolstadt en Allemagne par 12 societes petrolieres ; I'oleoduc Tanzanie*-

Zambie (Dar es-Salam-Ndola), qui appartiendra aux gouvernements des deux

pays et sera exploite par eux.

Sn ce qui concerne les telecommunications, citons les arrangements

interimaires pour un systame commercial global de communications par satel

lites. Pour utiliser ce systeme, plusieurs pays vont construire et exploiter

des stations au sol et, dans certains cas, ils prevoient de se grouper a,

cet effet : c'est ce qu'envisagent notamment le Kenya, l'Ouganda et la

Tanzanie pour la construction d'tLie station au sol en Afrique de 1'est.

La Societe d'energie nucleaire franco—beige des Ardennes offre un

exemple dans le domaine de 1'energie nucleaire. Pour ce qui est de la

recherche spatiale, rnentionnons 1'Organisation europeenne de recherches

spatiales et 1'Organisation europeenne pour la mise au point et le lance-

ment d'engins spatiaux.

A noter egalement que les pays membres du Conseil d'assistance econo-

mique mutuelle ont dans bien des cas entrepris des projets multinationaux

conjoints.


