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machines et matériels dans le total des fournitures faites à son partenaire
d'Europe occidentale. Dans certains cas, l'accord exprime l'intention de
développer le commerce mutuel de biens de consommation. Les accords
les plus récents font en outre souvent référence aux dispositions de l'Acte
final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé
à Helsinki.
[.-1

II. Traitement mutuel et principes généraux

a) Dispositions communes aux accords de commerce et de coopération
industrielle

13. Dans la plupart des accords récents, et en particulier dans les
accords commerciaux, les parties contractantes s'accordent mutuellement
le traitement de la nation la plus favorisée 1\}is]. Il est cependant parfois
stipulé que ce traitement ne s'appliquera pas a) aux avantages et aux
privilèges qui sont déjà accordés ou le seront éventuellement aux pays
frontaliers ; b) aux privilèges découlant d'une union douanière ou d'accords
régionaux ; et, plus rarement, c) aux avantages accordés ou qui pour-
raient l'être à des pays en voie de développement.

14. Lorsque le principe de la nation la plus favorisée n'est pas encore
mutuellement accepté par les gouvernements intéressés, ceux-ci s'engagent
souvent par des clauses formulées différemment, mais plus ou moins
similaires, aux termes desquelles ils prévoient l'octroi réciproque d'un
traitement « aussi favorable que possible » ou l'octroi < des facilités les
plus avantageuses possible », dans les limites des lois et règlements des
deux Etats.

15. Les Etats contractants qui ont des intérêts maritimes insistent parfois
sur l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée aux navires,
équipages, passagers et cargaisons de chacune des parties dans leurs ports
intérieurs et leurs eaux territoriales.

16. Les parties contractantes qui sont parties à l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) font généralement une référence
à la participation de leur pays à cet accord, en insérant une clause stipu-
lant que dans leurs relations économiques mutuelles les deux Etats con-
tractants seront guidés par les principes et les dispositions du GATT, ce
qui équivaut à reconnaître notamment le principe du traitement de la
nation la plus favorisée.

IV. Financement

b) Conditions de crédit
30. Dans les accords de commerce, et en particulier dans les accords de
coopération, les parties contractantes s'engagent généralement à accorder
les conditions les plus favorables possible de financement et de crédit,
dans le cadre de la législation en vigueur dans les deux Etats.

V11I. Questions diverses
Entrée en vigueur, durée et reconduction des accords

e) Dispositions particulières

[...]
47. Dans une autre clause d'un type nouveau, les parties à un accord
de coopération très récent * notent tout l'avantage qu'il y a à appliquer
des « principes généraux » aux projets de coopération auxquels les partici-
pants sont susceptibles de prendre part, en recommandent le respect et,
par la définition qu'ils en donnent, soulignent certaines craintes qui subsis-
tent de se trouver dans une situation embarrassante lors de la réalisation
de projets de coopération. Ces principes tels que définis dans l'accord
comprennent, entre autres, le droit i) de transférer librement à l'étranger,
sans discrimination ni frais et aux conditions stipulées dans le contrat,
les bénéfices nets, les produits des participations au capital social, les
droits résultant de la distribution des actifs après dissolution, et tous
autres droits auxquels les participants auraient droitn ; ii) d'inclure, dans

les contrats de coopération, des dispositions en vue de faciliter le recrute-
ment et l'utilisation du personnel local nécessaire à la bonne exécution
des obligations résultant des projets de coopération ; iii) de se procurer
les équipements nécessaires aux opérations envisagées sur le marché local
ou à l'étranger, conformément aux règles de concurrence ; iv) de prendre
contact et de travailler avec les dirigeants et le personnel technique des
participants de l'autre partie, y compris, si nécessaire, avec les fournisseurs
et les utilisateurs des biens et services résultant des activités de coopéra-
tion ; ou encore v) le droit, pour les membres des sociétés mixtes, de
partager les bénéfices et de prendre part à la direction de la société en
proportion de leur participation au capital social, d'examiner les docu-
ments comptables de la société conformément à ses dispositions statutaires
et de s'assurer, par la conclusion d'arrangements appropriés, que la
direction a les pleins pouvoirs pour mener les affaires de la société en
conformité avec les lois et règlements applicables.

Conférence des Nations Unies sur le commerce et le
développement a

[Original : anglais]
[9 juin 1978]

1. Depuis sa création, la CNUCED s'est beaucoup préoccupée
du traitement de la nation la plus favorisée et de son rapport
avec le traitement préférentiel des pays en développement. Le
huitième principe général de la recommandation A.I.l adoptée
à la première session de la Conférence prévoit, notamment, que
les échanges internationaux devraient se faire dans l'intérêt
réciproque des coéchangistes, sur la base du traitement de la
nation la plus favorisée. Toutefois, les pays développés devraient
accorder des concessions à tous les pays en développement et
faire bénéficier ces pays de toutes les concessions qu'ils s'accor-
dent entre eux, et ils ne devraient pas, ce faisant, exiger des con-
cessions en retour des pays en développement. De nouvelles
préférences, tarifaires et non tarifaires, devraient être accordées
à l'ensemble des pays en développement sans l'être pour autant
aux pays développés. Les pays en développement ne devraient
pas être tenus d'étendre aux pays développés le traitement
préférentiel qu'ils s'accordent entre euxb.

2. L'objet du traitement de la nation la plus favorisée est
l'égalité de traitement, et pourtant c'est par le biais des préfé-
rences que les pays en développement ont la possibilité d'appro-
cher le plus d'une véritable égalité de traitement. Le principe
de la nation la plus favorisée ne tient pas compte, en fait, des
inégalités de structure économique et des niveaux de développe-
ment qui existent dans le monde. Le traitement égal de pays
qui sont économiquement inégaux est une égalité de pure forme
et n'est autre, en fait, qu'une inégalité. Ainsi, des réductions
préférentielles pour les importations provenant des pays en
développement rapprochent davantage ceux-ci de l'égalité de
traitement avec les producteurs sur les marchés nationaux ou
multinationaux en tenant compte du fait que leur niveau de
développement est moins élevé et en corrigeant une situation
dans laquelle leurs importations sont désavantagées par rapport
à celles des pays développés.

3. C'est avec l'adoption de la résolution 21 (II), à la deuxième
session de la CNUCED, que s'est imposé le principe des pré-
férences généralisées dans le domaine tarifaire pour les produits
provenant de pays en développement. Cette résolution énonce
notamment les objectifs du système généralisé de préférences,

ip>s] il y a lieu de rappeler que, dans certains cas, le traitement de
la nation la plus favorisée est assuré par des accords anciens conclus
parfois avant la seconde guerre mondiale et dont un certain nombre est
resté en vigueur.

* Accord conclu le 21 novembre 1976 entre les Etats-Unis d'Amérique
et la Roumanie.

5 II convient de noter qu'au cours des dernières années ces questions
ont fréquemment fait l'objet d'accords nouveaux sur la double imposition.

* Déclaration faite par le représentant du secrétariat de la
CNUCED à la 1497e séance de la Commission, tenue le 9 juin
1978.

l> Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, vol. I, Acte final et rapport (publication
des Nations Unies, numéro de vente : 64.II.B.11), p. 22.
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sans réciprocité ni discrimination, en faveur des pays en voie
de développement, qui sont : a) d'augmenter leurs recettes
d'exportation, b) de favoriser leur industrialisation ; c) d'accélé-
rer le rythme de leur croissance économique c.

4. Dans sa décision 75 (S-IV), adoptée à sa quatrième session
extraordinaire, le Conseil du commerce et du développement a,
notamment, défini le statut juridique du système généralisé de
préférences. A cet égard, il a été reconnu qu'aucun pays ne se
proposait d'invoquer son droit au traitement de la nation la
plus favorisée en vue d'obtenir, en totalité ou en partie, le
traitement préférentiel accordé aux pays en voie de développe-
ment conformément à la résolution 21 (II) de la Conférence, et
que les parties contractantes à l'Accord général du GATT avaient
l'intention de chercher à obtenir aussitôt que possible la déroga-
tion ou les dérogations nécessaires.

5. La décision reprenait aussi la déclaration faite par les pays
donneurs à l'effet que le statut juridique des préférences tari-
faires que chaque pays donneur accordera individuellement aux
pays bénéficiaires serait régi par les considérations suivantes :

1° Les préférences tarifaires seraient de caractère temporaire :
2° Leur octroi ne constituerait pas un engagement con-

traignant et, en particulier, il n'empêcherait en aucune manière :
a) de les retirer ultérieurement en tout ou en partie ; ni b) de
réduire par la suite les droits de douane accordés sur la
base de la nation la plus favorisée, soit unilatéralement soit à
la suite de négociations tarifaires internationales ;

3° Leur octroi serait subordonné à la dérogation ou aux
dérogations nécessaires par rapport aux obligations internatio-
nales existantes, en particulier celles qui découlaient de l'Accord
général du GATT.

6. Il était prévu en outre dans la décision que les pays en voie
de développement qui, du fait de l'instauration du SGP, seraient
appelés à partager les avantages tarifaires dont ils bénéficiaient
déjà dans certains pays développés, s'attendraient que l'accès
aux marchés d'autres pays développés leur ouvre des possi-
bilités d'exportation qui compenseraient pour le moins le partage
de ces avantages ".

7. Se fondant en grande partie sur la résolution 21 (II) de la
Conférence et sur la décision 75 (S-IV) du Conseil du com-
merce et du développement, un grand nombre de pays dévelop-
pés ont adopté des schémas de préférences généralisées. Les
pays développés à économie de marché qui en appliquent
aujourd'hui sont l'Australie, l'Autriche, le Canada, les pays de la
CEE — Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, République fédérale d'Allemagne et Royaume-
Uni —, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, le Japon, la
Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède et la Suisse.

8. Un traitement préférentiel est aussi accordé aux pays en
développement par les pays socialistes d'Europe orientale sui-
vants : Bulgarie, Hongrie, Pologne, République démocratique
allemande, Tchécoslovaquie et Union soviétique.

9. Des modifications importantes ont été apportées à plusieurs
des schémas de préférences généralisées depuis leur entrée en
vigueur. La CNUCED n'a cessé de s'efforcer d'obtenir qu'ils
soient améliorés. A cet égard, il y a lieu de mentionner spéciale-
ment la résolution 96 (IV), adoptée à la quatrième session de
la Conférence, qui prévoit notamment que le système géné-
ralisé de préférences, sans réciprocité ni discrimination, devrait

être amélioré en faveur des pays en développement, compte
tenu des intérêts pertinents des pays en développement qui
bénéficient d'avantages spéciaux, ainsi que de la nécessité de
trouver des moyens pour protéger les intérêts de ces pays. En
ce qui concerne la durée du SGP, la résolution prévoit qu'il
devrait continuer à s'appliquer au-delà de la période de dix
ans initialement envisagée, compte tenu en particulier de la
nécessité d'une planification à long terme des exportations dans
les pays en développement ''.

10. Les pays en développement voudraient que le statut juri-
dique du SGP soit renforcé. C'est pourquoi ils ont proposé,
dans la Déclaration et Programme d'action de Manille (février
1976) ', qu'une base réglementaire solide lui soit donnée et
qu'il devienne un élément permanent des politiques commer-
ciales des pays développés à économie de marché et des pays
socialistes d'Europe orientale.

11. Un important progrès vers le renforcement du statut juri-
dique du système a été fait avec l'adoption de la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats. L'article 18 de cette
charte prévoit ce qui suit :

« Les pays développés devraient accorder, améliorer et
élargir le système de préférences tarifaires généralisées, sans
réciprocité ni discrimination, en faveur des pays en voie de
développement conformément aux conclusions concertées et
décisions pertinentes adoptées à ce sujet, dans le cadre des
organisations internationales compétentes. Les pays dévelop-
pés devraient aussi envisager sérieusement d'adopter d'autres
mesures différentielles, dans les domaines où cela est possible
et approprié et selon des modalités qui aboutissent à l'octroi
d'un traitement spécial et plus favorable, afin de pourvoir aux
besoins des pays en voie de développement en matière de
commerce et de développement. Dans la conduite des rela-
tions économiques internationales, les pays développés de-
vraient s'efforcer d'éviter les mesures ayant un effet négatif
sur le développement de l'économie nationale des pays en
voie de développement, tel qu'il est favorisé par les préféren-
ces tarifaires généralisées et autres mesures différentielles
généralement convenues en leur faveur. »

Comme il ressort de cette disposition, la Charte des droits et
devoirs économiques des Etats se prononce en faveur de l'octroi
d'un traitement préférentiel aux pays en développement non
seulement dans le domaine tarifaire mais aussi, lorsque cela est
possible, dans d'autres domaines.

12. Ceux-ci ont été indiqués, notamment, dans la résolution
96 (IV) de la CNUCED, déjà mentionnée, relative à un ensem-
ble de mesures corrélatives et solidaires pour accroître et diversi-
fier les exportations d'articles manufacturés et semi-finis des
pays en développement, et dans la résolution 91 (TV), relative
aux négociations commerciales multilatérales e. Dans la résolu-
tion 96 (IV), il est demandé aux pays développés de prendre
en considération l'opinion des pays en développement selon
laquelle les pays développés devraient appliquer aux obstacles
non tarifaires aussi le principe du traitement différentiel et
plus favorable en faveur des pays en développement. Dans la
résolution 91 (IV), la CNUCED a demandé instamment l'appli-
cation concrète et rapide, dans les négociations commerciales
multilatérales, de mesures différenciées accordant aux pays en
développement un traitement spécial et plus favorable, confor-
mément aux dispositions de la Déclaration de Tokyo, et elle a,

c Ibid., deuxième session, vol. I [et Corr.l et 5 et Add.l et 2],
Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de
vente : F.68.II.D.14), p. 41.

d Voir Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-
cinquième session, Supplément n" 15 (A/8015/Rev.l), p. 295
et suiv., troisième partie, annexe I.

c Actes de la Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement, quatrième session, vol. I,. Rapport
et annexes (publication des Nations Unies, numéro de vente :
F.76.II.D.10), p. 10.

t Ibid., p. 115.
K Ibid., p. 15.
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notamment, souligné qu'il était largement admis que les sub-
ventions et droits compensateurs étaient des éléments à propos
desquels un régime spécial et différencié pour les pays en
développement était à la fois réalisable et approprié. Dans la
même résolution, la CNUCED a insisté aussi sur la nécessité de
faire en sorte que les pays les moins avancés bénéficient d'un
régime spécial dans le cadre de toutes mesures générales ou
spécifiques prises en faveur des pays en développement au cours
des négociations.

13. J'ai parlé du traitement tarifaire préférentiel accordé aux
pays en développement en vertu du SGP et de la situation
particulière des pays en développement qui jouissent d'avantages
spéciaux, et j'ai souligné qu'il fallait faire en sorte que les pays
les moins développés bénéficient d'un traitement spécial tel
qu'en prévoit, par exemple, la résolution 91 (IV) de la
CNUCED. J'ai aussi parlé du traitement préférentiel à accor-
der aux pays en développement dans d'autres domaines que le
domaine tarifaire. Le traitement préférentiel dont il a été
question jusqu'ici concerne les mesures préférentielles prises par
les pays développés en faveur des pays en développement.

14. Je tiens enfin à souligner aussi la très grande importance
du traitement préférentiel que les pays en développement s'accor-
dent ou ont l'intention de s'accorder les uns aux autres. A cet
égard, la volonté d'autonomie collective et une coopération tou-
jours plus grande entre pays en développement sont d'une impor-
tance capitale pour l'instauration d'un nouvel ordre économique
international. Les arrangements commerciaux préférentiels entre
pays en développement, même de portée limitée, peuvent de
plus en plus jouer un rôle décisif parmi les mesures de coopéra-
tion économique entre pays en développement. C'est pourquoi,
dans sa résolution 1 (I), la Commission de la coopération
économique entre pays en développement de la CNUCED a
demandé au Secrétaire général de la CNUCED de donner une
priorité spéciale, quand il arrêterait le programme relatif à la
coopération économique entre pays en développement, à la
mise en route d'études concernant un système mondial de
préférences commerciales entre pays en développement et à

l'intensification des travaux et activités en cours concernant le
renforcement de la coopération économique et de l'intégration
aux niveaux sous-régional, régional et interrégional entre pays
en développement11.

15. J'ai retracé l'évolution des objectifs et des formes du
traitement préférentiel accordé aux pays en développement telle
qu'elle s'est produite ces dernières années et, en particulier,
pendant la deuxième Décennie des Nations Unies pour le
développement. Le problème du traitement préférentiel est tou-
jours à l'étude à la CNUCED, de même que dans le contexte
des négociations commerciales multilatérales qui ont lieu dans
le cadre du GATT. Il soulève un certain nombre de questions
complexes, dont le règlement n'est pas encore en vue. Toutefois,
je tiens à faire observer que le projet d'article 21 ne concerne
que les préférences tarifaires accordées dans le cadre du SGP,
alors que les pays en développement voudraient obtenir un
traitement préférentiel ou un traitement spécial différencié dans
tous les domaines des relations commerciales avec les pays
développés. De plus, ils estiment que le traitement préférentiel
qu'ils s'accordent dans leurs échanges mutuels ne devrait pas
être conféré aux pays développés. J'appelle aussi l'attention sur
l'importance du projet d'article 27, dont je crois comprendre
que l'objet est de ménager la possibilité d'élaborer de nouvelles
règles en faveur des pays en développement en ce qui concerne
leur traitement préférentiel.

16. Je ne doute pas que les travaux de la CDI contribueront
beaucoup à ce que ce traitement préférentiel continue d'être
accordé et soit encore développé à l'avenir, en particulier pen-
dant la troisième Décennie du développement et au-delà. Mais
il faudrait pour cela que le projet d'articles qu'elle élabore
tienne suffisamment compte du traitement préférentiel que j'ai
décrit. Je souhaite, dans cette idée, que les travaux de la Com-
mission soient couronnés de succès.

h Documents officiels du Conseil du commerce et du déve-
loppement, dix-septième session, Supplément n" 2 (TD/B/652),
annexe I, p. 14.

C. — OBSERVATIONS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES ET DES AUTRES
ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES *

1. Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture

[Original : français]
[12 janvier 1978]

J'ai l'honneur de vous informer que l'UNESCO n'a aucune
observation à formuler ni aucune information à donner au sujet
du projet d'articles sur la clause de la nation la plus favorisée.

A toutes fins utiles, je voudrais cependant porter à votre
connaissance que, dans un accord au moins, il est prévu que
l'UNESCO est au bénéfice d'une disposition qu'on pourrait
appeler « clause de l'organisation la plus favorisée ». Il s'agit de

* Deux organisations intergouvernementales, le CCD et
l'OCTI, ont indiqué qu'elles n'avaient pas d'observations à faire
sur le projet d'articles. Elles ont néanmoins attiré l'attention,
respectivement, sur la Convention internationale pour la simpli-
fication et l'harmonisation des régimes douaniers, signée à Kyoto
le 18 mai 1973 (« Convention de Kyoto »), en particulier à
propos des projets d'articles 22 et 23, et sur les décisions sui-
vantes, se rapportant à des accords commerciaux et à des tarifs
ferroviaires internationaux : jugement du tribunal commercial de
district de Prague du 21 mai 1935, arrêt de la cour d'appel de
Rome du 16 avril 1940, et arrêt de la Haute Cour d'appel
d'Italie du 19 avril 1945.

l'annexe B à l'« Accord entre le Gouvernement de la République
française et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation,
la science et la culture, relatif au siège de l'UNESCO et à ses
privilèges et immunités sur le territoire français », du 2 juillet
1954 ", dit Accord du siège. Il y est en effet prévu que les
fonctionnaires qui bénéficient des dispositions de l'article 19,
paragraphe 2, à savoir le statut diplomatique, sont ceux qui
sont expressément énumérés dans l'annexe ainsi que « les fonc-
tionnaires dont les grades correspondraient à ceux des fonction-
naires de toute autre institution intergouvernementale auxquels
le Gouvernement de la République française octroierait, par un
accord de siège, le bénéfice des privilèges et immunités diplo-
matiques ». Il s'agit bien d'une clause de l'organisation la plus
favorisée en ce qui concerne les personnes pouvant bénéficier
des privilèges et immunités diplomatiques.

2. Agence internationale de l'énergie atomique
[Original : anglais]

[14 novembre 1977]

II y a lieu de noter que les projets d'articles provisoires ont
trait aux clauses de la nation la plus favorisée qui figurent dans

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 357, p. 3.


