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1343e SÉANCE

Jeudi 3 juillet 1975, à 10 h 20
Président : M. Abdul Hakim TABIBI

Présents ; M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Tammes,
M. Thiam, M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée
(A/CN.4/266 *; A/CN.4/280 2; A/CN.4/286;

A/CN.4/L.228/Rev.l/Corr.l, L.229)

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 0 3 (suite)

NOUVEL ARTICLE PROPOSÉ PAR M. REUTER 4

1. Le PRÉSIDENT invite M. Reuter à présenter le
nouvel article qu'il a proposé à la séance précédente
(A/CN.4/L.229).
2. M. REUTER dit que le nouvel article qu'il propose
vise deux questions différentes : celle du développement
et celle des rapports entre la clause de la nation la
plus favorisée et certains accords régionaux particuliers.
Il s'agit là de deux points distincts, qui font l'objet
de deux paragraphes autonomes : la Commission peut
donc très bien en écarter un et retenir l'autre. Ces
deux questions ont certains aspects communs, mais le
seul fait de mettre à part, au paragraphe 1, les régimes
spéciaux qui peuvent prévaloir dans les rapports entre
pays en voie de développement rend le paragraphe 2
inutile en ce qui concerne ces pays.
3. En présentant un texte assez général et assez court,
M. Reuter a obéi à des considérations de deux ordres,
dont le premier lui paraît impératif, car il s'agit d'une
question de temps. Il estime, en effet, que, même si
la Commission décidait de consacrer les trois semaines
qui lui restent jusqu'à la fin de sa session aux questions
concernant la clause de la nation la plus favorisée et les
pays en voie de développement, elle n'arriverait pas à
un texte satisfaisant. Si elle veut montrer à l'Assemblée
générale combien cette question lui tient à cœur, elle
doit reconnaître l'existence de certains problèmes,
mais adopter une position d'attente et énoncer une sorte
de réserve générale, en se réservant la possibilité de
revenir à cette question par la suite, si l'Assemblée
générale le lui demande.

1 Annuaire... 1973, vol. II, p. 95 à 115.
2 Annuaire... 1974, vol. II (l r e partie), p. 93.
3 Pour texte, voir 1341e séance, par. 1, et 1342e séance, par. 1.
4 Pour texte, voir séance précédente, par. 49.

4. Cette attitude réservée est également justifiée par
des considérations d'un autre ordre. Tout en recon-
naissant que l'amertume des pays en voie de dévelop-
pement est tout à fait légitime, surtout après l'année
1974, qui a été pour eux très décevante, M. Reuter
souhaite que la Commission n'ait pas à traiter de l'aspect
juridique des problèmes des pays en voie de dévelop-
pement, car la situation dans ce domaine est extrê-
mement confuse.
5. Le droit du développement n'en est encore qu'à sa
préhistoire, comme l'a dit fort justement M. Bilge.
Or, si la Commission veut traiter les problèmes du
développement sur le plan juridique, il lui faut prendre
parti sur le droit du développement et s'interroger sur
ses sources. Ces sources résident-elles dans des conven-
tions ou dans un début d'autorité internationale que
possèdent certaines organisations internationales? Ces
questions font l'objet de violentes controverses au
moment même où l'Assemblée générale a décidé
d'entreprendre une révision de la Charte. M. Reuter
estime que c'est à l'organe chargé d'étudier la révision
de la Charte qu'il appartient de prendre position sur
certaines questions qui touchent aux sources du droit
du développement.
6. La définition des « pays en voie de développement »
est un autre sujet de controverse. Certains membres de
la Commission ont traité de cette question dans d'autres
instances et à d'autres titres et ont montré qu'il était
absurde de multiplier les définitions et les catégories
de pays en voie de développement. Une définition a
été proposée dans le système généralisé de préférences,
mais elle n'est pas obligatoirement reprise dans les
accords particuliers; on a cité les accords avec la
Hongrie, mais on pourrait également citer ceux des
Communautés européennes, qui ont refusé d'appliquer
les préférences généralisées à des pays européens en
voie de développement. L'ONU a établi une liste des
25 pays les plus pauvres, mais, lorsqu'il s'est agi de
créer un fonds d'assistance aux pays victimes de la
sécheresse au Sahel, ce chiffre a été porté à 29. Dans
sa décision sur la répartition de la charge de la Force
d'urgence créée en 1973 par le Conseil de sécurité,
l'Assemblée générale a établi encore une nouvelle
classification des pays en voie de développement. La
définition de l'expression « pays en voie de dévelop-
pement » pose donc un problème extrêmement difficile,
que la Commission n'est guère en mesure de résoudre;
et ce n'est qu'un problème parmi beaucoup d'autres.

7. M. Reuter parle, certes, en son nom personnel,
mais il est convaincu que le texte qu'il présente serait
inacceptable à l'heure actuelle pour la plupart des
pays développés, car il part du principe que le pro-
blème du développement n'est pas limité à des questions
économiques particulières. Il faut tenir compte du fait
que, dans la pratique actuelle des Nations Unies, les
traités signés par des pays en voie de développement
ne sont pas susceptibles, pour ces pays, de la même
rigueur d'exécution que pour les pays développés.
M. Reuter est donc convaincu qu'il faudra un jour
envisager, pour les questions de développement, un
cadre plus large que celui des questions écono-
miques.
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8. Le texte qu'il présente est donc très large et vise à
la fois les rapports entre pays en voie de développement
et les rapports entre pays en voie de développement et
pays développés. Il reprend, en cela, les deux grands
axes de relations définis à la CNUCED, où l'on a
jugé souhaitable que les pays en voie de développement
procèdent à des échanges privilégiés entre eux : c'est
ainsi qu'un premier traité, qui a été élargi par la suite,
a été conclu entre la Yougoslavie, l'Egypte, l'Inde et
quelques autres pays.
9. Le Rapporteur spécial a adopté, en tant que tel,
une attitude très sage. Si M. Reuter propose une formule
beaucoup plus générale, c'est qu'il souhaite que la
Commission dépasse la question des préférences
généralisées, dont l'application est très limitée et qui
n'ont aidé jusqu'ici, que les neuf pays les plus déve-
loppés des pays en voie de développement. Il faut, à
son avis, montrer à l'Assemblée générale que la Commis-
sion ne veut en aucune façon faire obstacle, en matière
de préférences ou dans tout autre domaine, aux mesures,
quelles qu'elles soient, qui pourraient améliorer le sort
des pays en voie de développement.
10. M. Reuter pense, comme M. Ouchakov, que,
même si elle consacrait à ces questions les trois dernières
semaines qui lui restent, la Commission n'arriverait
pas à trouver des définitions acceptables qui réservent,
malgré l'existence de la clause de la nation la plus
favorisée, la faculté, pour certains États qui constituent
un embryon de vie régionale, de progresser dans la
voie de l'unification. L'unification des États peut se
faire de deux manières : elle peut se faire en une fois
— il y a alors formation d'un nouvel État, et c'est le
problème de la succession d'États qui se pose; mais
elle peut aussi se faire progressivement, et il existe
alors une quantité de solutions intermédiaires impos-
sibles à définir clairement à l'heure actuelle.
11. M. Reuter pense aussi, comme M. Ouchakov, que
l'atteinte à la clause de la nation la plus favorisée ou
à un régime de non-discrimination par une union
régionale est extrêmement grave. Par exemple, lorsque
les six pays européens qui devaient fonder les Commu-
nautés européennes ont essayé de créer la Communauté
européenne du charbon et de l'acier, ils se sont heurtés
aux engagements du GATT, mais, le droit du GATT
étant assez souple, ils ont réussi à faire admettre leurs
accords économiques. Par contre, lors de la conclusion
du Traité de Rome, l'opinion a prévalu au GATT que
cette union douanière modifiait tellement les conditions
générales de fonctionnement de l'Accord général
qu'il était impossible de l'accepter, et le Royaume-Uni
ainsi que les pays membres du Commonwealth ont
formulé des objections qui n'ont jamais été formellement
levées. La situation a été encore plus tragique dans le
cas de l'OECE : lorsque le Royaume-Uni a demandé
à bénéficier de la levée des restrictions quantitatives que
les Six avaient décidées entre eux, ceux-ci ont refusé, et
la tension au sein de l'OECE est devenue telle que
l'OECE a fini par disparaître.
12. M. Reuter reconnaît qu'il s'agit là d'un problème
très difficile à résoudre, mais il pense qu'on ne peut
pas refuser aux États le droit de développer un foyer
de vie régionale intense. La Commission ne doit pas

prendre une position trop rigide sur une question aussi
politique. D'un point de vue purement juridique, en
effet, le problème qui se pose est celui de l'interprétation
des traités et des rapports des traités entre eux; or,
dans l'interprétation des traités, il peut y avoir des
solutions valables dans certains cas et pas dans d'autres.
C'est là une question qu'il est impossible de trancher
abstraitement et à l'avance par une règle absolue;
M. Reuter souhaite donc que cette question reste ouverte.
Il s'agit là, à son avis, d'une question qui met en cause
l'avenir même de la Commission; celle-ci ne peut donc
pas la traiter de manière abstraite, en ayant l'air d'igno-
rer ce qui est le souci fondamental de la majorité des
États Membres de l'ONU. Cependant, M. Reuter ne
pense pas non plus que la Commission ait, techniquement
ou même juridiquement, la possibilité de se substituer à
des organes actuellement constitués par le GATT, qui
est en désaccord avec la CNUCED, qui elle-même
n'est pas toujours d'accord avec l'Assemblée générale.
13. Il rappelle, à propos de la Charte des droits et
devoirs économiques des États, que M. Tammes a
citée 5, que selon le Journal officiel des Communautés
européennes, les États membres de ces communautés
considèrent que cette charte n'a pas de conséquences
juridiques en ce qui les concerne. Il ne pense pas, pour
sa part, que la Commission soit appelée à résoudre des
questions de ce genre.
14. M. OUCHAKOV pense que, avant d'examiner la
possibilité de prévoir des restrictions ou des exceptions
pour les unions économiques, il faut d'abord préciser
la notion d'« union économique » à partir d'exemples
concrets, comme le Marché commun ou le COMECON,
pour élaborer ensuite des règles générales. Or, le texte
proposé par M. Reuter est très vague et ne contient,
à son avis, aucune proposition concrète, ni aucune
règle générale. Que signifient des expressions comme
«régimes spéciaux» ou «rapports»? S'agit-il de
rapports économiques, sociaux ou culturels? A qui
incombe l'« interprétation » de la clause de la nation
la plus favorisée? Que signifient les « régimes régio-
naux » ou les « unions politiques particulières » ? Des
unions politiques comme l'OTAN ou le Pacte de
Varsovie peuvent-elles influer sur l'interprétation de
la clause de la nation la plus favorisée ?
15. M. KEARNEY dit que l'article 0 tranche très
nettement sur les articles précédents du projet. Après
avoir examiné des articles de caractère général sur la
clause de la nation la plus favorisée, la Commission
est maintenant saisie d'un article qui traite expressément
des avantages commerciaux et qui est rédigé dans le
langage technique propre aux traités commerciaux. Tout
se passe comme si la Commission entrait dans le domaine
du GATT, voire dans celui de la CNUDCI. Elle peut
évidemment le faire, si tel est son désir, et M. Kearney
n'a rien d'essentiel à objecter à la proposition.
16. Cependant, les problèmes de définition que pose
l'article sont considérables. Par exemple, il est difficile
de dire si la clause de la nation la plus favorisée ne
s'appliquera pas dans le cas, fréquent, où des avantages

5 Voir séance précédente, par. 8.
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commerciaux sont acordés à des pays en voie de dévelop-
pement en contrepartie de certaines concessions avan-
tageuses. Il semble que la clause ne s'appliquera cer-
tainement pas si le traitement est accordé dans le
cadre d'un système « spécialisé » de préférences, et
l'on peut se demander pourquoi il doit en être ainsi.
Enfin on se heurte à la difficulté fondamentale de déter-
miner ce qu'est un pays « en voie de développement »
et ce qu'est « un pays développé ».
17. Il ne saurait faire de doute que l'article cherche
à apporter une exception à la règle pacta sunt servanda.
Rien ne s'y oppose évidemment, mais M. Kearney
s'inquiète de ce que le commentaire du chapitre IV
du sixième rapport (A/CN.4/286) du Rapporteur spécial
semble donner à entendre que l'exception en faveur
des pays en voie de développement est un principe
international reconnu, alors même que les preuves
historiques avancées à l'appui de cette position sont
minces. On peut opposer à cette situation celle des
unions économiques, qui sont examinées ultérieure-
ment dans le même chapitre, à propos desquelles le
Rapporteur spécial a considéré qu'il n'existe pas de
fondement juridique à une exception. Rien ne saurait
s'opposer à ce que la Commission s'engage dans le
développement progressif du droit international, à
condition de présenter des justifications fondamentale-
ment pertinentes à l'appui de ses propositions. Il
conviendrait, par conséquent, de bien préciser que la
Commission propose une exception au bénéfice des
pays en voie de développement pour des raisons qui,
quoique valables, ne sont pas nécessairement juridiques.
18. Dans ce contexte, M. Kearney est extrêmement
favorable au nouvel article, proposé par M. Reuter
à la séance précédente, qui présente l'avantage de ne
pas affirmer qu'il faut glorifier une forme de dévelop-
pement économique et en condamner une autre, et
qui constitue plutôt une proposition d'attente destinée
à donner plus de temps pour cerner et examiner les
problèmes fondamentaux. Si la proposition est envisagée
dans cette optique, les objections auxquelles elle se
heurte de la part de M. Ouchakov perdent de leur
poids.
19. Pour sa part, M. Kearney ne s'estime pas compé-
tent pour évaluer exactement les conséquences qu'aurait
l'incorporation dans l'article d'une formule telle que
« système généralisé de préférences », et il aimerait
avoir le temps de solliciter l'avis d'un expert en la
matière. Il avait conclu de ce que le Rapporteur spécial
lui-même a écrit au paragraphe 75 de son sixième
rapport que l'article 0 et les articles qui y seraient
apparentés ne seraient pas examinés avant la prochaine
session. Si toutefois la Commission tient à produire à
la session en cours un article tel que l'article 0, peut-être
sous une forme légèrement plus claire, M. Kearney
sera disposé à l'approuver à titre provisoire, c'est-à-
dire quitte à y revenir et à en reprendre l'examen à la
session de 1976.
20. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de
la Commission, rend hommage au Rapporteur spécial
pour son excellent commentaire et pour la règle très
importante et opportune qu'il a formulée dans l'article
0. Le Rapporteur spécial a exprimé la volonté commune

de la communauté internationale qui s'est constituée
depuis la fondation des Nations Unies. En cherchant
à savoir comment épargner un autre holocauste au
monde, les fondateurs de l'Organisation ont reconnu
qu'il faudrait pour cela tenir compte des questions
économiques et politiques; les décisions prises à Dum-
barton Oaks ont ainsi trouvé leur expression dans la
Charte des Nations Unies, suivie de la Conférence
de La Havane et de la création du GATT et de la
CNUCED.
21. A la première session de la CNUCED, réunion
la plus importante de l'époque contemporaine, des
règles ont été énoncées qui prévoient expressément
des exceptions à la clause de la nation la plus favorisée,
en faveur des pays sans littoral. Ceux qui sont d'avis
que les questions commerciales ne relèvent pas de la
compétence de la Commission du droit international
devraient méditer sur le fait qu'à une époque aussi
lointaine que celle de Vitoria le commerce était considéré
comme faisant naturellement partie des relations entre
les États. Affirmer qu'il ne convient pas que la Commis-
sion examine la question traitée à l'article 0 parce que
le système généralisé de préférences de la CNUCED
doit être révisé dans cinq ans ne constitue pas un
argument; près de trente années de discussions des ques-
tions économiques au sein de l'ONU n'ont guère modifié
la structure fondamentale de l'économie mondiale, et
il est donc peu probable que celle-ci subira une trans-
formation radicale dans un proche avenir. En fait,
l'écart entre pays développés et pays en voie de dévelop-
pement pourrait s'accentuer encore. La moitié de la
population mondiale est acculée à la famine, et c'est
de cette moitié que devrait se soucier la Commission.
Même si les systèmes généralisés de préférences envisa-
gés dans l'article sont mis en vigueur, le problème des
pays en voie de développement ne sera pas entièrement
résolu. Les pays développés continueront à être protégés
par des mécanismes de sauvegarde, cependant que les
pays en voie de développement ne sauraient espérer
accomplir de grands progrès tant qu'ils n'auront pas
de produits manufacturés à exporter.

22. Durant l'année en cours, les problèmes des pays
en voie de développement seront examinés dans de
nombreuses réunions internationales, notamment à
la septième session extraordinaire et à la trentième
session ordinaire de l'Assemblée générale. M. Tabibi
estime qu'il est de son devoir de président de signaler
que la Commission s'exposera à des critiques de la
part de la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
qui l'a toujours considérée comme orientée vers l'ouest,
si au terme de trois jours de débats elle n'a rien produit
et se borne à dire qu'elle a besoin d'un peu plus de
temps pour solliciter l'avis d'experts. Par contre, si
la Commission adopte l'article 0, ses travaux lui vau-
dront tant l'intérêt attentif que la considération de la
sixième Commission.

23. M. PINTO déclare que l'admirable exposé de
M. Reuter a de l'importance, non seulement eu égard
à sa proposition et à la question de la clause de la nation
la plus favorisée, mais aussi eu égard aux travaux,
voire peut-être à l'existence même de la Commission.
Tel un rayon de lumière dans les ténèbres, cet exposé
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a mis en relief des problèmes dissimulés pendant trop
longtemps et fait apparaître au grand jour les hésita-
tions et les vœux, contradictoires et inexprimés, qui
ont inspiré les débats de la Commission au cours des
dernières semaines.
24. M. Reuter semble tenir à ce que son nouvel
article soit considéré comme une mesure d'attente
plutôt que comme une proposition concrète. Pour sa
part, M. Pinto comprend parfaitement ce désir dans
l'esprit dans lequel il a été exprimé, car si la proposition
avait effectivement un caractère concret, elle limiterait
l'application des articles restants du projet au point
de leur enlever pratiquement tous leur sens.
25. Là où il n'est pas d'accord avec M. Reuter, c'est
lorsque celui-ci donne à entendre qu'il ne serait guère
judicieux que la Commission traite à ce stade de ques-
tions affectant les pays en voie de développement
parce que ces questions ont un caractère politique.
La Commission diffère de ses prédécesseurs dans le
domaine de la codification en ce qu'elle a reçu pour
instruction de tenir compte de l'attitude des gouver-
nements 6. Elle ne s'occupe pas de la science abstraite
du droit international, mais de la vie des États; le droit
qu'elle crée n'a pas force obligatoire, mais doit pouvoir
être accepté par les États. Si elle tient à survivre, la
Commission doit admettre sa politisation et ne pas
craindre d'examiner des problèmes, comme ceux qui
ont trait aux pays en voie de développement, qui ont
un caractère politique, d'autant qu'en raison du nombre
peu élevé de ses membres et de leur vocation elle est
en mesure de le faire d'une façon disciplinée et objective.
Le fait même que M. Reuter, originaire d'un pays
développé, a pu parler comme il l'a fait en témoigne.
26. M. THIAM dit que le problème à l'examen est
essentiellement politique, mais que la Commission ne
saurait l'ignorer. Des spéculations purement juridiques
ne lui permettront pas de se tirer d'embarras, car le
droit n'est qu'un instrument; c'est le droit qui doit
être au service des réalités, pas le contraire.
27. Tous les membres de la Commission semblent
partisans de prévoir une dérogation à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée pour les pays en voie
de développement, mais les questions soulevées au cours
du débat risquent d'altérer la valeur de cette dérogation.
28. Le projet d'article de M. Reuter présente l'avan-
tage de viser deux hypothèses qui ne sont pas envisagées
dans le projet d'article 0. Sous sa forme actuelle,
l'article 0 est insuffisant; il devrait être complété par
des articles qui, d'une part, traiteraient des unions doua-
nières et économiques et, d'autre part, consacreraient le
principe selon lequel un État développé ne peut pré-
tendre, en tant que bénéficiaire d'une clause de la
nation la plus favorisée, au traitement accordé par un
État en voie de développement à un autre État en voie
de développement. Ces deux questions sont préci-
sément englobées dans le projet d'article de M. Reuter.
29. En ce qui concerne les unions douanières ou
économiques, M. Thiam fait observer que la création

6 Voir article 16 du statut de la Commission du droit interna-
tional (A/CN.4/4/Rev.l).

d'unions de ce genre est un facteur essentiel du déve-
loppement de n'importe quel pays. Étant donné que
les territoires colonisés ont été morcelés arbitrairement
par les colonisateurs, la plupart des pays en voie de
développement ne disposent pas aujourd'hui d'un
espace économique suffisant. Dans ces conditions, la
création d'unions douanières ou économiques s'impose,
et il importe d'assouplir les modalités d'application de
la clause de la nation la plus favorisée au bénéfice des
pays en voie de développement.

30. Le projet d'article de M. Reuter dispenserait la Com-
mission d'élaborer des articles complétant l'article 0;
son libellé pourrait sans doute être amélioré, encore
que les expressions « régimes spéciaux » et « régimes
régionaux limités à certains pays en union économique
ou politique particulière » soient en définitive assez
satisfaisantes.
31. La distinction entre pays développés et pays en
voie de développement est d'usage courant; cependant,
pour lutter contre le sous-développement, l'essentiel
n'est pas de s'attarder sur des questions de terminologie,
mais de mettre en place des institutions et des méca-
nismes propres à faire régner la justice et l'équité dans
les relations économiques internationales. La Commis-
sion ne saurait invoquer le fait que la situation des
pays en voie de développement évoluera nécessairement
au cours des prochaines années et que des articles
élaborés en 1975 ne correspondront peut-être plus à la
réalité de l'an 2000 pour renoncer à prendre en considé-
ration la situation particulière de ces pays.
32. M. Thiam suggère d'adopter provisoirement le
projet d'article de M. Reuter ou, à défaut d'accord, de
compléter l'article 0 par d'autres dispositions.
33. M. TSURUOKA reste partisan de renvoyer le
projet d'article 0 au Comité de rédaction.
34. Le projet d'article de M. Reuter semble avoir
pour objectif principal d'informer l'Assemblée générale
qu'un certain nombre de situations particulières préoc-
cupent la Commission. Personnellement, M. Tsuruoka
estime qu'il suffirait d'indiquer, dans le commentaire
de l'article 0, que la Commission a étudié ces situations,
mais que des problèmes si délicats sont apparus qu'une
étude approfondie s'est révélée nécessaire et que, faute
de temps, l'article 0 est le seul article relatif aux pays
en voie de développement que la Commission a pu
examiner. Il conviendrait en tout cas d'indiquer dans
le commentaire que toute exception en faveur des pays
en voie de développement devrait se fonder sur une
justification juridique satisfaisante et ne pas aller à
rencontre de règles fondamentales du droit international
telles que les principes pacta sunt servanda et res inter
alios acta, ou le principe de l'égalité souveraine des
États.
35. Certains membres de la Commission semblent
avoir exagéré l'importance du problème. Il ne faut pas
perdre de vue que le projet ne sera applicable qu'aux
traités conclus après son entrée en vigueur et qu'il
n'interdira aucunement aux pays développés et aux
pays en voie de développement de se mettre d'accord
sur des dérogations à l'application de la clause de la
nation la plus favorisée en cas d'unions économiques
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ou lorsque des avantages seront accordés sous des
conditions spéciales quelconques. D'ailleurs, ils seront
toujours libres de ne pas souscrire à une clause de la
nation la plus favorisée. Le projet n'entravera donc
en rien la constitution d'unions douanières, politiques ou
économiques sur le plan régional. Il conviendrait donc
d'indiquer, dans le commentaire de l'article 0, que la
Commission, en insérant cet article dans le présent
projet, n'a fait que chercher, en faveur des pays en
voie de développement, des exceptions au système de la
clause de la nation la plus favorisée.
36. M. CALLE y CALLE dit que le texte de l'alinéa 1
proposé par M. Reuter, qui se rapporte aux pays en
voie de développement, correspond aux vues de la
Commission sur le sujet, mais qu'il préfère le texte de
l'article 0 proposé par le Rapporteur spécial, sous
réserve qu'il ne soit pas limité aux avantages commer-
ciaux, mais qu'il soit élargi dans le sens proposé par
M. Sette Câmara7.
37. La proposition de M. Reuter couvre la situation
particulière des pays en voie de développement au
moyen d'une exception énoncée en termes très brefs
et très généraux. Sa rédaction est faite pour indiquer
qu'il n'a pas échappé à la Commission que la clause
de la nation la plus favorisée n'était pas applicable dans
certains cas parce qu'elle se heurtait à certaines réalités.
Outre le cas des pays en voie de développement, le
texte concerne, dans son paragraphe 2, les unions
économiques ou politiques. Aux termes de ce paragraphe,
les régimes régionaux établis par ces unions consti-
tueraient une autre exception à l'application de la
clause de la nation la plus favorisée.
38. Il a été dit qu'il serait prématuré que la Commission
élabore une règle de droit international comme quoi
la clause de la nation la plus favorisée ne devrait pas
empêcher les pays développés d'octroyer des avantages
aux pays en voie de développement. M. Calle y Calle
est d'avis qu'il est temps de reconnaître l'existence de
cette règle, comme le Rapporteur spécial l'a suggéré
dans la remarquable déclaration qu'il a faite en 1969 à
l'Institut de droit international et qui est citée dans
son sixième rapport (A/CN.4/286, par. 64).
39. Il a été souligné à juste titre que le système géné-
ralisé de préférences n'était pas une panacée, qu'il
était de portée limitée et qu'il n'avait produit que de
modestes résultats. Il n'en reste pas moins que son
adoption a créé un très important précédent interna-
tional, parce qu'elle équivalait à la reconnaissance par
les organes internationaux appropriés du principe que
là où il s'agit du système généralisé de préférences la
clause de la nation la plus favorisée ne fonctionne pas
automatiquement.
40. Il en va de même de tous autres avantages que les
pays développés pourraient accorder à des pays en
voie de développement. M. Pinto a déjà mentionné
« l'importance de l'application de mesures différenciées
aux pays en voie de développement », dont il est question
au paragraphe 5 de la Déclaration des ministres adoptée

à la réunion ministérielle du GATT tenue à Tokyo le
14 septembre 1973 8.
41. M. Calle y Calle est partisan de formuler séparé-
ment les diverses exceptions à l'application de la clause
de la nation la plus favorisée. La première serait celle qui
a trait au système généralisé de préférences ; la deuxième
serait l'exception relative aux systèmes régionaux.
42. M. ELIAS dit que la proposition de M. Reuter
regroupe deux idées très différentes. L'auteur de la
proposition reconnaît lui-même qu'il vaudrait mieux
traiter séparément les deux questions.
43. En ce qui concerne les pays en voie de dévelop-
pement, lorsqu'il a proposé une nouvelle version de
l'article 0, M. Elias avait dit qu'il était souhaitable d'ins-
crire dans le projet une disposition destinée à empêcher
qu'un pays développé ne bénéficie indirectement d'un
système de préférences en invoquant la clause de la
nation la plus favorisée qui le lie à un pays en voie de
développement ayant lui-même obtenu le bénéfice d'un
système de préférences en invoquant une clause de la
nation la plus favorisée9. A cette fin, il demande que
les derniers mots de la disposition qu'il a proposée
soient modifiés :

« Un État développé bénéficiaire d'une clause de
la nation la plus favorisée ne peut prétendre au
traitement accordé à un État en voie de développe-
ment dans le cadre d'un système généralisé de préfé-
rences établi par un autre État, développé ou en
voie de développement. »

44. Ce que la Commission cherche par le biais
de l'article 0, c'est à amener les pays développés
à faire quelques concessions aux pays en voie de dévelop-
pement dans l'intérêt de l'équité et de la justice. Il
suffit de rappeler une fois de plus aux membres de la
Commission l'éloquente déclaration faite en 1969 par
le Rapporteur spécial à l'Institut de droit international,
où il est souligné qu'en fin de compte il s'agit là des
droits de l'homme et du droit à la vie de centaines
de millions de personnes.
45. Il est clair que la règle que la Commission est en
train d'élaborer tient moins de la codification que du
développement progressif. Lorsque la Commission
s'occupe de développement progressif, la représentation
en son sein « des grandes formes de civilisation et des
principaux systèmes juridiques du monde » prévue à
l'article 8 de son statut prend une importance toute par-
ticulière. Ce n'est qu'en tenant compte du fait que les
êtres humains réagissent différemment dans les diverses
parties du monde que la Commission sera à même de
prendre conscience des faits de la vie internationale
contemporaine et de contribuer à éliminer certaines des
injustices du passé. En adoptant cette attitude empreinte
de raison, la Commission rehaussera son prestige auprès
de l'Assemblée générale et augmentera la confiance que
les États ont en ses travaux.
46. M. Elias est en faveur de l'adoption d'un article 0
rédigé dans des termes analogues à ceux qu'a proposés

7 Voir 1341e séance, par. 20 et 21.

8 Ibid., par. 41.
9 Ibid., par. 50 et 51.
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le Rapporteur spécial, à condition qu'il soit bien
entendu qu'il ne représente pas une position définitive
de la part de la Commission; cela montrerait que la
Commission est disposée à examiner le problème.
Il est vrai qu'elle n'a été saisie qu'il y a fort peu de
temps du texte révisé de l'article10, mais le Rapporteur
spécial avait déjà mentionné l'exception relative aux
pays en voie de développement dans ses rapports
précédents; de toute façon, il n'a proposé son projet
d'article qu'à l'essai.
47. La Commission devrait prendre note du fait que
d'autres articles seront inscrits dans le projet pour
traiter d'autres exceptions et inviter le Rapporteur
spécial à revoir sa position concernant les unions
économiques et autres. La situation a changé en ce
sens que des unions de cette nature sont désormais
créées par des pays en voie de développement, en
Afrique et ailleurs. La Commission devrait faire savoir
clairement qu'elle se propose d'étudier la question de
ces unions.
48. M. Elias espère que la mention des très utiles
éléments indiqués au paragraphe 1 de la proposition
de M. Reuter sera reprise dans le commentaire.
49. M. OUCHAKOV se demande à quelle règle de
droit international se réfèrent les membres de la Commis-
sion qui préconisent des exceptions en faveur des pays
en voie de développement. S'agit-il d'une exception en
faveur de tous les pays en voie de développement ou
de certains d'entre eux seulement? Existe-t-il une règle
selon laquelle un pays en voie de développement,
lorsqu'il accorde des avantages à un autre pays en voie
de développement, peut exclure du bénéfice de la clause
de la nation la plus favorisée non seulement les pays
développés mais aussi des pays en voie de développement
De même, dans le cas des unions économiques ou
politiques de pays en voie de développement, un
État membre peut-il refuser à la fois à des pays dévelop-
pés et à des pays en voie de développement non membres
les avantages octroyés au sein de l'union?
50. M. SETTE CÂMARA s'étonne de l'inquiétude
qu'ont manifestée certains membres de la Commis-
sion au cours du débat. A son avis, la Commission
ne s'ingère pas dans les affaires du GATT ou de la
CNUCED. Elle ne rédige pas de règles sur la question
du commerce et des pays en voie de développement.
Elle élabore simplement des règles concernant la clause
de la nation la plus favorisée et ne peut, ce faisant,
ne pas tenir compte des réalités.
51. Des membres de la Commission ont fait observer
que le système généralisé de préférence pourrait
disparaître sous peu. En fait, ce système est loin de
répondre à ce pour quoi luttent les pays en voie de déve-
loppement et ceux-ci ont accepté la période nominale
de dix ans que doit durer le système comme une partie
du prix à payer pour obtenir des concessions des pays
développés. M. Sette Câmara est convaincu que tous
les nombreux pays qui participent aux travaux de la
CNUCED seraient très surpris de s'entendre dire que
tout ce qu'ils font pour améliorer la situation des pays

en voie de développement en matière de commerce
n'est que du provisoire.
52. La proposition formulée par M. Reuter a le
mérite de ne pas se limiter aux concessions d'ordre
commercial. Elle emploie la formule beaucoup plus
générale de « régimes spéciaux », qui est malheureu-
sement bien trop vague et n'a pas la force de la règle
proposée par le Rapporteur spécial. En outre, le texte
de M. Reuter n'échappe pas au problème des définitions
puisqu'il emploie les expressions « pays en voie de
développement » et « pays développés ». Tout en
n'étant pas hostile au paragraphe 1 de cette proposition,
M. Sette Câmara préfère donc le texte du Rapporteur
spécial, modifié comme il l'a lui-même proposé à une
séance antérieure n .
53. En ce qui concerne le paragraphe 2 du texte de
M. Reuter, l'étude très approfondie que le Rapporteur
spécial a faite des unions douanières au chapitre III
de son sixième rapport (A/CN.4/286) a amené le Rappor-
teur spécial à une conclusion différente de celle à laquelle
il était parvenu au sujet des pays en voie de développe-
ment. Rien dans la pratique des États n'indique jus-
qu'ici que la Commission puisse adopter une règle
prévoyant une exception dans le cas des unions écono-
miques et autres. Il faudra pousser plus loin les recherches
et pouvoir s'appuyer sur une plus grande pratique des
États avant d'être à même d'adopter une règle en la
matière. Néanmoins, si la majorité des membres de la
Commission est en faveur de l'adoption d'une disposi-
tion analogue à celle qui est proposée au paragraphe 2
du texte de M. Reuter, M. Sette Câmara ne s'y opposera
pas, mais il insistera pour qu'elle soit entièrement séparée
de l'exception relative aux pays en voie de développe-
ment, qui s'appuie, elle, sur d'abondants précédents.
54. M. USTOR (Rapporteur spécial) appelle l'attention
sur le passage du rapport de 1973 de la Commission
où il est dit que « bien que la Commission n'ait pas
l'intention de s'engager dans des domaines extérieurs
à ses fonctions, elle souhaite prendre en considération
tous les faits récents qui peuvent avoir une incidence
sur la codification ou le développement progressif des
règles touchant à l'application de la clause ». La Commis-
sion avait poursuivi en disant qu'elle voudrait « recher-
cher tout particulièrement de quelle manière la nécessité
d'accorder des préférences aux pays en voie de déve-
loppement — c'est-à-dire de faire des exceptions à
la clause de la nation la plus favorisée dans le domaine
du commerce international — peut se traduire dans
des règles juridiques12 ».
55. Le problème qui se pose maintenant à la Commis-
sion est d'élaborer, dans le cadre du développement
progressif, une exception à la clause de la nation la
plus favorisée pour les pays en voie de développement.
Le Rapporteur spécial s'est efforcé de rédiger un texte
susceptible de rallier l'assentiment général, et les critiques
que sir Francis Vallat13 a formulées sont moins dirigées
contre ce texte que contre le système généralisé de

10 Voir séance précédente, par. 1.

11 Voir 1341e séance, par. 20.
12 Annuaire... 1973, vol. II, p. 215, par. 114.
13 Voir séance précédente, par. 39 à 45.
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préférences proprement dit. Il est vrai que ce système
est quelque peu limité et qu'il ne répond pas pleinement
aux espérances des pays en voie de développement,
mais il est vrai aussi qu'il représente un compromis
forgé dans le cadre de la CNUCED. M. Ustor est
d'avis qu'il n'est pas inutile de donner aux résultats de
ce compromis la forme d'une règle juridique qui soit de
nature à emporter l'adhésion de tous les pays du monde.
56. M. Ustor est parfaitement conscient du fait que
le système généralisé de préférences a été créé pour une
première période de dix ans, mais le fait même d'avoir
qualifié cette période de « première » témoigne claire-
ment de l'intention de prolonger le système. De plus,
malgré toutes ses faiblesses, le système généralisé de
préférences représente une réussite au bénéfice des pays
en voie de développement et il est hautement souhaitable
d'élever le principe qui y est consacré au rang de règle
de droit international.
57. M. Ustor n'est pas en faveur d'une règle plus
générale en vertu de laquelle l'exception s'appliquerait
à tous les avantages accordés aux pays en voie de
développement par les pays développés. La Commission
doit rester sur le terrain sûr du système généralisé
de préférences, qui a fait l'objet d'un large accord et
qui prévoit de précieuses garanties pour les pays déve-
loppés.
58. En ce qui concerne le texte de l'article 0, M. Ustor
propose d'en remplacer les premiers mots, « un État
bénéficiaire développé », par « un État bénéficiaire » et
l'expression « avantages commerciaux » par « avan-
tages ». Ces modifications rendraient le texte conforme
à la pratique de la CNUCED. En outre, le système
généralisé de préférences est limité aux tarifs douaniers.
59. M. Ustor ne partage pas l'inquiétude exprimée
par certains membres de la Commission parce que
l'article 0 traite d'un sujet assez technique : c'est le
lot de tous les juristes d'avoir à traiter de sujets spéciali-
sés. Ceux qui ont entrepris d'élaborer les règles du
droit de la mer, par exemple, sont aux prises avec un
grand nombre de problèmes techniques très divers;
cela ne les empêche pas de continuer à travailler à la
formulation de règles de droit international appropriées.

60. La tâche actuelle de la Commission serait d'exa-
miner soigneusement les travaux entrepris par des
organes comme la CNUCED et d'essayer de voir
quelles sont les règles qui pourraient être élevées au
rang de normes de droit international. Les problèmes
des pays en voie de développement sont au premier
rang des préoccupations de l'Assemblée générale, et
la Commission ne peut pas ne pas s'en occuper.
61. La question des unions économiques ou politiques,
qui fait l'objet du paragraphe 2 de la proposition de
M. Reuter, ne se compare pas à la question des pays
en voie de développement. Pour formuler la règle
énoncée à l'article 0, M. Ustor s'est fondé sur l'abon-
dante documentation de base du chapitre IV de son
sixième rapport, qui montre que les pays développés
et les pays en voie de développement sont d'accord
sur cette règle. Il n'existe pas un tel accord entre les
États en ce qui concerne les unions économiques ou
autres.

62. Le problème de l'incidence des unions économiques
sur les clauses de la nation la plus favorisée n'est pas
celui de l'élaboration d'une règle spéciale en la matière.
Il s'agit simplement d'un problème de conflit d'obli-
gations découlant de traités. Tout conflit de cette nature
doit être réglé conformément aux règles appropriées
du droit général des traités. M. Tsuruoka a exprimé
l'idée intéressante selon laquelle le projet contiendra
probablement une disposition sur la non-rétroactivité
et s'appliquera seulement aux unions économiques
futures, non à celles qui existent déjà, si bien que les
États auront le temps de prévoir les exceptions néces-
saires dans les traités qu'ils concluront. Pour le moment,
M. Ustor ne voit pas comment on pourrait prétendre
que les obligations mutuelles des membres de ces
groupements économiques auront la priorité absolue
sur les règles ordinaires du droit des traités et que les
membres seront exemptés des engagements auxquels
ils sont tenus au titre de la clause de la nation la
plus favorisée.
63. Le PRÉSIDENT déclare clos le débat sur l'ar-
ticle 0. Il propose que l'article soit renvoyé au Comité
de rédaction pour que celui-ci l'examine compte tenu
du débat.

// en est ainsi décidé1*.

La séance est levée à 13 h 10.

Pour suite du débat, voir 1352e séance, par. 126.

1344e SÉANCE

Vendredi 4 juillet 1975, à 10 h 10

Président : M. Abdul Hakim TABIBI

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Calle y Calle,
M. Elias, M. Hambro, M. Kearney, M. Ouchakov,
M. Pinto, M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina,
M. Reuter, M. Sahovic, M. Sette Câmara, M. Thiam,
M. Tsuruoka, M. Ustor, sir Francis Vallat.

Clause de la nation la plus favorisée

[Point 3 de l'ordre du jour]
(suite)

PROJET D'ARTICLES
PRÉSENTÉ PAR LE RAPPORTEUR SPÉCIAL

ARTICLE 0 (article additionnel) (suite)
I. Sir Francis VALLAT dit qu'il tient à ce qu'il soit
pris acte de ce que le débat sur l'article 0 n'est pas
achevé. Lui-même et d'autres membres qui ont encore


