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DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ETATS EN DÉVELOPPEMENT :
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET TRAITEMENT
CONFÉRÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME GÉNÉRALISÉ DE
PRÉFÉRENCES (ART. 2 1 )

37. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter le chapitre II de son rapport (A/CN.4/293 et Add.l),
consacré aux dispositions en faveur des Etats en dévelop-
pement, et en premier lieu les sections 1 à 3 de ce chapitre,
qui ont trait à l'article 21, adopté provisoirement à la
vingt-septième session.
38. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la Commis-
sion n'est pas en mesure de définir des règles en vertu des-
quelles les pays développés redoubleraient d'efforts pour
venir en aide aux pays en développement et remédier aux
torts subis par ces derniers avant leur indépendance. En
incorporant une règle générale en faveur des pays en déve-
loppement dans le projet d'articles, la Commission n'ap-
portera qu'une modeste contribution au droit du déve-
loppement.
39. L'article 21 (Les clauses de la nation la plus favorisée
et le traitement conféré dans le cadre d'un système géné-
ralisé de préférences) a été adopté à titre provisoire en
raison de certaines hésitations sur le point de savoir si une
disposition de cette espèce, traitant jusqu'à un certain point
de questions plus économiques que juridiques, était en
harmonie avec le reste du projet. Cependant, la règle
énoncée dans l'article a été adoptée par voie d'accord
général à la CNUCED, et il est normal que le contenu
de cet accord devienne une règle de droit international.
40. A la Sixième Commission de l'Assemblée générale,
durant la trentième session, les représentants de nombreux
pays ont réservé un accueil favorable à l'article 21, qui
contribuait au développement progressif du droit inter-
national et témoignait que la CDI cherchait, à l'intérieur
des limites qui lui sont fixées, à tenir compte des intérêts
des pays en développement. Il a été formulé une objection
comme quoi, par sa nature même, le SGP (système géné-
ralisé de préférences) était de durée limitée. Mais l'idée
avait déjà été émise que le système devait continuer d'être
appliqué, au moins jusqu'à ce que la notion même de « pays
en développement » disparaisse. Une autre objection a
porté sur le libellé de l'article : il a été dit qu'il n'y avait pas
de délimitation nette entre le concept de pays développé et
le concept de pays en développement. Cependant, le pro-
blème de la distinction entre ces pays ne se pose pas à
propos de l'article 21. Le SGP est un système de compro-
mis, et les Etats donneurs déterminent eux-mêmes les pays
auxquels s'appliqueront les préférences. La tendance se
manifeste à la CNUCED de demander aux Etats donneurs
d'élargir les préférences ratione personae, de manière que
les préférences s'appliquent aussi universellement que pos-
sible, et ratione materiae, de manière que les produits visés
par le SGP soient aussi nombreux que possible.
41. Les représentants de certains pays à la Sixième
Commission ont estimé que la Commission n'était pas
l'organe le plus compétent pour traiter de cette question
technique, et que l'article 21, qui est étroitement lié à des
questions économiques, n'avait pas sa place dans un
projet d'articles de caractère juridique. De l'avis du Rap-
porteur spécial, il est indispensable d'inclure dans le projet
un article contenant des dispositions en faveur des pays

en développement, et, eu égard à l'opinion de la majorité
de la Sixième Commission, de conserver l'article 21.
Comme l'article se réfère au SGP, il concerne évidemment
le commerce international. La question des préférences
dans des domaines tels que l'établissement et les relations
consulaires n'a pas été soulevée jusqu'à présent. L'article
encourageait indirectement la tendance à accorder des
droits préférentiels aux pays en développement, puisque
les Etats donateurs seront libres de le faire sans devoir
accorder ces droits aux pays développés.
42. M. BILGE rappelle que M. Hambro a proposé plu-
sieurs variantes pour l'exception relative aux unions doua-
nières et aux zones de libre-échange (A/CN.4/L.242). Il
demande au Rapporteur spécial ce qu'il pense de ces
propositions, et exprime son intention de compléter les
textes présentés de manière qu'ils répondent aussi aux
besoins des associations de pays en développement. Ainsi
modifiés, ces textes pourraient être examinés par le Comité
de rédaction.
43. M. USTOR (Rapporteur spécial) juge les textes pro-
posés inacceptables.

La séance est levée à 12 h 55.
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[Point 4 de l'ordre du jour]

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ETATS EN DÉVELOPPEMENT :
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET TRAITE-
MENT CONFÉRÉ DANS LE CADRE D'UN SYSTÈME GÉNÉRALISÉ
DE PRÉFÉRENCES (ART. 21) [fin]

1. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la Commis-
sion est parfaitement consciente de la situation en ce qui
concerne l'article 21, qu'elle a examiné longuement et
adopté à titre provisoire à sa vingt-septième session1.
Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Sixième
Commission de l'Assemblée générale durant sa trentième
session, le projet d'articles sur la clause de la nation
la plus favorisée ne devrait pas négliger une question qui
revêt une si grande importance et un si grand intérêt pour
les pays en développement. C'est pourquoi l'article 21
devrait être adopté définitivement en première lecture, et

1 Pour le texte de l'article, voir Annuaire... 1975, vol. II, p. 175,
doc. A/10010/Rev.l, chap. IV, sect. B.
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il pourrait être renvoyé tout de suite au Comité de
rédaction pour que celui-ci apporte à son libellé toutes les
modifications voulues avant l'adoption.
2. M. HAMBRO reconnaît que l'article 21 a déjà fait
l'objet de longues discussions. Il souscrit sans réserve
au principe qui y est consacré et pense, lui aussi, qu'il
conviendrait de le renvoyer au Comité de rédaction.
3. M. YASSEEN estime que l'article 21 est acceptable et
peut être renvoyé au Comité de rédaction. La commu-
nauté internationale s'efforce actuellement de donner aux
pays en développement le moyen de surmonter leurs dif-
ficultés économiques. Plusieurs solutions ont été conçues,
notamment l'instauration d'un système de préférences non
discriminatoires et non réciproques. Il est donc logique que
la clause de la nation la plus favorisée ne fasse pas obstacle
à l'application de ce système.
4. M. SETTE CÂMARA dit qu'il approuve pleinement
la position du Rapporteur spécial au sujet de l'article 21
ainsi que sa proposition tendant à le renvoyer au Comité
de rédaction. Le libellé de l'article pourrait être amélioré
de façon que l'exception en faveur des Etats en dévelop-
pement soit mieux énoncée.
5. Le système généralisé de préférences (SGP) que prati-
quent les pays développés découle du principe du traitement
tarifaire préférentiel, qui a été adopté par la Conférence
des Nations Unies sur le commerce et le développement
en 19682. En 1975, la Commission a eu la possibilité
d'examiner les caractéristiques et les limitations du système
ainsi que les modestes résultats auxquels il est parvenu. De
toute évidence, il n'appartient pas à la Commission d'exa-
miner le système quant au fond, mais certains faits récents
devraient être pris en considération. En fixant les bases des
négociations commerciales multilatérales alors en cours,
la Déclaration de Tokyo, adoptée par la Réunion minis-
térielle du GATT en septembre 19733, a confirmé un
nouveau principe propre à assurer des avantages supplé-
mentaires aux pays en développement, à savoir le principe
du « traitement différencié ou plus favorable ». Au
paragraphe 5 de la Déclaration, les ministres reconnaissent
en outre l'importance de l'application de mesures diffé-
renciées aux pays en voie de développement, selon des
modalités qui leur assureront un traitement spécial et plus
favorable, dans les secteurs de négociation où cela est
réalisable et approprié. La notion de « traitement diffé-
rencié » est plus large que celle de traitement préférentiel,
qui a été limitée aux tarifs douaniers ; elle s'applique à des
domaines nombreux et variés de la coopération écono-
mique entre pays en développement et pays développés, et
devrait être exprimée dans le projet.

6. L'article 21 pourrait préciser qu'un Etat bénéficiaire
n'a pas droit, en vertu d'une clause de la nation la plus
favorisée, à un traitement de caractère préférentiel ou
différencié conféré par un Etat concédant développé à un
Etat tiers en développement.

2 Voir Actes de la Conférence des Nations Unies sur le commerce
et le développement, deuxième session, vol. I (et Corr.l et 5 et Add. 1
et 2), Rapport et annexes (publication des Nations Unies, numéro de
Tente : F.68.II.D.14), p. 40, annexe I, résolution 21 (II).

' Voir GATT, Instruments de base et documents divers, Supplé-
ment n° 20 (numéro de vente : GATT/1974-1), p. 20.

7. M. SAHOVIC est lui aussi pour le renvoi de l'article 21
au Comité de rédaction, qui devrait s'efforcer de clari-
fier certaines questions d'interprétation que pourrait sou-
lever l'application de cette disposition. Il devrait tenir
compte tout spécialement de la réglementation nouvelle
du commerce international, qui n'est pas sans effet sur
l'application, et même la nature, de la clause de la nation
la plus favorisée. Il est manifeste qu'il existe maintenant
une certaine dualité des règles applicables par les Etats,
et c'est précisément pour en tenir compte que la Commis-
sion a élaboré l'article 21.

8. M. Sahovié se demande cependant si le contenu de
cette disposition correspond bien aux besoins de la commu-
nauté internationale, et plus précisément à ceux des pays
en développement. Il existe une certaine contradiction
entre l'interprétation que le Rapporteur spécial donne de
l'article à l'étude aux paragraphes 85 et suivants de son
septième rapport (A/CN.4/293 et Add.l) et les vues expri-
mées par certains représentants d'Etats à la Sixième
Commission, durant la trentième session de l'Assemblée
générale, quant à la portée de cette disposition. Pour
le Rapporteur spécial, l'article 21 ne s'applique qu'au
commerce international proprement dit, alors que l'idée
a été émise, à la Sixième Commission, qu'il pourrait s'ap-
pliquer à d'autres domaines des relations économiques.
Personnellement, M. Sahovié est d'avis qu'il n'est pas
possible de restreindre l'application de l'article 21 au
commerce international, non seulement parce que certains
gouvernements considèrent que cet article doit avoir une
portée plus large, mais aussi parce que la CDI elle-même a
précisé à plusieurs reprises que le projet d'articles ne vise
pas uniquement les relations commerciales. C'est pourquoi
il conviendrait que le Comité de rédaction examine l'ar-
ticle 21 dans une optique élargie, afin d'en faciliter l'inter-
prétation par les Etats. Il suffirait sans doute d'en modifier
légèrement le libellé, sans qu'il soit nécessaire d'y insérer
un nouveau paragraphe.

9. Enfin, M. Sahovié fait observer que la question qui
fait l'objet de la section 4 du chapitre II du rapport à
l'examen, intitulée « Clause de la nation la plus favorisée
et relations commerciales entre pays en développement »,
devra être examinée ultérieurement, indépendamment des
problèmes que soulève l'article 21.

10. M. REUTER est en faveur du renvoi de l'article 21
au Comité de rédaction. Le texte peut sans doute en être
amélioré, mais il ne faut pas compter que le Comité de
rédaction puisse parvenir à un libellé rigoureux et parfait.

11. L'article à l'examen ne vise pas seulement le SGP,
mais encore les principes qui régiront le nouvel ordre
économique international. Le projet d'articles est donc
élaboré sous la réserve générale qu'aucune de ses disposi-
tions ne portera atteinte aux principes généraux en forma-
tion, lesquels ne concernent pas seulement le SGP, mais
aussi des domaines tels que le régime des matières pre-
mières. Ces principes sont encore trop incertains pour
pouvoir être considérés comme étant largement admis.
C'est ainsi que le principe de l'autosélection n'est pour
l'instant qu'un principe empirique qui peut s'entendre de
plusieurs façons. De même, les pays en développement ne
constituent pas une catégorie unique, puisqu'il existe parmi
eux des pays plus défavorisés que d'autres.
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12. La Commission n'a pas à prendre parti sur ces
questions ; elle doit se borner à introduire dans son projet
un renvoi au droit nouveau, sans chercher à définir les
principes applicables ni à déterminer, par exemple, le
régime des matières premières, la classification des pays en
développement, les relations entre ces pays, ou l'extension
de l'article 21 à des domaines autres que le commerce
international. Il faut donc se contenter d'une disposition
générale, mais bien préciser dans le commentaire les inten-
tions de la Commission.

13. M. OUCHAKOV indique qu'il est en faveur de
l'article 21, comme il l'avait été à la vingt-septième session.
A l'instar de M. Reuter, il tient à souligner que la Commis-
sion n'a pas à établir les règles du nouveau droit économique
international. Le seul but de l'article à l'examen est d'in-
diquer que l'existence d'une clause de la nation la plus
favorisée ne doit pas retenir un Etat développé d'accorder
des préférences à un Etat en développement conformément
à un système généralisé tel que celui de la CNUCED.

14. Comme le Rapporteur spécial l'a souligné dans son
commentaire, la portée de cette exception dépend du
contenu du SGP. Si ce système porte sur les relations écono-
miques en général, l'article 21 aura la même portée. S'il
s'applique à d'autres domaines, le champ d'application de
l'article 21 sera élargi d'autant. Ce n'est pas à la Commis-
sion qu'il incombe d'établir le contenu du SGP ; elle doit
indiquer seulement que ni le développement ni l'applica-
tion de ce système ne sauraient être entravés par l'existence
de clauses de la nation la plus favorisée. Un Etat bénéfi-
ciaire développé ne peut pas prétendre, en invoquant une
clause de la nation la plus favorisée, aux préférences
accordées par un autre Etat développé à tous les Etats en
développement de son choix. C'est en effet l'Etat concédant
qui choisit les pays en développement auxquels il entend
accorder des préférences. Comme le Rapporteur spécial
l'a indiqué, le cercle des pays en développement n'est pas
nécessairement le même pour tous les pays développés.

15. Une autre caractéristiques de ce système réside dans le
fait que les préférences en question sont accordées sans
réciprocité. En excluant l'application de la clause de la
nation la plus favorisée entre deux Etats développés, l'ar-
ticle 21 facilitera l'application du SGP — mais son utilité
dépendra directement du contenu de ce système.

16. M. PINTO dit que l'article 21 aidera naturellement
un peu les pays en développement, du moins de façon
indirecte. A la vingt-septième session, il avait désapprouvé
la référence à un système généralisé de préférences, et il
aime mieux la formulation donnée à titre indicatif au para-
graphe 121 du rapport à l'examen :

Un Etat bénéficiaire développé n'a pas le droit de bénéficier au
titre d'une clause de la nation la plus favorisée d'un traitement
accordé par un Etat en développement concédant à un Etat tiers en
développement en vue de promouvoir l'expansion de leur commerce
mutuel.

Les objections exposées dans les paragraphes suivants du
rapport ne sont pas entièrement convaincantes, et il eût
été préférable que la Commission adopte cette formulation,
bien qu'elle ne soit pas corroborée par la pratique des
Etats.

17. Sous sa forme actuelle, l'article 21 parle d' « un
système généralisé de préférences », et il est douteux que

cette formule ait un sens bien précis. On dit parfois « le
système généralisé de préférences » et aussi « les schémas
de préférences généralisées », bien que ces derniers soient
de caractère presque exclusivement bilatéral. Il semble que
les relations dans le cadre de tels systèmes ou schémas ne
soient de caractère ni juridique ni obligatoire. M. Pinto
se demande si la clause de la nation la plus favorisée est
applicable lorsqu'un pays ne bénéficie pas, de droit, de pré-
férences en vertu du système ou du schéma. Il semble
ressortir de l'article 15 du projet que le traitement doit être
accordé en vertu d'un accord bilatéral ou multilatéral
— en d'autres termes, quelque obligation juridique doit
exister entre l'Etat concédant et l'Etat tiers. Par ailleurs,
l'article 13 établit la non-pertinence du fait que le traite-
ment est conféré avec ou sans contrepartie. Il importe de
déterminer si le bénéficiaire du traitement accordé en vertu
d'un schéma généralisé de préférences est en droit d'exiger
un tel traitement et si la clause joue en pareils cas. Alors
que la Commission pourrait bien être unanime au sujet de
l'objet de l'article 21, M. Pinto craint que d'autres ne
considèrent cet article comme non pertinent.

18. M. RAMANGASOAVINA est lui aussi en faveur du
renvoi de l'article 21 au Comité de rédaction. Il est indis-
pensable que le projet contienne une disposition précisant
que les clauses de la nation la plus favorisée ne doivent pas
empêcher les Etats développés d'accorder des préférences
aux pays en développement, dans le cadre d'une entraide
internationale destinée à accélérer leur croissance écono-
mique et à favoriser leur développement. S'il est vrai que
l'idée exprimée dans l'article à l'examen pourrait être encore
développée, la disposition n'en n'est pas moins satisfaisante
sous sa forme négative actuelle. Elle constitue en quelque
sorte un moyen d'action de la Stratégie internationale du
développement pour la deuxième Décennie des Nations
Unies pour le développement, telle qu'elle est présentée
dans la résolution 2626 (XXV) de l'Assemblée générale.

19. Le Rapporteur spécial s'est efforcé d'énoncer une
règle qui relève d'un domaine en constante évolution et
dans lequel régnent encore bien des incertitudes. Pour la
première fois, la notion de système généralisé de préférences
figure dans un texte de la Commission. L'article 21 est en
relation avec le droit international du développement, qui
est en voie de formation et qui a certaines répercussions
sur l'application de la clause de la nation la plus favorisée.
L'efficacité de cet article dépendra du maintien, du déve-
loppement et de l'amélioration du SGP et, en particulier,
de l'augmentation du nombre des produits couverts par
ce système ainsi que de l'assouplissement et de l'unifor-
misation des règles d'origine et autres aspects des schémas
nationaux.

20. Toutefois, il est certain que l'article 21 ne suffit pas
à apaiser toutes les craintes qu'on peut éprouver quant au
bon fonctionnement du SGP. Le Rapporteur spécial a lui-
même mis l'accent sur la menace que peuvent constituer les
négociations commerciales multilatérales (A/CN.4/293
et Add.l, par. 97 à 100).

21. En ce qui concerne le principe de l'autosélection,
M. Ramangasoavina estime normal que les Etats concé-
dants aient un droit de regard non seulement sur les pro-
duits qu'ils entendent faire entrer dans le SGP, mais aussi
sur le choix de leurs partenaires éventuels. Ce principe fait
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cependant planer une incertitude supplémentaire sur le
fonctionnement du système. Il faut cependant se féliciter
de la bonne volonté manifestée aussi bien par les pays à
économie de marché que par les pays socialistes, qui se
montrent prêts à appliquer le SGP et à renoncer à invoquer
le traitement de la nation la plus favorisée. Pour sa part,
le GATT a aussi encouragé l'octroi du traitement préfé-
rentiel et la renonciation aux droits découlant de la clause
de la nation la plus favorisée.
22. Pour ce qui est du champ d'application de l'article 21,
M. Ramangasoavina déclare que, dans les circonstances
actuelles, cette disposition vise essentiellement le commerce
international, mais qu'elle pourrait s'appliquer à d'autres
domaines, étant donné que le SGP est susceptible de
s'élargir.
23. M. TABIBI dit que, lorsque les deux tiers de l'huma-
nité crient famine et appellent à l'aide, les besoins des pays
en développement sont tels que la Commission doit
incontestablement s'efforcer de leur prêter secours — et il
est évident que tous les membres sont favorables à l'adop-
tion de l'article 21, à condition que le libellé en soit
amélioré.
24. Le SGP a des limites assez considérables ; par
exemple, il ne concerne ni les articles manufacturés ni les
produits semi-finis. Toutefois, comme l'a signalé le Rap-
porteur spécial, l'article 21 constituera un progrès même
s'il ne remédie pas à tous les maux des pays en dévelop-
pement. Cet article a été chaleureusement appuyé à la
Sixième Commission, et nombre de représentants ont
invité la CDI à aller plus avant et à ne pas se borner à
élaborer un seul article en faveur du monde en dévelop-
pement. Certains représentants ont même affirmé que la
Commission devrait s'efforcer d'améliorer la Charte des
droits et devoirs économiques des Etats4, pour qu'elle
puisse devenir un instrument juridique exécutoire.
25. M. Tabibi se prononce sans réserve en faveur de
l'adoption définitive de l'article 21 en première lecture, et
il est reconnaissant au Rapporteur spécial de l'avoir
proposé.
26. M. KEARNEY dit qu'il souscrit à l'article 21 dans
l'espoir qu'il contribuera utilement à l'expansion du
commerce international entre pays développés et pays en
développement — tout en reconnaissant qu'il s'agit d'un
progrès modeste, mais que la Commission ne doit pas
négliger.
27. Cependant, si la Commission allait au-delà des limites
de l'article 21, elle devrait, comme dans le cas des unions
douanières et des associations économiques, aborder des
questions complexes auxquelles il n'est pas possible d'ap-
porter de réponses fondées sur des faits. La CNUCED a
consacré au SGP un certain nombre de rapports dans
lesquels elle signale les difficultés inhérentes au système
— difficultés qui tiennent non pas tant au droit qu'au fonc-
tionnement de l'économie mondiale, et qui ne peuvent être
résolues aisément au moyen de règles juridiques géné-
rales. Les conclusions de ces rapports donneront peut-être
naissance à de nouvelles règles juridiques, mais il est encore
trop tôt pour tenter de formuler des principes nouveaux.

28. En ce qui concerne l'observation faite par M. PintoB,
M. Kearney avait présumé que, étant donné les disposi-
tions de l'article 5, il était superflu de dire dans le projet que
le traitement accordé à un Etat tiers devait l'être nécessai-
rement sur la base d'une obligation juridique. Il est pos-
sible, toutefois, que le libellé de l'article 15 puisse être
interprété à tort comme une limitation de l'article 5. Il serait
souhaitable de préciser dans le commentaire que telle n'est
pas l'intention de la Commission, et de réexaminer la
question en deuxième lecture.
29. M. MARTÎNEZ MORENO dit qu'il est favorable à
l'adoption de l'article 21, et qu'il y a lieu de le renvoyer au
Comité de rédaction pour qu'il voie s'il est possible d'en
améliorer le libellé.
30. En ce qui concerne le fond de l'article, M. Martinez
Moreno aurait préféré une règle plus large, qui ne soit pas
limitée à un système généralisé de préférences. Le SGP,
bien qu'il soit destiné à intensifier le commerce des pays
en développement et à améliorer les termes de l'échange, ne
suit pas l'évolution des besoins des pays en développement.
Pour commencer, la durée d'application du système est
limitée, et il n'est nullement certain qu'elle sera prorogée.
En outre, c'est un système arbitraire, dans lequel la situa-
tion de l'Etat bénéficiaire est précaire, puisque l'Etat condé-
dant peut à tout moment modifier le système ou mettre fin à
son application. Ainsi, un Etat bénéficiaire pourrait décider
d'accroître sa production de produits de base dans l'espoir
d'élargir son marché, après s'être vu accorder un traitement
préférentiel dans les pays industrialisés dans le cadre
du SGP, pour se retrouver finalement en difficulté parce
qu'il aura été mis fin brusquement et unilatéralement à
l'application du système.
31. Le fait est qu'en matière de commerce international
les termes de l'échange se détériorent constamment et que
les prix des produits manufacturés en provenance des pays
industrialisés ne cessent de s'élever par rapport aux prix
des matières premières fournies par les pays en dévelop-
pement. Par conséquent, s'il s'agit d'établir une règle ten-
dant à instaurer un système plus équitable, le texte doit
être celui que le Rapporteur spécial a proposé au para-
graphe 121 de son rapport. M. Martinez Moreno pense,
comme M. Kearney, que la Commission ne peut résoudre
des problèmes économiques aussi complexes au moyen de
règles générales de droit, mais il ne fait pas de toute qu'un
projet d'articles relatif à la clause de la nation la plus
favorisée pourrait comprendre un principe plus large insti-
tuant, en matière de commerce international, un traitement
plus équitable en faveur des pays en développement.
32. Pour le moment, toutefois, M. Martinez Moreno est
disposé à accepter l'article 21, qui rencontrera sans aucun
doute l'approbation unanime des membres de la Sixième
Commission.
33. M. QUENTIN-BAXTER n'a rien à redire à l'ar-
ticle 21, qui a de toute évidence sa place dans le projet,
d'où il ne saurait être absent. Il tient néanmoins à faire
observer à quel point l'attitude des membres de la CDI a
évolué pendant l'année écoulée. A la session précédente, il
leur avait semblé énorme de parler, en la qualifiant d'excep-

' Résolution 3281 (XXIX) de l'Assemblée générale. 6 Ci-dessus par. 17.
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tion, d'une règle générale relative aux préférences et ayant
des incidences sur le système de règles strictes régissant la
clause de la nation la plus favorisée. Depuis lors, l'article a
été examiné par la Sixième Commission, et il faut féliciter
le Rapporteur spécial d'avoir soumis à celle-ci une abon-
dante documentation qui a rendu les débats forts utiles.
34. Les dispositions de l'article 21 ne sont pas, à propre-
ment parler, d'avant-garde. M. Reuter les a très bien
décrites en les qualifiant de système de renvoi, mais elles
restent cependant très importantes. Elles serviront de lien
entre la vénérable institution qu'est la clause de la nation
la plus favorisée et l'évolution qui se produit dans les orga-
nisations internationales.
35. Les sentiments des membres de la Commission et ceux
des représentants à la Sixième Commission en ce qui
concerne la nature de la tâche de la CDI en la matière ont
également beaucoup évolué, et cette évolution s'est effec-
tuée dans un sens très souhaitable. La sourde inquiétude
qui faisait considérer la clause de la nation favorisée
comme étant en soi une institution dont les pays nouveaux
et les pays en développement devaient se méfier a disparu.
Les avis sur la question sont désormais plus pondérés. La
clause de la nation la plus favorisée est reconnue comme
étant encore bien vivante et comme pouvant être utile dans
certains cas aux pays nouveaux et aux pays en développe-
ment eux-mêmes ; dans des questions comme le commerce
international, elle peut permettre à ces pays d'avoir ce qu'il
leur est impossible d'obtenir par une série interminable de
négociations bilatérales.
36. La Commission doit maintenant décider si la portée
de l'article 21 doit ou non être élargie et, si oui, de quelle
manière. Si elle décide de ne pas le faire, la Commission
devra s'entendre sur l'explication à donner à la Sixième
Commission, dont l'avis — dont certains se sont faits
l'écho au cours de la présente discussion — était favorable
à l'introduction de règles complémentaires dans l'article 21.
Il serait bon de se rappeler que le projet à l'étude est un
ensemble de règles supplétives qui seront très utiles aux
Etats lorsqu'ils élaboreront des accords internationaux
comportant la clause de la nation la plus favorisée. Les
règles qui figureront dans le projet n'entraîneront pas de
changements importants dans l'interprétation des anciens
accords comportant la clause, ni à plus forte raison dans
aucun nouvel accord de ce type.

37. L'ensemble de règles qui figurent dans le projet est de
nature telle que les Etats ne les considéreront pas comme
acquises, mais tendront à les incorporer dans les accords
internationaux qu'ils concluront. Il se passera encore bien
du temps avant que les Etats ne deviennent parties à la
convention qui sortira du présent projet d'articles, et une
certaine part de doute subsistera encore pendant quelque
temps quant à l'autorité des règles qu'il contient — d'où
la nécessité de renforcer cette autorité en introduisant des
dispositions précises dans les accords bilatéraux.

38. Parallèlement, la Commission doit se garder de se
méprendre sur la portée de la règle énoncée à l'article 21. Les
questions commerciales et les questions économiques sont
la principale préoccupation d'un grand nombre d'orga-
nismes des Nations Unies. Ceux-ci ont donc naturellement
tendance à inciter toutes les instances possibles — y compris
la CDI — à pousser le développement du droit dans ces

domaines. Dans ces conditions, la Commission doit rester
consciente du caractère limité de son expérience et, plus
encore, de son influence dans le domaine particulier des
accords commerciaux. La Commission a pour tâche de
prendre acte de l'évolution qui s'est produite, et non de la
diriger dans un sens qui risque de ne pas être accepté.
39. La discussion n'a pas fait apparaître d'idées bien
nettes à partir desquelles on puisse élaborer d'autres
articles qui compléteraient l'article 21. En conséquence,
M. Quentin-Baxter estime que la Commission ne devrait
pas entreprendre cette tâche, mais clairement montrer à
l'Assemblée générale qu'elle comprend et reconnaît l'in-
térêt de la demande visant à ajouter des dispositions sup-
plémentaires. Elle devrait souligner dans son rapport
qu'elle termine tout juste la première lecture du projet
d'articles, et qu'en deuxième lecture elle aura certainement
l'occasion d'examiner soigneusement les derniers faits
nouveaux. A ce moment-là, il sera possible de voir s'il se
dessine une tendance plus nette d'étendre le champ d'appli-
cation de l'article 21, tel qu'il a été rédigé par le Rapporteur
spécial, à des questions qui n'en relèvent pas actuellement.
40. En optant pour cette manière de faire, la Commission
sera en mesure de convaincre l'Assemblée générale qu'elle
a agi avec sagesse en ne modifiant pas l'article 21 en pre-
mière lecture. Toutefois, lorsque le moment sera venu
d'aborder des questions qui ne relèvent pas actuellement
de l'article, la Commission ne devra pas se laisser trop
influencer par des faits nouveaux de caractère temporaire ;
elle devra se souvenir qu'elle établit un texte, qui devra
résister à l'épreuve du temps pendant de nombreuses années.
41. Le PRÉSIDENT, parlant en tant que membre de la
Commission, rappelle qu'à la session précédente il lui a
malheureusement été impossible d'assister aux quelques
réunions au cours desquelles la Commission a examiné ce
qui était alors l'article O proposé par le Rapporteur spécial
concernant l'exception relative au système généralisé de
préférences8. Il tient donc à exprimer son avis sur la ques-
tion, que l'actuel article 21 a pour but de régler.
42. A sa vingt-septième session, la Commission a adopté
provisoirement l'article 21 « sous réserve d'un plus ample
examen et d'améliorations éventuelles en première lecture »
à la présente session7. Le Rapporteur spécial a souligné
que l'article relevait du développement progressif, et cer-
tains se sont demandé avec inquiétude si la CDI ne risquait
pas d'aborder des questions économiques qui étaient du
ressort d'autres organes. Dans ces conditions, les consi-
dérations qui doivent guider la Commission sont ce qui est
valable en théorie et ce qu'il est possible d'atteindre en
pratique.
43. Il ne saurait y avoir de doute quant à la validité du
fondement théorique de l'article. La Charte des Nations
Unies elle-même repose sur l'idée que la communauté inter-
nationale s'efforcera de créer les conditions nécessaires au
progrès économique et social. Le Préambule de la Charte
demande non seulement de créer « les conditions nécessaires
au maintien de la justice et du respect des obligations nées
des traités et autres sources du droit international », mais

Annuaire... 1975, vol. I, p. 208 et suiv., 1341e à 1344e séance.
Ibid., vol. II, p. 130, doc. A/10010/Rev.l, note 414.
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aussi de « favoriser le progrès social et [d']instaurer de
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande ».
Le Chapitre IX de la Charte, consacré à la coopération
économique et sociale internationale, commence par l'Ar-
ticle 55, qui reconnaît expressément qu'il est nécessaire « de
créer [des] conditions de stabilité et de bien-être [...] pour
assurer entre les nations des relations pacifiques et ami-
cales ». Le renforcement du domaine du droit actuellement
en discussion répond donc à un objectif fondamental de
la Charte, puisqu'il doit permettre aux pays en développe-
ment d'échapper à un système qui les avait placés dans une
position désavantageuse avant l'adoption de la Charte.
44. En ce qui concerne ce qu'il est possible d'atteindre en
pratique, il est bon de rappeler que l'article 21 du projet
est le résultat d'une étude très approfondie des travaux
des organes internationaux Le Rapporteur fait allusion
dans son rapport aux dispositions pertinentes du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels, en particulier à celles du paragraphe 3 de
l'article 2, qui prévoient une exception en faveur des pays
en développement analogue à celle qui est actuellement à
l'étude (A/CN.4/293 et Add.l, par. 123). Le Rapporteur
spécial a également fondé ses travaux sur l'ensemble consi-
dérable de règles qu'élabore la CNUCED. Dans sa présen-
tation orale de l'article O à la vingt-septième session, il a eu
raison de conclure que « le besoin des pays en voie de
développement de bénéficier de préférences sous la forme
d'exceptions à la clause [de la nation la plus favorisée] dans
le commerce international pourrait être exprimé dans des
règles juridiques8 ».
45. Dès 1973, la Commission a souligné qu'elle n'en-
tendait pas s'occuper de questions extérieures à ses fonc-
tions, mais qu'elle souhaitait considérer avec une attention
particulière de quelle manière des exceptions à la clause de
la nation la plus favorisée dans le domaine du commerce
international pouvaient se traduire dans des règles juri-
diques9. Cette manière de procéder a été approuvée par
l'Assemblée générale, qui a accueilli favorablement l'ar-
ticle 21 sous sa forme provisoire. L'article devrait mainte-
nant être adopté en première lecture sur la même base que
les autres articles, étant entendu que la Commission aura
l'occasion de le réexaminer en deuxième lecture.
46. En ce qui concerne la portée de l'article 21, le Rap-
porteur spécial a déclaré, à la précédente session, que
ce système [généralisé de préférences] est quelque peu limité et [...]
ne répond pas pleinement aux espérances des pays en voie de déve-
loppement, mais il [...] représente un compromis forgé dans le cadre
de la CNUCED. [...] il n'est pas inutile de donner aux résultats de ce
compromis la forme d'une règle juridique [...]10.

A la suite des observations formulées par certains membres
pendant le débat en cours, le Comité de rédaction devrait
examiner la possibilité d'élargir la portée des exceptions
en faveur des pays en développement en ajoutant d'autres
articles à l'article 21.
47. M. El-Erian ne pense pas qu'il soit nécessaire d'adop-
ter une définition de l'expression « pays en développe-

8 Ibid., vol. I, p. 208, 1341e séance, par. 2.
" Annuaire... 1973, vol. II, p. 215, doc. A/9010/Rev.l, par. 114.
10 Annuaire... 1975, vol. I, p. 227, 1343e séance, par. 55.

ment » dans le présent projet d'articles : le sens qui lui est
donné dans l'emploi qui en est fait à l'ONU et à la
CNUCED ne varie pas.
48. L'article 21 devrait consacrer, en tant que règle de
droit, le principe selon lequel la clause de la nation la plus
favorisée ne doit pas jouer au détriment des pays en
développement. Les modalités d'application de ce prin-
cipe sont une question de renvoi, comme l'a fait observer
M. Reuter.
49. M. AGO fait observer que la Commission est en train
d'élaborer, à l'article 21, une règle générale de droit inter-
national. Ce faisant, elle est cependant obligée de se référer
à une notion qui n'est ni générale ni stable : la notion de
système généralisé de préférences, qui, comme l'a souligné
le Rapporteur spécial, n'est pas un système international,
mais un ensemble de systèmes nationaux qui diffèrent
entre eux. Ce système est encore compliqué par le principe
de l'autosélection, qui renvoie à des décisions prises à
l'échelon national, et non pas international.
50. Le Rapporteur spécial a dit que ce système de préfé-
rences ne devait pas être réciproque. Cependant, s'il existe
un élément quelconque de réciprocité dans un accord de ce
genre, faut-il l'exclure du régime visé l'article 21 ? Autre-
ment dit, s'il existe un élément quelconque de réciprocité
dans un système de préférences, cela suffit-il pour qu'un
Etat bénéficiaire de la clause de la nation la plus favorisée
puisse demander que ce système lui soit appliqué ?
51. Le Rapporteur spécial a dit également que le système
de préférences ne devait pas être discriminatoire. Mais
est-ce vraiment possible lorsqu'il s'agit de systèmes natio-
naux ? Chaque Etat disposant d'une certaine liberté de
choix, tout système de préférences comporte nécessaire-
ment un élément de discrimination. Il serait vain, dans ces
conditions, de chercher à faire un article parfait. M. Ago
est donc partisan de demander au Comité de rédaction de
faire de son mieux en cette matière.
52. Quant à la question du règlement des différends, il
est évident qu'elle prend ici une importance primordiale,
comme le Rapporteur spécial l'a souligné. Il est donc diffi-
cile de se contenter d'observer, comme le fait le Rappor-
teur spécial au paragraphe 132 de son rapport, que, les
articles sur la clause de la nation la plus favorisée étant
« conçus comme un complément à la Convention de
Vienne [sur le droit des traités], les dispositions perti-
nentes de cette dernière s'appliqueront également dans le
cas où un différend surgirait à propos d'une clause de la
nation la plus favorisée ». Il n'est pas certain, en effet, que
ces dispositions s'appliquent automatiquement.
53. M. USTOR (Rapporteur spécial) dit que la discussion
très enrichissante a montré que l'accord était général quant
au contenu de l'article 21, bien que certains doutes aient
été évidemment émis quant à sa complexité.
54. Il convient de renvoyer au Comité de rédaction les
améliorations rédactionnelles utiles proposées par M. Sette
Câmara.
55. Plusieurs membres de la Commission, dont M. Sa-
hovié, M. Pinto, M. Ramangasoavina et M. Martinez
Moreno, partagent la préoccupation du Rapporteur spécial
quant à la possibilité, et à la manière, d'élargir l'exception
énoncée à l'article 21, de façon à améliorer la position
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des pays en développement. A la section 4 du cha-
pitre II de son septième rapport, le Rapporteur spécial a
traité de l'amélioration des échanges entre les pays en
développement et a indiqué quelles étaient les idées qui
pourraient être introduites à cet effet dans le projet d'ar-
ticles. A la séance suivante, il présentera ses suggestions
sur ce point. Cependant, l'article 21, lui, a trait au SGP,
qui est manifestement un système qui s'applique aux
questions douanières et à elles seules.
56. M. Sahovié a suggéré que le traitement préférentiel,
sous forme d'une exception à la clause de la nation la plus
favorisée, soit accordé aux pays en développement dans
des domaines autres que le commerce international11. Il
est vrai que les pays en développement ont besoin d'aide
dans des domaines autres que le commerce : ils ont besoin
de crédits bon marché ou de prêts à des conditions de
faveur, de subventions sans condition, d'assistance tech-
nique et de savoir-faire. Cependant, ces matières ne se
prêtent pas au fonctionnement de la clause de la nation
la plus favorisée, et il n'y a pas lieu de prévoir en ce qui les
concerne une exception du genre de celle qui est prévue à
l'article 21. Le Rapporteur spécial n'a rencontré de clause
de la nation la plus favorisée dans aucun accord portant sur
des sujets autres que le commerce qui se prêteraient à une
telle exception. Les traités d'établissement contiennent
souvent des clauses de la nation la plus favorisée, mais les
pays en développement ne se préoccupent pas spéciale-
ment d'obtenir pour leurs ressortissants des conditions
d'établissement plus favorables ou le droit de prati-
quer certaines professions dans les pays développés. Un
autre exemple est celui des conventions consulaires, qui
contiennent souvent une clause de la nation la plus favo-
risée. Les pays en développement ne sont nullement inté-
ressés par un traitement préférentiel dans ce domaine ; ils
sont tout à fait satisfaits des facilités consulaires, privilèges
et immunités accordés à tous les pays.
57. Pour autant que le Rapporteur spécial sache, les pays
en développement n'ont pas exprimé le désir, ni dans les
organisations internationales ni ailleurs, de bénéficier d'un
traitement préférentiel dans des domaines autres que le
commerce international. Il est peut-être un domaine dans
lequel on pourrait concevoir qu'ils aient un tel désir : celui
des transports maritimes. En effet, les pays en développe-
ment pourraient fort bien souhaiter bénéficier, pour leurs
flottes marchandes, d'avantages spéciaux qui seraient supé-
rieurs à ceux obtenus par les autres pays. Cependant, il
convient de noter que, si ce traitement préférentiel était
accordé aux transports maritimes des pays en développe-
ment, ce sont probablement en réalité les compagnies
multinationales utilisant le pavillon de ces pays comme
pavillon de complaisance qui en profiteraient.
58. Une situation semblable pourrait se produire en ce
qui concerne le commerce international lui-même. C'est
seulement dans le cas où un monopole commercial
étranger fonctionne sous la stricte surveillance de l'Etat
— comme dans les pays socialistes — que l'avantage du
traitement préférentiel profite de façon certaine au pays
en développement lui-même et non à des intérêts étrangers
qui ont créé des sociétés régies par sa législation.

59. M. Kearney a répondu12 à l'observation faite par
M. Pinto. La question pourrait être réglée comme il
convient dans les commentaires des articles 5 et 15.
60. Le Rapporteur spécial reviendra sur l'article 21 quand
il présentera, à la séance suivante, la section 4 du cha-
pitre II de son rapport, intitulée « Clause de la nation la
plus favorisée et relations commerciales entre pays en
développement ».
61. Le PRÉSIDENT dit que, s'il n'y a pas d'autres obser-
vations, il considérera que la Commission décide de ren-
voyer l'article 21 au Comité de rédaction pour qu'il l'exa-
mine à la lumière des suggestions formulées pendant la
discussion.

// en est ainsi décidé1*.
La séance est levée à 13 heures.

12 Ci-dessus par. 28.
13 Pour l'examen du texte présenté par le Comité de rédaction,

voir 1404e séance, par. 9 à 11.

1388e SÉANCE

Vendredi 11 juin 1976, à 10 h 15
Président : M. Abdullah EL-ERIAN

Présents : M. Ago, M. Bilge, M. Hambro, M. Kearney,
M. Martinez Moreno, M. Njenga, M. Ouchakov, M. Pinto,
M. Quentin-Baxter, M. Ramangasoavina, M. Reuter,
M. Sahovié, M. Sette Câmara, M. Tabibi, M. Tammes,
M. Tsuruoka, M. Ustor, M. Yasseen.

Clause de la nation la plus favorisée (suite)
[A/CN.4/293 et Add.l, A/CN.4/L.242]

[Point 4 de l'ordre du jour]

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ETATS EN DÉVELOPPEMENT :
CLAUSE DE LA NATION LA PLUS FAVORISÉE ET RELATIONS
COMMERCIALES ENTRE PAYS EN DÉVELOPPEMENT

1. Le PRÉSIDENT invite le Rapporteur spécial à pré-
senter la section 4 du chapitre II de son septième rapport
(A/CN.4/293 et Add.l).

2. M. USTOR (Rapporteur spécial) rappelle à la Com-
mission qu'à l'issue du débat sur l'article 21 il a conclu
qu'en l'état actuel des relations économiques mondiales,
le domaine commercial était le seul où le projet d'articles
puisse établir en faveur des pays en développement des
droits spéciaux sous la forme d'exceptions au jeu de la
clause de la nation la plus favorisée1. M. Ustor se propose
maintenant de consacrer quelques réflexions à d'autres
dispositions de nature à aider les pays en développement,
qui pourraient être examinées à un stade ultérieur. La
Commission devra voir en particulier s'il serait possible de
formuler une règle établissant une exception au jeu de la

11 Voir ci-dessus par. 8. 1 1387e séance, par. 56.


